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ANIMER 

JEUX 

 
+... 

Boussol'Avenir. Pour découvrir les branches professionnelles et leurs métiers / UPROMI, 
AMETTEY Clémence, BINIADAKIS Hélène, ET AL. 
VALOREMIS, s.d. 
Cote : SAJ 2.97 Type : Jeu. 
Mots clés : ORIENTATION SCOLAIRE - ORIENTATION PROFESSIONNELLE - METIER - DECROCHAGE SCOLAIRE - 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - EMPLOI - ADOLESCENCE - 
TRAVAIL - ANIMATION - ADULTE - FORMATION - ALPHABÉTISATION 

Boussol'Avenir est un support ludique de médiation et d'apprentissage, à destination de publics peu ou pas 
qualifiés, s'interrogeant sur leur avenir professionnel. Il s'adresse principalement aux jeunes en phase 
d'élaboration de projets professionnels, en situation de déscolarisation, en situation d'orientation, suivant un 
parcours de remobilisation, souhaitant s'informer sur les branches professionnelles et leurs métiers associés 
ou en recherche d'informations. Qu'ils soient connus, peu connus, visibles, invisibles, inattendus ou 
transverses, plusieurs séquences sont proposées pour découvrir 96 métiers en visitant 12 branches 
professionnelles. A partir de 14 ans. 

 

 
+... 

Box Fruits et légumes 
PROVINCE DE NAMUR,  
Cote : ALI 1.376 Type : Jeu. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - JEU DIDACTIQUE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ALPHABÉTISATION – 

MALADIE D'ALZHEIMER - HANDICAP 

Jeu de reconnaissance, de loto, d'association ou «chercher l'intrus" que l'on peut utiliser avec les enfants 
à partir de 2 ans mais aussi dans l'enseignement spécialisé, ou encore avec les personnes en cours 
d'alphabétisation, handicapées ou souffrant de la maladie d’Alzheimer.  

 

 
+... 

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

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

 

 
+... 

Dans quelle pièce sommes-nous ? 
AKROS EDUCATIVO, s.d. 
Cote : ECO 1.163 Type : Jeu. 
Mots clés : LOGEMENT - IMAGIER - JEU DIDACTIQUE - OUTIL PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - 
ENSEIGNEMENT SPECIALISE - PERSONNE AGEE - HANDICAP - ALPHABÉTISATION 

Jeu d'association pour apprendre à classer les actions effectuées dans les différentes pièces d'une maison : 
cuisine, salle de bain, salon, living, chambre et terrasse/jardin.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19333606124911518889-Boussol-Avenir.-Pour-decouvrir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19333606124911518889-Boussol-Avenir.-Pour-decouvrir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19320850124911480329-Box-Fruits-et-legumes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19320850124911480329-Box-Fruits-et-legumes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366641124911848239-Creativity.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366641124911848239-Creativity.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357187124911753699-Dans-quelle-piece-sommes-nous-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357187124911753699-Dans-quelle-piece-sommes-nous-.htm
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+... 

Des mots en photos 
NATHAN, 2015. 
Cote : ECO 4.135 Type : Jeu. 
Mots clés : IMAGIER - JEU DIDACTIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ALPHABÉTISATION - 
VIE QUOTIDIENNE - ACTIVITÉ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - LOGOPEDIE - LANGAGE - JEU 
DE LANGAGE 

Cet outil, constitué de photographies couleurs,  permet  d'apprendre du vocabulaire, de nommer avec 
exactitude, de décrire une action ou une situation, de poser des questions et d'y répondre de façon 
pertinente. Il peut être aussi bien utilisé dans l'enseignement maternel, primaire ou spécialisé que dans des 
classes non francophones, des cours d'alphabétisation ou de FLE ou encore en logopédie.  

 

 
+... 

Educartes Les métiers 
NATHAN, 2018,  
Cote : ECO 4.139 Type : Jeu. 
Mots clés : VOCABULAIRE - LANGAGE - ALPHABÉTISATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 

METIER - ACTIVITE PROFESSIONNELLE - LOGOPEDIE 

Un jeu des familles pour explorer l'univers professionnel des métiers et s'approprier le vocabulaire 
correspondant. 50 cartes photos regroupées en 10 familles de 5 cartes sur les outils significatifs d'une 
profession : médecin, pompier, cuisinier, fleuriste, mécanicien, marin-pêcheur, agriculteur, policier, maçon, 
employé de bureau.  

 

 
+... 

Educartes Lexico 
NATHAN, 2018,  
Cote : ECO 4.138 Type : Jeu. 
Mots clés : VOCABULAIRE - LANGAGE - ALPHABÉTISATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 

VIE QUOTIDIENNE - LOGOPEDIE 

Ce jeu des familles permet de développer les compétences linguistiques. À partir de chaque famille, on peut 
demander aux enfants de trouver et de désigner la catégorie sémantique commune aux mots représentés. 
48 cartes regroupées en 8 familles de 6 cartes représentant des familles d'objets (vêtements, ustensiles de 
cuisine, objets de la salle de bains, sièges, outils de bricolage, matériel scolaire, vaisselle, premiers soins). 
Les cartes sont résistantes, de grande taille et faciles à manipuler.  

 

 
+... 

Images et mots : les verbes 
AKROS EDUCATIVO, s.d. 
Cote : ECO 4.85 Type : Jeu. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - LANGUE - LOGOPEDIE - ENFANCE - PERSONNE AGEE - ALPHABÉTISATION - REEDUCATION - 
LANGAGE - LANGAGE - TROUBLES - JEU DE LANGAGE 

Matériel pédagogique d'apprentissage des verbes. 
A partir de 5 ans !  

 

 
+... 

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

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

 

 
+... 

Jeux des 5 sens / KOLPLEWICZ-PINET Valérie, BELLIOT Aurélie 
NATHAN, 2013,  
Cote : 5SENS 2.63 Type : Jeu. 
Mots clés : JEU DIDACTIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ACTIVITÉ - CINQ SENS - 

PHOTOLANGAGE - ALPHABÉTISATION - PERSONNE AGEE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE 

activités de langage, de tri et de loto à partir de photos qui permettent de favoriser l'autonomie et la 
motivation des enfants sur le thème des 5 sens. A partir de 4 ans. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367293124911854759-Des-mots-en-photos.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367293124911854759-Des-mots-en-photos.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19368808124911860809-Educartes-Les-metiers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19368808124911860809-Educartes-Les-metiers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19368807124911860899-Educartes-Lexico.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19368807124911860899-Educartes-Lexico.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19341685124911698679-Images-et-mots-les-verbes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19341685124911698679-Images-et-mots-les-verbes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366762124911849449-Imagine.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366762124911849449-Imagine.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19229403124910476859-Jeux-des-5-sens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19229403124910476859-Jeux-des-5-sens.htm
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+... 

Jeux des aliments / BUHOT Yann 
NATHAN, 2014,  
Cote : ALI 1.394 Type : Jeu. 
Mots clés : JEU DIDACTIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ACTIVITÉ - EQUILIBRE 
ALIMENTAIRE - ALPHABÉTISATION - PERSONNE AGEE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - PHOTOLANGAGE - IMAGIER 

Activités de langage, de tri et de loto à partir de photos qui permettent d'observer, de décrire, de reconnaître 
et de nommer les aliments. Cet outil permet aussi de découvrir la classification alimentaire. A partir de 4 ans.  

 

 
+... 

Kamishibaï : La grande vague / MASSENOT Véronique, PILORGET Bruno 
CALLICEPHALE EDITIONS, 2017,  
Cote : E 3438 Type : Jeu. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - ART - ACTIVITÉ CULTURELLE - JAPON - LECTURE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

Naoki est arrivé nouveau-né un jour d'hiver et de grand vent, déposé par une vague géante sur le bateau de 
Taro. Depuis, sept années ont passé ; mais Naoki reste petit, tout petit. Doit-il, pour grandir, se tourner vers 
l'océan ? La réponse lui viendra d'un fabuleux poisson d'argent... Adaptation sous forme de Kamishibaï de 
l'album du même nom. Un cahier pédagogique permet de découvrir l'œuvre d'Hokusaï, la technique de 
l'estampe, les haïkus, le Japon.  

 

 
+... 

LOTO+MOTS: ALIMENTS 
AKROS EDUCATIVO,  
Cote : ALI 2.261 Type : Jeu. 
Mots clés : ALIMENTATION - JEU DIDACTIQUE - IMAGIER - VOCABULAIRE - EXPRESSION - LECTURE 

permet le développement du langage interne de l'enfant par association mentale (images et mots). Associer 
la reconnaissance de l'image à la graphie du mot et à l'expression phonétique.  

 

 
+... 

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

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

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

 

 
+... 

PhonoSons : un jeu amusant qui explore six opérations phonologiques / GAUDREAU Andrée 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2006,  
Cote : ECO 4.70 Type : Jeu. 
Mots clés : LOGOPEDIE - JEU DIDACTIQUE - JEU DE LANGAGE - LECTURE - ECRITURE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

PhonoSons vise à éveiller la conscience phonologique des jeunes enfants, ce qui intervient dans 
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. 6 jeux de chacun cinq séries pour travailler avec les syllabes, les 
rimes et les phonèmes de multiples façons ! Il est possible de jouer seul, à deux, en équipes ou en grand 
groupe !  

 

 
+... 

Photos. Aliments 
NATHAN, 2017,  
Cote : ALI 1.395 Type : Jeu. 
Mots clés : IMAGIER - JEU DIDACTIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ALPHABÉTISATION - 

ALIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - LOGOPEDIE - LANGAGE - JEU DE LANGAGE - 
ACTIVITÉ - EQUILIBRE ALIMENTAIRE 

Cet outil, constitué de photographies couleurs,  permet  d'apprendre du vocabulaire, de nommer, de classer 
ou de reconnaître les aliments. Une série d'animations sont proposées dans le livret pédagogique : par 
exemple en apportant une corbeille de fruits, on peut les couper en morceaux, les goûter (sucré, mou, dur, ça 
pique ...), et essayer de reconnaître le fruit en entier sur les photos ...etc. Il peut être aussi bien utilisé dans 
l'enseignement maternel, primaire ou spécialisé que dans des classes non francophones, des cours 
d'alphabétisation ou de FLE ou encore en logopédie.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367147124911853299-Jeux-des-aliments.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367147124911853299-Jeux-des-aliments.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374598124911927709-Kamishibai-La-grande-vague.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374598124911927709-Kamishibai-La-grande-vague.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19208439124910266119-LOTO-MOTS-ALIMENTS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19208439124910266119-LOTO-MOTS-ALIMENTS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360246124911884289-Memo-action-outils-pour-develo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360246124911884289-Memo-action-outils-pour-develo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335922124911531049-PhonoSons-un-jeu-amusant-qui-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335922124911531049-PhonoSons-un-jeu-amusant-qui-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367668124911858409-Photos.-Aliments.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367668124911858409-Photos.-Aliments.htm
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+... 

Photos. Les verbes 
NATHAN, 2018,  
Cote : ECO 4.136 Type : Jeu. 
Mots clés : IMAGIER - JEU DIDACTIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ALPHABÉTISATION - 
VIE QUOTIDIENNE - ACTIVITÉ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - LOGOPEDIE - LANGAGE - JEU 
DE LANGAGE 

Cet outil, constitué de photographies couleurs,  permet  d'apprendre du vocabulaire, de nommer avec 
exactitude, de décrire une action ou une situation de la vie quotidienne (manger, dormir, courir ...), de poser 
des questions et d'y répondre de façon pertinente ou d'amener à des questionnements, des interprétations 
(s'amuser, se disputer, prendre soin...). La qualité et le format des images facilitent les activités 
d'observation, de classement, de catégorisation et favorisent les situations de communication et de jeux. 
Il peut être aussi bien utilisé dans l'enseignement maternel, primaire ou spécialisé que dans des classes non 
francophones, des cours d'alphabétisation ou de FLE ou encore en logopédie.  

 

 
+... 

Photos. Objets de l'école / KERIVEL H. 
NATHAN, 2012,  
Cote : ECO 1.177 Type : Jeu. 
Mots clés : ECOLE - IMAGIER - JEU DIDACTIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - 
ALPHABÉTISATION - FOURNITURES SCOLAIRES - VIE QUOTIDIENNE - ACTIVITÉ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE – 
FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE - LOGOPEDIE 

L'objectif pédagogique de cet imagier est de développer le langage oral et de favoriser les échanges, 
d'apprendre à lire une image, de trier les photos et de les classer. A partir de 2 ans, il peut aussi être utilisé 
dans l'enseignement spécialisé, dans des classes non francophones, ou dans des cours d'alphabétisation ou 
de FLE.  

 

 
+... 

Photos. Objets de la maison / KERIVEL H. 
NATHAN, 2011,  
Cote : ECO 1.122 Type : Jeu. 
Mots clés : LOGEMENT - MAISON - IMAGIER - JEU DIDACTIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL – 

ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ALPHABÉTISATION - LOGOPEDIE 

L'objectif pédagogique de cet imagier est de développer le langage oral et de favoriser les échanges, 
d'apprendre à lire une image, de trier les photos et de les classer. A partir de 2 ans, enseignement spécialisé 
et classe non francophone. 

 

 
+... 

Photos. Vêtements / KERIVEL H. 
NATHAN, 2012,  
Cote : ECO 4.137 Type : Jeu. 
Mots clés : ECOLE - IMAGIER - JEU DIDACTIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - 
ALPHABÉTISATION - VIE QUOTIDIENNE - ACTIVITÉ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - 
LOGOPEDIE - VETEMENT 

L'objectif pédagogique de cet imagier est de développer le langage oral et de favoriser les échanges, 
d'apprendre à lire une image, de trier les photos et de les classer. 
A partir de 2 ans, il peut aussi être utilisé dans l'enseignement spécialisé, dans des classes non francophones, 
ou dans des cours d'alphabétisation ou de FLE.  

 

 
+... 

Qui paire gagne / GLENN Stephen, LINDSAY Jessica 
LE SCORPION MASQUE, 2015,  
Cote : JEU 44 Type : Jeu. 
Mots clés : JEU DE LANGAGE - JEU DIDACTIQUE - ASSOCIATION - VOCABULAIRE - TOUT PUBLIC - FAMILLE - ENFANCE - 

JEUNE - PERSONNE AGEE - MEMOIRE - STRATEGIE - ALPHABÉTISATION - APPRENTISSAGE LANGUE - ANIMATEUR - ECOLE 

Qui paire gagne est un jeu amusant où il faut deviner ce que pensent les autres. Les règles sont simples et se 
basent sur un système d'association d'idées à partir de photos. Il peut aussi être utilisé pour stimuler la 
mémoire, la mémoire collective des sens et des associations, l'expression du vocabulaire, l'association 
mot/photo. A partir de 10 ans. Pour 3 à 8 joueurs. 

 

 
+... 

Tam Tam chrono. Le jeu qui remue les méninges !!! 
ABLUDIS,  
Cote : ECO 2.81 Type : Jeu. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE – 

ENSEIGNEMENT SPECIALISE - LOGOPEDIE - OBSERVATION - ORTHOGRAPHE 

Tam Tam Chrono, c'est 31 mots et leurs 31 illustrations répartis sur 62 cartes. Entre 2 cartes, il y a toujours 
une paire commune (paire mot-image, mot-mot, image-image). Le but des différents jeux proposés est de 
retrouver le plus vite possible les paires entre les différentes cartes. Ce jeu a été conçu par une enseignante 
spécialisée. Il est conforme aux programmes du primaire. Tam Tam chrono utilise les mots irréguliers de la 
langue française. Il permet d'améliorer de façon ludique l'orthographe et la lecture tout en remuant les 
méninges !!! Dès 8 ans. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367648124911858209-Photos.-Les-verbes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367648124911858209-Photos.-Les-verbes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367292124911854749-Photos.-Objets-de-l-ecole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19367292124911854749-Photos.-Objets-de-l-ecole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19229525124910477079-Photos.-Objets-de-la-maison.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19229525124910477079-Photos.-Objets-de-la-maison.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19368624124911868069-Photos.-Vetements.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19368624124911868069-Photos.-Vetements.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19338342124911565249-Qui-paire-gagne.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19338342124911565249-Qui-paire-gagne.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326859124911440319-Tam-Tam-chrono.-Le-jeu-qui-rem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326859124911440319-Tam-Tam-chrono.-Le-jeu-qui-rem.htm
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+... 

Tam Tam Français : les premiers mots 
ABLUDIS,  
Cote : ECO 2.128 Type : Jeu. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE – 
ENSEIGNEMENT SPECIALISE - LOGOPEDIE - OBSERVATION - ORTHOGRAPHE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - 
ALPHABÉTISATION 

Tam Tam Français, c'est 31 mots et leurs 31 illustrations répartis sur 62 cartes. Entre 2 cartes, il y a toujours 
une paire commune (paire mot-image, mot-mot, image-image). Le but des différents jeux proposés est de 
retrouver le plus vite possible les paires entre les différentes cartes. Ce jeu a été conçu par une enseignante 
spécialisée. Il est conforme aux programmes du primaire. A partir de 6 ans. 

 

 
+... 

Tam Tam safari. Jeu de lecture et de rapidité 
ABLUDIS,  
Cote : ECO 2.79 Type : Jeu. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE – 

ENSEIGNEMENT SPECIALISE - LOGOPEDIE - OBSERVATION 

Tam Tam safari, c'est 21 mots et leurs 21 illustrations répartis sur 42 cartes. Entre 2 cartes, il y a toujours 
une paire commune (paire mot-image, mot-mot, image-image). Le but des différents jeux proposés est de 
retrouver le plus vite possible les paires entre les différentes cartes. Ce jeu a été conçu par une enseignante 
spécialisée. Il est conforme aux programmes du primaire. Il est utile pour l'étude des correspondances 
graphies - phonies. Dès 6 ans. 

 

 
+... 

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

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

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366821124911840039-Tam-Tam-Francais-les-premiers-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366821124911840039-Tam-Tam-Francais-les-premiers-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326824124911440069-Tam-tam-safari.-Jeu-de-lecture.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326824124911440069-Tam-tam-safari.-Jeu-de-lecture.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366671124911848539-Toutilix-35-jeux-en-1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366671124911848539-Toutilix-35-jeux-en-1.htm
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DOSSIERS PÉDAGOGIQUES 

 
+... 

Diabolo ou le sablier des mots / COLLECTIF 
LIRE ET ECRIRE VERVIERS, 2012, 114 p. 
Cote : ECO 5.2 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ALPHABÉTISATION - OUTIL PEDAGOGIQUE - ADULTE - ANIMATION - ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE - ADULTE 

- FORMATION 

fiches pédagogiques et conseils pour animer des groupes d'alphabétisation des "grands débutants" aux 
"lecteurs- petits scripteurs". Fiche "clarification des différents niveaux" 

 

 
+... 

Jamais en solo. Chansonnier et guide d'accompagnement / BELL Judith, JANIN Véronique 
FEDERATION LAIQUE DES CENTRES DE PLANNING FAMILIAL;COLLECTIF D'ALPHABETISATION, 2010,  
Cote : SAS 1.194 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ALPHABÉTISATION - PRIMO-ARRIVANT - REPRESENTATION - AMOUR - COUPLE - DESIR - PLAISIR – 

RELATIONS ENTRE LES SEXES - SEXUALITE - ANIMATION - OUTIL PEDAGOGIQUE - DIFFERENCE DE CULTURE – 
FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE - APPRENTISSAGE LANGUE - LANGUE FRANCAISE 

Avec cet outil, les concepteurs ont voulu permettre à des groupes en cours d'alphabétisation d'aborder  des 
questions liées à leur vie affective et sexuelle et encourager les individus à prendre le contrôle de leurs 
propres actes pour qu'ils puissent agir de façon autonome en matière de vie affective et sexuelle et ce au 
travers de chansons d'amour de notre répertoire et ainsi aussi se familiariser avec la société dans laquelle ils 
vivent. Peut être également exploité dans le cadre d'un cours de français en enseignement secondaire.  

 

 
+... 

Je parle, je pratique le français / BARTHE Marie, CHOVELON Bernadette 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, 2017, 36 p. 
Cote : ECO 4.123 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - ALPHABÉTISATION - ADULTE - MIGRANT - VIE QUOTIDIENNE 

Ce cahier d'autonomie s'adresse à un public d'adultes migrants déjà familiarisé avec les principes de 
l'écriture et de la lecture en français. En s'appuyant sur des situations de la vie quotidienne, il permet de 
revoir les bases du vocabulaire et de la grammaire.  

 

 
+... 

La santé c'est aussi ... / CULTURES & SANTÉ, LE FLOCH Marina 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2012,  
Cote : PS 1.113 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : REPRESENTATIONS DE SANTE - OUTIL PEDAGOGIQUE - ADULTE - MILIEU PRECARISE - ALPHABÉTISATION - 

EMPLOI - LOGEMENT - MODE DE VIE - ENSEIGNEMENT - LOISIRS - ENVIRONNEMENT - ANIMATION 

L'objectif de l'outil est de prendre conscience de ce qui influence la santé (déterminants de santé) ainsi que 
la qualité de vie de chacun dans son quotidien. Des pistes d'animation sont proposées, brainstorming .... 
pour un public adulte ne maîtrisant pas toujours le français. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19229382124910475649-Diabolo-ou-le-sablier-des-mots.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19229382124910475649-Diabolo-ou-le-sablier-des-mots.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19207661124910258439-Jamais-en-solo.-Chansonnier-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19207661124910258439-Jamais-en-solo.-Chansonnier-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19350348124911785209-Je-parle,-je-pratique-le-franc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19350348124911785209-Je-parle,-je-pratique-le-franc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19227479124910456519-La-sante-c-est-aussi-....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19227479124910456519-La-sante-c-est-aussi-....htm
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+... 

Le corps humain et l'éducation à la santé - Tome 2 / LAVAREC Isabel, Corbucci Jean, Cannamela Patricia 
Editions S.E.D., 2005,  
Cote : COR 2.57 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - SPORT - RESPIRATION - DIGESTION - REPRODUCTION HUMAINE – 
PREMIERS SOINS - PEDAGOGIE - LECTURE - LANGAGE 

Destiné aux 10-12 ans, ce dossier pédagogique propose aux enseignants des leçons construites sur une 
démarche scientifique d'observation et d'acquisition des compétences; ateliers et activités de lecture.  

 

 
+... 

Tempo'anim : une animation sur notre rapport au temps 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2012,  
Cote : SOC 1.315 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : TEMPS - ANIMATION - VIE QUOTIDIENNE - REPRESENTATION - STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE - 

OUTIL PEDAGOGIQUE - ADULTE - CONSOMMATION - RYTHME DE VIE - EDUCATION PERMANENTE - ALPHABÉTISATION - 
INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Cet outil propose des repères théoriques ainsi que des  animations sur notre rapport au temps pour des 
groupes d'adultes dans les champs de l'éducation permanente, de l'alphabétisation, de l'insertion 
socioprofessionnelle, du social et de la culture pour maximum 15 participants. L'animation complète 
nécessite une durée de minimum 2h30, on peut la prévoir en tout ou en partie. Les objectifs sont d'élargir le 
champ des représentations au temps et de permettre aux participants de s'interroger sur leur propre rapport 
au temps et de s'exprimer par rapport aux autres. On peut aussi  utiliser le jeu motus pour réaliser les 
animations 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19206987124910241699-Le-corps-humain-et-l-education.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19206987124910241699-Le-corps-humain-et-l-education.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19223965124910411479-Tempo-anim-une-animation-sur-n.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19223965124910411479-Tempo-anim-une-animation-sur-n.htm
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VALISES PÉDAGOGIQUES 

 
+... 

Bien-être & Ressources : un outil d'animation de promotion de la santé / CULTURES & SANTÉ, CEDAS asbl 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2012,  
Cote : PS 1.114 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : REPRESENTATIONS DE SANTE - ALPHABÉTISATION - PROMOTION DE LA SANTE - BIEN-ETRE - PSYCHISME - 

DETERMINANT DE SANTE - APPROCHE GLOBALE - ENVIRONNEMENT - PRECARITE - ADULTE - OUTIL PEDAGOGIQUE 

L'outil "bien-être & ressources" permet de travailler la question de la santé au sein d'un groupe 
d'apprenants. Il vise une meilleure prise en charge de la santé par les personnes peu alphabétisées et la 
promotion de la santé dans le milieu de l'alphabétisation.  

 

 
+... 

Courant alternatives : à la découverte d'initiatives citoyennes pour consommer autrement / LE 
FLOCH Marina, CULTURES & SANTÉ, RESEAU DE CONSOMMATEURS RESPONSABLES 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2016, 22 p. 
Cote : SOC 1.372 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : CONSOMMATION - SOCIETE DE CONSOMMATION - ECO-CONSOMMATION - ALTERNATIVE – 
EDUCATION PERMANENTE - ACTION COMMUNAUTAIRE - CITOYENNETE - DEVELOPPEMENT DURABLE - ECONOMIE - 
ECONOMIE COLLABORATIVE - RELATIONS NORD-SUD - ALPHABÉTISATION - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - 
ADULTE 

Ce kit pédagogique a pour but de faire connaître les systèmes économiques alternatifs (SEL, RES, GAC, 
Repair café, donneries). Ces initiatives citoyennes sont de véritables alternatives aux circuits de 
consommation de masse habituels. L'outil est conçu pour être utilisé avec des groupes d'adultes des secteurs 
de l'éducation permanente, de l'insertion socio-professionnelle, de l'alphabétisation, du social et de la 
culture au sens large. 

 

 
+... 

Des habits et nous. Le vêtement vecteur de signes / CULTURES & SANTÉ, LE FLOCH Marina 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2012,  
Cote : COR 2.100 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : VETEMENT - SOCIETE - ALPHABÉTISATION - INSERTION PROFESSIONNELLE - ADULTE - ANIMATION - 

DIFFERENCE - RESPECT - JEUNE - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

L'objectif de cet outil est de prendre conscience que le vêtement véhicule des messages et que ceux-ci 
dépendent entre autres de l'émetteur et des récepteurs. Il est destiné aux professionnels des secteurs de la 
culture, de l'alphabétisation, de l'insertion socio-professionnelle et du social qui travaillent avec des groupes 
de jeunes et d'adultes. Nombre de participants : 15. Durée de l'animation : 2h30. 

 

 
+... 

Emploi & sécurité sociale 
LIRE ET ECRIRE BRUXELLES, 2013,  
Cote : SOC 1.321 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : REPRESENTATION - PHOTOLANGAGE - PRIMO-ARRIVANT - ALPHABÉTISATION - TRAVAIL SOCIAL - 

EDUCATEUR - CITOYENNETE - SOCIETE - EMPLOI - SECURITE SOCIALE 

C'est dans le cadre d'une mise en place d'une politique d'accueil des primo-arrivants que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a soutenu le projet de ces valises pédagogiques pour l'animation de modules 
"citoyenneté". 
Cette valise "Emploi & sécurité sociale" comprend 8 modules : 
- Emergence : 18 photos de main évoquant des métiers 
- Savoir-faire et projets  
- Différence entre les statuts de salarié, d'indépendant et de fonctionnaire 
- Recherche d'emploi (photo kit 1 14 photos et kit 2 15 photos) 
- Offres d'emploi et marché de l'emploi 
- Contrat de travail et législation sociale 
- rôle des syndicats 
- sécurité sociale (kit 6 photos - kit 2 12 photos 
+ une carte bourse + 1 photo Etat)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19227472124910456549-Bien-etre-Ressources-un-outil-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19227472124910456549-Bien-etre-Ressources-un-outil-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19346517124911647999-Courant-alternatives-a-la-deco.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19346517124911647999-Courant-alternatives-a-la-deco.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19227486124910456689-Des-habits-et-nous.-Le-vetemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19227486124910456689-Des-habits-et-nous.-Le-vetemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19327695124911458779-Emploi-securite-sociale.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19327695124911458779-Emploi-securite-sociale.htm


  Répertoire d’outils pour l’alphabétisation, le français langue étrangère, les écoles de devoirs, l’accueil temps libre. Page 11 

 

 
+... 

Enseignement 
LIRE ET ECRIRE BRUXELLES, 2013,  
Cote : SOC 1.322 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : REPRESENTATION - PHOTOLANGAGE - PRIMO-ARRIVANT - ALPHABÉTISATION - TRAVAIL SOCIAL - 
EDUCATEUR - CITOYENNETE - SOCIETE - ENSEIGNEMENT - DROIT SCOLAIRE 

C'est dans le cadre d'une mise en place d'une politique d'accueil des primo-arrivants que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a soutenu le projet de ces valises pédagogiques pour l'animation de modules 
"citoyenneté". 
Cette valise "Enseignement " comprend 5 modules : 
- Emergence 
- Le système scolaire (5 cartes photos + 5 cartons + 15 cartes) 
- Les parcours scolaires et leurs débouchés professionnels (poster + A4 + 5 cartes + 5 cartons) 
- Le rôle des parents (19 photos) 
- Tout savoir ou presque sur l'école 

 

 
+... 

Institutions 
LIRE ET ECRIRE BRUXELLES, 2014,  
Cote : SOC 1.346 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : REPRESENTATION - PHOTOLANGAGE - PRIMO-ARRIVANT - ALPHABÉTISATION - TRAVAIL SOCIAL - 
EDUCATEUR - CITOYENNETE - SOCIETE - INSTITUTION - BELGIQUE - POLITIQUE - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - 
IMPOTS 

C'est dans le cadre d'une mise en place d'une politique d'accueil des primo-arrivants que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a soutenu le projet de ces valises pédagogiques pour l'animation de modules 
"citoyenneté". 
Cette valise "Institutions" comprend 11 modules : 
- Emergence  
- Les formes de gouvernements (1 fiche) 
- L'organisation politique et administrative de la Belgique 
- les compétences (35 photos A 5) 
- Le rôle des institutions : le Parlement fédéral 
- Le rôle des institutions : le Gouvernement fédéral 
- Le rôle des institutions : le pouvoir judiciaire 
- Les élections  
- Le pouvoir le plus proche du citoyen : la commune 
- Le CPAS (10 photos A 5) 
- Les impôts (un billet format A4 + 44 photos A5) 
- L'union européenne 
- Récapitulatif 

 

 
+... 

Kit L'alimentation c'est aussi ... Kit d'animation / MANNAERTS Denis, LE FLOCH Marina 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2015,  
Cote : ALI 3.137 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : ADULTE - PRECARITE - ALPHABÉTISATION - REPRESENTATION - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - ANIMATION - 

OUTIL PEDAGOGIQUE 

Cet outil pédagogique permet de créer un espace d'échange et de réflexion autour de l'alimentation; 
l'alimentation étant abordée sous ses multiples dimensions. L'outil est destiné aux professionnels, relais ou 
bénévoles qui souhaitent développer des projets ou des actions autour de l'alimentation dans un espace 
collectif. Il peut être utilisé avec tout type de personnes, y compris celles qui maîtrisent peu la langue écrite 
ou française. Les différents supports de ce kit facilitent l'inclusion et la participation aux échanges par leurs 
aspects exclusivement visuels.  

 

 
+... 

L'eau / GREGOIRE Mauricette, Litra marie, Bruno Renault 
EDITIONS SED, 2008,  
Cote : ENV 1.136 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : GRAPHISME - LECTURE - MATHEMATIQUES - LANGAGE - EXPRESSION - CITOYENNETE - ACTIVITÉ - JEU - 

OBSERVATION - SCIENCES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENVIRONNEMENT - POLLUTION DE L'EAU - COMPTINE - 
PSYCHOMOTRICITE - RECETTE - EDUCATION ARTISTIQUE - ECOLOGIE - OUIE - HYGIENE - PEDAGOGIE 

Cette valise pédagogique est destinée aux enfants du cycle 5-8. Il propose des fiches et activités 
pédagogiques à partir de deux albums, l'un documentaire, l'autre de littérature enfantine. Les compétences 
visées sont multiples: observation, expression, mathématiques, éducation artistique... Les thèmes 
développés sont: l'eau domestique, l'eau dans tous ses états, activités à caractère scientifiques, l'eau dans la 
nature et l'eau et les activités humaines. Fiches photocopiables pour les élèves.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19327696124911458789-Enseignement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19327696124911458789-Enseignement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19336854124911540369-Institutions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19336854124911540369-Institutions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19332205124911504879-Kit-L-alimentation-c-est-aussi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19332205124911504879-Kit-L-alimentation-c-est-aussi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19206603124910248859-L-eau.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19206603124910248859-L-eau.htm
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+... 

Le coffret des alphas : apprendre à lire ... avec plaisir ! 4 à 7 ans / HUGUENIN Claude, DUBOIS Olivier 
RECREALIRE Editions,  
Cote : ECO 4.81 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - LECTURE - APPRENTISSAGE 
- PEDAGOGIE - LOGOPEDIE - REEDUCATION - PARENT 

Cette méthode d'apprentissage de la lecture, conçue par une spécialiste en rééducation de la lecture, a pour 
objectifs d'apprendre à reconnaître les lettres, d'être capable de faire l'association entre les lettres et leurs 
sons et enfin de découvrir le principe alphabétique. Figurines, DVD et conte viennent soutenir l'apprentissage 
en s'appuyant sur les sens (ouïe, vue et toucher). Cette méthode est reconnue par l'Unesco et les 
enseignants. 

 

 
+... 

Le coffret Montessori / PLACE Marie-Hélène, FONTAINE-RIQUIER Caroline 
HATIER JEUNESSE, 2015,  
Cote : ECO 1.145 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : CINQ SENS - TOUCHER - LECTURE - ECRITURE - APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - 

PSYCHOMOTRICITE - MAIN - VIE QUOTIDIENNE 

Le petit enfant développe son intelligence en apprenant avec ses cinq sens et en "faisant, en étant en 
mouvement" pour comprendre. C'est sur ce constat que Maria Montessori a conçu sa méthode 
d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Ce coffret offre le matériel pédagogique nécessaire pour la 
mettre en place: lettres rugueuses à suivre du bout des doigts, cartes pour associer images et sons, livret 
d'activités et jeux.  

 

 
+... 

Les centres publics d'action sociale (CPAS) / CULTURES & SANTÉ 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2016, s.p. 
Cote : SOC 1.358 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - ACTION SOCIALE - ADULTE - PRECARITE - ALPHABÉTISATION – 

TRAVAIL SOCIAL - DROIT - DIGNITE HUMAINE - SERVICES PUBLICS - EMPLOI - LOGEMENT - SANTE - CITOYENNETE - 
EDUCATION PERMANENTE - OUTIL PEDAGOGIQUE - ANIMATION - AIDE SOCIALE 

Kit pédagogique qui vise à expliquer le fonctionnement d'un CPAS, ses missions ainsi que toutes les étapes de 
la procédure liée à une demande d'aide. Cet outil est destiné à un public adulte mais peut aussi être utilisé 
pour des cours de citoyenneté. 

 

 
+... 

Les histoires à raconter / POUSSIN Charlotte 
EYROLLES, 2016,  
Cote : ECO 1.151 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - CRECHE - LANGAGE - JEU - HISTOIRE - PHOTOLANGAGE – 

ORIENTATION SPATIO-TEMPORELLE - LECTURE - ACTIVITÉ - ECRITURE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PUERICULTRICE - 
ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

Ce coffret propose:  
 - un livret présentant Maria Montessori, la place du langage dans sa pédagogie et dans le développement 
de l'enfant, 
- de nombreuses activités simples de langage, d'écriture et de repérage dans le temps, 
- un commentaire sur la lecture et la manipulation des livres par les tout-petits; les connecteurs logiques; 
l'organisation de la pensée et le récit à partir d'images. 
- 90 cartes à mettre dans l'ordre pour reconstituer 15 histoires à raconter, adaptées aux centres d'intérêt et 
à l'âge de l'enfant.  

 

 
+... 

Les messagers de l'alpha / LIRE ET ECRIRE NAMUR, CULTURES & SANTÉ 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2016,  
Cote : SOC 1.373 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : ANALPHABETISME - ALPHABÉTISATION - SENSIBILISATION - MILIEU SCOLAIRE - COMPETENCE 
PSYCHOSOCIALE - EXCLUSION - DISCRIMINATION - EDUCATION PERMANENTE - OUTIL PEDAGOGIQUE - ANIMATION - CEFA 
- ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Ce kit pédagogique a été conçu dans le but de sensibiliser à l'analphabétisme et à l'alphabétisation dans les 
écoles. Il permet aux apprenants de devenir co-animateurs de l'outil de sensibilisation, de pouvoir témoigner 
de leur vécu ainsi que de renforcer leurs ressources et capacités. Il est destiné à être utilisé à partir de la 
5ème primaire et est adaptable à d'autres publics que le public scolaire.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19341922124911691049-Le-coffret-des-alphas-apprendr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19341922124911691049-Le-coffret-des-alphas-apprendr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339092124911572749-Le-coffret-Montessori.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339092124911572749-Le-coffret-Montessori.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19338548124911567209-Les-centres-publics-d-action-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19338548124911567209-Les-centres-publics-d-action-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345846124911630289-Les-histoires-a-raconter.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345846124911630289-Les-histoires-a-raconter.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19346546124911647289-Les-messagers-de-l-alpha.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19346546124911647289-Les-messagers-de-l-alpha.htm
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+... 

Les trois petits cochons : livre-jeu pédagogique destiné aux enfants avec trouble du spectre autistique / 
CARO Florence  
TOM POUSSE, 2018,  
Cote : HAN 130 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : HANDICAP - DEFICIENCE MENTALE - AUTISME - CREATIVITE - LANGAGE - TROUBLES – 

DEFICIENCE SENSORIELLE - CINQ SENS - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - EMOTIONS - ATELIER LECTURE - COMMUNICATION 
- ENSEIGNEMENT MATERNEL - EXPRESSION ORALE - VOCABULAIRE - ORIENTATION SPATIO-TEMPORELLE - 
MANIPULATION 

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

 

 
+... 

Logement 
LIRE ET ECRIRE BRUXELLES, 2012,  
Cote : SOC 1.320 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : REPRESENTATION - PHOTOLANGAGE - PRIMO-ARRIVANT - ALPHABÉTISATION - TRAVAIL SOCIAL - 
EDUCATEUR - CITOYENNETE - SOCIETE - LOGEMENT - LOCATION 

C'est dans le cadre d'une mise en place d'une politique d'accueil des primo-arrivants que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a soutenu le projet de ces valises pédagogiques pour l'animation de modules 
"citoyenneté". 
Cette valise "logement" comprend 7 modules : 
- Emergence : 16 photos sur les différents types de logement 
- Comment trouver un logement à louer ? (2 kits en 4 exemplaires soit 40 photos) 
- A quoi dois-je faire attention quand je visite un logement (dessin logement + 15 cartes + 14 photos) 
- Quel est le prix d'une location ? (8 photos + 8 cartes petites annonces + 1 affiche) 
- Qu'est-ce qu'un contrat de bail ? (1 dessin 1 carte locataire + 1 carte propriétaire + 1 bail standard + 9 
cartons) 
- A quoi servent les compteurs  (1 dessin + 1 carte locataire + 1 carte propriétaire + 3 photos de compteurs + 
3 photos d'utilisation) 
- quels sont mes droits et mes obligations en tant que locataire ? (1 carte locataire + 1 carte propriétaire + 9 
photos droits et obligations)  

 

 
+... 

Penser avec les migrants / CULTURES & SANTÉ 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2017, 24 p. 
Cote : SOC 1.397 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : IDENTITE - REPRESENTATION - MIGRANT - ALPHABÉTISATION - EDUCATION PERMANENTE - VIVRE ENSEMBLE 

- ADULTE - STEREOTYPE - EXIL - MULTICULTURALITE 

Le cahier d'animation "Penser avec les migrants" a été réalisé à partir de 4 livres nés des ateliers d'écriture 
de Cultures & Santé. Ces ateliers mettent en évidence le vécu des migrants en mettant l'accent sur des 
notions comme l'exil, l'accueil, l'altérité ...etc. On trouvera également une méthodologie sur les ateliers et 
une analyse de l'action pour la santé en contexte multiculturel de Jérémie Piolat.  

 

 
+... 

PHONO : développer les compétences phonologiques / GOIGOUX Roland, CÈBE Sylvie, PAOUR Jean-Louis, 
BAILLEUX Christine 
HATIER, 2018, 111 p. 
Cote : ECO 1.187 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE - VIE QUOTIDIENNE - VOCABULAIRE - 

ECOLE - EVEIL MATERNEL - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE 

Outil pédagogique conçu pour aider les enseignants de maternelle et primaire à enseigner la phonologie. 
Pour favoriser l'apprentissage de la lecture, ils trouveront dans cet ouvrage des fiches d'activités détaillées et 
planifiées sur 21 semaines, à utiliser avec un imagier de 300 images (animaux, métiers, aliments, corps 
humain,...)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360730124911889129-Les-trois-petits-cochons-livre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19360730124911889129-Les-trois-petits-cochons-livre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19327685124911458679-Logement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19327685124911458679-Logement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361003124911892859-Penser-avec-les-migrants.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361003124911892859-Penser-avec-les-migrants.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373646124911918289-PHONO-developper-les-competenc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373646124911918289-PHONO-developper-les-competenc.htm
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+... 

Santé 
LIRE ET ECRIRE BRUXELLES, 2013,  
Cote : SOC 1.319 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : INEGALITE SOCIALE DE SANTE - SANTE - SOINS DE SANTE - MUTUALITE - REPRESENTATIONS DE SANTE - 
PHOTOLANGAGE - PRIMO-ARRIVANT - ALPHABÉTISATION - TRAVAIL SOCIAL - EDUCATEUR - CITOYENNETE - PARENTALITE 

C'est dans le cadre d'une mise en place d'une politique d'accueil des primo-arrivants que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a soutenu le projet de ces valises pédagogiques pour l'animation de modules 
"citoyenneté". 
Cette valise "Santé" comprend 4 modules : 
- Emergence : 20 photos sur les représentations de santé 
- L'organisation des soins de santé : 3 sets de 13 cartes illustrant les étapes par lesquelles passe le malade. 
- A quoi sert la mutuelle ? (6 cartons logos des mutualités) 
- Enfant(s) - parent(s) (plateau de jeu 28 cases illustrant des thèmes relatif à la santé parents-enfants + 23 
cartes avec questions)  

 

 
+... 

Statuts de séjour & migrations 
LIRE ET ECRIRE BRUXELLES, 2014,  
Cote : SOC 1.347 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : REPRESENTATION - PHOTOLANGAGE - PRIMO-ARRIVANT - ALPHABÉTISATION - TRAVAIL SOCIAL - 
EDUCATEUR - CITOYENNETE - SOCIETE - MIGRANT - DROIT AU SEJOUR - ADMINISTRATION - PREJUGE 

C'est dans le cadre d'une mise en place d'une politique d'accueil des primo-arrivants que la 
Fédération Wallonie-Bruxelles a soutenu le projet de ces valises pédagogiques pour l'animation de modules 
"citoyenneté". 
Cette valise "Statuts de séjour & migrations " comprend 5 modules : 
- Emergence  
- Situations de migrations  
- Migrations et préjugés  (10 photos) 
- Qui sont les immigrés ? Combien sont-ils en Belgique ? (2 fiches A4) 
- Les statuts de séjour  (12 photos de documents d'identité + 13 photos de lieux + 15 dessins sur les 
personnes administratives + 2 livrets un sur les parcours et statuts et l'autre sur les documents 
administratifs)  

 

 
+... 

Tentations en rayons / CULTURES & SANTÉ 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2013,  
Cote : ALI 3.124 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : GRANDE DISTRIBUTION - POUVOIR D'ACHAT - MILIEU PRECARISE - ADULTE - CONSOMMATION – 
EDUCATION PERMANENTE - ALPHABÉTISATION - INSERTION PROFESSIONNELLE 

L'objectif de cet outil est de déconstruire les mécanismes d'accaparement du consommateur tels qu'ils sont 
déployés au sein même des supermarchés et poser un regard critique sur cet ensemble de stratégies. 
pour les professionnels de l'éducation permanente, de l'insertion professionnelle et de l'alphabétisation qui 
travaillent avec un public d'adultes 

 

 
+... 

Toi, moi et tous les autres : Tissons le vivre ensemble / PINCHART Sylvie 
LIRE ET ECRIRE COMMUNAUTE FRANCAISE, 2016, 77+56 p. 
Cote : CIT 173 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : SOCIETE - DIVERSITE - RELATIONS INTERCULTURELLES - MIGRATION - VIVRE ENSEMBLE - ETRANGER - 

DIFFERENCE DE CULTURE - APPARTENANCE - NORME - VALEUR - DISCRIMINATION - DROITS DE L'HOMME - EXCLUSION - 
VIE EN SOCIETE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ADULTE - ANIMATEUR - EDUCATEUR - ALPHABÉTISATION 

Alors que l’on appelle ici et là au « vivre ensemble », la société se fragmente, connait de profonds clivages 
identitaires, se replie sur elle-même. Qu’est-ce qui coince ? Par quoi les habitants de la Belgique sont-ils liés 
aujourd’hui ? Qu’est-ce qui les éloigne ? Comment construire du commun ? Et si l’on parlait de soi, des 
autres, que l’on remontait le cours de nos histoires, de l’Histoire pour interroger les pratiques culturelles, les 
normes et les valeurs ? Que dit le droit ? Qu’en est-il dans les faits ? Une valise pédagogique utile aux 
formateurs, animateurs, enseignants pour travailler ces questions avec un public d'adultes ou de jeunes.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19327677124911458599-Sante.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19327677124911458599-Sante.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19336856124911540389-Statuts-de-sejour-migrations.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19336856124911540389-Statuts-de-sejour-migrations.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19226754124910449369-Tentations-en-rayons.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19226754124910449369-Tentations-en-rayons.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374612124911928949-Toi,-moi-et-tous-les-autres-Ti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374612124911928949-Toi,-moi-et-tous-les-autres-Ti.htm
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+... 

Vie quotidienne 
LIRE ET ECRIRE BRUXELLES, 2014,  
Cote : SOC 1.348 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : REPRESENTATION - PHOTOLANGAGE - PRIMO-ARRIVANT - ALPHABÉTISATION - TRAVAIL SOCIAL - 
EDUCATEUR - CITOYENNETE - SOCIETE - VIE QUOTIDIENNE - TRANSPORT PUBLIC - COMMUNICATION - BANQUE - 
ASSURANCE - CONSOMMATION - ENERGIE - TRI DES DECHETS - LOISIRS - BUDGET 

C'est dans le cadre d'une mise en place d'une politique d'accueil des primo-arrivants que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a soutenu le projet de ces valises pédagogiques pour l'animation de modules 
"citoyenneté". 
Cette valise "Vie quotidienne " comprend 9 modules : 
- Emergence  
- Transports 
- Moyens de communication 
- Banques/assurances 
- Economisons l'argent et l'énergie (affiche de 15 gestes pour économiser l'argent et l'énergie) 
- Les produits de consommation 
- Le tri des déchets 
- Les loisirs 
- Le budget 

 

 
+... 

Vivre ensemble 
LIRE ET ECRIRE BRUXELLES, 2012,  
Cote : SOC 1.323 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : REPRESENTATION - PHOTOLANGAGE - PRIMO-ARRIVANT - ALPHABÉTISATION - TRAVAIL SOCIAL - 

EDUCATEUR - CITOYENNETE - SOCIETE - VIVRE ENSEMBLE - BELGIQUE - NORME - ASPECT SOCIO-CULTUREL 

C'est dans le cadre d'une mise en place d'une politique d'accueil des primo-arrivants que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a soutenu le projet de ces valises pédagogiques pour l'animation de modules 
"citoyenneté". 
Cette valise "vivre ensemble" comprend 8 modules : 
- Emergence : 5 photos de famille + 5 dessins 
- A la découverte de la Belgique (1 jeu de famille de 24 cartes) 
- Un peu d'histoire (5 reproductions de tableaux) 
- La Belgique à travers la presse et les livres 
- Activités culturelles 
- Jours de "Fête" (18 photos) 
- La Belgique en quelques chiffres (5 documents) 
- Normes et valeurs (fiche A4 + cartes mots valeurs + 4 sets de 20 photos)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19336858124911540309-Vie-quotidienne.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19336858124911540309-Vie-quotidienne.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19327697124911458799-Vivre-ensemble.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19327697124911458799-Vivre-ensemble.htm
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ALBUMS JEUNESSE 

 
+... 

Apprendre à lire, ça sert à quoi? / BELLIER Sophie, LEDESMA Sophie 
EDITIONS FLEURUS, 2018,  
Cote : E 3296 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : APPRENTISSAGE LANGUE - LECTURE - AUTONOMIE 

Fanou ne sait pas lire et se décourage. "Je n'ai pas besoin d'apprendre à lire" dit-elle en boudant! 
Au fil des pages, elle découvre que savoir lire lui permettra de déchiffrer la carte postale de sa cousine, 
chanter avec le groupe, choisir le parfum qu'elle aime chez le glacier,...  

 

 
+... 

Benjamin n'aime pas lire / DIELTIENS Kristien 
ÉDITIONS ENFANTS QUÉBEC, 2007, 26p, 
Cote : E 2104 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DYSLEXIE - ECOLE - LECTURE - TROUBLE D'APPRENTISSAGE 

Benjamin ne sait pas lire comme les autres élèves et quand il écrit, il fait des erreurs. Il préfère regarder par 
la fenêtre et rêvasser. Il est dyslexique. Ce livre propose une histoire et une section informative destinée aux 
parents et aux éducateurs qui veulent mieux comprendre ce trouble.  

 

 
+... 

Beurk! Encore un livre! / Tijn Snoodijk 
EDITIONS TOURBILLON, 2002, 42p, 
Cote : E 2079 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE 

Livre teinté d'humour pour donner le goût de lire aux nouveaux petits lecteurs 

 

 
+... 

Bon appétit / DEDIEU Thierry 
SEUIL JEUNESSE, 2015,  
Cote : E 3165 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CRECHE - LECTURE - MUSIQUE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - ALIMENTATION - REPAS 

Un grand format en noir et blanc pour les bébés qui sont sensibles aux contrastes et à la musique des mots ! 
Un menu spécial bébé avec tous leurs plats favoris : bouillon agrémenté de pâtes vermicelles alphabet, 
tranche de jambon accompagné de petits pois, poisson pané citronné, saucisse-purée, yahourt et cerises. 
Pour créer la bibliothèque idéale des bébés, Thierry Dedieu s'est emparé des constatations faites par les 
spécialistes de la petite enfance. Pour les 0-3 ans. 

 

 
+... 

Bon appétit ! 
GALLIMARD JEUNESSE, 2015,  
Cote : E 2841 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - CRECHE - ALPHABÉTISATION - PERSONNE AGEE - IMAGIER 

Cartes en mousse faciles à manipuler par les tout-petits, illustrées de reproductions de produits alimentaires 
courants : œuf, poisson, légume, pain, céréales...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365118124911833909-Apprendre-a-lire,-ca-sert-a-qu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365118124911833909-Apprendre-a-lire,-ca-sert-a-qu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19205760124910239429-Benjamin-n-aime-pas-lire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19205760124910239429-Benjamin-n-aime-pas-lire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19205380124910235629-Beurk-Encore-un-livre-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19205380124910235629-Beurk-Encore-un-livre-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353833124911710159-Bon-appetit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353833124911710159-Bon-appetit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19320825124911480079-Bon-appetit-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19320825124911480079-Bon-appetit-.htm
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+... 

C'est pas la même chose / CORAN Pierre, CORAN Irène 
EDITIONS MOUCK, 2015,  
Cote : ECO 4.59 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : LECTURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DYSLEXIE - LOGOPEDIE 

Mer et mare, sommeil et soleil, chapeau et chameau. Des mots qui se ressemblent. 
Pour apprendre à  bien les différencier et les lire tout en s'amusant, cet ouvrage propose des textes simples 
illustrés de dessins colorés.  

 

 
+... 

Ça commence comme ... / BRISSIAUD Rémi, MALAUSSENA Philippe 
RETZ, 2006,  
Cote : ECO 4.23 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : LANGAGE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - LECTURE - ECRITURE - OUTIL PEDAGOGIQUE - LOGOPEDIE 

Outil comprenant un album et des affiches colorées, pour apprendre aux enfants à utiliser les analogies 
phonologiques et graphiques. 4 affiches. 

 

 
+... 

Clément et le conte / COSTETTI Vilma, RINALDINI Monica 
EDITIONS ESSERCI, 2006,  
Cote : E 2457 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ACTIVITE PEDAGOGIQUE - CONTE - ATELIER LECTURE - ATTENTION 

Petit livre pour montrer comment susciter l'attention des enfants lors d'un atelier conte à l'école maternelle. 

 

 
+... 

Dans ma maison il y a ... * / SERRANO Olive 
Editions du MOUTON CERISE, 2008,  
Cote : E 1835 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : IMAGIER - MAISON - ALPHABÉTISATION - JEU DE LANGAGE - ADULTE 

3 imagiers dépliants pour connaître et reconnaître en s'amusant les pièces de la maison et les objets qui s'y 
trouvent. (dans ma chambre, dans ma cuisine, dans ma salle de bain)  

 

 
+... 

Dans sa maison, un grand cerf / DEDIEU Thierry 
SEUIL JEUNESSE, 2015,  
Cote : E 3163 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CRECHE - LECTURE - MUSIQUE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - COMPTINE 

Une comptine connue de tous ! Un grand format en noir et blanc pour les bébés qui sont sensibles aux 
contrastes et à la musique des mots ! Pour créer la bibliothèque idéale des bébés, Thierry Dedieu s'est 
emparé des constatations faites par les spécialistes de la petite enfance. Pour les 0-3 ans. 

 

 
+... 

De la rage dans mon cartable / GROHAN Noémya 
ÉDITIONS DES TERRES ROUGES, 2018, 288 p. 
Cote : E 3276 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DYSLEXIE - HARCELEMENT - TEMOIGNAGE - LECTURE - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - VIOLENCE 

Ce roman écrit par une jeune fille engagée dans la prévention témoigne du harcèlement scolaire dont elle a 
été victime. Le récit de son histoire permet de comprendre comment le mécanisme se met en place, brimade 
après brimade, comment l'élève harcelé s'isole de plus en plus ... Il est écrit selon la codification de la 
méthode FaciliDYS, adaptée aux personnes dyslexiques et dysorthographiques.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19320560124911487429-C-est-pas-la-meme-chose.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19320560124911487429-C-est-pas-la-meme-chose.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19144125124919623079-Ca-commence-comme-....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19144125124919623079-Ca-commence-comme-....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19313829124911310019-Clement-et-le-conte.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19313829124911310019-Clement-et-le-conte.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19295842124910130249-Dans-ma-maison-il-y-a-...-*.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19295842124910130249-Dans-ma-maison-il-y-a-...-*.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353828124911710009-Dans-sa-maison,-un-grand-cerf.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353828124911710009-Dans-sa-maison,-un-grand-cerf.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364198124911823709-De-la-rage-dans-mon-cartable.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364198124911823709-De-la-rage-dans-mon-cartable.htm
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+... 

Des images et des mots croisés : pour dyslexiques à partir de 7 ans : convient aux apprentis lecteurs / 
VILLANI Jeanine 
ÉDITIONS DES TERRES ROUGES, 2016, 36 p 
Cote : ECO 4.98 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DYSLEXIE - LECTURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEU - EXERCICE 

Ce livret de mots croisés de la série " Des images et des mots" permet par ses exercices de développer la 
flexibilité mentale, l'extension du raisonnement logique, l'extension et la mémorisation de l'orthographe 
lexical et le repérage selon le plan horizontal et vertical. Il met en pratique la méthode FaciliDYS du Dr 
Catherine Renard, qui a pour objet d'automatiser la lecture et d'augmenter la compréhension et le plaisir 
de lire. Ce tome est adapté aux enfants dyslexiques à partir de 7 ans.  

 

 
+... 

Jules sait lire / FLEURY Alicia, GRAVIER Alice 
LA LIBRAIRIE DES ÉCOLES, 2017, 31 p. 
Cote : ECO 4.110 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : LECTURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - EMOTIONS - EVEIL - 
MONTESSORI, MARIA (1870-1952) 

Curieux et soutenu par les encouragements bienveillants de sa famille,  un petit garçon apprend à lire en 
s'amusant, en exploitant son environnement quotidien et  en exprimant son plaisir et sa fierté. A travers 
cette histoire, cet ouvrage illustre la méthode Montessori : favoriser la confiance en soi, l'autonomie, tout en 
permettant à l'enfant d'évoluer à son propre rythme et en toute liberté. 

 

 
+... 

L'abécéfaire : l'abécédaire qui fait bouger les mots / KAUFMAN Ruth, FRANCO Raquel, BIANKI Diego 
RUE DU MONDE, 2015, 38 p. 
Cote : E 2964 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : LECTURE - ECRITURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ALPHABÉTISATION 

Apprendre, Boire, Coiffer, Danser...Rire, Sentir... Chaque lettre renvoie à un verbe et se décline en diverses 
situations de la vie quotidienne illustrées avec humour. Une façon d'apprendre à lire et écrire, tonique, 
amusante et proche de la vie. 

 

 
+... 

L'enfant qui n'aimait pas les livres / WINCKLER Martin, SENEGAS Stéphane 
LES MOTS A L’ ENDROIT Editeur, 2008, 29 p. 
Cote : ECO 4.18 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENFANT EN DIFFICULTE - LECTURE - ECHEC SCOLAIRE - ECOLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT - 

APPRENTISSAGE - DYSLEXIE 

La première collection de livres pour les enfants dyslexiques et en difficulté de lecture 

 

 
+... 

Le sac plastique et le 7e continent / RENARD Catherine 
ÉDITIONS DES TERRES ROUGES, 2016, 30 p. 
Cote : ECO 4.99 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DYSLEXIE - LECTURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENVIRONNEMENT - CONSOMMATION DURABLE – 

GESTION DES DECHETS - MATIÈRE PLASTIQUE 

La méthode FaciliDYS  mise au point par Catherine Gérard, docteur en psychologie vise à automatiser la 
lecture auprès des jeunes enfants en difficultés d'apprentissage. Par un graphisme et une mise en page 
particuliers, elle permet une augmentation de la compréhension et de la mémorisation, une diminution du 
temps de lecture et du nombre d'erreurs ainsi qu'un plaisir de lire retrouvé. Cet album illustré met en scène 
des enfants et des animaux confrontés aux déchets, à la pollution et au choix d'une consommation durable. 

 

 
+... 

Le théorème de Pythagore / DEDIEU Thierry 
SEUIL JEUNESSE, 2015,  
Cote : E 3164 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CRECHE - LECTURE - MUSIQUE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - MATHEMATIQUES 

Un grand format en noir et blanc pour les bébés qui sont sensibles aux contrastes et à la musique des mots, 
ici pour apprendre aux petits à reconnaître la musique du langage mathématique. Pour créer la bibliothèque 
idéale des bébés, Thierry Dedieu s'est emparé des constatations faites par les spécialistes de la petite 
enfance. Pour les 0-3 ans. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19347606124911658889-Des-images-et-des-mots-croises.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19347606124911658889-Des-images-et-des-mots-croises.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354236124911724189-Jules-sait-lire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19354236124911724189-Jules-sait-lire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339316124911575989-L-abecefaire-l-abecedaire-qui-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339316124911575989-L-abecefaire-l-abecedaire-qui-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19151421124919796039-L-enfant-qui-n-aimait-pas-les-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19151421124919796039-L-enfant-qui-n-aimait-pas-les-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19347714124911659969-Le-sac-plastique-et-le-7e-cont.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19347714124911659969-Le-sac-plastique-et-le-7e-cont.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353832124911710149-Le-theoreme-de-Pythagore.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353832124911710149-Le-theoreme-de-Pythagore.htm
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+... 

Les grands débuts du chevalier Bill Boquet / LEVY Didier 
NATHAN, 2001, 29p, 
Cote : E 2117 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CONTE - AMITIE - DIFFERENCE - EMOTIONS - LECTURE 

Bill Boquet, le lutin se trouve moche et pense que personne ne l'aime. Pour le consoler, Melba la mouche 
l'installe sur son dos et tous deux s'envolent vers l'aventure! 1 fiche d'exploitation 

 

 
+... 

Les mots de momo / MATHIS 
EDITIONS THIERRY MAGNIER, 2005,  
Cote : E 1029 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE - APPRENTISSAGE 

Un album cartonné aux illustrations simples pour jouer avec les mots et les sons autour des petites choses 
de la vie de tous les jours: joues et joujou, doux et doudou ... Dès 5 ans. 

 

 
+... 

Les quatre saisons des tout-petits. Mon premier imagier interactif / BILLET Marion 
GALLIMARD JEUNESSE, 2015,  
Cote : E 2854 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - OBSERVATION - VIE QUOTIDIENNE - LECTURE - APPRENTISSAGE - IMAGIER 

Au rythme des saisons, les activités des tout petits sont illustrées sur de grandes doubles pages favorisant 
l'observation. Trouver, montrer, nommer, autant de petits jeux pour favoriser le langage, la concentration,... 
et enrichir le vocabulaire.  

 

 
+... 

Miraclic 
LIRE ET ECRIRE COMMUNAUTE FRANCAISE, 2012, 35 
Cote : E 2336 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SP - LECTURE - ECRITURE - OUTIL PEDAGOGIQUE - ALPHABÉTISATION - PREVENTION 

L'histoire commence dans la forêt sombre de Plomkimagie. Un jour, une tempête dévaste tout. Moulouk le 
tigre, Ramizé la poule et Jean-Marc le cheval se demandent comment remettre à neuf pour continuer à vivre 
là-bas. A leur grande surprise, cette mésaventure va les conduire à la découverte du monde des lettres et des 
mots... Rien ne sera plus pareil. 1 cd. 

 

 
+... 

Mots / NIEMANN Christoph 
L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2017, 2017 
Cote : E 3225 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : LECTURE - ATELIER D'ECRITURE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - LANGUE FRANCAISE - COMMUNICATION - 
ATELIER - EVEIL - ALPHABÉTISATION - DESSIN - IMAGE 

Album amusant  qui permet de déchiffrer et découvrir le sens de 300 mots de la vie quotidienne, présentés 
dans des scènes visuelles simples. Son exploitation est multiple, avec des adultes ou des enfants: atelier 
d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, atelier de communication, de créativité en combinant les 
images, les lettres, les idées ...  

 

 
+... 

Moyen Poussin dans le magasin / PISTINIER Caroline, PISTINIER Jeanne 
LESCALIRE, 2018,  
Cote : E 3390 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HANDICAP - AUTISME - LECTURE - LANGAGE 

Ce livre est destiné particulièrement aux enfants atteints de troubles autistiques. Il peut également être 
utilisé avec des enfants découvrant la lecture ou ayant des difficultés d'apprentissage. Chaque double page 
de l'histoire comprend, à droite l'illustration, à gauche le texte accompagné de 5 à 7 pictogrammes pour 
aider à la compréhension et préparer à la lecture autonome. La maison d'édition Lescalire - Lire autrement  
propose plusieurs autres  livres de contes facilitateurs d'apprentissage à la lecture et au langage.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19207169124910253419-Les-grands-debuts-du-chevalier.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19207169124910253419-Les-grands-debuts-du-chevalier.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19138621124919568039-Les-mots-de-momo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19138621124919568039-Les-mots-de-momo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19331011124911592939-Les-quatre-saisons-des-tout-pe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19331011124911592939-Les-quatre-saisons-des-tout-pe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19218818124910360909-Miraclic.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19218818124910360909-Miraclic.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19359389124911775619-Mots.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19359389124911775619-Mots.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371093124911992759-Moyen-Poussin-dans-le-magasin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371093124911992759-Moyen-Poussin-dans-le-magasin.htm
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+... 

Petits instants de bonheur / SCHWARTZ Amy 
DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE, 2015,  
Cote : E 2794 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : LECTURE - VOCABULAIRE - VIE QUOTIDIENNE - IMAGIER - OBSERVATION 

Cet album présente 100 instants de bonheur, moments de la vie quotidienne, à travers des illustrations 
simples et gaies et des rimes poétiques.  

 

 
+... 

Premiers apprentissages ABC 
PICCOLIA EDITIONS, 2014,  
Cote : E 2807 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - ECRITURE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - COORDINATION - PSYCHOMOTRICITE - 
MAIN 

Livre cartonné aux couleurs vives développant la psychomotricité fine de la main dans l'apprentissage de 
l'écriture.  

 

 
+... 

Syllabozoo GS/CP / OUZOULIAS André 
RETZ, 2005,  
Cote : ECO 4.20 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : LECTURE - ECRITURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - JEU - PEDAGOGIE - LOGOPEDIE 

Cet outil est composé de 24 fiches cartonnées représentant des animaux au nom bisyllabique. Il se prête à 
deux sortes de tâches: écriture et lecture. Différentes situations et activités sont proposées à l'enseignant. 
Guide pédagogique. 3 affiches animaux. 

 

 
+... 

Trouillard! / LENAIN Thierry 
NATHAN, 2005, 43p, 
Cote : E 2118 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PEUR - CAUCHEMAR - FAMILLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE 

En vacances dans une maison isolée, un jeune garçon  voit un monstre surgir chaque nuit dans sa chambre... 
Comment va-t-il en sortir victorieux? 1 fiche d'exploitation. 

 

 
+... 

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

HISTOIRE - PSYCHOMOTRICITE - MAIN 

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

 

 
+... 

Une souris verte / DEDIEU Thierry 
SEUIL JEUNESSE, 2015,  
Cote : E 3162 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CRECHE - LECTURE - MUSIQUE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - COMPTINE 

Une comptine connue de tous ! Un grand format en noir et blanc pour les bébés qui sont sensibles aux 

contrastes et à la musique des mots ! Pour créer la bibliothèque idéale des bébés, Thierry Dedieu s'est 

emparé des constatations faites par les spécialistes de la petite enfance. Pour les 0-3 ans. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19328787124911469699-Petits-instants-de-bonheur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19328787124911469699-Petits-instants-de-bonheur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19329043124911472259-Premiers-apprentissages-ABC.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19329043124911472259-Premiers-apprentissages-ABC.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19200387124910285699-Syllabozoo-GS-CP.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19200387124910285699-Syllabozoo-GS-CP.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19207162124910253449-Trouillard-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19207162124910253449-Trouillard-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366629124911848019-Un-petit-monde.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366629124911848019-Un-petit-monde.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353821124911710039-Une-souris-verte.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353821124911710039-Une-souris-verte.htm
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PÉRIODIQUES 

 
+... 

12 jeux à fabriquer pour la fête de l'école / HABRANT Arnaud 
LA CLASSE, 285, 02/2018, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : MATHEMATIQUES - LECTURE - JEU 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- 12 jeux à fabriquer pour la fête de l'école 
- Rallye romans 
- lecture - écriture CP le clown 

 

 
+... 

20 ateliers autonomes / COLLIGNON Ivan 
LA CLASSE maternelle, 262, 10/2017, 120 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ENSEIGNANT - PROGRAMME SCOLAIRE - PEDAGOGIE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - JEU DE LANGAGE - 

AUTONOMIE - MONTESSORI, MARIA (1870-1952) - MATHEMATIQUES - LECTURE (MÉTHODE) 

Dans ce numéro on trouvera : 
- les bricolages d'octobre 
- 20 ateliers autonomes inspirés de la pédagogie Montessori 
- activités langage écrit pour les MS et GS 
- Activité autour de l'album "c'est à moi ça !" de Michel Van Zeveren 

 

 
+... 

75pistes pour exploiter des contes 
LA CLASSE, 259, 05/2015, 122 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - EVEIL - ATELIER LECTURE - PEDAGOGIE - 
APPRENTISSAGE - ATELIER D'ECRITURE - MIND MAPPING - CONTE - RITE DE PASSAGE 

Sommaire : 
Un lapbook d'anglais - 75 pistes pour exploiter les contes CP-> CM2 - autour d'un album cycle 2 "le petit 
chaperon rouge" - Fichier CM2 Chouette bientôt la 6ème - passage en secondaire - Etablir un contrat de 
travail avec un élève.  

 

 
+... 

Activité lecture CP-CE1 Baobonbon 
LA CLASSE, 257, 03/2015, 122 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - EVEIL - ATELIER LECTURE - PEDAGOGIE - NUMERIQUE - 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - EVALUATION - GESTION DE CLASSE 

Sommaire : 
Etablir des règles dans la classe - Autour d'un album CP-CE1 Baobonbon - Visiter une entreprise - Evaluations 
CE1 - Twitter à l'école : une expérience à tenter 

 

 
+... 

Alphabétisation et santé / CUVELIER Maïté 
FOCUS SANTE, 2 
, 05/2012, 22 p. 
Cote : SOC 1.366 Type : périodique 
Mots clés : ALPHABÉTISATION - PRECARITE - MILIEU DEFAVORISE - INEGALITE SOCIALE - PAUVRETE - INEGALITE SOCIALE 

DE SANTE - PROMOTION DE LA SANTE - ACTION - ANALPHABETISME 

Ce dossier tente de montrer les liens  existants entre santé et alphabétisation ainsi que les problèmes 
d'inégalités sociales de santé qui y sont liés.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361333124911895159-12-jeux-a-fabriquer-pour-la-fe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361333124911895159-12-jeux-a-fabriquer-pour-la-fe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357419124911756919-20-ateliers-autonomes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357419124911756919-20-ateliers-autonomes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326492124911446749-75pistes-pour-exploiter-des-co.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326492124911446749-75pistes-pour-exploiter-des-co.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326499124911446719-Activite-lecture-CP-CE1-Baobon.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326499124911446719-Activite-lecture-CP-CE1-Baobon.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19227464124910456469-Alphabetisation-et-sante.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19227464124910456469-Alphabetisation-et-sante.htm
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+... 

Anglais CM The elephant and the bad baby / HABRANT Arnaud 
LA CLASSE, 296, 02/2019, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : LECTURE - JEU - CREATIVITE - ANGLAIS 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- L'exploitation d'un jeu de cartes et de poésie DUODECIM 
- Anglais CM exploitation de l'album The Elephant and the bad baby 
- Un fichier d'exploitation à partir de la mythologie 

 

 
+... 

Autour d'un album en anglais CE1- CE2 "The pet shop" / COLLIGNON Ivan 
LA CLASSE, 277, 03/2017, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : MATHEMATIQUES - LECTURE - APPRENTISSAGE LANGUE - HISTOIRE 

Dans ce numéro on trouvera : 
-  Autour d'un album en anglais "the pet shop" 
- dossier le temps des rois 
- fichier devinettes à lire 

 

 
+... 

Autour d'un album GS " la poule qui ne pondait pas" / COLLIGNON Ivan 
LA CLASSE maternelle, 258, 04/2017, 120 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : BRICOLAGE - LECTURE - LANGAGE - MATHEMATIQUES 

Dans ce numéro on trouvera  
-  Autour d'un album GS "La poule qui ne pondait pas " de Julie Paschki 
- Dossier PS-MS avec des pinces à linge 
- fichier numération 

 

 
+... 

Autour d'un album sonore à lire et à écouter PS-MS "Clic Clac" / COLLIGNON Ivan 
LA CLASSE maternelle, 256, 02/2017, 120 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ENSEIGNANT - PROGRAMME SCOLAIRE - PEDAGOGIE - BRICOLAGE - MATHEMATIQUES - LECTURE - ECOUTE - 

COOPERATION 

Dans ce numéro on trouvera : 
-  un dossier spécial enseignant sur les programmes, les conditions de travail ...etc. 
- Activités au tour de l'album "clic clac" de Edouard Manceau 
- Les bricolages du semestre (carnaval ...etc.) 
- Un fichier sur les formes et les grandeurs  

 

 
+... 

Bonne rentrée / COLLIGNON Ivan 
LA CLASSE, 291, 09/2018, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : MATHEMATIQUES - LECTURE - RENTREE SCOLAIRE - ENVIRONNEMENT - FOURNITURES SCOLAIRES - 

EDUCATION ENVIRONNEMENTALE - VIVRE ENSEMBLE 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- Bien organiser sa rentrée scolaire 
- tous domaines : les 8 défis de la rentrée 
- Vie pratique : une école écolo 
- autour d'un roman "Joker" d'Hubert Noël pour introduire les règles de vie en classe 
- Mathématiques CP fichier numération 
- lecture CP : des lettres et des mots 

 

 
+... 

Défi géographie CM / HABRANT Arnaud 
LA CLASSE, 288, 04/2018, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : MATHEMATIQUES - LECTURE - JEU - GEOGRAPHIE 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- Géographie CM1-CM2 Défi géographie 
- Rallye Geoffroy de Pennart 
- Mathématiques CP-CE1 : situations problèmes (2/2)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374002124911922849-Anglais-CM-The-elephant-and-th.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374002124911922849-Anglais-CM-The-elephant-and-th.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19349289124911674619-Autour-d-un-ablum-en-anglais-C.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19349289124911674619-Autour-d-un-ablum-en-anglais-C.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19349261124911674439-Autour-d-un-album-GS-la-poule-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19349261124911674439-Autour-d-un-album-GS-la-poule-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19349258124911674309-Autour-d-un-album-sonore-a-lir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19349258124911674309-Autour-d-un-album-sonore-a-lir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19368254124911864369-Bonne-rentree.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19368254124911864369-Bonne-rentree.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364512124911827949-Defi-geographie-CM.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364512124911827949-Defi-geographie-CM.htm
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+... 

Des photos pour réfléchir apprendre débattre / COLLIGNON Ivan 
LA CLASSE maternelle, 276, 02/2019, 120 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - BRICOLAGE - STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE - 
SAISONS - LECTURE - PHOTOLANGAGE 

Dans ce numéro on trouvera : 
- les bricolages de février 
- langage oral : des photos pour réfléchir débattre apprendre 
- exploitation autour de l'album "la famille rond en voyage"  
- Explore l'espace GS : repère et situe 
- loto des saisons 

 

 
+... 

Dossier CM Défi sciences et technologie / COLLIGNON Ivan 
LA CLASSE, 276, 02/2017, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ENSEIGNANT - PROGRAMME SCOLAIRE - PEDAGOGIE - MATHEMATIQUES - LECTURE 

Dans ce numéro on trouvera : 
-  un dossier spécial enseignant sur les programmes, les conditions de travail ...etc. 
- Dossier CM1-CM2 Défi sciences & technologie  
- autour d'un album "Lulu présidente !"de Daniel Picouly 
- Fichier "construire les premières stratégies de calcul" 

 

 
+... 

Dossier PS-GS : les pompiers  / COLLIGNON Ivan 
LA CLASSE maternelle, 257, 03/2017, 120 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : BRICOLAGE - LECTURE - ECOUTE - SCIENCES - METIER - LANGAGE 

Dans ce numéro on trouvera : 
-  Un dossier MS-GS Les pompiers 
-  Autour d'un album GS "La poule qui ne pondait pas " de Julie Paschki 
- Je regarde, je réfléchis : activités perspectives : Ordre 

 

 
+... 

Fichier Objectif rallye maths CP 
LA CLASSE, 256, 02/2015, 122 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - EVEIL - ATELIER LECTURE - MATHEMATIQUES - 
HISTOIRE - PEDAGOGIE - NUMERIQUE 

Sommaire : 
Allier innovation technique et pédagogie - Fichier CP Rallye maths CP - Dossier CE1 ->CM2 Sa majesté le roi - 
Activités lecture CM1 - CM2 Rallye lecture montagne 

 

 
+... 

Fichier Quiz CE1 Français math / HABRANT Arnaud 
LA CLASSE, 280, 06/2017, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : LECTURE - MATHEMATIQUES - ECRITURE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- Un quiz révision pour les CE 
- un dossier CP Projet van Gogh 
- activités au tour d'un livre CE2->CM2 "graines de vérité" 

 

 
+... 

L'âge industriel en France / HABRANT Arnaud 
LA CLASSE, 285, 01/2018, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : MATHEMATIQUES - LECTURE - HISTOIRE 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- Histoire CM2 L'âge industriel en France 
- Rallye lecture "mes p'tits docs" 
- Fichier calcul mental additions -soustractions 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374006124911922889-Des-photos-pour-reflechir-appr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374006124911922889-Des-photos-pour-reflechir-appr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19349274124911674569-Dossier-CM-Defi-sciences-et-te.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19349274124911674569-Dossier-CM-Defi-sciences-et-te.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19349260124911674429-Dossier-PS-GS-les-pompiers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19349260124911674429-Dossier-PS-GS-les-pompiers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326488124911446609-Fichier-Objectif-rallye-maths-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326488124911446609-Fichier-Objectif-rallye-maths-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353983124911711659-Fichier-Quiz-CE1-Francais-math.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19353983124911711659-Fichier-Quiz-CE1-Francais-math.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361332124911895149-L-age-industriel-en-France.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361332124911895149-L-age-industriel-en-France.htm
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+... 

L'Europe dans tous ses états / HABRANT Arnaud 
LA CLASSE, 283, 10/2017, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : LECTURE - ECRITURE - MATHEMATIQUES - EUROPE - BIODIVERSITE 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- Un dossier histoire-géographie sur l'Europe 
- Un fichier "grandeurs et mesures" 
- Autour d'un album "Matty un jour de pluie" de Valeri Gorbatche- Hubert Reeves explique la biodiversité 
sous forme de bande dessinée 

 

 
+... 

La coupe du monde de football / HABRANT Arnaud 
LA CLASSE, 289, 05/2018, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : MATHEMATIQUES - LECTURE - SPORT - FOOTBALL 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- Tous domaines : la coupe du monde de football 
- Mathématique CP : l'addition à trou 
- français : le Petit malade de Greoges Courteline 

 

 
+... 

La maison à dormir debout 
LA CLASSE, 255, 01/2015, 122 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - EVEIL - ATELIER LECTURE - ATELIER D'ECRITURE - 

SPORT - DYSPRAXIE 

sommaire : 
Des outils pour les enfants dyspraxiques - activités lecture CP "la maison à dormir debout" - le badminton au 
cycle 3 - atelier d'écriture narrative CE-CM - Comment mener des débats en classe ?  

 

 
+... 

La valise autour d'un album MS-GS 
LA CLASSE maternelle, 238, 04/2015, 122 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE - EVEIL MATERNEL - EVEIL - ATELIER LECTURE - PEDAGOGIE - 

APPRENTISSAGE - BRICOLAGE - SAISONS - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - AMITIE - SENTIMENT - POTAGER - DYSPRAXIE - LEGUME 

Sommaire : 
Bibliographie sur la thématique "amitiés et disputes" - Autour d'un album MS-GS la valise - Dossier PS->GS 
réaliser des plantations - Fichier PS-MS la chasse aux œufs - Comment aider un enfant dyspraxique ?  

 

 
+... 

La véritable histoire de Marcel, soldat pendant la première guerre mondiale / COLLIGNON Ivan 
LA CLASSE, 293, 10/2018, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : LECTURE - GUERRE MONDIALE (1914-1918) - GESTION DE CLASSE - SPORT 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- Gestion de classe : classe flexible  
- l''exploitation du roman jeunesse de Pascale Bouchié "la véritable histoire de Marcel, soldat pendant la 
première guerre mondiale" 
- Des activités ludiques en bibliothèque 
- EPS avec des cordes à sauter  
- La grammaire à partir de la mythologie 

 

 
+... 

Le calcul mental au CE comment appliquer les nouvelles directives / HABRANT Arnaud 
LA CLASSE, 297, 03/2019, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : LECTURE - JEU - CREATIVITE - PHOTOLANGAGE - MATHEMATIQUES 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- Nombres et calculs : le calcul mental au Ce 
- Rallye lecture "Guffalo & co" 
- Un choix de 10 photos pour réfléchir, débattre apprendre 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357425124911756079-L-Europe-dans-tous-ses-etats.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357425124911756079-L-Europe-dans-tous-ses-etats.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364513124911827959-La-coupe-du-monde-de-football.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364513124911827959-La-coupe-du-monde-de-football.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326486124911446689-La-maison-a-dormir-debout.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326486124911446689-La-maison-a-dormir-debout.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326517124911447999-La-valise-autour-d-un-album-MS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326517124911447999-La-valise-autour-d-un-album-MS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371257124911994399-La-veritable-histoire-de-Marce.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371257124911994399-La-veritable-histoire-de-Marce.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374004124911922869-Le-calcul-mental-au-CE-comment.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374004124911922869-Le-calcul-mental-au-CE-comment.htm
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+... 

Le feuilleton d'Ulysse / HABRANT Arnaud 
LA CLASSE, 290, 06/2018, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : LECTURE - ARTS PLASTIQUES - SEXUALITE - PUBERTE 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- Tous domaines : mots croisés pour apprendre à réviser 
- Français - arts plastiques CP-CE1 : le feuilleton d'Ulysse 
- Vivant CM2 : reproduction et sexualité 

 

 
+... 

Les aimants : dossier TPS -> GS / COLLIGNON Ivan 
LA CLASSE maternelle, 259, 05/2017, 120 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ENSEIGNANT - PROGRAMME SCOLAIRE - PEDAGOGIE - BRICOLAGE - SCIENCES - LECTURE - HUMOUR - RIRE - 
GRAPHISME - SOMMEIL 

Dans ce numéro on trouvera : 
- un dossier très complet sur les aimants 
- un fichier sur les graphismes décoratifs (reproduire  des signes appartenant à des codes et des écritures, 
anciennes ou actuelles, de divers pays) 
- Exploitation des albums d'Audrey Poussier pour découvrir l'humour 

 

 
+... 

Les symboles de la République 
LA CLASSE, 268, 04/2016, 122 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : EDUCATION CIVIQUE - VIVRE ENSEMBLE - CIRQUE - LECTURE - SCIENCES - RELAXATION 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- un fichier pour le cycle 3 sur les symboles de la République (France) 
- des activités lecture pour le CP-CE1 au travers de l'album "Le cirque patatrac" de Frédéric Pirlot 
- un dossier en sciences expérimentales et technologie sur le vent pour les classes de CP -> CM2 
- un article sur comment initier les élèves à la relaxation ? 
- une expérience "comment j'ai initié un projet en géolittératie ?"  

 

 
+... 

Matière(s) à danser / COLLIGNON Ivan 
LA CLASSE maternelle, 263, 11/2017, 120 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ENSEIGNANT - PROGRAMME SCOLAIRE - PEDAGOGIE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - JEU DE LANGAGE - 

MATHEMATIQUES - LECTURE (MÉTHODE) - DANSE - PSYCHOMOTRICITE 

Dans ce numéro on trouvera : 
- les bricolages de novembre 
- Spectacle vivant  PS->GS matière(s) à danser 
- autour de l'album "le trait et le point" de Véronique Cauchy et Laurent Simon 
- atelier des lettres et des points (2)  

 

 
+... 

Petit poilu : la planète coif'tif 
LA CLASSE maternelle, 237, 03/2015, 122 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE - EVEIL MATERNEL - EVEIL - ATELIER LECTURE - PEDAGOGIE - 

APPRENTISSAGE - BRICOLAGE - SAISONS - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - LANGUE DES SIGNES 

Sommaire : 
Pratiquer la langue des signes en maternelle - autour d'un album "petit poilu : la planète coif'tif'" MS GS - 
Dossier PS->GS bricolages du trimestre - Fichier PS Poème de printemps - quels conseils donner aux parents ?  

 

 
+... 

Pop mange de toutes les couleurs. Autour d'un album PS 
LA CLASSE maternelle, 239, 05/2015, 122 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE - EVEIL MATERNEL - EVEIL - ATELIER LECTURE - APPRENTISSAGE - 

BRICOLAGE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - GRAPHISME 

Sommaire : 
Bibliographie arts et artistes - Autour d'un album PS Pop mange de toutes les couleurs - Fichier MS-GS 
entraînement au graphisme - Dossier GS-CP Les fleurs dans l'art- Etablir un contrat de travail avec un élève. 
POP mange de toutes les couleurs E1767 - 61749 - ALI 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364522124911827049-Le-feuilleton-d-Ulysse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364522124911827049-Le-feuilleton-d-Ulysse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19351156124911793389-Les-aimants-dossier-TPS--%3e-GS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19351156124911793389-Les-aimants-dossier-TPS--%3e-GS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339463124911576459-Les-symboles-de-la-Republique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339463124911576459-Les-symboles-de-la-Republique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357412124911756949-Matiere(s)-a-danser.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357412124911756949-Matiere(s)-a-danser.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326498124911446709-Petit-poilu-la-planete-coif-ti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326498124911446709-Petit-poilu-la-planete-coif-ti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326529124911447019-Pop-mange-de-toutes-les-couleu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326529124911447019-Pop-mange-de-toutes-les-couleu.htm
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+... 

Projet symétrie -Dossier MS-GS 
LA CLASSE maternelle, 236, 02/2015, 122 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE - EVEIL MATERNEL - EVEIL - ATELIER LECTURE - PEDAGOGIE - 
APPRENTISSAGE - STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE - SCIENCES 

Sommaire : 
le temps qui passe - Projet symétrie MS-GS - autour d'un album PS les orteils n'ont pas de nom - Compter 
jusqu'à 11 - découvrir la matière - s'entretenir en particulier avec un élève 

 

 
+... 

Rallye lecture BD / HABRANT Arnaud 
LA CLASSE, 282, 10/2017, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : LECTURE - ECRITURE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- Un rallye lecture bandes dessinées 
- la réalisation d'un sablier 
- livret de réussite cycle 2 cycle 3 en anglais 

 

 
+... 

Rallye lecture CE "Le petit Nicolas" / HABRANT Arnaud 
LA CLASSE, 275, 01/2017, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : LECTURE - GEOGRAPHIE - VILLE - MATHEMATIQUES 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- Un rallye lecture autour du "Petit Nicolas" 
- En géographie, un dossier sur les espaces urbains 
- Un fichier pour construire les premières stratégies en calcul 
- Un article sur la planète des alphas et sur l'accueil de l'élève handicapé en classe 

 

 
+... 

Rallye lecture histoire / HABRANT Arnaud 
LA CLASSE, 272, 10/2016, 119 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : HISTOIRE - LECTURE - MATHEMATIQUES - SPORT 

Dans ce numéro : 
- un rallye lecture histoire à partir de "la véritable histoire de ..." (Images doc -Bayard) 
- Premiers tableaux et graphiques 
- Carnet de progrès en éducation physique et sportive 

 

 
+... 

Rallye lecture Noël 
LA CLASSE, 264, 12/2015, 122 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ATELIER LECTURE - MATHEMATIQUES - HYGIENE BUCCO-DENTAIRE - DENTS 

Dans ce numéro, on trouvera une vingtaine d'albums autour de Noël (CP-CE1), un dossier pour le cycle 3 
autour des dents ainsi qu'un fichier utile en géométrie pour le cycle 3 

 

 
+... 

Rallye manga CM / COLLIGNON Ivan 
LA CLASSE, 292, 10/2018, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : LECTURE - INCLUSION SCOLAIRE - ORDINATEUR - GESTION DE CLASSE - RITE 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- Rallye lecture manga 
- Un dossier "découvrir et utiliser un ordinateur" 
- lecture "des lettres et des mots" 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326497124911446799-Projet-symetrie--Dossier-MS-GS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326497124911446799-Projet-symetrie--Dossier-MS-GS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357423124911756059-Rallye-lecture-BD.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357423124911756059-Rallye-lecture-BD.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19346409124911646819-Rallye-lecture-CE-Le-petit-Nic.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19346409124911646819-Rallye-lecture-CE-Le-petit-Nic.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344200124911624829-Rallye-lecture-histoire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344200124911624829-Rallye-lecture-histoire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19334000124911522829-Rallye-lecture-Noel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19334000124911522829-Rallye-lecture-Noel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371256124911994389-Rallye-manga-CM.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371256124911994389-Rallye-manga-CM.htm
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+... 

Situations problèmes au CP-CE1 / HABRANT Arnaud 
LA CLASSE, 287, 03/2018, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : MATHEMATIQUES - LECTURE - JEU - LOGOPEDIE - ORTHOPHONIE 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- Mathématiques CP-CE1 : situations problèmes (1/2) 
- Autour d'un jeu "Toutilix" 
- Autour d'un livre "Histoires pressées" de Bernard Friot 

 

 
+... 

Solides et liquides dossier CP-CE1 
LA CLASSE, 258, 04/2015, 122 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - EVEIL - ATELIER LECTURE - PEDAGOGIE - 
APPRENTISSAGE - SCIENCES - DYSPRAXIE - MIND MAPPING 

Sommaire : 
Cartes d'apprentissage - Dossier CP-CE1 solides et liquides - activité lecture - écriture -cycle 3 - Cartes 
mentales et lapbooks - Comment aider un enfant dyspraxique ?  

 

 
+... 

Vachement moi / HABRANT Arnaud 
LA CLASSE, 284, 12/2017, 121 p. 
Cote : ECO Type : périodique 
Mots clés : MEDIA - MATHEMATIQUES - LECTURE 

Dans ce numéro, on trouvera : 
- autour d'un roman "Vachement moi" CM1-CM2  
- grandeurs et mesures / contenances et durées CE1-CE2 
- Français mots mystères CP 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364511124911827939-Situations-problemes-au-CP-CE1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364511124911827939-Situations-problemes-au-CP-CE1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326490124911446729-Solides-et-liquides-dossier-CP.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326490124911446729-Solides-et-liquides-dossier-CP.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358742124911769249-Vachement-moi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358742124911769249-Vachement-moi.htm
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S’INFORMER 

BROCHURES 

 
+... 

Apprendre le français - Remise à niveau - Maîtriser les compétences de base - Alphabétisation - 
Formation à la langue française - Français langue étrangère : De quoi parle-t-on ? / CENTRE D'ACTION 
INTERCULTURELLE DE LA PROVINCE DE NAMUR, LIRE ET ECRIRE NAMUR, PROVINCE DE NAMUR 
CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE LA PROVINCE DE NAMUR, 2018, 31 p. 
Cote : ECO 5.78 Type : Brochure. 
Mots clés : LANGUE - FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - ALPHABÉTISATION - ANALPHABETISME - 
CONNAISSANCE - IMMIGRATION - ADULTE - ADULTE - FORMATION 

Ce livret est né d'un besoin des citoyens pour orienter vers des formations/cours de français : 
- Quelle est l'offre de formation à la langue française ? 
- A qui s'adresse-t-elle ? 
Cette publication répond à ces questions et vulgarise les notions liées aux trois grands secteurs de 
l'apprentissage de la langue française pour adultes : l'alphabétisation, la remise à niveau et le français 
langue étrangère.  

 

 
+... 

La solitude, l'isolement et la personne âgée : paroles croisées & démarche du projet / 
CULTURES & SANTÉ, CARIA ASBL, LE FLOCH Marina 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2017, 45 p. 
Cote : PA 1.161 Type : Brochure. 
Mots clés : ISOLEMENT - SOLITUDE - ALPHABÉTISATION - REPRESENTATIONS SOCIALES - REPRESENTATION 

Cet outil relate les représentations autour de la solitude et de l'isolement de la personne âgée mais aussi des 
autres. Ce travail a été fait par un groupe de femmes apprenantes en alphabétisation de l'asbl Caria. Elles 
ont ensuite rencontré les personnes âgées. De ceci sont nées ces paroles croisées en lien avec le kit 
pédagogique développé par la suite "Isolitude" 
Il est un support facilitateur d'expression pour toute personne, professionnel ou bénévole, souhaitant ouvrir 
le dialogue sur ces thèmes avec un groupe d'adultes. 
Cet outil permet de travailler sur les mécanismes individuels et sociétaux qui produisent de la solitude ou de 
l'isolement.  

 

 
+... 

Quand Fatima rencontre Alphonsine : paroles croisées sur l'émancipation / CULTURES & SANTÉ, 
LE CACTUS asbl 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2012, 32 p. 
Cote : SOC 1.349 Type : Brochure. 
Mots clés : CONDITION DE LA FEMME - FEMME - MIXITE - EMPLOI - COUPLE - EGALITE ENTRE LES SEXES - 
ALPHABÉTISATION - EDUCATION PERMANENTE - CITOYENNETE - ANIMATION - TRAVAIL SOCIAL - REPRESENTATION 

Le projet de ce recueil est de travailler la thématique de l'émancipation de la femme, au sein d'un atelier 
"Alphabétisation - citoyenneté" de l'asbl Le Cactus. Ce carnet est le fruit d'une année de travail mené par les 
participantes. Les ateliers ont été consacrés à l'histoire de cette émancipation, elles ont pour ce faire 
interviewé des personnes âgées.  

 

 
+... 

Questions sur l'alphabétisation : réponses aux 61 questions les plus fréquentes / LIRE ET 
ECRIRE 
LIRE ET ECRIRE COMMUNAUTE FRANCAISE, 2017, 88 p. 
Cote : ECO 5.65 Type : Brochure. 
Mots clés : ALPHABÉTISATION - PROFESSIONNEL 

Une personne sur 10 en Belgique éprouve des difficultés à lire et à écrire. 
Ce recueil s'adresse aux professionnels amenés à rencontrer des personnes en difficulté de 
lecture ou d'écriture ; on y trouvera les réponses aux questions les plus fréquemment 
posées.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374528124911927009-Apprendre-le-francais---Remise.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374528124911927009-Apprendre-le-francais---Remise.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364462124911826449-La-solitude,-l-isolement-et-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364462124911826449-La-solitude,-l-isolement-et-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19338987124911561699-Quand-Fatima-rencontre-Alphons.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19338987124911561699-Quand-Fatima-rencontre-Alphons.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19368711124911869939-Questions-sur-l-alphabetisatio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19368711124911869939-Questions-sur-l-alphabetisatio.htm
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DOSSIERS PÉDAGOGIQUES 

 
+... 

Com on a dit. Enquête citoyenne sur la communication à l'ère du numérique / CULTURES & SANTÉ, 
FORMOSA asbl 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2015, 52 p. 
Cote : MEDIA 2.134 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : INTERNET - COMMUNICATION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - FAMILLE - 
ALPHABÉTISATION - ADULTE - FORMATION - EDUCATION PERMANENTE 

L'objectif poursuivi par les participantes de l'atelier d'alphabétisation est de se questionner sur l'impact des 
nouvelles technologies de la communication, essentiellement internet et les smartphones et de porter un 
regard analytique sur la communication au sein de la sphère familiale et sociale au sens large. 
Cette réflexion a été menée durant une année, ce carnet en est le fruit : construction du projet, enquête, 
questionnaires et les résultats de l'enquête.  

 

 
+... 

L'action pour la santé en contexte multiculturel / PIOLAT Jérémie 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2016, 41 p. 
Cote : MET 57 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : SOCIAL - MULTICULTURALITE - MIGRANT - ACTION SANTÉ - EXIL - ALPHABÉTISATION - 

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - REPRESENTATIONS DE SANTE - REPRESENTATIONS SOCIALES - 
RELATIONS INTERCULTURELLES - PROMOTION DE LA SANTE - ATELIER D'ECRITURE 

L'auteur, philosophe, anthropologue et animateurs d'ateliers d'expression populaire, nous 
amène, à partir de paroles d'hommes et de femmes ayant vécu l'exil, à réfléchir sur ce 
qu'est la santé et sur ce qui fait santé dans nos pays multiculturels.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19331754124911599369-Com-on-a-dit.-Enquete-citoyenn.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19331754124911599369-Com-on-a-dit.-Enquete-citoyenn.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361176124911893589-L-action-pour-la-sante-en-cont.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361176124911893589-L-action-pour-la-sante-en-cont.htm
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GUIDES 

 
+... 

Construction d'un plan de développement de la lecture local / CESEP, FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2011, 84 p. 
Cote : OUTIL/CES Type : Guide. 
Mots clés : LECTURE - POLITIQUE COMMUNALE - BIBLIOTHEQUE - METHODOLOGIE - LEGISLATION 

Ce guide est un outil méthodologique qui vise à accompagner la réflexion, la structuration, l’évaluation et la 
rédaction d’un plan quinquennal de développement de la lecture. Il présente sous forme de synthèse la 
plupart des contenus abordés lors des formations et des accompagnements d’équipe visant spécifiquement 
la mise en œuvre des plans de développement de la lecture au niveau local, initiés ces dernières années par 
le Service de la Lecture publique. A ce titre, il a été conçu à la fois comme outil de travail informatif mais 
également comme support complémentaire à la formation et à l’accompagnement des équipes sur le 
terrain.  

 

 
+... 

La littératie en santé : d'un concept à la pratique / CULTURES & SANTÉ 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2016, 83 p. 
Cote : PS 1.137 Type : Guide. 
Mots clés : SANTE - ACCES AUX SOINS - COMPREHENSION - COMMUNICATION - ADULTE - ATELIER - ANIMATION - 

ALPHABÉTISATION - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - MAISON MEDICALE - MEDICAMENT - PUBLICITE - 
PROFESSIONNEL DE LA SANTE - CONCEPT D'EMPOWERMENT 

Ce guide s'adresse notamment aux formateurs en alphabétisation, aux travailleurs sociaux en CPAS, aux 
médecins en maison médicale ...etc. 
La première partie du guide est consacrée à fournir des repères. 
La littératie en santé recouvre 4 concepts : accéder à l'information sur la santé, comprendre l'information, 
appliquer les informations afin d'améliorer sa santé et enfin évaluer les informations. Comment 
l'information est-elle transmise ? Comment est-elle comprise ?  
La seconde partie du guide comprend 11 pistes d'animation 

 

Lire + 

Le guide de la lecture rapide et efficace. / LICETTE Charline 
STUDYRAMA, 2004, 210 p. 
Cote : 028/LIC Type : Guide. 
Mots clés : LECTURE - TECHNOLOGIE - COMMUNICATION - INFORMATION - CULTURE - TECHNIQUE - MEMOIRE - 

METHODOLOGIE 

De nos jours, le rythme trépidant de la vie que nous menons nous oblige à être rapidement efficace. Dans ce 
contexte, il nous reste peu de temps pour la lecture. De plus, nous sommes sans cesse submergés par de 
nouvelles informations. Comment les compulser ? Comment en garder l'essentiel ? Voici un ouvrage qui 
décrit des techniques à employer pour lire plus rapidement, en fonction de ce que l'on souhaite retenir.  

 

 
+... 

Qui favorise l'intégration des personnes éloignées de l'écriture et de la lecture et des populations 
étrangères dans les bibliothèques / COLLECTIF ALPHA BRUXELLES, MIROIR VAGABOND (LE) 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2009, 96 p. 
Cote : OUTIL/COL Type : Guide. 
Mots clés : LECTURE - ECRITURE - ANALPHABETISME - IMMIGRATION - LANGUES ETRANGERES - BIBLIOTHEQUE - 

ACCESSIBILITE 

À l’initiative de la Communauté française, le Collectif Alpha et le Miroir Vagabond, deux associations phares 
du secteur de l’alphabétisation, ont réalisé un "Outil Bibliothèque" qui favorise l'intégration des personnes 
éloignées de l'écriture et de la lecture et des populations étrangères dans les bibliothèques. Le public éloigné 
de la lecture n’a pas la même expérience avec la culture écrite, les approches et les parcours sont diversifiés. 
Si quelques-uns maitrisent la lecture de leur langue maternelle, il n’en va pas de même pour la majorité des 
apprenants. La bibliothèque est parfois considérée comme inaccessible. Cet outil propose des initiatives pour 
la faire vivre différemment, pour rendre le lieu bibliothèque comme un espace incontournable de la vie 
sociale. L'objectif est de : 
- faire émerger un certain nombre d’idées et d’actions dans la conviction qu’une bibliothèque publique peut 
être aussi un agent actif de la promotion des valeurs de paix et de coexistence dans la diversité ; 
- favoriser la familiarisation de ces publics avec les bibliothèques et de faire découvrir les livres sous toutes 
leurs facettes.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19227298124910454709-Construction-d-un-plan-de-deve.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19227298124910454709-Construction-d-un-plan-de-deve.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19346939124911641119-La-litteratie-en-sante-d-un-co.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19346939124911641119-La-litteratie-en-sante-d-un-co.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19134527124919527099-Le-guide-de-la-lecture-rapide-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19227200124910454829-Qui-favorise-l-integration-des.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19227200124910454829-Qui-favorise-l-integration-des.htm
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MANUELS 

 
+... 

Apprendre à parler avec des comptines : 30 activités pour développer les compétences langagières : 
Maternelle / GOËTZ-GEORGES Marie 
RETZ, 2006, 198 p. 
Cote : ECO 1.171 Type : Manuel. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - LECTURE - APPRENTISSAGE LANGUE - ANIMATION – 
LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - PEDAGOGIE - COMPTINE 

La connaissance du fonctionnement de la langue orale et le bon emploi de celle-ci sont les préalables 
indispensables à tout autre savoir concernant le langage, et la condition fondamentale de la réussite de 
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. La comptine, à mi-chemin entre le langage verbal et le langage 
musical, se prête tout particulièrement à l'acquisition des compétences langagières préconisée par les 
programmes officiels de l'école maternelle. Cet ouvrage s'adresse aux enseignants de maternelle, désireux 
de faciliter, de manière ludique, l'utilisation correcte par les plus jeunes du langage oral. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Comment explorer l'album jeunesse ? Du plaisir d'écouter au pouvoir de créer : De 3 à 9 ans / REMY 
Pierre, LEROY Paul-Marie 
ÉDITIONS ATZÉO, 2016, 208 p. 
Cote : ECO 2.120 Type : Manuel. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE - APPRENTISSAGE LANGUE - ANIMATION 

- LITTERATURE POUR LA JEUNESSE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

Avec cet ouvrage, on trouvera une mine d'informations et d'animations pour explorer et exploiter la 
littérature jeunesse selon : 
 - les genres : l'inventaire, l'imagier, l'abécédaire, le livre à compter, l'album-jeu, la chanson... 
- les structures : l'énumération, la répétition, l'accumulation, le récit chronologique, l'enchainement, 
l'emboitement... 
- les fonctions : jouer, rire, s'attendrir, rêver, découvrir la nature, comprendre le temps, se connaître, 
connaître l'autre... 
On y trouvera aussi une méthodologie : comment choisir un album ? Comment le lire ? Et pour prolonger des 
activités centrées sur la compréhension, la production d'écrit, le développement artistique...  

 

 
+... 

Génial, j'y arrive enfin! Solutions innovantes pour faciliter la vie scolaire / DÜRIG-JAQUIER Mireille 
SLATKINE,  
Cote : ECO 5.28 Type : Manuel. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PSYCHOMOTRICITE 
- CONCENTRATION - GESTION DU STRESS - ENERGIE - CONFIANCE EN SOI - CERVEAU - LATERALITE - CALCUL - ECRITURE - 
YOGA - LECTURE - PEUR - EMOTIONS - INTELLIGENCES MULTIPLES - DYSLEXIE - ECHEC SCOLAIRE - KINESIOLOGIE 

Cet ouvrage a été conçu pour venir en aide aux enfants qui tout en ayant tout le potentiel pour réussir leur 
scolarité, se retrouvent en difficulté, au niveau de leurs résultats ou au niveau psycho-émotionnel. Fascinée 
par le lien indissociable entre le corps et le cerveau, l'auteure s'inspire de différentes approches: brain-gym, 
kinésiologie, musique, yoga, mise en mouvement...Elle propose un outil pratique, des exercices, des 
stratégies d'apprentissage, des jeux, ... en lien avec les matières scolaires et la gestion du stress, et ce pour 
les petits de maternelle, les 4 - 6 ans, les 6 - 8 ans, les 9 - 12 ans et les 13 - 15 ans.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364687124911828699-Apprendre-a-parler-avec-des-co.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364687124911828699-Apprendre-a-parler-avec-des-co.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361401124911896839-Comment-explorer-l-album-jeune.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361401124911896839-Comment-explorer-l-album-jeune.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330818124911580909-Genial,-j-y-arrive-enfin-Solut.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330818124911580909-Genial,-j-y-arrive-enfin-Solut.htm
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+... 

L'album jeunesse, un trésor à exploiter : Concepts clés et activités pour maximiser le potentiel 
pédagogique des albums / POULIN Andrée, TURGEON Elaine 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2017, xii, 228 p. 
Cote : ECO 2.122 Type : Manuel. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE - APPRENTISSAGE LANGUE - ANIMATION 

- LITTERATURE POUR LA JEUNESSE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - PEDAGOGIE 

L'auteure de littérature jeunesse Andrée Poulin propose aux enseignants de la maternelle à la 6e année un 
ouvrage complet pour amener leurs élèves à mieux comprendre et apprécier les albums. Pour découvrir 
l'immense richesse de ce genre littéraire en classe, la première partie traite : des composantes de l'album ; 
de l'art de lire un album pour favoriser l'écoute et stimuler la discussion ; de la littératie visuelle et textuelle, 
et des liens qui les unissent ; des critères pour la sélection d'albums de qualité ; des pistes d'exploitation 
concrètes en lecture, en écriture et à l'oral ; des activités générales à mener avec tous types d'albums. La 
seconde partie présente 12 albums récents et variés, soigneusement sélectionnés pour leur potentiel ludique 
et pédagogique. On y trouve : des suggestions pour animer leur lecture en classe ; des analyses du texte et 
des illustrations ; des entrevues inédites avec les créateurs ; des activités de lecture, d'écriture et de 
communication orale adaptées à tous les cycles. Enrichi d'une multitude de titres d'albums contemporains, 
cet ouvrage offre aux enseignants un véritable coffre aux trésors où puiser des idées formidables pour faire 
de la lecture de l'album en classe une expérience incontournable et inoubliable ! 

 

 
+... 

Le conte et l'apprentissage de la langue : Maternelle/CP / POPET Anne, HERMAN-BREDEL Josépha 
RETZ, 2002, 184 p. 
Cote : ECO 1.172 Type : Manuel. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE - APPRENTISSAGE LANGUE - ANIMATION 
- LITTERATURE POUR LA JEUNESSE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - PEDAGOGIE - CONTE 

Le conte est rituellement ancré dans la pratique de l'école maternelle, au même titre que les comptines, les 
rondes et autres jeux chantés et dansés. Cependant, face à l'inflation de l'écrit et à la prégnance des images, 
il convient de lui accorder une place de choix. En effet, s'il permet d'une part d'accéder à un véritable 
patrimoine culturel, il favorise d'autre part l'appropriation des structures de la langue tout en induisant un 
véritable travail cognitif au service des autres apprentissages. La pratique du conte, telle qu'elle est 
proposée dans cet ouvrage, s'inscrit donc parfaitement dans le cadre des activités spécifiques au domaine de 
la maîtrise de la langue à l'école primaire. 1 CD audio de 60'. 

 

 
+... 

Les récits en randonnée : premiers albums, premières activités, à l'école maternelle / WEBER Arlette 
CANOPÉ ÉDITIONS, 2018, 180 p. 
Cote : ECO 1.190 Type : Manuel. 
Mots clés : LECTURE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - LIVRE - EMOTIONS - ATELIER LECTURE - AFFIRMATION DE SOI - 
LITTERATURE POUR LA JEUNESSE - LANGAGE - EVEIL 

Les récits en randonnée offrent un large éventail d'activités de compréhension, d'éveil à la lecture et au 
monde. Dans cet ouvrage, destiné aux enseignants de maternelle, 19 séquences permettent: d'identifier les 
différentes caractéristiques des récits en randonnée; d'aborder la thématique de la relation à soi-même et 
aux autres (émotions, solidarité et affirmation de soi); de découvrir l'univers d'un auteur-illustrateur et de 
mettre en pratique la démarche de mise en réseaux.  

 

 
+... 

Travailler avec des albums en maternelle / DOUMENC Élisabeth 
HACHETTE ÉDUCATION, 2015, 223 p. 
Cote : ECO 1.173 Type : Manuel. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - LECTURE - APPRENTISSAGE LANGUE - ANIMATION – 

LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - PEDAGOGIE - LANGAGE 

À l'école maternelle, les élèves vont quotidiennement à la rencontre des livres. Devant le nombre 
considérable d'albums existants, comment se constituer un corpus d'ouvrages pour alimenter la lecture de 
chaque jour ? L'auteur adopte des regroupements suivant des critères particulièrement adaptés à l'école 
maternelle, en commençant d'abord par les caractéristiques physiques de l'album - parce qu'ils s'adressent 
aux sens des tout-petits - avant de passer aux contenus, à la question du genre et de la structure narrative. 
Ainsi, pour chaque genre traité, elle propose une sélection commentée d'une dizaine d'albums et met en 
vedette son "coup de cœur". Elle jette ainsi les bases pour se constituer une sorte de bibliothèque idéale de 
la classe avec des ouvrages remarquables, déjà expérimentés, permettant d'impulser des activités 
d'expression langagière et artistique.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364683124911828659-L-album-jeunesse,-un-tresor-a-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364683124911828659-L-album-jeunesse,-un-tresor-a-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364686124911828689-Le-conte-et-l-apprentissage-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364686124911828689-Le-conte-et-l-apprentissage-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373673124911918559-Les-recits-en-randonnee-premie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373673124911918559-Les-recits-en-randonnee-premie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364685124911828679-Travailler-avec-des-albums-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364685124911828679-Travailler-avec-des-albums-en-.htm
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OUVRAGES 

 
+... 

10 séquences pour lire "A la vie, à la ..." de Marie-Sabine Roger / SAVADOUX Catherine 
RETZ, 2005, 72 p. 
Cote : ECO 2.87 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MORT - MALADIE - ENFANCE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - LECTURE - 

PEDAGOGIE - OUTIL PEDAGOGIQUE 

Ce fichier constitue un outil permettant à l'enseignant d'exploiter avec ses élèves le roman "A la vie, à la ... 
de Marie-Sabine Roger", et d'aborder ainsi les thèmes délicats de la maladie et la mort d'un enfant.  
Partie méthodologique pour l'enseignant, 15 fiches d'activités de lecture et 10 fiches d'observation et de 
compréhension de la langue, destinées aux élèves. A partir de 11 ans. 

 

 
+... 

100 idées pour accompagner les enfants déficients intellectuels  / KLINGER-DELARGE Odile 
TOM POUSSE, 2013, 187 p. 
Cote : HAN 37 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEFICIENCE MENTALE - HANDICAP - ENFANCE - ADOLESCENCE - EMOTIONS - AUTONOMIE - BESOIN - 
COMMUNICATION - LANGAGE - ADAPTATION - LECTURE - ECRITURE - APPRENTISSAGE - ECOLE - HANDICAPE MENTAL - 
ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

100 idées pour changer de regard sur le handicap mental et les personnes déficientes intellectuelles. 100 
idées pour accompagner l'enfant et l'adolescent présentant des troubles de l'efficience intellectuelle jusqu'à 
l'âge adulte. 100 idées pour réussir la scolarisation de ces enfants et développer au maximum leurs 
compétences. 100 idées pour développer la personnalité et l'autonomie des enfants et adolescents déficients 
intellectuels.  

 

Lire + 

100 idées pour que TOUS les enfants sachent lire / GALLET Corinne 
TOM POUSSE, 2012, 209 p. 
Cote : 372.41/GAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ANALPHABETISME - LUTTE 

On constate de plus en plus de difficultés de lecture chez les élèves de primaire. Certains même, à l'entrée 
dans l'enseignement secondaire, sont à la limite de l'illettrisme. Comment donner toutes les chances à tous 
ces élèves? Comment leur donner de bonnes bases? Cet ouvrage propose 100 idées pour les y aider.  

 

 
+... 

100 idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques / REID Gavin, GREEN Shannon, VEUBRET Michèle 
TOM POUSSE, 2010, 183 p. 
Cote : 372.46/REI Type : Ouvrage. 
Mots clés : DYSLEXIE - PRISE EN CHARGE - ENSEIGNEMENT - LECTURE - COMPREHENSION - ORTHOGRAPHE - ECRITURE - 
APPRENTISSAGE - ORGANISATION - MEMOIRE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE 

Voici un ouvrage destiné à aider les enfants dyslexiques dans leur apprentissage. Il fournit d'excellentes 
techniques pour identifier les besoins individuels, les styles d'apprentissage de l'élève, et pour adapter les 
méthodes d'acquisition de la lecture, de l'orthographe, de l'expression écrite, etc.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19141248124919694209-10-sequences-pour-lire-A-la-vi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19141248124919694209-10-sequences-pour-lire-A-la-vi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19321462124911496449-100-idees-pour-accompagner-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19321462124911496449-100-idees-pour-accompagner-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19221025124910492079-100-idees-pour-que-TOUS-les-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19201765124910299479-100-idees-pour-venir-en-aide-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19201765124910299479-100-idees-pour-venir-en-aide-a.htm
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+... 

100 idées pour venir en aide aux enfants dysphasiques / TOUZIN Monique, LEROUX Marie-Noëlle 
TOM POUSSE, 2011, 200 p. 
Cote : 372.46/TOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGAGE - DEVELOPPEMENT - LANGAGE - TROUBLES - DYSPHASIE - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - 
COMPETENCE - APPRENTISSAGE - SCOLARITE - EMOTIONS - PEDAGOGIE - LECTURE - ECRITURE - MATHEMATIQUES 

Les troubles sévères du développement du langage oral, encore appelés dysphasies, sont une pathologie peu 
connue mais fréquente qui touche, sous une forme ou une autre, 2% de la population française. Ces troubles 
se manifestent dès l'apparition du langage et vont perdurer. Ils ont des conséquences sur le développement 
des enfants sur le plan de la communication et sur celui de leur insertion scolaire et sociale, bien qu'ils 
possèdent beaucoup de compétences non langagières. Voici 100 idées claires et concrètes pour venir en aide 
aux familles et aux enseignants.  

 

 
+... 

100+ idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques / REID Gavin, GREEN Shannon 
TOM POUSSE, 2012, 224 p. 
Cote : 372.46/REI Type : Ouvrage. 
Mots clés : DYSLEXIE - LECTURE - APPRENTISSAGE - ORTHOGRAPHE - ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE - MEMOIRE - 
ECRITURE 

120 idées simples et pragmatiques pour améliorer et développer l'apprentissage de la lecture et de 
l'orthographe par les élèves souffrants de dyslexie. Ce livre constitue un guide indispensable pour tous ceux 
qui travaillent avec des élèves dyslexiques : enseignants, orthophonistes, auxiliaires de vie scolaire et 
parents.  Outre un grand nombres de conseils pratiques directement issus de la longue expérience des 
auteurs dans l'adaptation aux besoins des élèves dyslexiques des méthodes d'acquisition de la lecture, de 
l'orthographe et de l'expression écrite, cette nouvelle édition augmentée et mise à jour propose également 
d'excellentes techniques immédiatement applicables pour permettre aux élèves de progresser dans leurs 
études :  
* identification des styles d'apprentissage, 
* mise en place d'une véritable différenciation pédagogique, 
* valorisation des potentialités de l'intelligence émotionnelle, 
* développement des compétences phonologiques, 
* soutien des travaux de révision en vue des contrôles et examens, 
* etc.  

 

 
+... 

1001 idées pour les maternelles: volume 2 / GUILLAUMOND Françoise 
MAGNARD, 2008, 301p, 
Cote : ECO 1.94 Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE - LANGAGE - DANSE - PSYCHOMOTRICITE - NATURE - JARDINAGE - CINQ 

SENS - TOUCHER - GESTION DU TEMPS - SECURITE - ACCIDENT DOMESTIQUE - LECTURE - PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT 
MATERNEL - SIESTE - SOMMEIL - RECYCLAGE - TRI DES DECHETS 

A propos de situations concrètes de la vie en classe, 1001 idées pour mettre en place des activités 
pédagogiques. 
Une série de fiches pratiques pour chacun des 10 thèmes proposés: des enfants autonomes, dire et parler, 
toucher et jouer, apprendre le temps, petits pas de danse, savez-vous planter, l'école de la sécurité, le trésor 
de la bibliothèque de la classe, le moment de la sieste, la récup'.  

 

 
+... 

40 interventions en lecture : Les meilleures pratiques pour aider les lecteurs en difficulté / 
MCEWAN-ADKINS Elaine K., ABDEL-NOUR Elias, CHARBONNEAU Jeanne 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2017, xxx, 232 p. 
Cote : 372.41/MCE* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - APPRENTISSAGE - LECTURE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE 

Cet ouvrage de référence s’adresse aux enseignants qui ont le souci de fonder leurs interventions sur des 
données probantes pour aider tous leurs élèves à devenir des lecteurs compétents, motivés et sûrs d’eux-
mêmes. Le vaste éventail proposé peut aisément s’intégrer dans un modèle d’intervention à trois niveaux 
afin de fournir aux élèves en difficulté des occasions d’apprentissage différencié, que ce soit en classe ou en 
orthopédagogie, en petits groupes ou sous forme d’enseignement individuel. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19223386124910415689-100-idees-pour-venir-en-aide-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19223386124910415689-100-idees-pour-venir-en-aide-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19337025124911552079-100-idees-pour-venir-en-aide-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19337025124911552079-100-idees-pour-venir-en-aide-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19206037124910242199-1001-idees-pour-les-maternelle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19206037124910242199-1001-idees-pour-les-maternelle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373880124911910629-40-interventions-en-lecture-Le.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373880124911910629-40-interventions-en-lecture-Le.htm
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+... 

50 stratégies efficaces pour gérer sa classe : Guide pour favoriser l'engagement et l'interaction / 
FREY Nancy, BÉLAIR Francine, BOURGON Julie 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2016, iv, 146 p. 
Cote : 37.06/FRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS ENSEIGNANT-ELEVE - CLASSE - GESTION DE CLASSE - ELEVE - COMPORTEMENT - PEDAGOGIE - 

ENGAGEMENT - DISCIPLINE - TRAVAIL EN EQUIPE - APPRENTISSAGE - LECTURE 

Comment améliorer votre gestion de classe tout en favorisant l'implication de vos élèves ? Voici 50 idées 
gagnantes, fondées sur la recherche, pour faire de votre classe une communauté d'apprentissage 
dynamique et respectueuse. Cet ouvrage pratique présente les principes essentiels d'un enseignement 
efficace et vous explique, en étapes claires, des stratégies de gestion de classe faciles à mettre en place et 
applicables immédiatement. En invitant les élèves à travailler de manière interactive et structurée, vous leur 
permettez d'être plus engagés dans leur apprentissage, et de nombreux problèmes de discipline 
disparaîtront. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

A l'école des dyslexiques : Naturaliser ou combattre l'échec scolaire ? / GARCIA Sandrine 
LA DÉCOUVERTE, 2013, 309 p. 
Cote : 372.46/GAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - LECTURE - APPRENTISSAGE - DYSLEXIE - PEDAGOGIE - ECHEC SCOLAIRE - DEVELOPPEMENT COGNITIF 

Existe-t-il une différence de nature entre un mauvais lecteur et un enfant dyslexique? Les méthodes ont-elles 
une responsabilité dans les troubles des apprentissages? Certains incriminent ainsi la "méthode globale", 
tandis que d'autres imputent les difficultés de ces enfants à leur milieu social. Les pouvoirs publics ont, de 
leur côté, tranché en faveur d'une approche médicalisante avec la loi de 2005. Sous couvert de "reconnaître" 
le handicap que constituent les troubles des apprentissages, ils ont en fait bien éludé la question 
pédagogique. Pourtant, il est aujourd'hui impossible d'affirmer que les problèmes de lecture d'élèves 
rapidement classés comme "dyslexiques" relèvent de dysfonctionnements cognitifs.  

 

 
+... 

A la découverte de la lecture : Premiers apprentissages : pratiques et théories / BOULANGER Françoise 
SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS, 2010, 189 p. 
Cote : 372.41/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - METHODOLOGIE - ENFANCE - ACCOMPAGNEMENT - 

PSYCHOLOGIE COGNITIVE - PSYCHOLINGUISTIQUE 

Il n'existe pas de consensus sur la meilleure méthode d'apprentissage de la lecture... Et si ce n'était pas une 
question de méthode ? La clé de la réussite en CP réside, pour l'auteur de cet ouvrage, dans ce que l'enfant a 
vécu entre 3 et 6 ans. Il est donc souhaitable de partir de l'enfant, de ses besoins, ses envies, ses savoir-faire 
et ceci dès le plus jeune âge. En matière d'apprentissage de la lecture, la question n'est pas : " Quelle est la 
meilleure méthode pour apprendre à lire au CP?" mais plutôt : "Comment donner à l'enfant dès son plus 
jeune âge les moyens de réussir au CP ? ". Françoise Boulanger ne propose pas une méthode mais une 
démarche d'accompagnement de l'enfant qui s'appuie sur les acquis récents de la psychologie cognitive, de 
la psycholinguistique et de la pédagogie. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Activité de lecture littéraire, au jour le jour : Cycles 2 et 3 / BEAUVOIS Jean-Léon 
HACHETTE ÉDUCATION, 2010, 254 p. 
Cote : 372.41/LEO* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - LECTURE - APPRENTISSAGE - COMPETENCE - COMPREHENSION - METHODOLOGIE - 

LANGUE FRANCAISE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - LITTERATURE 

Cet ouvrage propose aux enseignants de l'école primaire un outil accessible pour entraîner les élèves à mieux 
lire la littérature, en leur donnant les "codes" culturels nécessaires et en créant chez eux la posture 
intellectuelle indispensable à ce type de lecture, et cela en respectant la nature particulière du texte 
littéraire, objet complexe de création et de communication.  

 

 
+... 

Alphabétiser : Passer le mur des sons / BIRCKEL MARTIN Danièle 
EDITIONS RAISON ET PASSIONS, 2013, 165 p. 
Cote : 37.014.22/BIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANALPHABETISME - ECRITURE - LECTURE - MATHEMATIQUES - APPRENTISSAGE - METHODOLOGIE 

Danièle BIRCKEL MARTIN est spécialisée dans l'alphabétisation de migrants. A travers ces pages, elle expose 
ses 20 ans de pratique.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374286124911924689-50-strategies-efficaces-pour-g.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374286124911924689-50-strategies-efficaces-pour-g.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19324387124911425699-A-l-ecole-des-dyslexiques-Natu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19324387124911425699-A-l-ecole-des-dyslexiques-Natu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19337082124911552649-A-la-decouverte-de-la-lecture-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19337082124911552649-A-la-decouverte-de-la-lecture-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365220124911834029-Activite-de-lecture-litteraire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365220124911834029-Activite-de-lecture-litteraire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19220376124910485589-Alphabetiser-Passer-le-mur-des.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19220376124910485589-Alphabetiser-Passer-le-mur-des.htm
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+... 

Apprendre à lire : Des sciences cognitives à la salle de classe / DEHAENE Stanislas, 
DEHAENE-LAMBERTZ Ghislaine, GENTAZ Édouard, ET AL. 
ODILE JACOB, 2011, 155 p. 
Cote : 372.41/DEH Type : Ouvrage. 
Mots clés : CERVEAU - APPRENTISSAGE - DYSLEXIE - NEUROLOGIE - LECTURE - SCIENCES COGNITIVES 

"Comment faisons-nous pour lire ? Au cours des vingt dernières années, la recherche scientifique sur le 
cerveau et la lecture a progressé à grands pas. Nous disposons aujourd’hui d’une véritable science de la 
lecture. Toutefois, ces recherches restent méconnues du grand public et, surtout, des premiers concernés : 
les parents et les enseignants des enfants des écoles primaires. Nous avons écrit ce livre avec un objectif bien 
précis : que les connaissances scientifiques sur les neurosciences cognitives de la lecture soient diffusées et 
mises en pratique dans les écoles. Un seul objectif doit nous guider : aider l’enfant à progresser pour qu’il 
devienne un lecteur autonome, qui lit autant pour apprendre que pour son plaisir." S.D.  

 

 
+... 

Apprendre avec des outils pédagogiques "facilitateurs de pensée" : gestion mentale et transfert 
des apprentissages / DUBUC Micheline 
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 183 p. 
Cote : ECO 4.113 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - METHODOLOGIE - GESTION MENTALE – 

OUTIL PEDAGOGIQUE - ENFANT EN DIFFICULTE - DECROCHAGE SCOLAIRE - ECHEC SCOLAIRE - LECTURE - ECRITURE - 
MATHEMATIQUES 

Ces outils pédagogiques de gestion mentale vont permettre d'aider les élèves du primaire en difficulté 
d'apprentissage à maîtriser des notions complexes des programmes scolaires en grammaire ou en 
mathématique. le premier chapitre précise les bases théoriques, dans le 2ème, on trouvera cinq outils 
facilitateurs de pensée détaillés, tandis que le 3ème développe les caractéristiques essentielles de ces outils. 
Et enfin, le 4ème développe le transfert des apprentissages en utilisant la pédagogie des gestes mentaux.  

 

 
+... 

Aspects du développement conceptuel et langagier / LABRELL Florence, CHASSEIGNE Gérard 
PUBLIBOOK, 2008, 136 p. 
Cote : 372.46/LAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGAGE - APPRENTISSAGE - GRAMMAIRE FRANCAISE - LECTURE - SURDITE - LEXIQUE – 
SCIENCES COGNITIVES - PSYCHOLOGIE COGNITIVE 

En termes d'acquisition du langage, quelle dynamique existe-t-il entre lexique et grammaire ? Quel type de 
difficultés les enfants sourds rencontrent-ils dans l'apprentissage de la lecture et en quoi l'acquisition du 
code phonologique est-elle déterminante à ce sujet ? L'enfant est-il capable de saisir les intentions d'autrui 
dans sa période pré-verbale ? Comment s'élabore en lui la compréhension astronomique des cycles diurnes 
et nocturnes ? En quoi la prise en compte de la variabilité horizontale, liée à l'anthropologie cognitive, peut-
elle renouveler le savoir biologique ? Cinq problématiques et autant de conférences délivrées par des auteurs 
qui questionnent ici ce terrain encore mal délimité qu'est la cognition humaine. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

Lire + 

Combattre l'illettrisme / FERRY Luc, BEREAU Alain, GOYET Mara 
ODILE JACOB, 2009, 223 p. 
Cote : 37.014.22/FER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANALPHABETISME - LANGAGE - LECTURE 

Les difficultés en lecture sont bien réelles pour environ un tiers des élèves sortant du primaire et du 
secondaire.  On incrimine la faute aux méthodes d'apprentissage, à la télé, à la formation des enseignants.  
On oublie trop souvent, dans un monde où on prône d'abord la créativité, que la langue est un patrimoine 
transmis de génération en génération.  Et on oublie trop qu'en matière d'orthographe et de grammaire, la 
créativité a rarement de bons effets. Loin de se contenter de la seule analyse, ce livre propose aussi et surtout 
des solutions concrètes immédiatement applicables.  

 

 
+... 

Comment l'enfant devient lecteur : Pour une psychologie culturelle de la lecture / CHAUVEAU Gérard 
RETZ, 2011, 192 p. 
Cote : 372.41/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - APPRENTISSAGE - SCIENCES COGNITIVES - LECTURE - METHODOLOGIE - ECRITURE 

Cet ouvrage, paru initialement en 1997, est devenu un incontournable en psychologie de la lecture. Il se 
divise en quatre parties :  
- Approche historique et culturelle ; 
- Questions de méthode ; 
- Le processus de la lecture ; 
- L'entrée dans la lecture et l'écriture.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374165124911923479-Apprendre-a-lire-Des-sciences-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374165124911923479-Apprendre-a-lire-Des-sciences-.htm
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  Répertoire d’outils pour l’alphabétisation, le français langue étrangère, les écoles de devoirs, l’accueil temps libre. Page 37 

 

Lire + 

Comprendre la dyslexie : Un guide pour les parents et les intervenants / PANNETIER Evelyne 
AMBRE EDITIONS, 2011, 190  p. 
Cote : 372.46/PAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : DYSLEXIE - LECTURE - TROUBLE - APPRENTISSAGE - ECRITURE - TRAITEMENT 

Lire est indispensable pour vivre dans notre société, elle fait partie intégrante de la vie de tous les jours. 
Malheureusement, certains ne maîtrisent pas cette capacité, et ce pour des causes diverses et variées, dont 
la dyslexie. Cet ouvrage décrit la dyslexie à la lumière des découvertes les plus récentes, tout en gardant à 
l'esprit qu'il s'agit d'abord et avant tout d'un diagnostic qui est fait grâce à la mise en évidence de problèmes 
spécifiques par des spécialistes.  Il présente également plusieurs solutions de prise en charge.  

 

 
+... 

Comprendre les énoncés et les consignes : Un point fort du Socle commun / ZAKHARTCHOUK Jean-Michel 
CANOPÉ ÉDITIONS, 2016, 89 p. 
Cote : 37.02/ZAK Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - COMPREHENSION - LECTURE - PEDAGOGIE 

Nous avons pris conscience ces dernières années de l’importance de la bonne compréhension des énoncés et 
consignes dans la réussite à l’école. Trop d’élèves ne savent pas bien s’y prendre, manquent d’efficacité dans 
la manière de traiter ces consignes ou ne comprennent pas le sens de ce qu’on leur demande.  
En s’appuyant sur sa pratique d’enseignant et de formateur, l'auteur propose : 
- une partie théorique permettant d’étudier la rédaction, le choix des mots mais aussi les précautions à 
prendre pour chaque type de consigne ; 
- une réflexion approfondie et de nombreuses pistes opérationnelles : activités, exercices, analyses avec les 
élèves. 

 

 
+... 

Conjuguer lecture et plaisir : Pour une nouvelle approche de la lecture en classe / 
GAGNON-ROBERGE Sophie 
ÉDITIONS ÉRASME, 2018, 207 p. 
Cote : 372.41/GAG* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - LECTURE - CLASSE - TRAVAIL SCOLAIRE - MOTIVATION - PEDAGOGIE – 

ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Cet ouvrage s'intéresse à la lecture sous tous ses angles, en se proposant de revoir la pratique de la lecture 
en classe (de la classe d'accueil à la 6e primaire). Il a été conçu pour d'une part, les enseignants d'expérience 
cherchant de nouvelles façons d'enseigner la lecture et d'autre part, les futurs enseignants en quête d'un 
référent solide et d'activités concrètes à présenter en classe. Basé sur des expériences vécues en classe et sur 
les dernières avancées de la recherche, cet ouvrage est égayé par des encadrés "coup d'œil en classe" pour 
découvrir comment les idées peuvent être mises en pratique. 

 

 
+... 

Contre le colonialisme numérique : Manifeste pour continuer à lire / CASATI Roberto, 
COLONA D'ISTRIA Pauline 
ALBIN MICHEL, 2013, 199 p. 
Cote : 028/CAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : LIVRE - LECTURE - INFORMATION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 

NUMERIQUE - MILIEU SCOLAIRE 

Le livre papier est-il mort ? Non. Si le livre papier risque de devenir commercialement obsolète, cela ne 
signifie pas qu'il soit obsolète cognitivement. N'en déplaise aux colonialistes numériques, les nouveaux 
formats n'ont pas ouvert de nouveaux horizons de lecture ; au contraire, cette lecture a été volée. Dans cet 
essai percutant, Roberto Casati montre comment choisir utilement entre des parcours qui capturent 
l'attention et d'autres qui la protègent. C'est pourquoi, l'introduction du numérique à l'école doit se faire 
prudemment et toujours être soumise à des évaluations rigoureuses.  

 

 
+... 

Créer en Éducation nouvelle : Savoirs, imaginaire, liens au cœur des ateliers d'écriture et de lecture / 
NEUMAYER Michel, FONTAINE Marianne, LASSABLIÈRE Pascale, ET AL. 
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 233 p. 
Cote : 37.02/NEU Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - ECRITURE - ATELIER LECTURE - ATELIER D'ECRITURE - PEDAGOGIE - CONNAISSANCE - IMAGINAIRE 

- TRANSMISSION - MEMOIRE 

Cet ouvrage propose une approche pédagogique des ateliers d'écriture et de lecture. Et la principale source 
d'inspiration dans ces ateliers, ce sont nos vies, la mémoire au cœur desquelles se nichent tant 
d'interrogations. Comment nous y atteler, avec quels outils, quels concepts ? Ce sera l'enjeu de ce livre.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19209844124910270269-Comprendre-la-dyslexie-Un-guid.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374920124911921029-Comprendre-les-enonces-et-les-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374920124911921029-Comprendre-les-enonces-et-les-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374625124911928079-Conjuguer-lecture-et-plaisir-P.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374625124911928079-Conjuguer-lecture-et-plaisir-P.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19313312124911315949-Contre-le-colonialisme-numeriq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19313312124911315949-Contre-le-colonialisme-numeriq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372384124911905669-Creer-en-Education-nouvelle-Sa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19372384124911905669-Creer-en-Education-nouvelle-Sa.htm
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+... 

Débat et argumentation : Questions philosophiques et questions de société / PINCHART Sylvie, 
PETIT Guillaume, FONTAINE Stéphane, ET AL. 
LIRE ET ECRIRE COMMUNAUTE FRANCAISE, 195, 2014, 127 p. 
Cote : CIT/PIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : CITOYENNETE - EXPRESSION ORALE - ARGUMENTATION - APPRENTISSAGE - ALPHABÉTISATION 

Pourquoi le débat et l'argumentation en alpha ? Pour les tenants de l'alphabétisation populaire, la langue, 
dite, lue ou écrite, est un outil au service de l'émancipation individuelle et collective des personnes 
impliquées dans un processus d'alphabétisation. L'apprentissage se tisse dans l'intime de la relation de la 
pensée aux mots, cette relation se nourrit, se confronte aux dires et pensées des autres et contribue à la 
construction d'un savoir individuel et collectif renouvelé. La langue n'est pas désincarnée du sensible, de 
l'expérience, de la croyance, du sens, de la relation à soi, aux autres et à l'espace collectif. Le débat - qu'il 
soit philosophique ou politique - construit des savoirs et du pouvoir de penser, de dire, d'agir - que l'on soit 
'illettré' ou 'lettré'.  

 

 
+... 

des gens derière ce beau ballon se met a genout et soufflent / COLLECTIF 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2014, 91 p. 
Cote : ART 21 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - ATELIER D'ECRITURE - ALPHABÉTISATION - VIE EN SOCIETE - POLITIQUE 

Ouvrage collectif, réalisé par huit auteurs participants à un atelier d'écriture ! Durant une année, ils ont écrit 
dans la perspective de s'adresser à nos décideurs politiques, à partir de leurs propres constats et affects 

 

 
+... 

Des petites victoires sur l'illettrisme : Portraits en bibliothèques publiques / TABET Claudie, 
PERRAULT Gilles, PINEAU Philippe 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 213 p. 
Cote : 37.014.22/TAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANALPHABETISME - LUTTE - LECTURE - BIBLIOTHEQUE - SERVICES PUBLICS 

En France, de nombreuses choses sont mises en place pour lutter contre l'illettrisme : priorités ministérielles, 
campagnes de sensibilisation, publication d'ouvrages de chercheurs et pédagogues, etc. Mais les 
bibliothèques publiques peuvent aussi jouer un rôle essentiel dans la lutte contre l'illettrisme. Comment ? 
Cet ouvrage rassemble les portraits de ré-apprenants à lire au sein de bibliothèques publiques.  

 

 
+... 

Des textes pour comprendre le monde : Propositions pour étayer l'apprentissage de la lecture des écrits 
non fictionnels / DISPY Micheline, DUMORTIER Jean-Louis 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE NAMUR, 2008, 128 p. 
Cote : 372.41/DIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - COMPREHENSION - ANALYSE DE CONTENU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Une réflexion sur les genres d'écrits non fictionnels et sur les fort différents usages qu'on peut en faire en 
classe. Destinés aux élèves du dernier cycle primaire et du premier cycle secondaire, cinq de ces écrits qui, 
selon nous, valent la peine qu'on s'y attarde. Pour chacun d'eux, une lecture d'expert à l'intention des 
maîtres et de leurs formateurs. Pour chacun d'eux encore, des objectifs d'apprentissage précis, une 
proposition quant à la manière de procéder, et, inspirées par les lectures d'expert, des dizaines de tâches en 
rapport étroit avec les objectifs. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Désentraver l'alphabétisation : Plaidoyer pour une vision politique de sa promotion / 
HAZOUMÉ Marc-Laurent 
UNESCO, 2004, 141 p. 
Cote : 37.014.22/HAZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - ADULTE - FORMATION - ALPHABÉTISATION 

Le Secrétaire général des Nations Unies a lancé en Février 2003 la Décennie des Nations Unies pour 
l'Alphabétisation. Il est donc légitime et nécessaire que l'on puisse faire le bilan des actions passées, très 
nombreuses du reste, et de toutes les entraves, sociales et politiques, techniques et scientifiques qui ont pu 
priver des centaines et des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants, de l'instruction. Tel est l'objectif du 
présent essai qui se veut critique et tourné vers l'avenir. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335972124911531549-Debat-et-argumentation-Questio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335972124911531549-Debat-et-argumentation-Questio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19338674124911568569-des-gens-deriere-ce-beau-ballo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19338674124911568569-des-gens-deriere-ce-beau-ballo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19375087124911932699-Des-petites-victoires-sur-l-il.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19375087124911932699-Des-petites-victoires-sur-l-il.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335661124911538439-Des-textes-pour-comprendre-le-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335661124911538439-Des-textes-pour-comprendre-le-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19277702124910959849-Desentraver-l-alphabetisation-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19277702124910959849-Desentraver-l-alphabetisation-.htm
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+... 

Différencier en lecture-écriture avec la littérature de jeunesse (cycles 2 et 3 SEGPA) / REBIÈRE Maryse, 
BRUT-BONNEFOY Sandra, CANAC Frédéric, ET AL. 
CANOPÉ ÉDITIONS, 2017, 263 p. 
Cote : 372.41/45/REB* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - APPRENTISSAGE - LECTURE - ECRITURE - COMPETENCE - METHODOLOGIE - 

LITTERATURE POUR LA JEUNESSE - PEDAGOGIE 

Comment prendre en charge les élèves non lecteurs ou en très grande difficulté par rapport à l'écrit, sans 
qu'ils se sentent mis à l'écart et sans délaisser les autres élèves de la classe ? Comment gérer semblable 
hétérogénéité? Quelles situations didactiques, quels dispositifs inventer pour que chacun construise les 
compétences dont il a besoin, tout en se sentant membre à part entière d'une même classe ? Des 
enseignants-chercheurs ont élaboré des dossiers d'exploitation de cinq albums jeunesse (Une histoire à 
quatre voix, Le Loup rouge, L'agneau qui ne voulait pas être un mouton, Terriblement vert, Le Vieil Homme 
et le lion), visant à illustrer une démarche d'apprentissage de la lecture-écriture qui :  
-prenne en compte simultanément trois publics : les "lecteurs autonomes", les "lecteurs débutants" et les 
"non-lecteurs" ;  
-propose des activités de lecture-écriture et d'étude de la langue correspondant aux besoins et aux objectifs 
d'apprentissage de chacun de ces publics ;  
-réunisse aussi souvent que possible les trois publics au sein d'un même groupe classe.  

 

 
+... 

Dire, lire, écrire au jour le jour : Ateliers quotidiens pour la maîtrise de la langue : Cycles 2 et 3 / 
LÉON Renée 
HACHETTE ÉDUCATION, 2017, 223 p. 
Cote : 372.46/LEO* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - ECRITURE - APPRENTISSAGE - COMPREHENSION - PEDAGOGIE - EXPRESSION ORALE - 

ECRITURE - LECTURE - ATELIER D'ECRITURE - ATELIER LECTURE - ACTIVITÉ - EXPRESSION ECRITE – 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Cet ouvrage propose plus de 100 activités quotidiennes, courtes et efficaces pour s'entraîner à l'expression 
orale et écrite, à la lecture et à l'étude de la langue. Chaque activité, ciblée sur des compétences concrètes, 
permet aux élèves d'explorer la langue dans toutes ses dimensions en développant pour elle une vraie 
curiosité. L'auteur fait ici la démonstration que la maîtrise de la langue, même si elle est complexe et 
exigeante, peut donner lieu à des entraînements vivants, dynamiques et ludiques. En parallèle, et sur le 
même principe, "Un jour un mot" regroupe également une centaine d'autres activités ciblées sur les diverses 
compétences au programme de l'école élémentaire. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Du sens au signe. Du signe au sens. Une méthode intégrative pour apprendre à lire et devenir lecteur 
à l'âge adulte. / MICHEL Patrick 
COLLECTIF ALPHA, 12/2013, 224 p. 
Cote : ECO 5.3 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALPHABÉTISATION - ADULTE - ADULTE - FORMATION - ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE - APPRENTISSAGE - 

STRATEGIE D'APPRENTISSAGE - ANIMATION 

Cet ouvrage présente une méthode, concrète et pratique, pour construire l'apprentissage de la lecture avec 
des adultes. Il ne s'agit pas d'un manuel présentant des textes tout faits mais plutôt d'un "chemin balisé" 
permettant au formateur de développer sa créativité pédagogique en suivant des étapes pas à pas et en 
s'inspirant d'exemples ....  

 

 
+... 

Écrire au primaire : réflexions et pratiques / NADON Yves, GARNEAU Michel, BLACHE Martin 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2007, xi, 240 p. 
Cote : 372.45/NAD* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - LECTURE - ECRITURE - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - EXPRESSION ECRITE – 

LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Enseignant depuis plus de 25 ans, spécialiste de la littératie et auteur de récits jeunesse, Yves Nadon vise à 
cultiver le goût de l'écriture chez les enfants. Dans "Écrire au primaire", il partage ses réflexions et livre les 
résultats de ses propres expérimentations en classe. Pratiques et détaillées, les lectures suggérées à 
l'intérieur des chapitres accordent une place prépondérante à la littérature jeunesse. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373809124911910819-Differencier-en-lecture-ecritu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373809124911910819-Differencier-en-lecture-ecritu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365905124911831879-Dire,-lire,-ecrire-au-jour-le-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365905124911831879-Dire,-lire,-ecrire-au-jour-le-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326550124911447329-Du-sens-au-signe.-Du-signe-au-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326550124911447329-Du-sens-au-signe.-Du-signe-au-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366223124911844059-Ecrire-au-primaire-reflexions-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366223124911844059-Ecrire-au-primaire-reflexions-.htm
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+... 

Écrire des histoires réalistes en suivant la courbe narrative : Module 1. Textes narratifs, 9 et 10 ans / 
CALKINS Lucy, CRUZ M. Colleen, BERNIER-OUELLETTE Diane, ET AL. 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2018, xiv, 201 p. 
Cote : 372.45/CAL* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE - ECRITURE - ATELIER D'ECRITURE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE - 

ELEVE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - ACCOMPAGNEMENT 

Au fil des ateliers présentés dans cet ouvrage, les auteures accompagnent les enseignants dans le processus 
d’écriture de textes narratifs chez les élèves de neuf et dix ans, et ce, étape par étape. S’appuyant sur la 
recherche et sur de nombreuses expérimentations en classe, ces enseignantes d’expérience communiquent 
avec passion une approche d’enseignement explicite, illustrée par de nombreux exemples et travaux 
d’élèves. Vingt et un ateliers et de nombreuses activités permettent aux élèves d’acquérir autonomie et 
aisance en écriture. Guidés par leur enseignant, les enfants perfectionnent l’art d’écrire des récits en 
planifiant ceux-ci à l’aide d’une courbe narrative. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Écrire des textes informatifs comme des experts : Module 2. Textes informatifs, 8 et 9 ans / CALKINS Lucy, 
CRUZ M. Colleen, KALLEMEYN Anne-Marie, ET AL. 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2018, xiv, 182 p. 
Cote : 372.45/CAL* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE - ECRITURE - ATELIER D'ECRITURE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE - 
ELEVE - APPRENTISSAGE - ACCOMPAGNEMENT 

En s’appuyant sur des recherches récentes et des milliers d’heures d’expérimentation en salle de classe, Lucy 
Calkins et son équipe du "Teachers College Reading and Writing Project" accompagnent les enseignants 
d’élèves de 8 et 9 ans dans le processus d’écriture de textes informatifs. Ces auteures d’expérience 
communiquent avec passion une approche d’enseignement explicite, illustrée par de nombreux exemples et 
des travaux modèles d’élèves. Les différents ateliers de chaque module de cette collection permettent aux 
élèves de 3e année du primaire d’acquérir de l’autonomie et une grande aisance en écriture.  
(Texte repris sur le site de l'éditeur)  

 

 
+... 

Écrire des textes informatifs, chapitre par chapitre : Module 2. Textes informatifs, 6 et 7 ans / 
CALKINS Lucy, MRAZ Kristine, GOLUB Barbara, ET AL. 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2017, xii, 161 p. 
Cote : 372.45/CAL* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE - ECRITURE - ATELIER D'ECRITURE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE - 
ELEVE - APPRENTISSAGE - ACCOMPAGNEMENT 

En s’appuyant sur des recherches récentes et des milliers d’heures d’expérimentation en salle de classe, Lucy 
Calkins et son équipe du "Teachers College Reading and Writing Project" (TCRWP) accompagnent les 
enseignants dans le processus d’écriture de de textes informatifs chez les élèves de six et sept ans. Ces 
enseignantes d’expérience communiquent avec passion une approche explicite, illustrée par de nombreux 
exemples et des travaux modèles d’élèves. Une vingtaine d’ateliers et de nombreuses mini-leçons 
permettent aux élèves d’acquérir de l’autonomie et une grande aisance en écriture. Guidés par leur 
enseignant, les enfants créent des livres informatifs divisés en chapitres, regorgeant de détails, de procédés 
littéraires et d’illustrations. (Texte repris sur le site de l'éditeur)  

 

 
+... 

Écrire des textes informatifs, mode d'emploi : Module 2. Textes informatifs, 7 et 8 ans / CALKINS Lucy, 
GESCHWIND Valérie, DESUTTER Jennifer, ET AL. 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2018, xiii, 167 p. 
Cote : 372.45/CAL* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE - ECRITURE - ATELIER D'ECRITURE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE - 
ELEVE - APPRENTISSAGE - ACCOMPAGNEMENT 

En s’appuyant sur des recherches récentes et des milliers d’heures d’expérimentation en salle de classe, Lucy 
Calkins et son équipe du "Teachers College Reading and Writing Project" accompagnent les enseignants 
d’élèves de 7 et 8 ans dans le processus d’écriture de textes informatifs. Ces auteures d’expérience 
communiquent avec passion une approche d’enseignement explicite, illustrée par de nombreux exemples et 
des travaux modèles d’élèves. Les différents ateliers de chaque module de cette collection permettent aux 
élèves de 2e année du primaire d’acquérir de l’autonomie et une grande aisance en écriture. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374936124911921189-Ecrire-des-histoires-realistes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374936124911921189-Ecrire-des-histoires-realistes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374947124911921299-Ecrire-des-textes-informatifs-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374947124911921299-Ecrire-des-textes-informatifs-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374941124911921239-Ecrire-des-textes-informatifs,.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374941124911921239-Ecrire-des-textes-informatifs,.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374944124911921269-Ecrire-des-textes-informatifs,.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374944124911921269-Ecrire-des-textes-informatifs,.htm
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+... 

Ecrire pour dire - Ecrire pour se dire : Ateliers d'écriture en milieu psychiatrique / MÉGRIER Dominique, 
HAMOT Anne 
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 191 p. 
Cote : ART 43 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ATELIER D'ECRITURE - PSYCHIATRIE - JEU - COMMUNICATION - EXPRESSION - ADULTE – 

DYNAMIQUE DE GROUPE - ART-THERAPIE - ATELIER LECTURE - CONFIANCE EN SOI - GESTION DU STRESS - CREATIVITE 

Pour les personnes en grande difficulté psychiatrique, les ateliers d'écriture sont un moyen intéressant pour 
se dire, se livrer, se revaloriser, réapprendre... Infirmiers, assistants sociaux et autres professionnels 
trouveront dans cet ouvrage des fiches pédagogiques pratiques. Elles décrivent les objectifs et le 
déroulement de 63 ateliers d'écriture différents, illustrés par des exemples de situations vécues et des 
commentaires rendant l'approche très concrète. 

 

 
+... 

Écrire pour partager son opinion : Module 3. Textes d'opinion, 6 et 7 ans / CALKINS Lucy, 
DUNFORD Elizabeth, DANGLER LARKEY Celena, ET AL. 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2018, xiv, 182 p. 
Cote : 372.45/CAL* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE - ECRITURE - ATELIER D'ECRITURE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE - 
ELEVE - APPRENTISSAGE - ACCOMPAGNEMENT 

Au fil des ateliers présentés dans cet ouvrage, les auteures accompagnent les enseignants dans le processus 
d’écriture de textes d’opinion chez les élèves de six et sept ans, et ce, étape par étape. S’appuyant sur la 
recherche et sur de nombreuses expérimentations en classe, ces enseignantes d’expérience communiquent 
avec passion une approche d’enseignement explicite, illustrée par de nombreux exemples et travaux 
d’élèves. Dix-huit ateliers et de nombreuses activités permettent aux élèves d’acquérir autonomie et aisance 
en écriture. Guidés par leur enseignant, les enfants apprennent à écrire de courts textes d’opinion pour 
communiquer leur appréciation sur différents sujets. (Texte repris sur le site de l'éditeur)  

 

 
+... 

Enquêtes pour mieux écrire les mots : 24 règles d'orthographe lexicale pour les élèves de 9 ans et plus / 
LEROUX Céline, MARTIN Lise 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2018, viii, 295 p. 
Cote : 372.46/LER* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - ECRITURE - ORTHOGRAPHE - PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LEXIQUE - 
VOCABULAIRE - LOGOPEDIE - ALPHABÉTISATION 

"Enquêtes pour mieux écrire les mots" vise à soutenir l’enseignement de l’orthographe lexicale auprès des 
élèves de la 4e à la 6e année. Les enseignants et les orthopédagogues reconnaîtront dans cet ouvrage 
l’esprit ludique des Scénarios pour mieux écrire les mots, dans une formule adaptée aux élèves plus âgés. 
L’ouvrage propose 24 nouvelles règles d’orthographe lexicale dans une approche interactive favorisant la 
découverte, la compréhension et la mémorisation. Pour joindre un grand nombre d’élèves, les auteures font 
appel à plusieurs pratiques efficaces, dont l’enseignement explicite ainsi que le questionnement et la 
collaboration entre les pairs. Une gamme variée d’astuces et d’activités, alliant orthographe lexicale et 
morphologie, permettent d’enrichir les stratégies orthographiques des élèves. La démarche claire et simple, 
facilement transférable au quotidien, est en lien direct avec le Programme de formation de l’école 
québécoise. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 24 affichettes. 

 

 
+... 

Enseigner aux élèves à risque et en difficulté au primaire. / SAINT-LAURENT Lise 
GAËTAN MORIN ÉDITEUR, 2002, 363 p. 
Cote : 373.3/SAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE - EDUCATION - ECHEC SCOLAIRE - APPRENTISSAGE - COMPORTEMENT - 

LECTURE - ECRITURE - RELATIONS ENSEIGNANT-ELEVE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE 

Enseigner n'est pas un métier facile. Enseigner à des enfants à risques ou en difficulté d'apprentissage est 
moins simple encore. Fort heureusement, les recherches en éducation ont permis la mise au point de 
nombreux procédés d'intervention. Cet ouvrage tente d'en donner un aperçu en quatre parties : 
- la gestion de l'enseignement et du comportement en classe, 
- les troubles du comportement, 
- les difficultés d'apprentissage, 
- la collaboration entre enseignants, parents et professionnels engagés auprès de l'élève. 
Cet ouvrage s'adresse bien sûr en priorité aux (futurs) enseignants du primaire.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19347748124911659209-Ecrire-pour-dire---Ecrire-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19347748124911659209-Ecrire-pour-dire---Ecrire-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374948124911921209-Ecrire-pour-partager-son-opini.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374948124911921209-Ecrire-pour-partager-son-opini.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374635124911928179-Enquetes-pour-mieux-ecrire-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374635124911928179-Enquetes-pour-mieux-ecrire-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19131981124919591639-Enseigner-aux-eleves-a-risque-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19131981124919591639-Enseigner-aux-eleves-a-risque-.htm
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+... 

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

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

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

 

 
+... 

Enseigner la compréhension en lecture / BIANCO Maryse, LIMA Laurent, FAYOL Michel, ET AL. 
HATIER, 2017, 159 p. 
Cote : 372.41/BIA* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - LECTURE - COMPREHENSION - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Des constats à la recherche puis à l'intervention, cet ouvrage passe en revue les différents aspects de la 
compréhension et de son enseignement. Il répond aux questions pourquoi, quand et comment enseigner la 
compréhension en lecture de textes narratifs et documentaires. Il est organisé en trois parties : 
- Les multiples facettes de la compréhension ; 
- Le développement de la compréhension et ses difficultés - Comment évaluer ; 
- Enseigner. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Entreprendre de réapprendre en situation d'illettrisme / VINÉRIER Anne, DESMARAIS Danielle 
L'HARMATTAN, 2017, 342 p. 
Cote : 37.014.22/VIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANALPHABETISME - LECTURE - ECRITURE - APPRENTISSAGE - ADULTE 

Décider, à l'âge adulte, de réapprendre à lire et à écrire n'est pas une démarche qui va de soi. Seulement 2% 
de personnes en situation d'illettrisme franchissent le pas. Pourquoi ? Comment les autres font-ils pour vivre 
sans la lecture, l'écriture, le calcul ? Est-ce un choix de ne pas entreprendre de ré-apprendre ? Faut-il 
abandonner l'idée de vouloir favoriser le développement de la formation de base chez ceux qui n'ont pas 
réussi à apprendre ? C'est à ces questions que cet ouvrage tente de répondre.  

 

Lire + 

Et vos enfants ne sauront pas lire... ni compter ! : La faillite obstinée de l'école française. / LE BRIS Marc 
STOCK, 2004, 402 p. 
Cote : 37.01/LEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - CULTURE - SOCIETE - ECOLE - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - LECTURE - ANALPHABETISME 

- FORMATION - AUTORITE - ENFANCE 

Marc LE BRIS sort de l'Ecole Normale en 1977. Jeune instituteur progressiste, il prône les méthodes modernes 
d'apprentissage qui lui ont été enseignées, tout en se moquant gentiment de ces "vieux" instituteurs qui 
osent encore faire des dictées, faire lire à voix haute, apprendre à lire par syllabage systématique, faire 
apprendre les tables de multiplication par cœur. Force lui fut de constater que, malgré leurs méthodes 
anciennes, leurs élèves étaient mieux préparés que les autres. Aujourd'hui, Marc LE BRIS revient de toutes ces 
méthodes modernes et a écrit ce livre pour expliquer aux parents le système scolaire français actuel, ses 
faiblesses et comment ils peuvent y remédier pour préparer leurs enfants au mieux.  

 

 
+... 

Etat des lieux de l'alphabétisation en Communauté française Wallonie-Bruxelles : Premier exercice. 
Données 2004-2005. / COMITE DE PILOTAGE PERMANENT SUR ALPHABETISATION DES ADULTES 
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE WALLONIE BRUXELLES;REGION WALLONNE, 2006, 326 p. 
Cote : 37.014.22/COM Type : Ouvrage. 
Mots clés : LUTTE - ADULTE - EDUCATION - ANALPHABETISME - ALPHABÉTISATION 

Ce premier état des lieux est un essai de balayer le paysage de l'alphabétisation des adultes pour en donner 
une vision globale.  Il mêle approches quantitatives et qualitatives. Les limites de cette première analyse 
sont cependant évidentes pour celles et ceux qui l'ont portée, notamment faute de pouvoir toujours 
comparer les données sur une même base, faute de pouvoir, dans un premier temps, dépasser les seuls 
champs de compétence représentés au Comité de pilotage qui sont loin de couvrir l'ensemble des actions 
structurelles ou ponctuelles en matière d'alphabétisation.  

 

 
+... 

Etat des lieux de l'alphabétisation en Communauté française Wallonie-Bruxelles : Cinquième exercice. 
Bilan. Données 2004-2009. / COMITE DE PILOTAGE PERMANENT SUR ALPHABETISATION DES ADULTES 
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE WALLONIE BRUXELLES;REGION WALLONNE, 2011, 120 p. 
Cote : 37.014.22/COM Type : Ouvrage. 
Mots clés : LUTTE - ADULTE - EDUCATION - ANALPHABETISME - ALPHABÉTISATION 

Cette cinquième édition dresse un état des lieux de la situation entre 2004 et 2009. Le Comité a également 
souhaité faire le point sur la mise en œuvre de ses trois missions de base, à savoir prévenir l'analphabétisme, 
détecter les personnes confrontées à cette situation et leur apporter les outils nécessaires pour y remédier.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363371124911815539-Enseigner-en-contexte-de-diver.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363371124911815539-Enseigner-en-contexte-de-diver.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366490124911846729-Enseigner-la-comprehension-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366490124911846729-Enseigner-la-comprehension-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364115124911823979-Entreprendre-de-reapprendre-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19364115124911823979-Entreprendre-de-reapprendre-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19135012124919532949-Et-vos-enfants-ne-sauront-pas-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19144304124919625869-Etat-des-lieux-de-l-alphabetis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19144304124919625869-Etat-des-lieux-de-l-alphabetis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19211174124910393569-Etat-des-lieux-de-l-alphabetis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19211174124910393569-Etat-des-lieux-de-l-alphabetis.htm
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+... 

Etat des lieux de l'alphabétisation en Communauté française Wallonie-Bruxelles : Deuxième exercice. 
Données 2005-2006. / COMITE DE PILOTAGE PERMANENT SUR ALPHABETISATION DES ADULTES 
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE WALLONIE BRUXELLES;REGION WALLONNE, 2007, 296 p. 
Cote : 37.014.22/COM Type : Ouvrage. 
Mots clés : LUTTE - ADULTE - EDUCATION - ANALPHABETISME - ALPHABÉTISATION 

Cette deuxième édition s'appuie sur l'acquis de la première, éditée en 2006, tout en tirant les fruits du travail 
effectué par le Comité de pilotage au cours de la période 2006-2007. Une autre approche de l'analyse des 
besoins est proposée, l'analyse de l'offre a été approfondie et restructurée.  

 

 
+... 

Etat des lieux de l'alphabétisation en Communauté française Wallonie-Bruxelles : Troisième exercice. 
Données 2006-2007. / COMITE DE PILOTAGE PERMANENT SUR ALPHABETISATION DES ADULTES 
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE WALLONIE BRUXELLES;REGION WALLONNE, 2008, 300 p. 
Cote : 37.014.22/COM Type : Ouvrage. 
Mots clés : LUTTE - ADULTE - EDUCATION - ANALPHABETISME - ALPHABÉTISATION 

Cette troisième édition donne un aperçu des chantiers ouverts depuis le lancement de l'Accord de 
coopération sur l'alphabétisation des adultes ainsi qu'un état des lieux de la situation pour la période 
2006-2007.  

 

 
+... 

Etat des lieux de l'alphabétisation en Communauté française Wallonie-Bruxelles : Quatrième exercice. 
Données 2007-2008. / COMITE DE PILOTAGE PERMANENT SUR ALPHABETISATION DES ADULTES 
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE WALLONIE BRUXELLES;REGION WALLONNE, 2009, 300 p. 
Cote : 37.014.22/COM Type : Ouvrage. 
Mots clés : LUTTE - ADULTE - EDUCATION - ANALPHABETISME - ALPHABÉTISATION 

Cette quatrième édition donne un aperçu des chantiers ouverts depuis le lancement de l'Accord de 
coopération sur l'alphabétisation des adultes ainsi qu'un état des lieux de la situation pour la période 
2007-2008.  

 

 
+... 

Etat des lieux de l'alphabétisation Fédération Wallonie-Bruxelles : Septième exercice. Données 2011-
2012-2013 / COMITE DE PILOTAGE PERMANENT SUR ALPHABETISATION DES ADULTES 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES;REGION WALLONNE, 2014, 340 p. 
Cote : ENS/COM Type : Ouvrage. 
Mots clés : LUTTE - ADULTE - EDUCATION - ANALPHABETISME - ALPHABÉTISATION - BUDGET - FORMATION 

Cette septième édition dresse un état des lieux de la situation entre 2011 et 2013. Au sommaire : 
- Comité de pilotage Alpha : 10 ans déjà ! ; 
- Offre de formation ; 
- Dynamique partenariale ; 
- Question de l'emploi dans les organismes d'alphabétisation ; 
- Politiques publiques, budgets et leur évolution.  

 

 
+... 

Etat des lieux de l'alphabétisation Fédération Wallonie-Bruxelles : Sixième exercice. Données 2010-2011. 
/ COMITE DE PILOTAGE PERMANENT SUR ALPHABETISATION DES ADULTES 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES;REGION WALLONNE, 2012, 348 p. 
Cote : 37.014.22/COM Type : Ouvrage. 
Mots clés : LUTTE - ADULTE - EDUCATION - ANALPHABETISME - ALPHABÉTISATION 

Cette sixième édition dresse un état des lieux de la situation entre 2010 et 2011. Au sommaire : 
- Politiques, budgets et enjeux ; 
- Offre et besoins ; 
- Points de vue des bénéficiaires sur les dispositifs de Cohésion sociale en Wallonie ; 
- Place de l'alphabétisation dans les dispositifs européens ; 
- Formation des formateurs, animateurs et personnel des organismes.  

 

Lire + 

Evaluation de l'impact des actions d'alphabétisation sur la vie des personnes : Résultats d'une enquête 
menée par Lire et Ecrire auprès des personnes en formation entre mars et juin 2010 / GODENIR Anne 
LIRE ET ECRIRE COMMUNAUTE FRANCAISE, 2010, 59 p. 
Cote : 37.014.22/GOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANALPHABETISME - LUTTE - FORMATION - ALPHABÉTISATION - COMPETENCE - VIE QUOTIDIENNE - VIE 
SOCIALE - INSERTION SOCIALE - INSERTION PROFESSIONNELLE 

Quels sont les effets positifs et négatifs du processus d'alphabétisation des personnes inscrites aux 
formations alpha organisées par Lire et Ecrire? La question leur a été posée, voici leurs réponses.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19147540124919657229-Etat-des-lieux-de-l-alphabetis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19147540124919657229-Etat-des-lieux-de-l-alphabetis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19312853124911300359-Etat-des-lieux-de-l-alphabetis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19312853124911300359-Etat-des-lieux-de-l-alphabetis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19206399124910245719-Etat-des-lieux-de-l-alphabetis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19206399124910245719-Etat-des-lieux-de-l-alphabetis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19347850124911650329-Etat-des-lieux-de-l-alphabetis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19347850124911650329-Etat-des-lieux-de-l-alphabetis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19336555124911547379-Etat-des-lieux-de-l-alphabetis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19336555124911547379-Etat-des-lieux-de-l-alphabetis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19212731124910309139-Evaluation-de-l-impact-des-act.htm
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+... 

Evaluer les apprentissages : Les apports de la psychologie cognitive / GREGOIRE Jacques 
DE BOECK, 2008, 240 p. 
Cote : 37.02/GRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - FORMATION - APPRENTISSAGE - EVALUATION - TROUBLE - LECTURE - MATHEMATIQUES - 
PSYCHOLOGIE COGNITIVE - EDUCATION 

La place de plus en plus grande accordée aujourd'hui à l'évaluation formative et à l'évaluation diagnostique 
modifie en profondeur les besoins des enseignants et des psychologues scolaires. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur)  

 

 
+... 

Femmes du monde : mères du nouveau monde / CLOITRE Véronique 
DANGLES EDITIONS, 2014, 382 p. 
Cote : SOC 1.394 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - MERE - MONDE - CONDITION DE LA FEMME - RELIGION - DISCRIMINATION - EDUCATION - 
SECURITE ALIMENTAIRE - FEMME - TRAVAIL - PROSTITUTION - MUTILATION SEXUELLE - MARIAGE - PAUVRETE - VIOLENCE 
CONJUGALE - ALPHABÉTISATION 

Un magnifique livré illustré de 250 photographies sur les femmes, les mères, leurs conditions, leurs religions, 
leurs combats à travers le monde !  

 

 
+... 

J'aime pas lire ! La méthode pour accompagner les enfants fâchés avec les mots / HENNIQUEAU Christine, 
THOUIN Dominique 
FLAMMARION, 2015, 283 p. 
Cote : 372.41/HEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - ECRITURE - APPRENTISSAGE - VOCABULAIRE - LANGAGE - TROUBLE - PEDAGOGIE 

Un enfant dit ne pas aimer lire, il écrit très mal et son vocabulaire est limité et approximatif... Il n'est pas le 
seul car nombreux sont les jeunes qui, par manque de la connaissance de notre langage, n'aiment pas les 
mots, peinent à écrire. C'est pour aider ces enfants à se réconcilier avec leur langue maternelle que cet 
ouvrage a été écrit, afin de leur donner enfin le goût de lire et d'écrire.  

 

 
+... 

Je ne vous oublieré jamais même si j'ai élogné de vous : l'être aux aimés / MAJID A., ABARROUN Rajae, 
SHAKA C., ET AL. 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2015, 83 p. 
Cote : SOC 1.354 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ATELIER D'ECRITURE - EXIL - ALPHABÉTISATION - ANIMATION 

Ce recueil de textes est le fruit d'un atelier d'écriture sur l'exil dans un groupe d'alphabétisation. Il parle de la 
temporalité de l'exil, de l'attente des sans-papiers, de cet étrange état du monde actuel, où une meilleure 
réussite pour soi et les siens passe par la séparation. Les écrits émergent du souhait de s'adresser à ceux 
qu'ils aiment. Jérémie Piolat dans sa préface nous en parle et nous fait ressentir cette attente à travers 
quelque chose que nous connaissons tous "attendre le bus, l'attendre à en mourir" !  

 

 
+... 

Jeux de sons et de lecture / WINNINGER Marie Louise 
RETZ, 2014, 223 p. 
Cote : ECO 4.78 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE - LANGAGE - LOGOPEDIE - ACTIVITÉ - JEU 

- JEU DIDACTIQUE - JEU DE LANGAGE 

Cette nouvelle édition enrichie d'un cd-rom contient plus de 90 jeux de sons et lecture s'appuyant sur des 
jeux traditionnels (jeu de l'oie, de mémory, de loto ...) conçus pour une acquisition progressive et continue 
des principales notions indispensables à l'entrée en lecture : conscience phonologique des sons et des 
syllabes orales, lettres, mots et syllabes écrites, phrases ... Grâce à ces manipulations, l'élève est amené à 
comprendre le principe alphabétique et adopter un vrai comportement de lecteur. 
CD-Rom : plus de 150 PDF à imprimer : plateaux de jeu, cartes de jeu, planches de jeu individuelle. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19334184124911523669-Evaluer-les-apprentissages-Les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19334184124911523669-Evaluer-les-apprentissages-Les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355481124911736639-Femmes-du-monde-meres-du-nouve.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19355481124911736639-Femmes-du-monde-meres-du-nouve.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19336557124911547399-J-aime-pas-lire-La-methode-pou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19336557124911547399-J-aime-pas-lire-La-methode-pou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19338221124911564039-Je-ne-vous-oubliere-jamais-mem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19338221124911564039-Je-ne-vous-oubliere-jamais-mem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339769124911579419-Jeux-de-sons-et-de-lecture.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339769124911579419-Jeux-de-sons-et-de-lecture.htm
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+... 

L'apprentissage de la langue écrite : Approche cognitive / MAREC-BRETON Nathalie, BESSE Anne-Sophie, 
LA HAYE Fanny de, ET AL. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 2009, 315 p. 
Cote : 372.45/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECRITURE - EXPRESSION ECRITE - LANGAGE - APPRENTISSAGE - SCIENCES COGNITIVES - LECTURE - DYSLEXIE - 

LINGUISTIQUE 

Comment les enfants apprennent-ils à lire et à écrire ? D'où proviennent les difficultés observées ? Comment 
les prévenir ou les enrayer ? Ces questions passionnantes et d'actualité sur le plan de la politique nationale 
et européenne se sont rapidement muées en sujet de polémiques. Leur mise en avant médiatique a pu 
laisser penser qu'il existait des ruptures au sein de la communauté scientifique. Un colloque intitulé 
"Approche cognitive de l'apprentissage de la langue écrite" (Rennes, octobre 2006) avait pourtant permis de 
montrer une cohésion et une collaboration fécondes entre les nombreux chercheurs français et étrangers qui 
y participaient. Suite à ce constat, les auteurs souhaitaient présenter les avancées récentes de la 
communauté scientifique internationale dans le domaine de l'apprentissage des procédures de lecture (de 
l'identification des mots à la compréhension des textes écrits) et de productions des mots écrits (du geste 
graphique au code orthographique). A travers cette collaboration, le lecteur découvrira que ces avancées 
s'articulent autour de deux grands axes de recherche qui organisent la structure de l'ouvrage : d'une part, la 
nature des unités linguistiques prises en compte à l'écrit et d'autre part, les traitements impliqués dans 
l'installation des procédures de lecture-écriture. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

L'art du livre tactile / LIEGEOIS Catherine 
ALTERNATIVES, 2017, 160 p. 
Cote : ART 58 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - ART-THERAPIE - TOUCHER - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - LECTURE - EDUCATEUR – 

CINQ SENS - CONTE 

Le livre est par essence fait pour être lu mais aussi pour être manipulé, touché. C'est ce rapport sensoriel 
qu’a voulu explorer l'auteure en nous faisant découvrir les œuvres et les démarches de créateurs, de 
techniciens, de bibliothécaires et de conservateurs de musée. Voyage dans le temps et l'imaginaire, cet 
ouvrage aborde de nombreux aspects du sujet: typologie, illustrations, matériaux, emboîtage, travail des 
couvertures, créations d'artistes,  exploitations diverses avec les enfants, les personnes handicapées, les 
adultes, les familles... Le livre tactile peut aussi être un outil pédagogique, un support d'apprentissage et de 
médiation tant il est précieux à construire, à manipuler et à raconter. Le lecteur trouvera quelques pistes et 
conseils pratiques pour élaborer un atelier créatif autour du livre-objet avec des enfants ou des adultes.    

 

 
+... 

L'articulation oral-écrit en classe : Une diversité de pratiques / LAFONTAINE Lizanne, BERGERON Réal, 
PLESSIS-BELAIR Ginette 
PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC, 2008, xvi, 215 p. 
Cote : 37.02/LAF Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - EXPRESSION ORALE - EXPRESSION ECRITE - LANGAGE - ENSEIGNEMENT - LECTURE - ECRITURE - 

DIDACTIQUE 

L'enseignement de l'oral fait partie intégrante des programmes d'études de français et de la formation à 
l'enseignement. Cet enseignement est pensé en intégration avec la lecture et l'écriture. Toutefois, les 
relations sont complexes entre l'oral et l'écrit. Dans cet ouvrage collectif, les enseignants de tous les ordres, 
de tous les milieux linguistiques et de toutes les disciplines ainsi que les étudiants en formation à 
l'enseignement trouveront des pratiques concrètes et diversifiées pour travailler l'articulation oral-écrit sur 
un plan didactique.  

 

 
+... 

L'atelier d'écriture, fondements et pratiques : Guide général 5 à 8 ans / CALKINS Lucy, 
KALLEMEYN Anne-Marie, BERNIER-OUELLETTE Diane, ET AL. 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2017, x, 140 p. 
Cote : 372.45/CAL* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE - ECRITURE - ATELIER D'ECRITURE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE - 
ELEVE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - ACCOMPAGNEMENT 

Ce guide général constitue une lecture indispensable pour bien comprendre les principes et les méthodes qui 
sous-tendent un enseignement de qualité dans le cadre de l'atelier d'écriture conçu pour les élèves de cinq à 
huit ans. Lucy Calkins y propose des conseils très utiles, notamment sur l'organisation de la classe et de la 
routine quotidienne, le suivi de la progression des jeunes auteurs et le soutien à offrir aux élèves dont le 
français n'est pas la langue maternelle. Elle y décrit également la structure d'un atelier afin de permettre 
aux enseignants de tirer pleinement profit des modules de la collection et d'acquérir une plus grande 
autonomie dans leur enseignement. De plus, les enseignants trouveront dans cet ouvrage des 
recommandations sous forme de tableaux pour avoir des entretiens individuels efficaces. Adaptés des 
modules "If... Then... Curriculum", ces tableaux permettent aux enseignants d'anticiper, de repérer et de 
résoudre les difficultés auxquelles se heurtent leurs élèves quand ils écrivent des textes narratifs, informatifs 
et d'opinion. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19341094124911692769-L-apprentissage-de-la-langue-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19341094124911692769-L-apprentissage-de-la-langue-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352583124911707659-L-art-du-livre-tactile.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352583124911707659-L-art-du-livre-tactile.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19341255124911694379-L-articulation-oral-ecrit-en-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19341255124911694379-L-articulation-oral-ecrit-en-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374935124911921179-L-atelier-d-ecriture,-fondemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374935124911921179-L-atelier-d-ecriture,-fondemen.htm
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+... 

L'atelier d'écriture, fondements et pratiques : Guide général 8 à 12 ans / CALKINS Lucy, 
KALLEMEYN Anne-Marie, BERNIER-OUELLETTE Diane, ET AL. 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2018, x, 145 p. 
Cote : 372.45/CAL* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE - ECRITURE - ATELIER D'ECRITURE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE - 

ELEVE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - ACCOMPAGNEMENT 

Ce guide général constitue une lecture indispensable pour bien comprendre les principes et les méthodes qui 
sous-tendent un enseignement de qualité dans le cadre de l'atelier d'écriture conçu pour les élèves de huit à 
douze ans. Lucy Calkins y donne des conseils très utiles, notamment sur l'organisation de la classe et de la 
routine quotidienne, le suivi de la progression en écriture des jeunes auteurs et le soutien à offrir aux élèves 
dont le français n'est pas la langue maternelle. Elle y décrit en outre explicitement la structure d'un atelier 
afin d'aider les enseignants à tirer pleinement profit des modules de la collection et à acquérir une plus 
grande autonomie dans leur enseignement. De plus, les enseignants trouveront dans cet ouvrage des 
recommandations sous forme de tableaux pour avoir des entretiens individuels efficaces. Adaptés des 
modules "If... Then... Curriculum", ces tableaux permettent aux enseignants d'anticiper, de repérer et de 
résoudre les difficultés auxquelles se heurtent leurs élèves quand ils écrivent des textes narratifs, informatifs 
et d'opinion. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

L'enfant dyspraxique et les apprentissages : Coordonner les actions thérapeutiques et scolaires / 
MAZEAU Michèle, LE LOSTEC Claire, LIRONDIERE Sandrine 
ELSEVIER MASSON, 2010, xi, 202 p. 
Cote : 372.36/MAZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : DYSPRAXIE - APPRENTISSAGE - INSERTION SCOLAIRE - COMPETENCE - VIE QUOTIDIENNE - LECTURE - 

ECRITURE - CALCUL - PSYCHOMOTRICITE - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - ECHEC SCOLAIRE - NEUROPSYCHOLOGIE 

Au sein des ' dys- ', les dyspraxies sont des troubles du développement gestuel et/ou visuo-spatial dont les 
répercussions sociales et scolaires peuvent être sévères, envahissant le quotidien et compromettant l'avenir. 
Ces pathologies ont en effet de graves conséquences sur l'ensemble des apprentissages. Rédigé par des 
cliniciens dont la pratique auprès de jeunes dyspraxiques s'inscrit dans l'indispensable interaction 
quotidienne entre rééducation et école, cet ouvrage vise à fournir des clés pour comprendre les ressorts 
cachés de ces échecs scolaires, afin de mieux les prévenir ou tout au moins les pallier. C'est pourquoi sont 
abordés ici à la fois les stratégies de remédiation (dévolues aux rééducateurs) et les aménagements qui, 
dans le même temps, doivent prendre place en classe, en partenariat avec les enseignants. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

L'enfant et les apprentissages malmenés. Quand lire, écrire, compter est un problème. / 
BERGES-BOUNES Marika, FORGET Jean-Marie, CALMETTES-JEAN Sandrine, ET AL. 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2010, 283 p. 
Cote : 37.04/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - ECRITURE - LECTURE - ENSEIGNEMENT - TROUBLE 

Certains enfants éprouvent des difficultés dans les apprentissages scolaires, notamment la lecture, l'écriture, 
le calcul. On oublie trop souvent que l'apprentissage scolaire est souvent privé de la curiosité de l'enfant ou 
de l'adolescent à l'égard des savoirs constituées. On oublie aussi l'impact que joue la condition familiale et 
sociale de ces élèves sur leurs rapports à l'apprentissage. Sans oublier la notion de transfert qui lie 
l'enseignant et l'élève. Cet ouvrage propose les repères théoriques nécessaires à ces approches.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374933124911921159-L-atelier-d-ecriture,-fondemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374933124911921159-L-atelier-d-ecriture,-fondemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335081124911532639-L-enfant-dyspraxique-et-les-ap.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335081124911532639-L-enfant-dyspraxique-et-les-ap.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19207778124910259509-L-enfant-et-les-apprentissages.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19207778124910259509-L-enfant-et-les-apprentissages.htm
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+... 

L'enseignement explicite de la lecture et de l'écriture : 40 leçons pour hisser les élèves vers la réussite / 
MASON Linda H., REID Robert, HAGAMAN Jessica L., ET AL. 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2016, vi, 218 p. 
Cote : 372.41/45/MAS* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - LECTURE - ECRITURE - APPRENTISSAGE - 

METHODOLOGIE - PEDAGOGIE 

Vous avez des élèves qui peinent à réussir à cause de leur difficulté à bien comprendre les textes et à 
s’exprimer correctement à l’écrit ? Vous cherchez des stratégies concrètes pour leur permettre de surmonter 
ces difficultés ?  
"L’enseignement explicite de la lecture et de l’écriture" est un ouvrage pratique qui a pour objectif de 
montrer aux enseignants du 3e cycle du primaire ainsi qu’à ceux du secondaire comment améliorer le succès 
scolaire de leurs élèves dans toutes les matières, en renforçant leur compréhension en lecture et leurs 
habiletés en écriture. 
Se basant sur le modèle de l’enseignement explicite, les auteurs proposent 40 leçons qui s’articulent autour 
de 7 stratégies efficaces. Ce matériel clé en main, éprouvé sur le terrain, comprend : 
- des leçons concrètes qui peuvent être utilisées immédiatement en salle de classe ; 
- des exemples et des fiches reproductibles pertinentes ; 
- des ressources pour aider tous les élèves de la classe et les rendre plus autonomes, quels que soient leur 
niveau, leurs besoins ou la matière enseignée. 
Grâce aux stratégies efficaces décrites dans cet ouvrage, les enseignants pourront hisser leurs élèves vers la 
réussite scolaire et faire en sorte que tous apprennent véritablement en lisant et en écrivant. 

 

 
+... 

La dyslexie : Guide pratique pour les parents et les enseignants / RIEF Sandra F., STERN Judith M., 
BOUCHER Hélène 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2011, xii, 306 p. 
Cote : 372.46/RIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : DYSLEXIE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - APPRENTISSAGE - LECTURE - ECRITURE - PRISE EN CHARGE - 

PEDAGOGIE - SCOLARITE 

Cet ouvrage est un guide essentiel pour les parents, les enseignants et les intervenants qui souhaitent 
comprendre les enfants et les adolescents dyslexiques ou ayant des difficultés de lecture. Il présente les 
résultats des études les plus récentes sur le sujet et foisonne de stratégies pratiques, de conseils et de 
suggestions d'intervention.  

 

 
+... 

La dyslexie : handicap ou talent? / JANTZEN Cornélia, ROCHER Anne 
CENTRE TRIADES, 2004, 232 p. 
Cote : 372.46/JAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : DYSLEXIE - LANGAGE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ECRITURE - LECTURE - APPRENTISSAGE 

Pour beaucoup de gens, "dyslexie" rime avec difficultés scolaires, capacités restreintes et échecs.  Cornelia 
JANTZEN témoigne ici de la manière dont elle a dépassé cette opinion partiale et fausse.  Au fil des 
observations, des rencontres et des expériences, elle nous aide à comprendre les modes de perception et de 
pensée propres à l'enfant dyslexique. Sa démarche se réfère principalement aux travaux de deux grands 
chercheurs : Ronald DAVIS, l'auteur du célèbre livre "Le don de dyslexie" qui, en 1947, apporta un nouvel 
éclairage sur la question, et Rudolf STEINER qui fonda, au début du siècle dernier, une pédagogie de 
l'homme complet. Ce livre s'adresse à tous les esprits curieux, à ceux que fascine la diversité des facultés 
humaines, à ceux qui enseignent la lecture et l'écriture et, bien sûr, aux dyslexiques qui veulent mieux 
comprendre ce qui se passe en eux.  

 

 
+... 

La dyslexie et la dysorthographie : Les inversions de lettres - Les simplifications de syllabes / 
MAZADE Catherine 
SOLAL, 2011, 143 p. 
Cote : 372.46/MAZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : DYSLEXIE - DYSORTHOGRAPHIE - ECRITURE - LECTURE - ORTHOPHONIE - EXERCICE 

Cet ouvrage, qui contient de nombreux exercices, permet de corriger les dyslexies et les dysorthographies 
marquées par des inversions de lettres et quelques simplifications de syllabes. Il est destiné aux 
orthophonistes, mais il peut également être utilisé par des enfants réalisant des inversions de lettres et des 
simplifications de syllabe lors de la lecture et/ou de l'écriture. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374952124911921349-L-enseignement-explicite-de-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374952124911921349-L-enseignement-explicite-de-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326930124911441129-La-dyslexie-Guide-pratique-pou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326930124911441129-La-dyslexie-Guide-pratique-pou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19136777124919549599-La-dyslexie-handicap-ou-talent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19136777124919549599-La-dyslexie-handicap-ou-talent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335082124911532649-La-dyslexie-et-la-dysorthograp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335082124911532649-La-dyslexie-et-la-dysorthograp.htm
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+... 

La lecture : Apprentissage et difficultés / GIASSON Jocelyne, VANDECASTEELE Geneviève 
DE BOECK, 2012, 414 p. 
Cote : 372.41/GIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - TROUBLE - PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - PREVENTION - 
COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - EVALUATION 

Le présent ouvrage s'adresse aux personnes qui se destinent à l'enseignement au primaire de même qu'à 
celles qui s'y consacrent déjà. Tout au long du livre, l'auteur examine de façon concrète les moyens d'aider 
les élèves à devenir des lecteurs compétents et de leur donner le goût à la lecture. Les propositions sont 
fondées sur les plus récents modèles élaborés dans le domaine de la lecture ainsi que sur les recherches de 
validation réalisées auprès d'élèves du primaire. L'ouvrage est divisé en 32 courts chapitres regroupés de 
façon à refléter l'évolution de l'élève du préscolaire à la fin du primaire.  

 

 
+... 

La lecture autonome : Gérer et évaluer la compréhension en lecture / DONOHUE Lisa, 
LÉVESQUE Léo-James, GONTAUD Pascale 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2012, xii, 179 p. 
Cote : 372.41/DON* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - LECTURE - APPRENTISSAGE - COMPREHENSION - AUTONOMIE - PEDAGOGIE - 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Rien n'est plus inspirant qu'une classe qui se nourrit de lecture autonome : élèves tenant un livre ouvert, 
murmure ambiant. "La lecture autonome" montre aux enseignants comment donner encore plus de valeur 
et d'authenticité à la lecture autonome grâce à une simple fiche de lecture à huit cases qui peut aider les 
élèves à renforcer et à vérifier leurs habiletés de compréhension, de langage et de réflexion. 
L'ouvrage présente la base dont les enseignants ont besoin pour créer des fiches de lecture complètes, 
incluant quelques modèles suggérés d'agencement et des exemples de réalisations d'élèves. Une fois 
assemblées en une grande fiche de lecture, les huit mini-fiches constituent un outil interactif simple : la 
grande variété d'organisateurs graphiques et de questions à réponse libre permet aux élèves non seulement 
de faire le suivi de leur lecture, mais de réfléchir à différents éléments langagiers et stratégies de lecture. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

La lecture guidée / THOMPSON Lois, LÉVESQUE Léo-James 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2008, ix, 90 p. 
Cote : 372.41/THO* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - APPRENTISSAGE - LECTURE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE 

L’enseignement de la lecture peut être complexe. Comment donner à l’élève le goût d’apprendre à lire ? 
Comment gérer son temps et ses ressources pour assurer à chacun le soutien pédagogique nécessaire à 
l’acquisition de compétences solides en lecture et en écriture ? Comment aider un groupe d’élèves à devenir 
de bons lecteurs ? "La lecture guidée" est une approche qui consiste à regrouper des élèves dont les besoins 
sont les mêmes afin de les soutenir dans l’acquisition des stratégies de lecture. Elle fournit à l’enseignant 
l’occasion d’observer les élèves et de repérer leurs erreurs, tout en favorisant le développement de 
l’autonomie chez ces derniers au fur et à mesure qu’ils acquièrent de l’expérience en lecture. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur)  

 

 
+... 

La lecture rapide : Lisez plus, apprenez davantage et réussissez mieux / BUZAN Tony, HARRISON James, 
JONES Anne, BOUVIER Marianne 
2012, xii, 236 p. 
Cote : 028/BUZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - METHODOLOGIE - APPRENTISSAGE - CONCENTRATION - ANALYSE 

Lisez deux à quatre fois plus vite ! Grand classique de l'efficacité personnelle, "La lecture rapide" vous 
propose de faire le point sur vos capacités actuelles de lecture et à les améliorer de façon spectaculaire. Que 
vous souhaitiez : gagner un temps précieux, penser plus rapidement, développer votre sens de l'analyse et 
votre créativité, aiguiser votre mémoire, améliorer votre concentration... (Texte repris, en partie, au dos de 
l'ouvrage) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19218082124910362649-La-lecture-Apprentissage-et-di.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19218082124910362649-La-lecture-Apprentissage-et-di.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366231124911844139-La-lecture-autonome-Gerer-et-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366231124911844139-La-lecture-autonome-Gerer-et-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373893124911910759-La-lecture-guidee.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373893124911910759-La-lecture-guidee.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19334852124911520349-La-lecture-rapide-Lisez-plus,-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19334852124911520349-La-lecture-rapide-Lisez-plus,-.htm
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+... 

La maternelle, une école de littérature : Des progressions pour surmonter les obstacles de compréhension 
/ LÉCULLÉE Christophe 
CANOPÉ ÉDITIONS, 2017, 204 p. 
Cote : 372.41/LEC* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - LECTURE - APPRENTISSAGE - COMPETENCE - COMPREHENSION - METHODOLOGIE - 

LANGUE FRANCAISE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - LITTERATURE - LITTERATURE POUR LA JEUNESSE 

Comment enseigner la littérature de manière progressive, de la classe des moins de trois ans à la grande 
section de l'école maternelle ? L'approche de cet ouvrage est inédite : partir des obstacles culturels, sociaux, 
affectifs, psychologiques, cognitifs rencontrés par les élèves ; dresser l'inventaire des procédures et des 
démarches actuelles ; organiser une progressivité annuelle par niveau de classe et sur l'ensemble du cycle 1. 
Les objectifs, programmations et progressions proposés apportent une vision globale et précise des actions à 
mener. Autre dessein, celui d'assurer une première culture littéraire commune à tous les élèves : les œuvres 
présentées sont, dans leur très grande majorité, issues de la sélection d'ouvrages pour l'école maternelle du 
ministère de l'Éducation nationale. Enfin, les enseignant-e-s trouveront un ensemble résolument pratique 
avec de nombreuses séquences détaillées pour chaque section. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

La méthode de la Garanderie à la maison : 80 jeux pédagogiques pour apprendre / DENIZOT B. 
EYROLLES, 2016, 192 p. 
Cote : ECO 4.84 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - GESTION MENTALE - JEUX D'EXTERIEUR - JEUX D'INTERIEUR - CORPS - 

CERVEAU - ATELIER - INTELLIGENCES MULTIPLES - LA GARANDERIE, ANTOINE DE (1920-2010) - PSYCHOMOTRICITE - 
LECTURE - ECRITURE - ORIENTATION 

Plutôt visuel, plutôt auditif ou kinesthésique? A chacun son fonctionnement, son mode de codage. Autour 
des différents modes d'apprentissage dégagés par Antoine de la Garanderie, ce livre propose aux parents, 
aux enseignants et aux éducateurs 80 activités ludiques pour les enfants de 3 à 6 ans. Une double page 
illustrée présente de manière claire l'activité, ses objectifs, le matériel nécessaire, le déroulement, les 
prolongements possibles. En plein air, à la maison, en cuisinant, découpant, courant, écrivant....avec leur 
tête, avec leur corps, les enfants découvriront à leur rythme leur propre manière d'apprendre et de devenir 
autonomes.  

 

 
+... 

La pauvreté dans le monde / BISKO Boze 
EDITIONS DE L'ONDE, 2016, 93 p. 
Cote : 364.662/BIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAUVRETE - EDUCATION - ALPHABÉTISATION - DETTES - MIGRATION - IMMIGRATION 

La pauvreté n'est pas que pécuniaire. Elle peut également être une pauvreté sociale ou due à un manque 
d'éducation. Ces deux facteurs doivent donc également être pris en compte pour tenter de définir la 
pauvreté. Au travers de cette étude, une analyse des pays les plus pauvres est menée, mais aussi de la 
pauvreté, paradoxale celle-là, dans les pays les plus riches.  

 

 
+... 

La syllabe en lecture : Rôle et implications chez l'adulte et chez l'enfant / CHETAIL Fabienne, 
GOMBERT Jean-Emile 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 2012, 186 p. 
Cote : 372.41/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - LECTURE - APPRENTISSAGE - PSYCHOLOGIE COGNITIVE - LANGAGE - LINGUISTIQUE 

La lecture est une activité quotidienne, que nous réalisons sans même y penser. Elle fait pourtant intervenir 
des processus extrêmement complexes, inaccessibles à la conscience et se déroulant en quelques centaines 
de millisecondes à peine. Cet ouvrage présente des données théoriques et empiriques qui permettent de 
s'interroger sur le rôle que peuvent jouer les syllabes dans ces processus de lecture, tant chez l'adulte que 
chez l'enfant. Cet ouvrage s'adresse tant aux chercheurs et étudiants en psychologie cognitive et en 
psycholinguistique, qu'aux orthophonistes, enseignants et autres acteurs de l'éducation intéressés par les 
recherches en psychologie cognitive du langage et/ou par la question du rôle de la syllabe en lecture.  

 

 
+... 

La voix des 100 voix / CIEP ALPHA, ABDELAOUI Karim, AKBAS Boris, ET AL. 
CIEP;EDITIONS LA BELLE ETOILE, 2012, 143 p. 
Cote : 37.014.22/CIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALPHABÉTISATION - ANALPHABETISME - LUTTE - ECRITURE - ATELIER D'ECRITURE 

Proses politiques, envolés lyriques, fables, chansons, histoires vraies, histoires fausses, traces de voix, de 
mémoire, entremêlement de mots, mis en bouche en passant par le cœur. Qualités, quantités et défauts de 
la vie. Tel est le sujet de ce livre.  
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+... 

La vraie eau / MARTINOVSKI Vladimir 
JACQUES ANDRE EDITEUR, 2016, 59 p. 
Cote : PHI 3 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIE - FRANCAIS - LECTURE - POESIE - FAMILLE - CINQ SENS - NATURE - EMOTIONS - RELATION - TEMPS 

Poèmes et prose pour s'arrêter, sentir, goûter, penser aux choses simples, à la vie qui passe avec ses 
rencontres, ses bonheurs et ses interrogations.  

 

 
+... 

La zone lecture : Comment former des lecteurs compétents, passionnés et critiques / ATWELL Nancie, 
ATWELL MERKEL Anne, LÉPINE Martin, BOURGON Julie 
D'EUX, 2017, 215 p. : ill. 
Cote : 372.41/ATW* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - LECTURE - COMPETENCE - MOTIVATION - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

La zone lecture s'appuie sur des dizaines d'années d'observation de lecteurs et d'expérience en 
enseignement. Mère et fille, enseignantes dynamiques et auteures, Nancie Atwell et Anne Atwell Merkel 
nous montrent comment enseigner la lecture comme un art personnel, comment former des lecteurs 
passionnés pour toute leur vie et comment établir une culture de la lecture dans nos écoles sur la base de 
lectures abondantes, choisies librement par les élèves. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Le grand livre des stratégies de lecture : 256 stratégies pour les élèves de 5 à 12 ans / SERRAVALLO 
Jennifer, FORGET Patricia, LANSAC Jean-Loup 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2018, xxii, 297 p. 
Cote : 372.41/SER* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - APPRENTISSAGE - LECTURE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE 

Cet ouvrage, simple et pratique, propose aux enseignants, novices ou expérimentés, des centaines de 
stratégies de lecture efficaces. En faisant le lien entre la théorie et la pratique, ce répertoire outille les 
enseignants pour accompagner leurs élèves dans l'atteinte d’objectifs précis, tels que l'identification de 
mots, le lexique orthographique, la fluidité, le vocabulaire, l'importance de l'engagement, etc. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Le pouvoir des émotions : Reconnaître leur place dans l'apprentissage / PINCHART Sylvie, LIRE ET ECRIRE 
BRABANT WALLON, HUMBEECK Bruno, ET AL. 
LIRE ET ECRIRE COMMUNAUTE FRANCAISE, 2015, 135 p. 
Cote : ENS/PIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - EDUCATION PERMANENTE - ADULTE - FORMATION - ALPHABÉTISATION - EMOTIONS - 

GESTION - APPRENTISSAGE 

Tues, chuchotées ou exprimées avec véhémence, que deviennent les émotions, passé le pas de la porte d'un 
espace de formation ? Force est de constater que peu de courants pédagogiques se sont intéressés à leur 
place dans les apprentissages. Tout au plus sont-elles la plupart du temps considérées comme une espèce de 
phénomène parasite, à éviter soigneusement car perturbant la mise en œuvre d'une démarche didactique. 
Du côté de l'éducation populaire, les émotions ne semblent pas non plus, à de rares exceptions près, faire 
l'objet d'une grande attention. Les enjeux sont cependant de taille. Enoncer qui on est, la place qu'on occupe 
dans l'espace social - en tant qu'individu ou groupe -, nos aspirations de changement, nos exigences de 
justice..., bref ce qui institue les fondements des processus d'émancipation individuelle et collective, ne peut 
faire l'impasse sur les vécus émotionnels. Une quasi-absence que ce numéro entend réhabiliter...  

 

 
+... 

Le rapport à l'école des élèves de milieux populaires / BERNARDIN Jacques 
DE BOECK, 2013, 133 p. 
Cote : ECO 5.52 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - SCOLARITE - MILIEU DEFAVORISE - MOTIVATION - INEGALITE - ECHEC SCOLAIRE - PEDAGOGIE - 

ECRITURE - LECTURE 

Face au constat de la croissance des inégalités scolaires en écriture et lecture dès l'école primaire, Jacques 
Bernardin revient dans l'ouvrage sur les recherches qui, en prenant en compte les différences de genre et les 
conceptions et pratiques des familles, à tous les niveaux de la scolarité, ont mis au jour des causes possibles 
de difficultés ou d'échec scolaire de certains élèves dans leur confrontation à la culture écrite. Un petit livre 
clair et incisif, qui se termine par des propositions pratiques et des exemples d'activités.  
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+... 

Le rendez-vous des civilisations / COURBAGE Youssef, TODD Emmanuel 
SEUIL, 2007, 159 p. 
Cote : 316.3/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - ISLAM - VIE SOCIALE - CULTURE - DEVELOPPEMENT SOCIAL - EDUCATION - ALPHABÉTISATION - 
CONDITION DE LA FEMME 

Le "choc des civilisations" n'aura pas lieu. C'est au contraire un puissant mouvement de convergence qui se 
profile à présent à l'échelle planétaire. Le monde musulman n'échappe pas à la règle. Du Maroc à 
l'Indonésie, de la Bosnie à l'Arabie Saoudite, sa démographie en témoigne : hausse du niveau 
d'alphabétisation des hommes et des femmes, baisse de la fécondité, érosion de l'endogamie... Des 
bouleversements qui sont à la fois le signe et le levier d'une mutation en profondeur des structures 
familiales, des rapports d'autorité, des références idéologiques. Ce processus ne va pas sans générer 
crispations et résistances. Mais ces réactions sont moins des obstacles à la modernisation que les 
symptômes de son accélération.  

 

 
+... 

Lecture et dyslexie : Approche cognitive. / SPRENGER-CHAROLLES Liliane, COLE Pascale 
DUNOD, 2013, 338 p. 
Cote : 372.46/SPR Type : Ouvrage. 
Mots clés : DYSLEXIE - APPRENTISSAGE - PSYCHOLOGIE - PREVENTION - LECTURE - INTELLIGENCE – 

DEVELOPPEMENT COGNITIF 

La dyslexie est souvent révélée au moment où les enfants apprennent à lire. Or, la maîtrise de la lecture est 
une condition essentielle d'intégration sociale, culturelle et économique. Il est donc primordial d'aider ces 
enfants en difficulté à maîtriser le langage écrit. Pour ce faire, il paraît essentiel de bien contrôler les 
processus fondamentaux d'apprentissage de la lecture et les raisons pour lesquelles certains enfants ne 
parviennent pas à bien apprendre à lire. Cet ouvrage apporte les éclairages les plus récents des recherches 
de la psychologie cognitive dans ce domaine.  

 

Lire + 

Lecture et habiletés de compréhension chez l'enfant / BLANC Nathalie 
DUNOD, 2010, viii, 157 p. 
Cote : 372.41/BLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - COMPREHENSION - PEDAGOGIE 

Dans son ouvrage, Nathalie BLANC nous montre à quel point il est important de solliciter les habiletés de 
compréhension chez l'enfant dès son plus jeune âge afin de lui donner des bases solides sur lesquelles 
s'appuyer, notamment lors de l'apprentissage de la lecture.  

 

 
+... 

Lecture et pathologies du langage oral / COLE Pascale, CASALIS Séverine, BELÉN DOMÍNGUEZ Ana, ET AL. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, 2012, 139 p. 
Cote : 372.41/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - TROUBLE - LANGAGE - DYSLEXIE - PAUVRETE - SURDITE - PAROLE 

Savoir lire constitue une condition essentielle d'intégration professionnelle et sociale. Néanmoins, en France, 
entre 12% et 20% d'enfants ou d'adolescents présentent des difficultés relativement importantes de lecture. 
Cette population de lecteurs en difficulté est très hétérogène puisqu'elle comprend les dyslexiques, les 
enfants appartenant à des milieux socio-économiques défavorisés mais également les enfants qui sont 
affectés par des déficits dans la sphère du langage oral (surdité ou troubles spécifiques du langage oral).  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19216457124910346399-Le-rendez-vous-des-civilisatio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19216457124910346399-Le-rendez-vous-des-civilisatio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19337236124911554189-Lecture-et-dyslexie-Approche-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19337236124911554189-Lecture-et-dyslexie-Approche-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19204539124910227119-Lecture-et-habiletes-de-compre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19221572124910497549-Lecture-et-pathologies-du-lang.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19221572124910497549-Lecture-et-pathologies-du-lang.htm


  Répertoire d’outils pour l’alphabétisation, le français langue étrangère, les écoles de devoirs, l’accueil temps libre. Page 52 

 

 
+... 

Les ateliers de lecture et d'écriture au quotidien : Conseils et stratégies issus de plus de 40 ans 
d'expérience en enseignement / ATWELL Nancie, GAGNON-ROBERGE Sophie, NADON Yves 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2017, viii, 287 p. 
Cote : 372.41/45/ATW* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - LECTURE - ECRITURE - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - ATELIER D'ECRITURE – 

EXPRESSION ECRITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Dans cet ouvrage, Nancie Atwell invite les enseignants dont les élèves sont âgés de 9 à 14 ans (les néophytes 
comme les plus expérimentés) à comprendre ce que sont les éléments de base de la lecture et de l'écriture, 
et à reconnaître le rôle central qu'ils peuvent jouer dans l'apprentissage de leurs élèves. C'est avec une 
grande générosité que l'auteure donne ses meilleurs conseils et ses stratégies gagnantes pour créer et 
réaliser des ateliers de lecture et d'écriture grâce auxquels chaque élève lit avec plaisir et compréhension et 
aspire à produire des textes efficaces. Les enseignants pourront ainsi bénéficier :  
- de méthodes détaillées pour organiser et lancer un atelier en classe ; 
- de mini-leçons et fiches reproductibles pertinentes ; 
- de nombreux exemples de textes d'élèves à utiliser comme modèles ; 
- de stratégies pour assurer le bon déroulement des rencontres d'écriture ; 
- de techniques efficaces pour s'entretenir avec les lecteurs ; 
- et bien plus encore! 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Les cercles de lecture : Interagir pour développer ensemble des compétences de lecteur / 
LAFONTAINE Annette, TERWAGNE Serge, VANHULLE Sabine 
DE BOECK, 2013, 205 p. 
Cote : 372.41/LAF Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - LECTURE - APPRENTISSAGE - COMPETENCE - COMPREHENSION - TRAVAIL DE GROUPE - 
ELEVE - DIDACTIQUE - METHODOLOGIE - LANGUE FRANCAISE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Un Cercle de lecture est un dispositif didactique structuré au sein duquel les élèves, rassemblés en petits 
groupes hétérogènes, apprennent à interpréter et à construire ensemble des connaissances à partir de 
textes littéraires ou d'idées. Au-delà de la construction collective de significations, les interactions entre 
lecteurs doivent favoriser l'intériorisation par chaque élève de stratégies fines de compréhension et 
d'interprétation. L'enseignant joue dans les cercles un rôle considérable : il organise, gère, anime, étaye les 
propositions des enfants et bien sûr, enseigne. Les éléments théoriques et les explications méthodologiques 
alternent tout au long de l'ouvrage avec une série de clefs, destinées tant aux enseignants qu'aux enfants, 
pour les aider à s'approprier ce dispositif. Toutes les propositions prennent racine dans des réalisations qui 
se sont avérées fructueuses sur le terrain ; de nombreux échanges pris sur le vif en témoignent. Pour les 
enseignants, futurs enseignants et formateurs d'enseignants de français au primaire et début du secondaire. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Les étudiants face à la lecture / BOIS Lise, LEBLOND Corinne 
ARTOIS PRESSES UNIVERSITE, 2005, 97 p. 
Cote : 378/BOI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ETUDIANT - LECTURE - USAGE - COMPORTEMENT 

Cet ouvrage revient sur un débat ouvert il y a un peu plus de dix ans, en réunissant des observateurs et des 
acteurs de la lecture étudiante. Celle-ci est d'abord envisagée en lien avec les injonctions qui définissent des 
pratiques savantes et avec les observations les plus récentes faites sur les pratiques adolescentes de lecture. 
Puis elle est resituée dans l'environnement social : car si elle dépend d'un rapport à la culture, cette question 
renvoie aussi à des conditions de vie concrètes, à l'emplacement des bibliothèques, à leur facilité d'accès, à 
leur réponse à des besoins diversifiés. Un éclairage pédagogique est également apporté, en lien avec le 
développement vertigineux des nouveaux réseaux de communication, qui apportent de la facilité et plus 
encore de la complexité, exigeant sans doute de nouveaux comportements de lecteurs. Enfin sont abordées 
d'autres dimensions de la lecture, plus affectives, non comme supplément d'âme mais parce qu'elles 
donnent un étayage culturel aux activités plus laborieuses.  

 

 
+... 

Les jeunes et les médias : Les raisons du succès / CORROY Laurence 
VUIBERT, 2008, 266 p. 
Cote : 316.77/COR Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - MEDIA - ADOLESCENCE - TELEVISION - INTERNET - LECTURE - TELEPHONE MOBILE 

Les jeunes se révèlent être d'importants consommateurs de médias. Pour autant, le succès n'est pas 
automatique. En quoi certains types de programmes, certains supports médiatiques répondent davantage 
que d'autres aux attentes du jeune public ? Des médias "traditionnels" aux médias les plus innovants, cet 
ouvrage se propose d'analyser quelques beaux succès médiatiques qui mettent en lumière des facteurs qui 
favorisent l'engouement des plus jeunes.  
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+... 

Les mécaniciens de la lecture : Lire, mais comment et pourquoi ? / GELBERT Gisèle 
ODILE JACOB, 2013, 211 p. 
Cote : 372.41/GEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - TROUBLE - APHASIE - CERVEAU - NEUROBIOLOGIE - BEGAIEMENT 

Gisèle GELBERT est neurologue et aphasiologue. Dans cet ouvrage, elle poursuit son exploration des troubles 
du langage, et notamment de type aphasique.  

 

 
+... 

Les méthodes de lecture expliquées aux parents / QUEVA Régine 
LIBRIO, 2007, 91 p. 
Cote : 372.41//QUE Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE - ANALPHABETISME 

Globale ou syllabique : se repérer dans les méthodes. Des conseils concrets pour aider votre enfant. Le point 
sur l'illettrisme en France.  

 

 
+... 

Les murs de mots / MALETTE Raymonde, VINET Christiane 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2010, xiv, 174 p. 
Cote : 372.46/MAL* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - LECTURE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE - VOCABULAIRE - 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE 

Rendre vivants les mots afin de donner aux élèves les outils pour dire, pour écrire et pour comprendre le 
monde; c’est à cette belle invitation que vous convient les auteures du présent ouvrage en vous guidant dans 
la planification, la mise en place et l’exploitation des murs de mots en classe. Grâce à de nombreuses 
suggestions de catégories et de types de mots à utiliser, de même qu’à une quarantaine d’activités 
accompagnées de fiches reproductibles, cet ouvrage permettra de faire des murs de mots un élément 
indispensable dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. "Les murs de mots" se veut un outil 
pédagogique utile et simple à consulter pour l’enseignant. Il propose des situations d’apprentissage vivantes 
et motivantes pour les élèves et peut être utilisé au primaire comme au secondaire, que ce soit en français 
langue maternelle ou en français langue seconde. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Les murs de mots. Tome 2 / MALETTE Raymonde, VINET Christiane 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2014, viii, 100 p. 
Cote : 372.46/MAL* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - LECTURE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE - VOCABULAIRE - 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE 

Faire en sorte que les mots soient signifiants afin de donner aux élèves les outils pour dire, écrire et 
comprendre le monde, c'est à cette belle invitation que vous convient les auteures de cet ouvrage en vous 
guidant dans la planification, la mise en place et l'exploitation des murs de mots en classe. 
Le tome 2 de l'ouvrage "Les murs de mots" se veut, tout comme le premier, un outil pédagogique utile et 
simple à consulter et qui propose des situations d’apprentissage vivantes et motivantes pour les élèves. Les 
33 nouveaux jeux d'exploration, de familiarisation et de consolidation proposés s'ajoutent aux activités 
présentées dans le tome 1 et sont aussi faciles à réaliser en classe. Ces activités ludiques encouragent les 
élèves à découvrir de nouveaux termes qui leur permettront de s'exprimer plus facilement dans leur langue 
maternelle ou dans leur langue seconde. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  
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+... 

Les neurones de la lecture / DEHAENE Stanislas, CHANGEUX Jean-Pierre 
ODILE JACOB, 2007, 478 p. 
Cote : 372.41/DEH Type : Ouvrage. 
Mots clés : CERVEAU - APPRENTISSAGE - DYSLEXIE - NEUROLOGIE - LECTURE - SCIENCES COGNITIVES 

Cet ouvrage aborde la lecture à travers les thèmes suivants:  
- Comment lisons-nous ? 
- Le cerveau au pied de la lettre. 
- Les neurones de la lecture. 
- L'invention de la lecture. 
- Apprendre à lire. 
- Le cerveau dyslexique. 
- Lecture et symétrie. 
- Vers une culture des neurones.  

 

 
+... 

Les premiers pas en atelier d'écriture : Module 1. Textes narratifs, 5 et 6 ans / CALKINS Lucy, 
HARTMAN Amanda, ARPIN Martine, ET AL. 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2018, xiv, 170 p. 
Cote : 372.45/CAL* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE - ECRITURE - ATELIER D'ECRITURE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE - 
ELEVE - APPRENTISSAGE - ACCOMPAGNEMENT 

Au fil des ateliers présentés dans cet ouvrage, les auteures accompagnent les enseignants dans le processus 
d’écriture de textes narratifs et informatifs chez les élèves de cinq et six ans, et ce, étape par étape. 
S’appuyant sur la recherche et sur de nombreuses expérimentations en classe, les auteures, enseignantes 
d’expérience, communiquent avec passion une approche explicite, illustrée par de nombreux exemples et 
travaux d’élèves. Une vingtaine d’ateliers et de nombreuses activités permettent aux élèves de faire leurs 
premiers pas dans l’univers de l’atelier d’écriture. Guidés par les enseignants, les enfants apprennent peu à 
peu à devenir des auteurs. (Texte repris, en partie au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Les textes littéraires à l'école / GIASSON Jocelyne, ESCOYEZ Tessa 
DE BOECK, 2014, 271 p. 
Cote : 372.41/GIA* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - LECTURE - APPRENTISSAGE - COMPETENCE - COMPREHENSION - METHODOLOGIE - 
LANGUE FRANCAISE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - LITTERATURE 

La littérature permet de dynamiser la classe et d'engager les élèves, même les plus démotivés, dans la 
pensée et le plaisir d'apprendre. Dans ce but, l'auteure propose aux enseignants et futurs enseignants du 
primaire et du début de secondaire une "boîte à outils" particulièrement complète et concrète qui propose 
une description d'activités pédagogiques centrées sur la lecture de textes littéraires de qualité et de 
nouvelles façons d'aborder les différents types de textes (contes, romans, poésie, etc.).  

 

 
+... 

Lire et comprendre / GOLDER Caroline, GAONAC'H Daniel 
HACHETTE ÉDUCATION, 2015, 206 p. 
Cote : 372.41/GOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - LANGAGE - COMPREHENSION - PEDAGOGIE - DYSLEXIE 

Lire c'est apprendre à décoder des signes qui se succèdent. Mais qu'entend-on précisément par "décoder" ? 
Il ne suffit pas de savoir décoder pour être capable de lire car la lecture passe aussi par la compréhension de 
ce qu'on lit. Sans compter que lire n'est pas un apprentissage aisé pour certains... Ce sont là les thèmes de 
cet ouvrage.  

 

 
+... 

Lire et écrire / SEVERAC Pascal 
SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS, 2007, 329 p. 
Cote : 372.41/SEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - ECRITURE - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - CULTURE - SCIENCES COGNITIVES - DYSLEXIE - 

ANALPHABETISME 

Cet ouvrage tente de cerner la spécificité actuelle de notre "civilisation de l'écrit" à l'ère de la domination de 
l'image, d'Internet et des mass médias. Il fait varier les mises en perspective anthropologiques, cognitives, 
historiques et sociologiques sur le statut de ces activités complexes que sont la lecture et l'écriture.  
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+... 

Lire et écrire en français : méthode d'alphabétisation progressive / TOUCHARD Farideh, 
BEAUCAMP HENRIQUES Sai, IGLESIAS Victoria 
BELIN, 2017, 215 p. 
Cote : ECO 5.67 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALPHABÉTISATION - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - LECTURE - ECRITURE - PROGRAMME PEDAGOGIQUE - 

MIGRANT - ADULTE - ADULTE - FORMATION - ANALPHABETISME - VIE QUOTIDIENNE 

Dans cet ouvrage, on trouvera une méthode d'alphabétisation en 70 fiches pour adultes peu ou non 
scolarisés, en situation d'illettrisme ou migrants. 
L'ouvrage propose des activités en lien avec la vie quotidienne, en utilisant un vocabulaire simple en 
relations avec les préoccupations des apprenants : faire des courses, aller chez le médecin, utiliser les 
transports, remplir une fiche de renseignements...etc.  

 

 
+... 

Lire et écrire en première année... et pour le reste de sa vie / NADON Yves 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2011, xi, 240 p. 
Cote : 372.41/45/NAD* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - LECTURE - ECRITURE - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Cet ouvrage aborde le choix des livres, la gestion de la classe, l'enseignement des stratégies d'apprentissage 
en lecture, les pratiques d'écriture et l'évaluation en cours d'apprentissage. Ce livre met en relation les 
recherches en éducation, la pratique en classe et le gros bon sens. De façon intimiste et passionnée, l'auteur 
partage sa vie en classe. Il aborde la place de la littérature, l'enseignement des stratégies d'apprentissage, le 
choix des livres, la gestion et l'aménagement de la classe, les pratiques d'écriture et une façon toute simple 
et réfléchie de concevoir l'enseignement de l'orthographe. Cette 2e édition revue et augmentée est enrichie 
d'un chapitre sur la place des livres dans la classe, de l'actualisation de tous les chapitres et d'une 
importante mise à jour du chapitre sur l'écriture, des références et des ouvrages de littérature pour la 
jeunesse recommandés. La particularité de cette nouvelle édition consiste également en l'ajout de 
commentaires de trois enseignantes d'expérience qui interviennent dans des milieux différents : classe de 
français langue maternelle ; classe de français langue maternelle en milieu minoritaire ; classe d'immersion.  

 

 
+... 

Lire pour apprendre : Construire des automatismes de compréhension en lecture / ZWIERS Jeff, 
GARNICK Sara, TREMBLAY Johanne 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2008, xii, 220 p. 
Cote : 372.41/ZWI Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - COMPREHENSION - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE 

Comment pouvez-vous amener vos élèves à acquérir des stratégies de compréhension en lecture qu'ils 
utiliseront toute leur vie ? Où trouverez-vous des activités qui répondent à la variété des besoins de vos 
élèves sur le plan de la littératie ? Si vous cherchez des réponses à ces questions, ce livre est conçu pour vous. 
Lire pour apprendre propose aux enseignants des activités testées, documentées et novatrices pour amener 
les élèves à mieux comprendre ce qu'ils lisent, dans toutes les matières. Les activités présentées dans ce 
guide permettent de développer six automatismes de compréhension en lecture qui aideront les lecteurs 
habiles à mieux conceptualiser ce qu'ils lisent. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Merci la dyslexie, la dysorthographie et la dysphasie : voici quelques aménagements légitimes offerts 
à tous les élèves / HALLOY Ludivine, JAMART Anne-Catherine 
ÉDITIONS ATZÉO, 2018, 88 p. 
Cote : ECO 3.41 Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DE CLASSE - APPRENTISSAGE - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - DYSLEXIE - DYSPHASIE - 
DYSORTHOGRAPHIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES - DYS - NEUROSCIENCES - 
MEMOIRE - LECTURE - EXPRESSION ECRITE - STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE 

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

 

 
+... 

Mon enfant est dyslexique, quelle chance ! / ROUCHON Claire 
ÉDITIONS DU NON-VERBAL/A.M.Bx, 2018, 127 p. 
Cote : 372.46/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGAGE - TROUBLE - DYSLEXIE - LECTURE - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE 

Parce qu'il n'existe pas qu'une seule forme de dyslexie, il n'existe pas une méthode unique pour sa prise en 
charge. L'auteure de cet ouvrage est enseignante et mère de deux enfants dyslexiques.  Son livre, elle le voit 
comme une boîte de trucs et astuces qui propose des techniques d'apprentissage. À chacun d'y prendre ce 
dont il a besoin.  
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+... 

Pratiques coopératives et collaboratives : travailler ensemble dans une perspective 
d'éducation populaire. / PINCHART Sylvie, STORME Aurélie, GODENIR Anne, ET AL. 
LIRE ET ECRIRE COMMUNAUTE FRANCAISE, 199, 2015, 119 p. 
Cote : CIT/PIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALPHABÉTISATION - COOPERATION - PARTICIPATION - EDUCATION PERMANENTE - FORMATION – 

TRAVAIL EN EQUIPE - CITOYENNETE 

L'angle d'approche du développement de l'alphabétisation populaire privilégié dans ce journal de l'alpha est 
celui des pratiques coopératives et collaboratives au sein des équipes, situées à la croisée du politique et du 
pédagogique. L'intention n'est pas de proposer "un guide des bonnes pratiques à l'usage des associations' 
mais bien de contribuer à alimenter notre pouvoir de penser et d'agir, là où nous sommes, en tant qu'acteurs 
directement impliqués.  

 

 
+... 

Pratiques efficaces pour enseigner la lecture : Développer la compréhension des jeunes lecteurs / 
TABERSKI Sharon, NADON Yves, GOULET-GIROUX Joanne 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2014, x, 268 p. 
Cote : 372.41/TAB* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - LECTURE - APPRENTISSAGE - COMPREHENSION - PEDAGOGIE - METHODOLOGIE - 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Pour Sharon Taberski, tout tourne autour de la compréhension : chaque objectif, chaque stratégie, chaque 
compétence, chaque aspect de l'enseignement doit aider les enfants à comprendre ce qu'ils lisent et 
écrivent. 
Pour cultiver cette compréhension, il ne suffit pas de lire, écrire et parler. Il faut développer les compétences 
favorisant la fluidité en lecture, bâtir autour des connaissances acquises, améliorer le langage oral et le 
vocabulaire, établir des liens entre la lecture et l'écriture et, enfin, élaborer et utiliser un répertoire de 
stratégies. Dans cet ouvrage, elle propose des idées pratiques qui aideront les enseignants à enrichir les 
expériences de lecture des élèves grâce à des leçons articulées autour des besoins des enfants. Elle présente 
des dizaines d'activités et de pratiques efficaces, des modèles de gestion de classe, des suggestions de livres 
jeunesse, bref, toute l'information nécessaire pour enseigner aux élèves de 5 à 9 ans de façon simple et 
efficace. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Prise en charge des troubles du langage écrit chez l'enfant / CASALIS Séverine, LELOUP Gilles, 
BOIS PARRIAUD Françoise 
ELSEVIER MASSON, 2013, ix, 179 p. 
Cote : 372.41/CAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGAGE - LECTURE - TROUBLE - APPRENTISSAGE - PRISE EN CHARGE - DYSLEXIE - EVALUATION - DEPISTAGE 

- REEDUCATION - NEUROPSYCHOLOGIE 

La maîtrise de la lecture est aujourd'hui un enjeu fondamental pour l'enfant tant du point de vue de son 
épanouissement, de sa réussite scolaire que de son insertion professionnelle future. Cet ouvrage permettra 
au lecteur d'appréhender les troubles spécifiques du langage écrit et les différentes prises en charge 
possibles de ces troubles.  

 

 
+... 

Propager le plaisir de lire chez les élèves : Activités et suggestions littéraires pour tous les goûts / 
GAGNON-ROBERGE Sophie 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2016, vi, 110 p. 
Cote : 372.41/GAG* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - LECTURE - MOTIVATION - PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE - LITTERATURE POUR LA JEUNESSE - ACTIVITÉ - ACTIVITE PARASCOLAIRE 

Après avoir créé son populaire site de littérature pour adolescents sophielit.ca, Sophie Gagnon-Roberge offre 
maintenant aux enseignants d’élèves de 10 à 17 ans un ouvrage qui a pour ambition de les aider à devenir, 
comme elle, des passeurs littéraires. "Propager le plaisir de lire chez les élèves" permettra aux lecteurs 
assidus de continuer à découvrir des livres qui leur plaisent et à ceux qui ont perdu le plaisir de lire de le 
retrouver. C’est avec passion et générosité que Sophie transmet des trucs et ses idées d’activités 
pédagogiques pour intéresser les élèves à la lecture, du speed dating littéraire à l’utilisation des réseaux 
sociaux. Elle offre également de nombreuses suggestions de lectures signifiantes de tous les niveaux et de 
tous les genres à proposer aux élèves et à utiliser en classe. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  
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+... 

Psycholinguistique cognitive : Lecture, compréhension et production de texte / MARIN Brigitte, 
LEGROS Denis 
DE BOECK, 2008, 161 p. 
Cote : 372.41/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - EXPRESSION ECRITE - APPRENTISSAGE - PSYCHOLINGUISTIQUE - SCIENCES COGNITIVES - 

COMPREHENSION 

Le but de la psycholinguistique cognitive est de construire des modèles qui permettent de rendre compte du 
fonctionnement du système langagier en lien avec le contexte cognitif, social et culturel de l'individu. Il est 
alors possible à partir de ces modèles d'élaborer des conceptions didactiques, de concevoir et de valider des 
aides et des systèmes d'aide à l'apprentissage plus efficaces dans la mesure où ils se fondent sur le 
fonctionnement cognitif des apprenants et prennent en compte les contextes sociaux, culturels, linguistiques 
dans lesquels ces apprenants évoluent. Cet ouvrage aborde les domaines de la lecture, de la compréhension 
et de la production de texte du point de vue de la psycholinguistique cognitive.  

 

 
+... 

Psychologie cognitive de l'éducation / LIEURY Alain, LA HAYE Fanny de 
DUNOD, 2013, 128 p. 
Cote : 37.015.3/LIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - SCOLARITE - MEMOIRE - APPRENTISSAGE - LECTURE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ATTENTION - 

RYTHME SCOLAIRE - MOTIVATION 

La deuxième édition de cet ouvrage résume les grands résultats et les principales théories et applications à 
l'école des thèmes fondamentaux que sont la mémoire et les apprentissages scolaires, la lecture et la 
compréhension, l'intelligence et les mathématiques, l'attention et les rythmes à l'école, la motivation et 
le découragement .  

 

 
+... 

Psychologie cognitive et clinique du handicap visuel / GALIANO Anna-Rita, PORTALIER Serge 
DE BOECK, 2013, 255 p. 
Cote : 3-056.262/GAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP SENSORIEL - VUE - MALVOYANCE - HANDICAPE SENSORIEL - PSYCHOLOGIE - SCIENCES 
COGNITIVES - PSYCHOLOGIE CLINIQUE - REPRESENTATIONS SOCIALES - LANGAGE - TROUBLE - LECTURE - APPRENTISSAGE 
- SCOLARITE - RELATIONS FAMILIALES - FRATRIE - QUALITE DE VIE - VIEILLISSEMENT 

Exhaustif mais accessible, cet ouvrage synthétise les études et recherches menées sur la psychologie du 
handicap visuel en y intégrant les apports d'autres disciplines, telles que la philosophie ou l'anthropologie 

 

 
+... 

Psychologie des apprentissages scolaires. / CRAHAY Marcel, DUTREVIS Marion 
DE BOECK, 2010, 362 p. 
Cote : 37.04/CRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT - PSYCHOLOGIE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - MOTIVATION - PEDAGOGIE - 
DIDACTIQUE - MATHEMATIQUES - LECTURE - ORTHOGRAPHE 

Cet ouvrage propose un aperçu détaillé des différentes composantes de la psychologie des apprentissages 
scolaires. On y trouve ainsi une synthèse des connaissances scientifiques les plus actuelles en ce qui concerne 
notamment la lecture, l'orthographe, la production de textes, le calcul, la résolution de problèmes, 
la motivation et l'apprentissage.  

 

 
+... 

Quand les cultures s'emmêlent ... Chocs et dialogues / CENTRE HELLENIQUE ET INTERCULTUREL DE 
BRUXELLES, CULTURES & SANTÉ 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2015, s.p. 
Cote : SOC 1.355 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MULTICULTURALITE - ATELIER ARTISTIQUE - ATELIER D'ECRITURE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - ADULTE - 
ANIMATEUR - ADULTE - FORMATION - TRAVAIL SOCIAL - TECHNIQUES D'ANIMATION - IDENTITE CULTURELLE - FRANCAIS 
LANGUE ETRANGERE - ALPHABÉTISATION 

Un recueil de textes, dessins, collages sur l'interculturalité ! Comment les participants à cet atelier la voient-
ils ? On y découvre les notions de famille, de culture, de contact humain, d'identité personnelle. On peut 
travailler ces notions autour d'un brainstorming et ensuite créer des ateliers artistiques avec les participants.  

 

Lire + 

Questions de genre : La mixité en alphabétisation / STERCQ Catherine, GOFFINET Sylvie-Anne, 
JOLY Myriam, ET AL. 
LIRE ET ECRIRE COMMUNAUTE FRANCAISE, n°184, 2012, 128 p. 
Cote : 37.014.22/STE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALPHABÉTISATION - RELATIONS ENTRE LES SEXES - GENRE - RELATIONS DE GROUPE - ACCESSIBILITE 

Dans les publics de l'alphabétisation, on compte deux tiers de femmes. La question de l'accessibilité des 
hommes à l'alphabétisation se pose depuis quelques années. C'est devant ce constat que Lire et Ecrire 
Bruxelles a soutenu une recherche dans ce sens, à l'origine de ce document.  
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19338225124911564079-Quand-les-cultures-s-emmelent-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19312856124911300389-Questions-de-genre-La-mixite-e.htm
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+... 

Questions sur l'alphabétisation : Réponses aux 59 questions les plus fréquentes / LIRE ET ECRIRE 
LIRE ET ECRIRE COMMUNAUTE FRANCAISE, 2003, 88 p. 
Cote : 37.014.22/LIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANALPHABETISME - ECRITURE - FORMATION - LECTURE 

Ce guide a été réalisé par un groupe de travailleurs qui, au sein de Lire et Ecrire, sont chargés de l'accueil du 
public et des relations avec les personnes susceptibles d'orienter ce public vers des cours d'alphabétisation. Il 
a pour objectif d'apporter une première réponse aux questions qui nous sont les plus fréquemment posées.  

 

 
+... 

Raconte-moi ... 20 contes thérapeutiques: pour rassurer son enfant dans un monde qui change / 
DIEDERICHS Gilles 
EDITIONS LAROUSSE, 2018, 159 p. 
Cote : VAFF 104 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - FAMILLE - RELATIONS PARENT-ENFANT - FRATRIE - EMOTIONS - CONTE - LECTURE - PEUR - 

MASSAGE - DEUIL - SEPARATION - FAMILLE RECOMPOSEE 

Cet ouvrage est un livre de 20 contes originaux accompagnés d'une approche thérapeutique. Les sujets sont 
en lien direct avec le quotidien de l'enfant, classiques comme la peur de l'endormissement ou de grandir; 
plus délicats comme le choc psychologique lié aux attentats, la mort d'un proche, l'abus de jeux vidéo ou le 
problème du grignotage excessif... Durant la lecture, l'enfant est encouragé à dialoguer activement. Des 
exercices de respiration, de  visualisation et d'auto-massages rythment la lecture et favorisent détente et 
endormissement.  

 

 
+... 

Récit d'écrits / CULTURES & SANTÉ 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2013, 21 p. 
Cote : MIG/CUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - ATELIER D'ECRITURE - ALPHABÉTISATION - METHODOLOGIE 

Ce carnet illustre le processus de l'atelier d'écriture en Immigration ayant mené à la réalisation du livre 
"Feuil parti â la recherche de la vie, el reviendra - Morceaux rapportés de mon passé et de mon futur". À 
travers un entretien avec Jérémie Piolat, concepteur de cet atelier d'écriture particulier, ce carnet permet de 
saisir la philosophie qui l'a animé. Par ailleurs, des entretiens avec les participants mettent en avant le sens 
que peut avoir l'Immigration dans un atelier d'écriture mené auprès de personnes apprenant le français, 
puisqu'il libère et facilite l'expression. Enfin, le carnet rassemble des extraits de manuscrits permettant de 
cerner les différentes étapes de l'écriture. Le support peut dès lors inspirer tout professionnel de 
l'alphabétisation, de la culture, du social; qui souhaite mettre en place une démarche similaire.  

 

 
+... 

Rédiger en orthographiant : École élémentaire : Du CP au CM2 / MAILLOT Pascal 
CANOPÉ ÉDITIONS, 2014, 174 p. 
Cote : 372.46/MAI* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - APPRENTISSAGE - LECTURE - ECRITURE - COMPETENCE - METHODOLOGIE - 

ORTHOGRAPHE - PEDAGOGIE 

Comment apprendre aux élèves à réfléchir à l’orthographe pendant qu’ils écrivent ? Comment leur 
apprendre à exercer leur vigilance orthographique en situation complexe ? Comment les accompagner tout 
au long d’une séance de rédaction ? (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Rééducation de la dyslexie : Les confusions visuelles / MAZADE Catherine 
SOLAL, 2012, 196 p. 
Cote : 372.46/MAZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : DYSLEXIE - SCHEMA CORPOREL - TROUBLE - ECRITURE - LECTURE - REEDUCATION 

L'enfant dyslexique présente un trouble du schéma corporel ou de l'organisation spatiale, des difficultés à 
différencier les phonèmes, à associer la graphie à un son ou à se représenter le signifié (par exemple un 
objet) par le signifiant correspondant (le mot écrit représentant cet objet). Ce livre constitué d'exercices est 
consacré à la rééducation des dyslexies liées à un trouble de l'organisation spatiale et du schéma corporel. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19130796124919589789-Questions-sur-l-alphabetisatio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19130796124919589789-Questions-sur-l-alphabetisatio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369169124911873419-Raconte-moi-...-20-contes-ther.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19369169124911873419-Raconte-moi-...-20-contes-ther.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19348757124911669399-Recit-d-ecrits.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19348757124911669399-Recit-d-ecrits.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373804124911910869-Rediger-en-orthographiant-Ecol.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373804124911910869-Rediger-en-orthographiant-Ecol.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335083124911532659-Reeducation-de-la-dyslexie-Les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335083124911532659-Reeducation-de-la-dyslexie-Les.htm
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+... 

Regards croisés d'Ici et d'Ailleurs aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique / VANHOONACKER 
Isabelle, QUERINJEAN Anne 
MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE, [2010], 41 p. 
Cote : ENS/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - ALPHABÉTISATION - APPRENTISSAGE - ARTS - TEMOIGNAGE 

Dans le cadre du programme Sésame, des apprenants en alphabétisation de Lire et Écrire Bruxelles ont visité 
les Musées royaux des Beaux-Arts. Cette démarche fait l'objet d'un ouvrage intitulé "Regards croisés d'Ici et 
d'Ailleurs" dans lequel des personnes témoignent de cette expérience : les partenaires du projet, des 
membres du personnel du musée, des visiteuses et, bien entendu, des apprenantes.  

 

 
+... 

Sept traits pour bien écrire : Activités pour les élèves de 8 à 10 ans / HESKETT Tracie, PASQUIER Magali, 
VILLENEUVE-ASSELIN Cindy 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2012, 137 p. 
Cote : 372.45/HES* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - LECTURE - ECRITURE - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - EXPRESSION ECRITE – 
LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Bien écrire est un art, mais un art qui s'apprend. Pour rédiger un texte de qualité, les auteurs chevronnés 
prennent en considération sept éléments, qu'on appelle les traits d'écriture, selon une séquence logique tout 
au long de leur processus d'écriture : 
- les idées ; 
- le choix des mots ; 
- la fluidité des phrases ; 
- la voix ; 
- la structure du texte ; 
- les conventions linguistiques ; 
- la présentation. 
Chaque chapitre de cet ouvrage explore, dans une démarche simple, l'un des sept traits d'écriture et ses 
particularités. Des activités concrètes et diversifiées, liées thématiquement, invitent les élèves à analyser des 
exemples de textes et à produire des textes en tenant compte du trait d'écriture ciblé. Les enseignants 
pourront aborder aisément les différentes dimensions d'une écriture efficace grâce aux nombreuses feuilles 
reproductibles fournies dans le livre ainsi que sur notre site Web. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Soutenir les lecteurs en difficulté pour les rendre confiants, autonomes et efficaces / JAMISON ROG Lori, 
ABDEL-NOUR Elias 
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2015,  
Cote : ECO 5.60 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - LECTURE - ATELIER LECTURE 

De nombreux élèves éprouvent des difficultés dans plusieurs disciplines en raison de leur faible niveau de 
compréhension en lecture. Accompagné de plusieurs fiches reproductibles pertinentes, cet ouvrage 
représente une ressource extrêmement riche pour tous les enseignants qui souhaitent mettre en pratique 
des stratégies efficaces pour aider leurs élèves de 8 à 14 ans plus faibles en lecture à devenir des lecteurs 
autonomes, compétents et confiants.  

 

 
+... 

Un jour, un mot : Ateliers quotidiens pour la maîtrise de la langue : Cycles 2 et 3 / LÉON Renée 
HACHETTE ÉDUCATION, 2017, 216 p. 
Cote : 372.46/LEO* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - ECRITURE - APPRENTISSAGE - COMPREHENSION - PEDAGOGIE - EXPRESSION ORALE - 
LECTURE - ATELIER D'ECRITURE - ATELIER LECTURE - ACTIVITÉ - EXPRESSION ECRITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Cet ouvrage propose plus de 100 activités courtes et ciblées pour apprivoiser la langue française au fil des 
jours ; 100 fiches pour nourrir des moments quotidiens de réflexion et d'activité de linguistiques ; 100 idées 
pour explorer toutes les dimensions du vocabulaire, de la grammaire, de la conjugaison et de l'orthographe ; 
100 ateliers pour aborder les différentes facettes des mots : leur prononciation, leur écriture, leur 
construction, leur sens, leur nature, leur fonction. Ne nécessitant aucun matériel particulier, ces ateliers sont 
facilement renouvelables. L'auteur fait ici le double pari que la grammaire peut être plaisante en restant 
exigeante, et qu'il est possible de créer chez les élèves une vraie curiosité pour les mots et la langue. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19336033124911542159-Regards-croises-d-Ici-et-d-Ail.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19336033124911542159-Regards-croises-d-Ici-et-d-Ail.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366226124911844089-Sept-traits-pour-bien-ecrire-A.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19366226124911844089-Sept-traits-pour-bien-ecrire-A.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361415124911896979-Soutenir-les-lecteurs-en-diffi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361415124911896979-Soutenir-les-lecteurs-en-diffi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365221124911834039-Un-jour,-un-mot-Ateliers-quoti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19365221124911834039-Un-jour,-un-mot-Ateliers-quoti.htm
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+... 

Viv(r)e l'orthographe ! / WYNS Marielle, SCHNEIDER Ève, GALLY Mathias, AFANO Laurence 
ACCÈS ÉDITIONS, 2018, 196 p. 
Cote : 372.46/WYN* Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - APPRENTISSAGE - LECTURE - ECRITURE - COMPETENCE - METHODOLOGIE - 
ORTHOGRAPHE - PEDAGOGIE - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - GRAMMAIRE 

L’ouvrage, conçu en étroite collaboration avec les enseignants, propose des activités dynamiques qui 
suscitent la motivation, la connaissance de soi et une meilleure compréhension du système orthographique. 
Les activités de réflexion sur la langue alternent avec des jeux et des moments de transfert selon une 
progression cohérente qui permet à l’élève d’avancer pas à pas et de mesurer ses progrès. Les supports 
proposés guident l’enseignant dans l’accompagnement de tous les élèves et la différenciation des 
apprentissages tout en lui permettant des aménagements liés au contexte de sa classe. Proposée sous un 
jour nouveau, la dictée est utilisée tour à tour comme support pour apprendre à mieux se connaitre, pour 
s’entraîner, pour négocier entre différentes graphies possibles et pour s’évaluer. 
(Texte repris, en partie, sur le site de l'éditeur)  

 

 
+... 

Votre enfant est dyslexique : Pourquoi ? Comment l'aider ? / PIERART Bernadette 
SOLAL, 2011, 104 p. 
Cote : 372.46/PIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : DYSLEXIE - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - LANGAGE - LECTURE - APPRENTISSAGE - APPRENTISSAGE DE 
L'AUTONOMIE - DYSORTHOGRAPHIE - ECRITURE - DEPISTAGE - PREVENTION 

Depuis peu, les causes de la dyslexie - et donc de la dysorthographie, puisque les deux sont liées - sont 
connues. Bernadette PIERART nous les décrit dans la première partie de son ouvrage. Elle aborde ensuite les 
questions suivantes : quand consulter ?  Que faire lorsque son enfant a été diagnostiqué dyslexique ?   
Comment dépister et prévenir les dyslexies-dysorthographies ? Cet ouvrage a reçu le Prix Hainuyer de 
Vulgarisation scientifique.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374919124911921919-Viv(r)e-l-orthographe-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374919124911921919-Viv(r)e-l-orthographe-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19209025124910272079-Votre-enfant-est-dyslexique-Po.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19209025124910272079-Votre-enfant-est-dyslexique-Po.htm
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DOSSIERS 

 
+... 

L'évaluation dans le champ "santé-social" 
CULTURES & SANTÉ asbl, 11/2010, 20 p. 
Cote : MET 30 Type : Dossier. 
Mots clés : EVALUATION - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - POLITIQUE DE SANTE - SOCIETE - QUALITE DE VIE - VILLE-
SANTE - DETERMINANT DE SANTE - EDUCATION PERMANENTE - COHESION SOCIALE - PROMOTION DE LA SANTE - 
ALPHABÉTISATION - SOCIAL - METHODE PARTICIPATIVE - PEDAGOGIE 

Bibliographie réalisée par "Cultures &  santé" puisée dans la littérature francophone et utile pour les 
étudiants, les intervenants de la santé et du social, les chercheurs .... Ce dossier recense la littérature ayant 
trait à l'évaluation dans le domaine de la santé et du social, promotion de la santé, éducation permanente et 
cohésion sociale. En sus des sites WEB !  

 

 
+... 

Les dangers du monoxyde de carbone (CO) / INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION ET D'EDUCATION POUR 
LA SANTE 
ÉDITIONS INPES, 2015,  
Cote : ACD 2.111 Type : Dossier. 
Mots clés : ACCIDENT DOMESTIQUE - MONOXYDE DE CARBONE - PUBLIC DEFAVORISE - ALPHABÉTISATION 

Dossier explicatif sur l'origine du monoxyde de carbone, l'intoxication, sa prévention et les gestes en cas 
d'urgence. Le texte est illustré par des dessins simples  de dimension A4, à utiliser lors d'animations.  

 

 
+... 

Littératie en santé 
CULTURES & SANTÉ asbl, 04/2011, 22 p. 
Cote : PS 1.133 Type : Dossier. 
Mots clés : PRECARITE - ALPHABÉTISATION - IMMIGRATION - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - PERSONNE AGEE - 
ACTION - CONCEPTION DE PROJET - BIEN-ETRE - SANTE - INFORMATION DU PUBLIC 

Bibliographie réalisée par "Cultures &  santé" puisée dans la littérature francophone et utile pour les 
étudiants, les intervenants de la santé et du social, les chercheurs .... Le concept de littératie en santé 
(Québec) est la capacité de trouver, de comprendre, d'évaluer et de communiquer l'information de manière 
à promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé dans divers milieux au cours de la vie. Ce dossier recense 
la littérature ayant trait à l'alphabétisation des adultes et leurs compétences quant à acquérir de 
l'information en matière de santé pour les personnes en situation de précarité, migrantes ou les personnes 
âgées. En sus des sites WEB et des outils pédagogiques !  

 

 
+... 

Prénom'anim : une animation sur les prénoms / CULTURES & SANTÉ 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2012, é& p. 
Cote : MET 49 Type : Dossier. 
Mots clés : ADULTE - EDUCATION PERMANENTE - TECHNIQUES D'ANIMATION - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - 

DIFFERENCE - PREJUGE - IDENTITE - ALPHABÉTISATION - BRISE-GLACE 

Pistes d'animation autour du thème du prénom permettant de faire connaissance, de renforcer la cohésion 
du groupe et de porter une réflexion sur l'identité, la diversité et les stéréotypes.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19341408124911696809-L-evaluation-dans-le-champ-san.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19341408124911696809-L-evaluation-dans-le-champ-san.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371134124911993169-Les-dangers-du-monoxyde-de-car.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19371134124911993169-Les-dangers-du-monoxyde-de-car.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19341409124911696819-Litteratie-en-sante.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19341409124911696819-Litteratie-en-sante.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19348111124911663939-Prenom-anim-une-animation-sur-.htm
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