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ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

 
+... 

Story cubes actions 

ASMODEE BENELUX, s.d. 
Cote : ART 106 Type : Jeu. 
Mots clés : CREATIVITE - HISTOIRE - EXPRESSION ORALE 

Un jeu pour inventer des histoires pleines de rebondissements en incluant les symboles tirés. 
On peut jouer avec des enfants pour exploiter l’aspect contes de fées du jeu, ou entre amis en tant que jeu 
d’apéro ou de voyage, dans un esprit plus jeu de rôles mais aussi dans différents types d'ateliers pour stimuler 
l'expression orale et la créativité !  
Avec Story Cubes, on crée des histoires originales à partir de différents objets, personnages, lieux et animaux. 
A partir de 6 ans. 

 

 
+... 

Story cubes fantasia 

ASMODEE BENELUX, s.d. 
Cote : ART 104 Type : Jeu. 
Mots clés : CREATIVITE - HISTOIRE - EXPRESSION ORALE 

Un jeu pour inventer des histoires pleines de rebondissements en incluant les symboles tirés. 
On peut jouer avec des enfants pour exploiter l’aspect contes de fées du jeu, ou entre amis en tant que jeu 
d’apéro ou de voyage, dans un esprit plus jeu de rôles mais aussi dans différents types d'ateliers pour stimuler 
l'expression orale et la créativité !  
Avec Story Cubes, on crée des histoires originales à partir de différents objets, personnages, lieux et animaux. 
A partir de 6 ans. 

 

 
+... 

Story cubes mystery 

ASMODEE BENELUX, s.d. 
Cote : ART 105 Type : Jeu. 
Mots clés : CREATIVITE - HISTOIRE - EXPRESSION ORALE 

Un jeu pour inventer des histoires pleines de rebondissements en incluant les symboles tirés. 
On peut jouer avec des enfants pour exploiter l’aspect contes de fées du jeu, ou entre amis en tant que jeu 
d’apéro ou de voyage, dans un esprit plus jeu de rôles mais aussi dans différents types d'ateliers pour stimuler 
l'expression orale et la créativité !  
Avec Story Cubes, on crée des histoires originales à partir de différents objets, personnages, lieux et animaux. 
A partir de 6 ans. 

 

 
+... 

Story cubes Primal 

ASMODEE BENELUX, s.d. 
Cote : ART 103 Type : Jeu. 
Mots clés : CREATIVITE - HISTOIRE - EXPRESSION ORALE 

Un jeu pour inventer des histoires pleines de rebondissements en incluant les symboles tirés. 
On peut jouer avec des enfants pour exploiter l’aspect contes de fées du jeu, ou entre amis en tant que jeu 
d’apéro ou de voyage, dans un esprit plus jeu de rôles mais aussi dans différents types d'ateliers pour stimuler 
l'expression orale et la créativité !  
Avec Story Cubes, on crée des histoires originales à partir de différents objets, personnages, lieux et animaux. 
A partir de 6 ans. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370413124911986959-Story-cubes-actions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370411124911986939-Story-cubes-fantasia.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370412124911986949-Story-cubes-mystery.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370301124911985839-Story-cubes-Primal.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370413124911986959-Story-cubes-actions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370411124911986939-Story-cubes-fantasia.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370412124911986949-Story-cubes-mystery.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370301124911985839-Story-cubes-Primal.htm
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+... 

Les chemins de la créativité / GRIFFEY Harriet 

L'IMPRÉVU, 2019, 143 p. 
Cote : ART 101 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - CREATIVITE - LOISIRS - ART - ART-THERAPIE 

Réflexions sur le rôle important de la créativité dans la vie personnelle et professionnelle. L'auteure apporte des 
informations sur le processus créatif, ce qui le favorise et ce qui l'inhibe. Elle donne des conseils et des exercices 
pratiques pour connaître son type créatif et développer ses capacités au quotidien. 

AIDE A LA JEUNESSE 

 
+... 

Les rendez-vous manqués avec les souffrances muettes des enfants : Des paroles pour prendre soin, 
des outils pour promouvoir le changement / SERON Claude 

PAROLE D'ENFANTS ASBL, 2018, 163 p. 
Cote : 342.7/SER Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE A LA JEUNESSE - ENFANCE MALTRAITEE - ACCOMPAGNEMENT - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - 
PSYCHOLOGIE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER 

Éducateur spécialité, psychopédagogue, intervenant social et familial, Claude Seron a croisé, accompagné et 
aidé beaucoup d'enfants dans sa pratique professionnelle. À travers la synthèse de plus de vingt ans de 
pratique, il propose ici un véritable manuel pratique à l'usage des professionnels de la relation d'aide et de soin. 

AIDE HUMANITAIRE 

 
+... 

Coopération au développement / ATSOU Laurent, COOPMAN Pierre, DERIDDER Marie, ET AL. 

LA REVUE NOUVELLE ASBL, mars 2019, 54 p. 
Cote : 341.232/ATS Type : Ouvrage. 
Mots clés : COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - BELGIQUE - FINANCEMENT - ASPECT INSTITUTIONNEL - ETAT - 
ADMINISTRATION - REFORME 

À la veille des élections législatives, la coopération au développement est un domaine de compétence fédérale 
largement absent des débats. Certes, voici plus d’un an, une centaine de personnalités de tous horizons avaient 
exprimé publiquement leur inquiétude devant l’insuffisance et la régression de la part de richesse nationale que 
la Belgique consacre à l’aide au développement. Cette prise de position avait suscité un large écho. Mais depuis, 
plus rien. Et la réalité des chiffres reste ignorée en dehors des milieux directement concernés. La Revue nouvelle 
se risque à soulever le couvercle en ouvrant ses pages à un ample dossier sur l’état de la coopération belge au 
développement.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370976124911981589-Les-chemins-de-la-creativite.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381934124911091169-Les-rendez-vous-manques-avec-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370434124911986169-Cooperation-au-developpement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370976124911981589-Les-chemins-de-la-creativite.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381934124911091169-Les-rendez-vous-manques-avec-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370434124911986169-Cooperation-au-developpement.htm
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+... 

Le développement revisité : 60 ans d'étude du développement / YEPES del CASTILLO Isabel, 
CHARLIER Sophie, LEMAITRE Andreia, ET AL. 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE LOUVAIN (LEUVEN), novembre 2018, 280 p. 
Cote : 341.232/YEP Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT - INEGALITE - ECONOMIE - MIGRATION - CONSOMMATION - GENRE - ENVIRONNEMENT - 
DEMOCRATIE - HISTORIQUE - THEORIE - MONDIALISATION - CAPITALISME - CRISE - AGRICULTURE - IDENTITE - MOBILITE - 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Au sommaire :  
-Regards croisés : intergénérationnels, interdisciplinaires et interrégionaux 
-Le développement dans une perspective historique 
-Les agricultures familiales, entre technique, économie et politique 
-Les études supérieures et la mobilité ethnique 
-Nuevas perspectivas para el estudio de la movilidad 
-De l'individuel au collectif, l'empowerment des femmes, un outil de changement et/ou de plaidoyer 
-Mujeres indigenas y feminismos 
Enjeux sociaux, symboliques et politiques dans un quartier marginal de Lima 
-Résistance ou négociation ? 
-El boom de materias primas (2004-2014) y la movilizacion indigena amazonica en Bolivia y en Peru 
-TTIP, CETA, etc., d'une menace démocratique à une opportunité de revaloriser le politique ? 
Dispositifs et gouvernement des jeunesses paysannes. 

ALIMENTATION 

 
+... 

Petit festin du matin / LEVEQUE Anne-Claire, FALIERE A. 

ÉDITIONS DU RICOCHET, 2018, s.p. 
Cote : E 3549 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETIT DEJEUNER - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Un album haut en couleurs pour accompagner les petits dès le lever et les inciter à prendre un bon petit 
déjeuner. A partir de 3 ans 

 
 

 
+... 

Cuisinons à l'école : Guide pour l'enseignant / DUMAS Isabelle 

EBLA ÉDITIONS, 2019, 96 p. 
Cote : ALI 1.396 Type : Manuel. 
Mots clés : ALIMENTATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - COMPTINE - ATELIER - GOUT - 

RECETTE - CINQ SENS 

En s'appuyant sur une démarche scientifique, ce guide pédagogique propose aux enseignants de classes 
maternelles des activités transversales et des projets autour de l'alimentation. Les approches sont multiples: 
cinq sens, équilibre alimentaire, observation du monde végétal et des saisons, recettes, comptines... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370219124911984919-Le-developpement-revisite-60-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370844124911980269-Petit-festin-du-matin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370199124911983719-Cuisinons-a-l-ecole-Guide-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370219124911984919-Le-developpement-revisite-60-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370844124911980269-Petit-festin-du-matin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370199124911983719-Cuisinons-a-l-ecole-Guide-pour.htm
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+... 

La sève de bouleau : une boisson sucrée / GUILLAIN France 

ÉDITIONS DU ROCHER, 2017, 59 p. 
Cote : ALI 3.211 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION BIOLOGIQUE - BOISSON 

Pour tout savoir sur la sève de bouleau au niveau historique, ses bienfaits et son grand retour ! 

 

 

 
+... 

Les Végans / PINAUD Florence, PERROTIN Elodie 

ÉDITIONS DU RICOCHET, 2019, 123 p. 
Cote : ALI 2.364 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - VÉGANE - BIEN-ETRE ANIMAL - EXPLOITATION - CONSOMMATION - 

RESPECT - ENVIRONNEMENT - ETHIQUE 

Un livre qui interroge et informe sur ce nouveau mode de vie et de consommation qu'est le véganisme. Des mini-
dossiers pour comprendre et se faire une opinion: pourquoi devient-on végan? qui sont-ils? Quelle est leur 
idéologie? Quel modèle économique de société est proposé? Qu'est-ce que l'antispécisme? Que serait un monde 
végan? Cela nous conduirait-il vers un monde meilleur?... 

 

ANATOMIE 

 
+... 

Ophtalmologie / BENAROUS Allan, LE Tich Ludovic, ROULAND Jean-François 

EDITIONS VERNAZOBRES-GREGO, octobre 2018, 249 p. 
Cote : 404.P/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : OEIL - ANATOMIE - YEUX - SEMIOLOGIE - EXAMEN MEDICAL - NOUVEAU-NE - ENFANCE - ADOLESCENCE - 

DEPISTAGE - TROUBLE - STRABISME - DIAGNOSTIC - SYSTEME NERVEUX - VISION - GLAUCOME - PATHOLOGIE - SCLEROSE EN 
PLAQUES - HANDICAP - VIEILLISSEMENT - DOULEUR - SOINS PALLIATIFS - ACCOMPAGNEMENT - INFLAMMATION - 
IMMUNOLOGIE - PATHOLOGIE - HYPERTENSION - PRISE EN CHARGE - PERSONNE AGEE - GLANDE THYROIDE - DIABETE 

Au sommaire :  
-Altération de la fonction visuelle 
-Anomalie de la vision d’apparition brutale 
-Oeil rouge et / douloureux 
-Glaucome chronique 
-Troubles de la réfraction 
-Pathologie des paupières 
-Diplopie 
-Sclérose en plaques 
-Déficit neurosensoriel chez le sujet âgé 
-Transplantation d'organes 
-Hypertension artérielle de l'adulte 
-Hyperthyroïdie 
-Diabète 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370267124911984499-La-seve-de-bouleau-une-boisson.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370468124911986409-Les-Vegans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370570124911987529-Ophtalmologie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370267124911984499-La-seve-de-bouleau-une-boisson.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370468124911986409-Les-Vegans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370570124911987529-Ophtalmologie.htm
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ANTHROPOLOGIE 

 
+... 

De l'inégalité parmi les sociétés : Essai sur l'homme et l'environnement dans l'histoire / DIAMOND Jared, 
DAUZAT Pierre-Emmanuel 

GALLIMARD, 2000, 695 p. 
Cote : 390/DIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SCIENCES - BIOLOGIE - GENETIQUE - INEGALITE - POPULATION MONDIALE - CAUSES - SOCIETE - ANTHROPOLOGIE 

- HISTOIRE - GEOGRAPHIE - ALIMENTATION - EPIDEMIOLOGIE - LINGUISTIQUE - COMPORTEMENT - ROLE - ENVIRONNEMENT 

La question essentielle, pour la compréhension de l'état du monde contemporain, est celle de l'inégale 
répartition des richesses entre les sociétés : pourquoi une telle domination de l'Eurasie dans l'histoire ? Pourquoi 
ne sont-ce pas les indigènes d'Amérique, les Africains et les aborigènes australiens qui ont décimé, asservi et 
exterminé les Européens et les Asiatiques ? 
Cette question cruciale, les historiens ont renoncé depuis longtemps à y répondre, s'en tenant aux seules causes 
prochaines des guerres de conquête et de l'expansion du monde industrialisé. Mais les causes lointaines, un 
certain usage de la biologie prétend aujourd'hui les expliquer par l'inégalité supposée du capital génétique au 
sein de l'humanité. Or l'inégalité entre les sociétés est liée aux différences de milieux, pas aux différences 
génétiques. Jared Diamond le démontre dans cette fresque éblouissante de l'histoire de l'humanité depuis 13 
000 ans. Mobilisant des disciplines aussi diverses que la génétique, la biologie moléculaire, l'écologie des 
comportements, l'épidémiologie, la linguistique, l'archéologie et l'histoire des technologies, il marque 
notamment le rôle de la production alimentaire, l'évolution des germes caractéristiques des populations 
humaines denses, favorisées par la révolution agricole, le rôle de la géographie dans la diffusion contrastée de 
l'écriture et de la technologie, selon la latitude en Eurasie, mais la longitude aux Amériques et en Afrique. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Effondrement / Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie / DIAMOND Jared, 
BOTZ Agnès, FIDEL Jean-Luc 

GALLIMARD, 2006, 873 p. 
Cote : 390/DIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : MORT - CIVILISATION - SOCIETE - ECOLOGIE - CROISSANCE - DEMOGRAPHIE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - 
DEPENDANCE - COMMERCE - ANTHROPOLOGIE - ENVIRONNEMENT 

Le sujet du livre est l’effondrement sociétal avec une composante environnementale, et dans certains cas 
également la contribution de changements climatiques, voisins hostiles, partenaires commerciaux, et également 
des problèmes de réponse sociétale. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le monde jusqu'à hier : Ce que nous apprennent les sociétés traditionnelles / DIAMOND Jared, 
SENE Jean-François 

GALLIMARD, 2013, 776 p. 
Cote : 390/DIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - TRADITION - APPRENTISSAGE - COMMERCE - MORT - JUSTICE - GUERRE - EDUCATION - VIEILLESSE - 
ALIMENTATION - AMITIE 

L'ouvrage explore ce que le monde occidental peut apprendre des sociétés traditionnelles (notamment en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée) et de leurs diverses solutions apportées aux problèmes humains (différentes de 
celles adoptées par les sociétés industrielles). Les thèmes traités incluent le territoire, l'amitié, le commerce, la 
mort, la justice, la guerre, l'éducation, la vieillesse, l'alimentation...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370251124911984339-De-l-inegalite-parmi-les-socie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370293124911984759-Effondrement-Comment-les-socie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370296124911984789-Le-monde-jusqu-a-hier-Ce-que-n.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370251124911984339-De-l-inegalite-parmi-les-socie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370293124911984759-Effondrement-Comment-les-socie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370296124911984789-Le-monde-jusqu-a-hier-Ce-que-n.htm
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ART 

 
+... 

Panda a un problème / UNDERWOOD Deborah, MARKS Hannah 

CIRCONFLEXE, 2019,  
Cote : ART 102 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - ATELIER D'ECRITURE - CREATIVITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Au fil de cet album, en suivant les péripéties du héros, les enfants apprennent à inventer une histoire en créant 
un personnage principal, un problème à résoudre et différents scénarios un peu loufoques. Place à l'amusement, 
à l'imagination et à la créativité! 

ASSUETUDE 

 
+... 

Adolescents et cannabis : Que faire ? / COUTERON Jean-Pierre, LASCAUX Muriel, STEHELIN Aude 

DUNOD, 2017, xx, 215 p. 
Cote : 178.8/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONSOMMATION DE DROGUE - CANNABIS - ADOLESCENCE - RISQUE - PREVENTION - ABUS - SEVRAGE - PRISE EN 

CHARGE - ACCOMPAGNEMENT - CERVEAU - NEUROSCIENCES - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - EDUCATION - RELATION 
D'AIDE 

Ce livre est destiné aux parents et à l'ensemble des adultes confrontés aux usages de cannabis d'un adolescent. 
S'il est écrit par des psychologues cliniciens, il est d'abord le fruit de partages d'expériences issus de rencontres 
et d'échanges entre parents, entre parents et professionnels, et entre professionnels. La démarche est non 
seulement de transmettre des informations, d'ouvrir des pistes pour sortir d'un sentiment d'isolement et 
d'impuissance, mais surtout de pouvoir engager, installer et entretenir une relation éducative. 
(Extrait de l'introduction) 

 

 
+... 

Les jeunes face à l'alcool / CHOQUET Marie, MOREAU Christophe 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 311 p. 
Cote : 178.1/CHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONSOMMATION D'ALCOOL - ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE - COMPORTEMENT - COMPORTEMENT A RISQUE - 

ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - JEUNE ADULTE - PSYCHOLOGIE - RISQUE - VULNERABILITE 

Pourquoi la consommation d’alcool augmente-t-elle chez les 18-30 ans alors qu’elle baisse pour tous les autres 
groupes d’âge ? L’allongement et la massification des études, le report de l’âge au premier enfant, la perte de 
confiance en l’avenir, le déclin des rites intégrateurs et l’évolution des pratiques festives sont autant d’éléments 
qui permettent de situer le contexte de cette consommation. Loin de souscrire à un regard stigmatisant sur les 
pratiques juvéniles, des spécialistes reconnus de différentes disciplines scientifiques montrent combien les 
facteurs externes (statut social, changements sociétaux…) et internes (personnalité, fonctionnement cérébral…) 
sont en cause. Reste la diversité des modes de consommation.  
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370067124911982499-Panda-a-un-probleme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370710124911989929-Adolescents-et-cannabis-Que-fa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370002124911982849-Les-jeunes-face-a-l-alcool.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370067124911982499-Panda-a-un-probleme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370710124911989929-Adolescents-et-cannabis-Que-fa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370002124911982849-Les-jeunes-face-a-l-alcool.htm
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CANCEROLOGIE 

 
+... 

Cancer et sexualité, si on en parlait ! : De l'adolescence à l'âge adulte / LANDRY Sébastien, GODET Jacqueline 

IN PRESS ÉDITIONS, 2018, 138 p. 
Cote : 404.F/LAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : CANCER - SEXUALITE - ADOLESCENCE - SANTE - ADOLESCENCE - SEXUALITE - TRAITEMENT - INTIMITE - IMAGE 
CORPORELLE - DESIR SEXUEL - ADULTE - SEXUALITE 

Ce n'est pas parce qu'on souffre d'un cancer qu'on doit mettre sa vie sexuelle entre parenthèse. Mais il est exact 
de dire que le cancer n'aide pas à avoir une vie sexuelle épanouie car il peut être à l'origine de difficultés intimes 
et sexuelles. Or, la sexualité est encore un tabou lorsqu'on parle de cancer. C'est pour aider les malades à mieux 
appréhender ce qu'ils traversent, (troubles dans l'image de soi, le désir, la séduction, etc.) que l'auteur a décidé 
d'écrire cet ouvrage. 

CARDIOLOGIE 

 
+... 

Cardiologie vasculaire / ATTIAS David, LELLOUCHE Nicolas 

VG EDITIONS, septembre 2018, 720 p. 
Cote : 404.G/ATT Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHYSIOLOGIE - HYPERTENSION - FACTEUR DE RISQUE - MALADIE CARDIOVASCULAIRE - PREVENTION - INFARCTUS 
DU MYOCARDE - ECHOGRAPHIE - THROMBOSE - ARRET CARDIAQUE - TRANSPLANTATION - COEUR - OEDEME - 
ELECTROCARDIOGRAMME - ANEVRISME - ISCHEMIE 

ce livre doit a pour objectif de faire comprendre la question étudiée. C’est pourquoi l'ouvrage est le plus complet 
possible avec encore plus de schémas et d’iconographies sur la physiopathologie, les conduites diagnostiques et 
thérapeutiques. (note de l'éditeur) 
Au sommaire, entre autres :  
-Le malade poly-athéromateux 
-Prise en charge des dyslipidémies 
-Angor chronique stable 
-Syndromes coronariens 
-Infarctus du myocarde 
-Dyspnée aiguë et chronique 
-Insuffisance aortique 
-Douleur thoracique aiguë et chronique  
-Péricardite 
-Troubles de conduction intracardiaque 
-Palpitations 
-Fibrillation atriale 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381002124911092849-Cancer-et-sexualite,-si-on-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370775124911989579-Cardiologie-vasculaire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381002124911092849-Cancer-et-sexualite,-si-on-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370775124911989579-Cardiologie-vasculaire.htm
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CINQ SENS 

 
+... 

Ça casse les oreilles ! Comment préserver sa santé auditive / MABILLE Marie-Caroline 

ÉDITIONS DU ROCHER, 2017, 119 p. 
Cote : 5SENS 2.84 Type : Ouvrage. 
Mots clés : OUIE - AUDITION - MUSIQUE - TROUBLE - BRUIT - JEUNE ADULTE - OREILLES 

Au-delà de 85 décibels, l'écoute prolongée devient néfaste pour l'oreille. Plus de 3/4 des 15-30 ans ont déjà 
ressentis des troubles auditifs. 
Ce guide pédagogique informe sans sermonner, en explorant la relation entre la musique et l'oreille avec des 
conseils de spécialistes et des témoignages de professionnels de la musique. 

CITOYENNETE 

 
+... 

ça déménage! / PARONUZZI Fred, BARCILON Marianne 

KALEIDOSCOPE, 2019,  
Cote : E 3543 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - DIVERSITE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Les parents de Philibert ont la bougeotte. Toute la famille Chauve-souris déménage. Mais après avoir fait le tour 
du monde, ils retrouvent leur grotte et l'apprécient comme un petit paradis! 

 

 
+... 

Jeu de l'oie des droits de l'enfant / WACKENIER Isabelle, MONTAGUT Christophe 

JOURNAL DE L'ANIMATION (LE), 2019,  
Cote : CIT 182 Type : Jeu. 
Mots clés : DROITS DE L'ENFANT 

Jeu de l'oie sur les droits de l'enfant en téléchargement dans la revue "le journal de l'animation" n° 202 
d'octobre 2019. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370730124911989129-Ca-casse-les-oreilles-Comment-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370650124911988329-ca-demenage-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370079124911982519-Jeu-de-l-oie-des-droits-de-l-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370730124911989129-Ca-casse-les-oreilles-Comment-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370650124911988329-ca-demenage-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370079124911982519-Jeu-de-l-oie-des-droits-de-l-e.htm
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COMMUNICATION 

 
+... 

Prendre la parole sans stress : Inspirez et impactez votre public ! / HAUMONT Pascal 

GERESO ÉDITION, octobre 2019, 160 p. 
Cote : 804/HAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXPRESSION ORALE - COMMUNICATION NON VERBALE - GESTION DU STRESS - PRISE DE PAROLE - PUBLIC - 
LANGUE ANGLAISE - LANGUE FRANCAISE - PRESENTATION - ANIMATION - EXERCICES - CONFIANCE EN SOI 

Vous pensez que nous ne sommes pas tous égaux quand nous prenons la parole et que briller devant un public 
est réservé à quelques grands orateurs ? Détrompez-vous, chacun peut parvenir à parler en public, avec clarté, 
aisance et conviction ! À l’appui d’exercices simples, d’exemples concrets et de témoignages évocateurs, l’auteur 
vous transmet des conseils pratiques pour vous aider à dépasser vos inhibitions, développer l’attitude et la 
confiance qui vous permettront enfin d’oser prendre la parole en public. Vous découvrirez comment vous 
préparer et capter l’attention de votre auditoire : varier le ton, parler fort mais pas trop vite, maîtriser les tics de 
langage et les gestes… pour qu’il ne s’endorme pas ! Et pour soutenir votre discours, ajoutez du visuel à vos 
présentations avec des outils de type PowerPoint. À l’issue de chacune de vos interventions, vous pourrez alors 
vous dire : « J’étais préparé, ils m’ont regardé, ils m’ont écouté, et je les ai convaincus ! » (note de l'éditeur) 

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

Développer les compétences psychosociales / REYNAUD Laure 

RETZ, 2019, 175 p. 
Cote : COM 139 Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - CONFIANCE EN SOI - CREATIVITE - MOTIVATION - EMOTIONS - COMPETENCE 
RELATIONNELLE - EMPATHIE - ECOUTE - COOPERATION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEUX RELATIONNELS - ACTIVITÉ 

Ce livre explore les compétences psychosociales et leurs enjeux pour les élèves du cycle 3 comme pour leurs 
enseignants. La seconde partie divisée en 8 chapitres propose des activités pédagogiques pour développer les 
compétences cognitives, émotionnelles ou relationnelles. Chaque séance est détaillée: objectifs, durée, 
organisation, matériel... 

 

 
+... 

L'éducation émotionnelle de la maternelle au lycée / CLAEYS BOUUAERT Michel 

LE SOUFFLE D'OR, 2017, 273 p. 
Cote : COM 141 Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - REUSSITE SCOLAIRE - PEDAGOGIE - IDENTITE - CONFIANCE EN SOI - EMOTIONS - 
BESOIN - ESTIME DE SOI - GESTION DES CONFLITS - PENSEE POSITIVE - RESPIRATION - RELAXATION - COOPERATION - 
CREATIVITE - ENVIRONNEMENT - VIE AFFECTIVE - INTELLIGENCES MULTIPLES - DYNAMIQUE DE GROUPE - ECOLE - 
ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

Les apprentissages psycho-sociaux font désormais partie des objectifs officiels de l’enseignement, de la 
maternelle au lycée. 
Voici un guide pratique actualisé qui offre une approche complète et cohérente de ces apprentissages. Ce que 
propose l’éducation émotionnelle va évidemment bien plus loin que la gestion des émotions. C’est l’ensemble 
des compétences psycho-sociales qui est visé, et au-delà, celles de l’autogestion, de la créativité, de la prise en 
main de sa propre destinée. 
On y trouvera de nombreux jeux et activités pour permettre d’instaurer un climat plus serein dans l’école, pour 
faciliter le travail de l’enseignant, pour augmenter le niveau de confiance et de performance des élèves.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381904124911091869-Prendre-la-parole-sans-stress-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370053124911982359-Developper-les-competences-psy.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370684124911988669-L-education-emotionnelle-de-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381904124911091869-Prendre-la-parole-sans-stress-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370053124911982359-Developper-les-competences-psy.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370684124911988669-L-education-emotionnelle-de-la.htm
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CORPS HUMAIN 

 
+... 

1,2,3, on bouge ! Le squelette / LAURENT Françoise, CHEBRET Sébastien 

ÉDITIONS DU RICOCHET, 2018, s.p. 
Cote : E 3546 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SQUELETTE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - MOUVEMENT 

Un album sur le squelette et les muscles qui nous permet de nous tenir droit, de courir … etc. 

 

 

 
+... 

L'encyclopédie des petits : le corps / JUGLA Cécile, COLLECTIF 

LAROUSSE JEUNESSE, 2018, 94 p. 
Cote : E 3525 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CORPS - CROISSANCE - CINQ SENS - HYGIENE DE VIE 

Un documentaire comprenant une diversité d'approches adaptées aux petits pour "apprendre" autrement : BD, 
images détourées et légendées, cases plus encyclopédiques, encadrés jeux, ou le sais-tu. 
Ce tome présente en 6 grandes parties tout ce qu'il faut savoir sur son corps :  
- Un même corps pour tous 
- Naître, grandir, vieillir 
- Un corps qui vit 
- Sentir, ressentir et dire 
- Petits bobos et petites maladies 
- En pleine forme 

 

 
+... 

Le corps humain en panoramique / DE LAGUSIE Justine, MARTIN Raphaël, TAVERNIER Sarah 

SALTIMBANQUE EDITIONS, 2018, s.p. 
Cote : E 3545 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CINQ SENS - SQUELETTE - NAISSANCE - MUSCLES - DIGESTION - HYGIENE 

Le corps humain en panoramique et en 8 dépliants. 
On y trouvera une multitude de schémas, anecdotes et chiffres. 

 

 

 
+... 

Manger ... et après ? La digestion / LAURENT Françoise, CHEBRET Sébastien 

ÉDITIONS DU RICOCHET, 2018, s.p. 
Cote : E 3547 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIGESTION - APPAREIL DIGESTIF 

Bouche, œsophage, estomac, intestins, côlon... Qu'il soit liquide ou solide, chaque aliment suit le même trajet. A 
chaque étape, le corps transforme la nourriture afin d'en extraire graisse, sucre, protéines, vitamines ou sels 
minéraux... qui sont redistribués aux muscles, au sang et aux organes. C'est la digestion ! 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370733124911989159-1,2,3,-on-bouge-Le-squelette.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370095124911982779-L-encyclopedie-des-petits-le-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370689124911988619-Le-corps-humain-en-panoramique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370741124911989239-Manger-...-et-apres-La-digesti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370733124911989159-1,2,3,-on-bouge-Le-squelette.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370095124911982779-L-encyclopedie-des-petits-le-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370689124911988619-Le-corps-humain-en-panoramique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370741124911989239-Manger-...-et-apres-La-digesti.htm
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DEMOCRATIE 

 
+... 

L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie ? / ALEXANDRE Laurent, COPÉ Jean-François 

JC LATTÈS, 2019, 266 p. 
Cote : 342.57/ALE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - DEMOCRATIE - TECHNOLOGIE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - CONTROLE - INFORMATION - 
DOMINATION - LIBERTE 

Et si la démocratie que l'on croyait invincible était désormais menacée de mort par l'Intelligence Artificielle ? 
Cet ouvrage propose une confrontation des idées d'un des spécialistes de l'Intelligence Artificielle et d'un 
politique. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

DROGUE 

 
+... 

Rapport européen sur les drogues : tendances et évolutions / ARRIGO Laurence d', GOOSDEEL Alexis, ET AL. 

OBSERVATOIRE EUROPEEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES, 2018, 90 p. 
Cote : 178.8/ARR Type : Ouvrage. 
Mots clés : RAPPORT - EUROPE - MORT - COCAINE - POLITIQUE - CANNABIS - PRODUCTION - PRISON - ROLE - 

CONSOMMATION DE DROGUE - SANTE PUBLIQUE - MARCHE - OFFRE ET DEMANDE 

Ce rapport 2018 met en évidence, pour la quatrième année consécutive, une augmentation du nombre de décès 
par surdose et la nécessité de rendre plus accessible la naloxone, un antagoniste des opioïdes, qui permet de 
sauver des vies. Le rapport signale également une disponibilité accrue de la cocaïne et des nouvelles substances 
psychoactives (NPS), l’émergence de nouvelles politiques cannabis au sein des états européens et 
l’augmentation de la production de drogues en Europe. Enfin, l’OEDT attire notre attention sur le rôle important 
des prisons en matière de RdR et sur la dangerosité des cannabinoïdes de synthèse qui sont de plus en plus 
associés à des problèmes sanitaires. (note de l'éditeur) 

DROITS DE L'HOMME 

 
+... 

Renforcer l’État de droit par l'éducation : Guide à l'intention des décideurs politiques / CHOI Soo-Hyang, 
LYNCH Dov, RUPRECHT Lydia, ET AL. 

UNESCO;ONUDC, 2019, 64 p. 
Cote : 327-364/CHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - EGALITE DES CHANCES - EGALITE ENTRE LES SEXES - RESPECT - DROIT - LEGISLATION - JUSTICE - 
PEDAGOGIE - PEDAGOGIE DE PROJET - INTERNET - GESTION DE CLASSE - FORMATION - ENSEIGNANT - PAIX 

Ce guide s'adresse aux responsables des politiques éducatives et autres professionnels travaillant dans le 
secteur de l'éducation scolaire, au sein ou en dehors des ministères de l'éducation, cherchant à promouvoir 
l'état de droit et une culture de légalité, et construisant de nouvelles formes de participation basées sur la 
citoyenneté mondiale, les Droits de l'Homme et l'inclusion - valeurs composantes de l'Objectif 4 du 
développement durable en éducation. « L'état de droit est le fondement de sociétés durables, justes, inclusives 
et pacifiques, et l'éducation joue un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif », a déclaré Marco Teixeira, 
Responsable de projet principal pour le Programme Mondial de l'UNODC pour l'Application de la Déclaration de 
Doha, « Notre programme continue de mettre au point des outils et des ressources novateurs pour promouvoir 
une culture de légalité dans le monde entier, comme ce précieux guide politique en partenariat avec l'UNESCO 
pour encourager les citoyens du monde à avoir de solides bases morales et éthiques ». (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370607124911988899-L-intelligence-artificielle-va.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370141124911983239-Rapport-europeen-sur-les-drogu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370342124911985249-Renforcer-l’Etat-de-droit-par-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370607124911988899-L-intelligence-artificielle-va.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370141124911983239-Rapport-europeen-sur-les-drogu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370342124911985249-Renforcer-l’Etat-de-droit-par-.htm
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ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
+... 

Le temps, ça dure un peu beaucoup, énormément ... / DUFRESNE Rhéa, CHEBRET Sébastien 

ÉDITIONS DU RICOCHET, 2015, s.p. 
Cote : E 3551 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : TEMPS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - VIE QUOTIDIENNE - STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE 

Le temps est une notion abstraite pour les tout-petits ! Ce livre leur donne des repères bien concrets pour 
évaluer les durées : une seconde, c'est le temps qu'il faut pour faire un bisou, une semaine c'est 7 jours, ... etc. A 
partir de 3 ans. 

 

 
+... 

Des comptines pour apprendre: Guide pour l'enseignant / DEGUILLOUX Laurence 

EBLA ÉDITIONS, 2019, 96 p. 
Cote : ECO 1.200 Type : Manuel. 
Mots clés :  

Cet ouvrage apporte des informations sur les notions de langue, de langage écrit, oral, en situation, 
d'évocation... Il explique les origines et particularités des comptines, ritournelles, formulettes et chansons 
enfantines. Autour de celles-ci, il propose des séquences d'apprentissage et des jeux en mettant en évidence les 
compétences visées: mémorisation, écoute, souffle et respiration, habiletés syntaxiques, repère dans le temps et 
dans l'espace... 

ECOLE - EVEIL PRIMAIRE 

 
+... 

D'où vient le coton de mon tee-shirt? / BAUMANN Anne-Sophie 

EDITIONS TOURBILLON, 2009,  
Cote : E 3534 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - COTON - VETEMENT - CULTURE - 
METIER 

Cet album illustré de nombreuses photos et textes simples, explique les différentes manières et matières utiles 
pour concevoir un tee-shirt: filer ou tisser le coton, le lin, la laine... Dès 5 ans. 

 

 
+... 

Les jeunes, la consommation& la publicité / CENTRES DE RÉFÉRENCE EN MÉDIATION DE DETTES 

GILS, s.d., 23 p. 
Cote : ECO 2.141 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : CONSOMMATION - SOCIETE DE CONSOMMATION - PUBLICITE - BUDGET - ARGENT - JEU - ACTIVITÉ - OUTIL 
PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Un carnet d'activités à destination des élèves de 6ème primaire sur les thématiques de la consommation, des 
envies et des besoins, sur le décodage de la publicité qui fait partie intégrante du monde des préadolescents, sur 
l'argent, la banque et le budget. 
Les plus jeunes sont un public intéressant pour les professionnels du marketing pour au moins 3 raisons : ils 
possèdent leur propre pouvoir d’achat, ils peuvent influencer les décisions d’achat de leurs parents et sont les 
consommateurs adultes de demain.  
Ce cahier d'activités accompagne le jeu « C’est bon… Jeu Gère". 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370847124911980299-Le-temps,-ca-dure-un-peu-beauc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370245124911984279-Des-comptines-pour-apprendre-G.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370269124911984419-D-ou-vient-le-coton-de-mon-tee.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370861124911980439-Les-jeunes,-la-consommation-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370847124911980299-Le-temps,-ca-dure-un-peu-beauc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370245124911984279-Des-comptines-pour-apprendre-G.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370269124911984419-D-ou-vient-le-coton-de-mon-tee.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370861124911980439-Les-jeunes,-la-consommation-la.htm
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ECONOMIE 

 
+... 

Dis, c'est quoi le capitalisme ? / DUPRET Xavier, JORION Paul, BURNAND-GALPIN 

RENAISSANCE DU LIVRE, 2019, 94 p. 
Cote : 330.8/DUP Type : Ouvrage. 
Mots clés : CAPITALISME - ETATS-UNIS - CROISSANCE ECONOMIQUE 

Cet ouvrage propose d'expliquer ce qu'est le capitalisme, apparu dans nos sociétés au lendemain de la 2e guerre 
mondiale, sous la houlette des États-Unis. Aujourd'hui, il serait la seule manière d'organiser l'économie... 
Vraiment ? L'auteur revient sur les fondements de ce système économique et rompt avec bon nombre d'idées 
reçues. 

 

 
+... 

L'impérialisme au XXIe siècle : Mondialisation, surexploitation et crise financière du capitalisme / 
SMITH John, RIVALLAN Cyrille 

ÉDITIONS CRITIQUES, 2019, [8], 539 p. 
Cote : 330.8/SMI Type : Ouvrage. 
Mots clés : MONDIALISATION - ECONOMIE - NEOLIBERALISME - CAPITALISME - MULTINATIONALE - EXPLOITATION - 
RELATIONS NORD-SUD - IMPERIALISME - CONSOMMATION - BIEN ECONOMIQUE - INEGALITE SOCIALE - EGALITE ENTRE LES 
SEXES 

Le monde est devenu un village et les capitalistes l'ont bien compris. La plupart de nos biens de consommation 
sont produits, à moindre coût, dans les pays du Sud. Et contrairement à ce que la majorité des gens des pays du 
Nord pensent, non, cela ne profite pas aux populations locales, exploitées sans concession par les grandes firmes 
multinationales qui en profitent également pour piller les richesses de ces pays du Sud. C'est tout cela que 
l'auteur dénonce dans son ouvrage, apportant un éclairage nouveau aux problèmes politiques et sociaux actuels 
tels la désindustrialisation des pays du Nord, le pouvoir de la finance, la migration, la crise écologique, 
l'esclavage moderne, la perpétuation des inégalités hommes/femmes, pour ne citer qu'eux.  

 

 
+... 

Misbehaving : Les découvertes de l'économie comportementale / THALER Richard H., JACQUET Christophe  

ÉDITIONS DU SEUIL, 2018, 568 p. 
Cote : 330/THA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - COMPORTEMENT - PSYCHOLOGIE - CONSOMMATION - FINANCE 

Richard Thaler est l'un des principaux pères fondateurs d'une nouvelle discipline : l'économie comportementale. 
Le principe ? Refonder l'analyse économique sur les comportements réels des êtres humains. Dans ce 
volumineux ouvrage, il relate ses années de chercheur qui l'ont mené à la théorie de cette nouvelle discipline. Un 
ouvrage accessible au plus large public. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381977124911091599-Dis,-c-est-quoi-le-capitalisme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370983124911981659-L-imperialisme-au-XXIe-siecle-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381919124911091919-Misbehaving-Les-decouvertes-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381977124911091599-Dis,-c-est-quoi-le-capitalisme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370983124911981659-L-imperialisme-au-XXIe-siecle-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381919124911091919-Misbehaving-Les-decouvertes-de.htm
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ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

J'ai un tigre en moi / RENARD Catherine, LANDEAUD Véronique 

ÉDITIONS DES TERRES ROUGES, 2017, 80 p. 
Cote : ECO 4.176 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DYSLEXIE - LECTURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - TDA/H - DYS - HYPERACTIVITE - 
TROUBLE DE L'ATTENTION - FAMILLE - ECOLE 

Cet ouvrage est destiné à un public touché par une double problématique: la dyslexie et le trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité. A travers le vécu du petit narrateur âgé de 8 ans, parents, éducateurs et enfants 
comprennent mieux les réalités et difficultés au quotidien. Ils trouveront également des conseils, des méthodes 
de travail et d'organisation, des exercices spécifiques.  
L'album utilise la méthode FaciliDYS facilitant la lecture grâce à une mise en page, un graphisme et des 
tournures de phrases adaptées aux troubles dyslexiques et TDA/H. 

 

 
+... 

The game / BENNDORF Steffen 

OYA JEUX, s.d. 
Cote : ECO 4.175 Type : Jeu. 
Mots clés : JEU DE STRATÉGIE - MATHEMATIQUES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - BRISE-GLACE - ANIMATION - JEU 
COOPERATIF 

The Game peut se jouer en solitaire, ou à plusieurs en coopération. Le but? Parvenir à poser toutes les cartes 
numérotées de 2 à 99 en les jouant sur 4 tas: 2 tas ascendants (de 2 à 99) et 2 tas descendants (de 99 à 2).  
Un jeu tout simple qui peut soutenir l'apprentissage des chiffres de 1 à 100. A partir de 8 ans. 

 

 
+... 

Pour ne plus ramer à l'école : Une méthode de travail pour les dys, les haut-potentiel et les autres / 
WYSEUR Chantal 

DESCLÉE DE BROUWER, 2019, 183 p. 
Cote : ECO 4.174 Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - DYS - HAUT POTENTIEL 

Ce livre s'adresse directement aux enfants en difficulté d'apprentissage à partir de 13-14 ans et à toute 
personne dont l'apprentissage est facilité par le mouvement et par " la pensée en films en 3D" plutôt que par les 
mots et le discours. L'auteure expose une méthode concrète et détaillée pour apprendre à lire, rédiger, 
mémoriser, apprendre les langues ... tout en gardant ses atouts et sa créativité. Son objectif est de respecter le 
chemin mental kinesthésique de ces enfants et de les mener à l'autonomie plutôt qu'à la compensation ou au 
mimétisme face au système scolaire classique. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370750124911989329-J-ai-un-tigre-en-moi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370505124911987879-The-game.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370046124911982289-Pour-ne-plus-ramer-a-l-ecole-U.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370750124911989329-J-ai-un-tigre-en-moi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370505124911987879-The-game.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370046124911982289-Pour-ne-plus-ramer-a-l-ecole-U.htm
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ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 
+... 

Les neurosciences en éducation / SANDER Emmanuel, GROS Hippolyte, GVOZDIC Katarina, ET AL. 

RETZ, 2018, 159 p. 
Cote : ECO 5.85 Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEUROSCIENCES 

Les auteurs, enseignants et chercheurs, décryptent ce qui relève des mythes ou des réalités toute une série 
d'affirmation sur le rôle des neurosciences dans l'éducation : tout se joue avant 3/6/8 ans, à chacun son style 
d'apprentissage, quand je dors j'apprends, si je veux je peux ....etc. 

 

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Tu me jettes à la mer...j'y suis, j'y reste. Dégradation des déchets solides en mer 

UICN FRANCE,  
Cote : ENV 2.306 Type : Affiche. 
Mots clés : DECHET - POLLUTION DE L'EAU - MER - MATIÈRE PLASTIQUE 

Affiche de sensibilisation sur le temps de dégradation de différents déchets solides en mer: bois, styromousse, 
plastique, tétrapak, canettes .... 

 

 

 
+... 

Enchante l'Automne : Plus de 25 idées pour bricoler, créer, jardiner, cuisiner, décorer, apprendre et s'amuser 
en automne. / BALART Maïté 

MILA EDITIONS, 2019, 43 p. 
Cote : E 3524 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - BRICOLAGE - CUISINE - EVEIL - ENSEIGNEMENT MATERNEL - SAISONS 

Ce livre propose 25 activités et bricolages d'automne. Il s'adresse directement aux enfants de classe maternelle 
et explique chaque mini-atelier avec des dessins, des photos et un minimum de textes. 

 

 

 
+... 

Parler avec les arbres / DONATI Sara 

EDITIONS DU ROUERGUE, 2018,  
Cote : E 3533 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CORPS HUMAIN - CINQ SENS - EMOTIONS 

Tout en délicatesse, un petit personnage va à la rencontre de la forêt et des arbres. Il sent, écoute, ressent, 
partage des émotions. 
Un bel album pour animer avec sensibilité un atelier dans la nature avec les enfants. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370630124911988129-Les-neurosciences-en-education.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370715124911989979-Tu-me-jettes-a-la-mer...j-y-su.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370077124911982599-Enchante-l-Automne-Plus-de-25-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370257124911984399-Parler-avec-les-arbres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370630124911988129-Les-neurosciences-en-education.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370715124911989979-Tu-me-jettes-a-la-mer...j-y-su.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370077124911982599-Enchante-l-Automne-Plus-de-25-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370257124911984399-Parler-avec-les-arbres.htm


 

 CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA OCTOBRE 2019 PAGE 17 

 

 
+... 

Jardinons à l'école: Guide pour l'enseignant / DHAYAN Lise, CARDO Jean 

EBLA ÉDITIONS, 2017, 96 p. 
Cote : ENV 1.149 Type : Manuel. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT MATERNEL - JARDINAGE - CYCLE DE VIE - PLANTE - EXPERIENCE 

Ce guide pédagogique permet d'aborder de manière concrète différents concepts et notions relatifs à la nature 
et au jardinage: concept de vie, concepts de temps et d'espace, notions biologiques et écologiques. 
Les activités proposées sont transversales et basées sur une démarche scientifique expérimentale. 
Outre la théorie et la description des ateliers, les enseignants de classes maternelles trouveront photos, schémas 
et documents à dupliquer. 

 

 
+... 

La terre est en surchauffe : L'impact de la mondialisation et des multinationales sur notre planète / 
CAYOL André 

L'HARMATTAN, 2018, 215 p. 
Cote : 502/CAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : MONDE - ENVIRONNEMENT - QUALITE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - MONDIALISATION - CAPITALISME - 
MULTINATIONALE - CONTROLE - ECOLOGIE - PROTECTION - LUTTE - DROIT INTERNATIONAL 

Le changement climatique et la dégradation de notre planète sont en marche. L'avènement de la mondialisation 
et, avec elle, des multinationales n'arrange pas les choses. Pour ces dernières, qui échappent de plus en plus au 
contrôle des gouvernements, seul le profit compte, à n'importe quel prix, même celui de notre terre. Dans cet 
ouvrage, l'auteur expose les causes et actions possibles pour les entreprises, les politiciens, les citoyens, partout 
dans le monde, dans notre vie quotidienne, mais aussi en engageant des projets de plus grande envergure. Il 
s'agit de préserver la planète pour nos enfants et d'agir tout de suite ! 

 

 
+... 

Le climat dans tous ses états / MARTIN Pierre 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2017, x, 181 p. 
Cote : 504/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CLIMAT - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - HISTOIRE - RESPONSABILITE 

Le réchauffement climatique est au cœur de tous les débats écologiques et environnementaux du moment. Or, 
celui-ci a commencé il y a... 12.000 ans ! Et si, finalement, ce n'était qu'un phénomène normal de l'évolution de 
notre planète ? Et si ce n'est pas le cas, qui est responsable de ce changement climatique ? L'auteur tente ici de 
dresser un état des lieux le plus objectif possible. 

 

 
+... 

Transition énergétique : Ces vérités qui dérangent ! / CASSORET Bertrand, FOOS Jacques 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2018, xv,139 p. 
Cote : 620.9/CAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENERGIE NUCLEAIRE - ENERGIES FOSSILES - POLLUTION - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - LUTTE - PREVENTION - 

ENERGIES RENOUVELABLES - CONSOMMATION - TRANSITION 

Suffirait-il de remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables et/ou les économies d'énergie pour 
enrayer le réchauffement climatique ? La réalité est bien plus complexe. C'est ce que l'enquête de l'auteur nous 
montre. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370198124911983709-Jardinons-a-l-ecole-Guide-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381006124911092889-La-terre-est-en-surchauffe-L-i.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370566124911987489-Le-climat-dans-tous-ses-etats.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370603124911988859-Transition-energetique-Ces-ver.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370198124911983709-Jardinons-a-l-ecole-Guide-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381006124911092889-La-terre-est-en-surchauffe-L-i.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370566124911987489-Le-climat-dans-tous-ses-etats.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370603124911988859-Transition-energetique-Ces-ver.htm


 

 CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA OCTOBRE 2019 PAGE 18 

 

 
+... 

L'âge des transitions / CHABOT Pascal 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2015, 191 p. 
Cote : 574/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - ECOLOGIE - TRANSITION - ENERGIE - CHANGEMENT - MONDIALISATION - CAPITALISME - 

CONSOMMATION - DEMOGRAPHIE 

La transition, c’est le changement désiré. 
Les transitions énergétique, démocratique et démographique sont des espaces où s’invente un nouveau rapport 
au futur. Des préférences s’y dessinent. Le progrès subtil, plus profond que l’ordinaire progrès utile, s’y affirme. 
La planète, plutôt qu’une somme de ressources à exploiter, y devient le lieu où les humains se confrontent au 
mystère d’exister et rencontrent des questions fondamentales : quelle prise peut-on avoir sur l’évolution 
humaine ? Que faut-il changer pour que tout ne change pas à notre détriment ? Avec les transitions en cours, 
dont il est effectué ici un arpentage inédit, c’est à la naissance d’un nouvel imaginaire du changement que les 
sociétés contemporaines participent, en interrogeant les devenirs de la mondialisation technocapitaliste. (note 
de l'éditeur) 

ETHIQUE 

 
+... 

Donner la vie, choisir sa mort : Pour une bioéthique de liberté / TOURAINE Jean-Louis, HIRSCH Emmanuel 

ÉDITIONS ÉRÈS, septembre 2019, 156 p. 
Cote : 405.C/TOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIOETHIQUE - TRAITEMENT - HUMANISME - NAISSANCE - FIN DE VIE - ACCOMPAGNEMENT - PROCREATION 

MEDICALEMENT ASSISTEE - HOMOSEXUALITE - COUPLE - GESTATION POUR AUTRUI - DON D'OVOCYTES - EMBRYON - GREFFE 
- UTERUS - FILIATION - RECHERCHE - GENETIQUE 

Il existe des médecins qui sauvent des malades mais qui veulent aussi inventer de nouveaux traitements pour les 
patients atteints de maladies incurables. Le professeur Jean-Louis Touraine est de ceux-là. Il est aussi de ces 
humanistes qui prétendent que donner la vie est merveilleux mais qu'accompagner la mort n'est pas moins 
noble. Il nous invite à une écoute attentive des enfants, des parents et des mourants. Si leurs désirs ne peuvent, 
ou ne doivent, pas tous être réalisés, il est nécessaire d’apporter une réponse à chacun. 
La « bioéthique à la française » sortira-t-elle d'un certain dirigisme pour parvenir à conjuguer le respect des 
valeurs communes de notre société avec l'ouverture à plus de choix individuels ? Redonnera-t-elle à l'Homme, à 
chaque humain, la maîtrise de son destin ? (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'éthique de la santé : Pour une éthique intégrée dans les pratiques infirmières / SAINT-ARNAUD Jocelyne 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2019, 400 p. 
Cote : 405.C/SAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE MEDICALE - SOINS INFIRMIERS - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - ASPECT SOCIAL - ANALYSE SYSTÉMIQUE 
- SANTE MENTALE - SOIGNANT - ANGOISSE - EUTHANASIE - LEGISLATION - JURISPRUDENCE - OUTIL PEDAGOGIQUE - MORALE 
- DEONTOLOGIE - LIMITE - BIOETHIQUE - RECHERCHE - CARE - VALEUR 

Cet ouvrage veut aider l’infirmière à mieux faire face aux enjeux éthiques auxquels elle est confrontée dans sa 
pratique. Prenant en compte les aspects sociaux et systémiques du domaine de la santé, et s’appuyant autant 
sur des principes éthiques reconnus que sur des études récentes, cette 2e édition permet d’analyser et de 
comprendre les problèmes éthiques pour, ultimement, poser des actions réfléchies. Exhaustif et rigoureux, ce 
manuel présente les concepts essentiels en éthique de la santé ; fournit les balises nécessaires pour s’orienter 
dans les problèmes éthiques susceptibles d’émerger dans la pratique des soins ; couvre un vaste éventail de 
sujets, de la détresse morale des soignants aux lois sur l’aide médicale à mourir ; établit une base de 
connaissances solide sur les obligations légales en soins infirmiers ; fait le pont entre la théorie et la pratique, en 
présentant des récits, des cas de jurisprudence et des exemples tirés de situations réelles ; facilite un repérage 
rapide des contenus pertinents et propose des outils pédagogiques, notamment un recueil de situations 
cliniques en annexe. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370185124911983679-L-age-des-transitions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370068124911982409-Donner-la-vie,-choisir-sa-mort.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370889124911980619-L-ethique-de-la-sante-Pour-une.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370185124911983679-L-age-des-transitions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370068124911982409-Donner-la-vie,-choisir-sa-mort.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370889124911980619-L-ethique-de-la-sante-Pour-une.htm
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+... 

Pour une visée éthique du métier de cadre de santé / REVILLOT Jean-Marie 

ÉDITIONS LAMARRE, 2016, 177 p. 
Cote : 405.B/REV Type : Ouvrage. 
Mots clés : CADRE (INFIRMIER OU ENTREPRISE) - SOUFFRANCE - QUALITE DE VIE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - CONFLIT - 

VALEUR - GESTION - MANAGEMENT - HOPITAL - COLLABORATION - RELATION AUX AUTRES - COMMUNICATION - ETHIQUE 

Nous évoluons dans un monde en crise. Dans le milieu du travail, et à l'hôpital en particulier, cette crise est 
souvent liée à une perte de confiance favorisée par des conflits de valeurs d'où découle une souffrance au 
travail. Les difficultés qui émergent, incitent à la recherche de réponses rapides, instantanées, tant dans la 
gestion que dans l'organisation du travail ; ces réponses s'accommodent d'une conception managériale de 
l'hôpital. Mais les modèles de management, hors de toute investigation clinique, sont à l'origine d'un défaut de 
coopération. Dans ce contexte, l'éthique pose, et doit poser la question de la relation à l'Autre, aux Autres. 
Manager une équipe au sein d'organisations de plus en plus complexes, en tenant compte des évolutions liées 
aux nouvelles offres de soins, est un exercice difficile. Aussi manager est un art qui exige du cadre de santé, une 
posture éthique. (note de l'éditeur) 

FAMILLE 

 
+... 

Bêtises et limites / DUSSAUSSOIS Sophie, LEGHIMA Marie 

MILAN JEUNESSE, 2018, 29 p. 
Cote : E 3535 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EDUCATION - LIMITE - POLITESSE - SAVOIR-VIVRE - RELATIONS PARENT-ENFANT 

Cet album au papier glacé pour les petits et élaboré avec les conseils d'un pédiatre, permet d'aborder avec 
l'enfant le thème des limites, du savoir vivre et du comment réparer ses bêtises pour un mieux vivre ensemble. 

 
 

 
+... 

Ma famille: comprendre les liens qui nous unissent pour m'y sentir bien! / FILLIOZAT Isabelle, 
PERREAULT France Marie, ZONK Zelda 

NATHAN, 2019, 92 p. 
Cote : E 3552 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PARENTALITE - PSYCHOLOGIE POSITIVE - EMOTIONS - FAMILLE RECOMPOSEE - JEU - ACTIVITÉ - BRICOLAGE - 

EXPRESSION - FRATRIE - VIVRE ENSEMBLE - BESOIN 

Ce cahier propose aux enfants de 5 à 10 ans des jeux, activités, exercices, bricolages autour du thème de la 
famille. Il les aide à mieux comprendre les différentes familles, à apprendre comment exprimer ses besoins et 
ses émotions lorsqu'une situation nouvelle apparaît: naissance, séparation, famille recomposée, adoption, ... 
Les parents et éducateurs trouveront à la fin de cet ouvrage des règles et conseils d'éducation positive. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370451124911986339-Pour-une-visee-ethique-du-meti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370280124911984629-Betises-et-limites.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381071124911092539-Ma-famille-comprendre-les-lien.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370451124911986339-Pour-une-visee-ethique-du-meti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370280124911984629-Betises-et-limites.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381071124911092539-Ma-famille-comprendre-les-lien.htm
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+... 

Garde alternée : les besoins de l'enfant / FRISCH-DESMAREZ Christine, BERGER Maurice 

YAPAKA.BE, 2019, 61 p. 
Cote : 173.1/FRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - DIVORCE - SEPARATION - GARDE ALTERNEE - ORGANISATION - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - BESOIN - 

RELATIONS PARENT-ENFANT - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE 

Penser l’hébergement alterné de l’enfant dans son intérêt nécessite de mettre la priorité sur ses besoins. Au gré 
des évolutions sociale, familiale et législative, l’organisation de l’hébergement de l’enfant entre son père et sa 
mère a connu des changements et interroge, au quotidien, parents et professionnels. Ce livre envisage 
l’hébergement alterné à la lumière du développement de l’enfant. Âge par âge, les besoins de l’enfant, 
notamment ses besoins de stabilité et de continuité, sont étayés au travers de son attachement à ses figures 
parentales. Comment penser l’hébergement de l’enfant et les modalités de lien avec ses deux parents compte 
tenu de ses capacités psychiques et cognitives ? D’autant que la clinique confronte les professionnels à des 
enfants et à des adolescents en perte de structure, à des parents fragilisés dans leur fonction parentale, 
particulièrement dans un contexte conjugal de conflictualité et de violence. Des modalités standardisées ou trop 
rigides font l’impasse sur la diversité des situations et sur l’intérêt même de l’enfant. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

GEOPOLITIQUE 

 
+... 

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2019 / BONIFACE Pascal 

ARMAND COLIN, janvier 2019, 142 p. 
Cote : 327/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - ACTUALITE - TERRORISME - GUERRE - CONFLIT - 

MONDIALISATION - DEMOCRATIE 

Face à une actualité chaque jour plus complexe et de plus en plus difficile à décrypter, la tentation est grande de 
considérer que Donald Trump est irrationnel, Kim Jong-un fou, qu’un complot dirige le monde ou encore que 
l’islam est la source du terrorisme. En interrogeant les idées reçues les plus répandues, Pascal Boniface nous 
invite à découvrir un monde fait de contrastes. Grâce à une vision globale et une large perspective, il déconstruit 
les jugements à l’emporte-pièce qui ne résistent pas à un examen scrupuleux des rivalités géopolitiques. Par un 
regard critique et expert, cet ouvrage rend accessible à tous les questions qui agitent le débat public ! (note de 
l'éditeur) 

GESTION DU STRESS 

 
+... 

Léger Léger : Se détendre avec la musique classique / ROGER Patrick, LEPOIVRE Elsa 

DIDIER JEUNESSE, 2019,  
Cote : GS 126 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : RELAXATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - SOPHROLOGIE - MUSIQUE - APPROCHE CORPORELLE - 

PSYCHOMOTRICITE 

Cet album invite les enfants à apprendre à se relaxer grâce à l'action combinée de la sophrologie, de l'écoute de 
chefs d'œuvre de la musique classique et de jolies illustrations. Sur un air de Strauss, les enfants recherchent leur 
équilibre comme un flamant rose, marchent à pas de tigre,... 
Dès 3 ans  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381906124911091889-Garde-alternee-les-besoins-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370763124911989459-50-idees-recues-sur-l-etat-du-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370474124911986569-Leger-Leger-Se-detendre-avec-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381906124911091889-Garde-alternee-les-besoins-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370763124911989459-50-idees-recues-sur-l-etat-du-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370474124911986569-Leger-Leger-Se-detendre-avec-l.htm
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+... 

Les petits cailloux du bonheur : la méditation au creux de la main / Thich Nhat Hanh, DES LIGNERIS Charlotte 

POCKET JEUNESSE, 2018, 29 p. 
Cote : GS 127 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : BOUDDHISME - PHILOSOPHIE - MEDITATION - PLEINE CONSCIENCE - CONFIANCE EN SOI 

Une initiation ludique et poétique à la pleine conscience et ses bienfaits, à travers la méditation des galets. 
Le calme au creux de la main… Quatre galets pour apaiser et cultiver la confiance en soi. 
Thich Nhat Hanh propose une initiation intuitive et ludique à la méditation. Quatre petits cailloux représentent 
quatre qualités humaines : la spontanéité, la stabilité, le calme et la liberté. 

 
 

 
+... 

Lâcher-prise avec l'aide de la philosophie chinoise : des exercices pour tous / TREYER Joseph 

CHRONIQUE SOCIALE, 2015, 143 p. 
Cote : GS 128 Type : Ouvrage. 
Mots clés : LACHER PRISE - CHINE - PHILOSOPHIE - MORT - EMOTIONS - DECISION - MALADIE - SOLITUDE - ACCEPTATION - 

BIEN-ETRE 

Il existe de nombreux livres sur le lâcher-prise, celui-ci est basé sur la médecine chinoise, le Qi Gong, la 
philosophie taoïste et la psychologie chinoise. 
Illustré de nombreux exercices, il se veut un chemin pour se sentir bien et pour être bien avec soi et avec les 
autres. 

 
 

 
+... 

Les chemins de la concentration / GRIFFEY Harriet 

L'IMPRÉVU, 2019, 143 p. 
Cote : GS 124 Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DU STRESS - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - CONCENTRATION - MILIEU PROFESSIONNEL - HYGIENE DE 

VIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - RESEAUX SOCIAUX - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 
CERVEAU - PLEINE CONSCIENCE 

Ce livre explore l'importance de la concentration dans la vie professionnelle et personnelle: qualité des relations, 
réduction du stress, amélioration des résultats. Il met en évidence les multiples sources de distraction et leurs 
conséquences, dans un monde de plus en plus connecté. Il propose des idées pratiques, des conseils, des 
exercices pour ré-apprendre à se concentrer, mémoriser, visualiser....  

 

HANDICAP 

 
+... 

Comment comprendre mon copain autiste / PATFAWL Peter 

LA BOÎTE À PANDORE, 2018, 99 p. 
Cote : HAN 140 Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTISME - SOLIDARITE - AMITIE - ENFANCE - COMMUNICATION - PICTOGRAMME - ECOLE - ENSEIGNEMENT 
SPECIALISE - INCLUSION SCOLAIRE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - VIE QUOTIDIENNE 

En plus d’offrir des informations concrètes et complètes sur les différentes caractéristiques de l’autisme et les 
comportements qui y sont liés, l’auteur partage avec nous des outils pratiques (notamment des pictogrammes à 
découper) pour entrer en communication avec un enfant souffrant du trouble autistique, le tout sous un format 
BD et avec humour, ce qui contribue grandement à rendre ce support indispensable à la maison comme à 
l’école. 
Ce guide intéressera autant les adultes que les enfants (dès 5 ans) ainsi que les professionnels de la santé et de 
l’éducation. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370551124911987339-Les-petits-cailloux-du-bonheur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370769124911989419-Lacher-prise-avec-l-aide-de-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370031124911982139-Les-chemins-de-la-concentratio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370626124911988089-Comment-comprendre-mon-copain-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370551124911987339-Les-petits-cailloux-du-bonheur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370769124911989419-Lacher-prise-avec-l-aide-de-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370031124911982139-Les-chemins-de-la-concentratio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370626124911988089-Comment-comprendre-mon-copain-.htm
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+... 

Accompagnement institutionnel d'adultes en situation de handicap : Défis éthiques et perspectives cliniques 
/ BEMBEN Lucas, KAISSER Laëtitia, KALIS Charlie, ROZENBERG Johanna 

2019, 381 p. 
Cote : 3-056/BEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - ADULTE - PLACEMENT EN INSTITUTION - ACCOMPAGNEMENT - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - 
TRAVAIL SOCIAL - PSYCHOLOGIE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

"Nous avons l’honneur de vous signifier votre admission au sein de l’établissement." Cette phrase, adressée 
chaque année à de nombreux adultes en situation de handicap, marque le début d’une authentique aventure 
humaine. Loin d’être uniquement celle du futur usager, elle convoque de nombreux enjeux pour ses proches 
ainsi que pour l’institution elle-même et les professionnels qui y exercent. Comment construire une pratique 
favorisant un accompagnement propice au bien-être et à l’épanouissement de chacun ? Quels sont les écueils 
d’un système institué visant le délicat équilibre entre individualisation et vie en collectivité ? 
Ces questions constituent le cœur de cet ouvrage qui explore différentes facettes de l’aventure institutionnelle 
dans ses dimensions tant éthiques que cliniques. L’entrée en institution, le quotidien de la dépendance physique 
et mentale, les projets de vie, le devenir de chacun, la vie affective et sexuelle, les défis institutionnels… Autant 
de thématiques dont l’abord permettra de dessiner une démarche concrète de concertation éthique au sein des 
établissements. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 
+... 

Handicap : une identité entre-deux / KORFF-SAUSSE Simone, ARANEDA Marco, CICCONE Albert, ET AL. 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2017, 309 p. 
Cote : 3-056/KOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - IDENTITE - SOCIETE - INSERTION SOCIALE - EXCLUSION - INCLUSION - TRAUMATISME - 
POLYHANDICAPE - LESION CEREBRALE - MALADIE RARE - RELATIONS SOCIALES 

L’identité de la personne en situation de handicap se situe souvent dans un entre-deux : ni valide ni handicapée, 
ni inclue ni exclue, ni pareille ni semblable. Ces personnes sont « au seuil de », dans un espace de liminalité. 
Entre normalité et anormalité, entre institutions spécialisées et milieu ordinaire, entre performance et 
déficience, elles cherchent une place dans la société, dans la famille, à l’école ou dans les milieux du travail, sans 
toujours la trouver. Dans les situations cliniques, ces difficultés induisent des effets transférentiels spécifiques et 
soulèvent des réactions contre-transférentielles particulières chez les professionnels. Pourtant, sur la question 
de l’identité, les personnes handicapées peuvent être considérées comme des pionniers ou des précurseurs. Par 
rapport aux catégories et espaces qui leur sont proposés - ou assignés - par l’autre, elles sont amenées à créer 
des modalités d’existence d’une grande richesse, et à explorer ainsi des terrains de l’identité inédits, aux 
marges, insolites. En principe déficitaires et démunies, elles nous enseignent sur les processus complexes de 
construction et d’évolution identitaires, ce qui constitue un apport précieux pour les groupes réduits (familles) 
ou élargis (société) auxquels elles appartiennent. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 
+... 

Le handicap : Pour une évaluation des services d’accompagnement 

 / BLAIRON Jean, FASTRÈS Jacqueline 
COULEUR LIVRES, 2012, 131 p. 
Cote : 3-056/BLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - ACCOMPAGNEMENT - TRAVAIL SOCIAL - EVALUATION 

Apparu dans les années 1970, l'accompagnement des personnes handicapées a dû se forger peu à peu son 
identité, sa pratique s'est construite au fil du temps. Cet ouvrage est né de la volonté de l'Association des 
Services d'Accompagnement pour personnes handicapées (ASAH) de réaliser une démarche d'autoévaluation, 
d'autant que chaque accompagnement a ses propres caractéristiques. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381938124911091109-Accompagnement-institutionnel-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381943124911091259-Handicap-une-identite-entre-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381008124911092809-Le-handicap-Pour-une-evaluatio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381938124911091109-Accompagnement-institutionnel-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381943124911091259-Handicap-une-identite-entre-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381008124911092809-Le-handicap-Pour-une-evaluatio.htm
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HOPITAL 

 
+... 

Management hospitalier : Manuel de gouvernance et de droit hospitalier / HOLCMAN Robert 

DUNOD, 2019, 979 p. 
Cote : 409/HOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - SECURITE - PATIENT - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - DROIT - PLANIFICATION - QUALITE - SOINS 
- RESPONSABILITE - ETHIQUE - DEONTOLOGIE - HYGIENE 

La nouvelle gouvernance exige de ses acteurs qu’ils maîtrisent les règles de management d’un établissement de 
santé (public ou privé) - dans un contexte en permanente évolution. Conçu pour répondre à ce besoin, ce livre 
couvre l’intégralité du droit hospitalier : service public hospitalier, planification, gouvernance externe et interne, 
qualité des soins, sécurité sanitaire, responsabilité, éthique et droits du patient, déontologie. (note de l'éditeur) 

JEU 

 
+... 

Fruit Salad / BOELINGER Christophe, BOULANGER Vincent 

LUDICALLY, s.d. 
Cote : JEU 97 Type : Jeu. 
Mots clés : MEMOIRE - OBSERVATION 

Jeu d'observation et de mémoire à partir de 6 ans de 2 à 6 joueurs 

 
 

 
+... 

Shadows Amsterdam 

LIBELLUD,  
Cote : JEU 96 Type : Jeu. 
Mots clés : JEU DE STRATÉGIE - JEU COOPERATIF 

Jeu de stratégie et de déduction à partir de 10 ans. 
Un jeu pour mener l'enquête, à travers la ville, en interprétant les cartes de vos collègues détectives et trouver 
les trois indices nécessaires pour orienter votre équipe ! 
Il peut se jouer en mode coopératif. 

 
 

 
+... 

Timeline Evènements / HENRY Frédéric 

ASMODEE BENELUX, s.d. 
Cote : JEU 95 Type : Jeu. 
Mots clés : MEMOIRE - HISTOIRE 

Au début de la partie, les joueurs reçoivent tous un même nombre de cartes représentant des évènements. Au 
verso de chaque carte est indiquée une date. 
Pour commencer, une carte est tirée au hasard parmi les cartes non distribuées aux joueurs. Elle est placée au 
centre de la table face date visible et constitue le point de départ d’une ligne chronologique qui sera peu à peu 
complétée par les joueurs. 
A partir de 8 ans. 
Ce jeu peut aussi être utilisé avec des personnes âgées. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370114124911983969-Management-hospitalier-Manuel-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370585124911987679-Fruit-Salad.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370415124911986979-Shadows-Amsterdam.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370382124911985649-Timeline-Evenements.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370114124911983969-Management-hospitalier-Manuel-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370585124911987679-Fruit-Salad.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370415124911986979-Shadows-Amsterdam.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370382124911985649-Timeline-Evenements.htm


 

 CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA OCTOBRE 2019 PAGE 24 

JUSTICE 

 
+... 

Incarcération, vulnérabilités et interventions sociales / COMBALBERT Nicolas, ROTHÉ Sophie, HUSTON Nancy 

L'HARMATTAN, 2019, 218 p. 
Cote : 343.81/COM Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISON - TRAVAIL SOCIAL - ANIMATION - ADULTE - PSYCHOLOGIE - CONDITIONS DE VIE - ACCOMPAGNEMENT - 
INTERVENTION SOCIALE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - VULNERABILITE - BESOIN 

Cet ouvrage s'adresse en priorité aux travailleurs sociaux et aux animateurs qui interviennent auprès de 
personnes incarcérées. Un premier chapitre décrit l'environnement carcéral et le Quartier Pour Peines 
Aménagées. Dans le deuxième chapitre sont abordés les vulnérabilités et besoins spécifiques de la personne 
détenue. Quelques exemples d'interventions socioculturelles sont présentés dans le troisième chapitre. 

 
 

 
+... 

Vieillir en prison : Punition et compassion / TOURAUT Caroline 

CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, 2019, 256 p. 
Cote : 343.81/TOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISON - DETENU - SURVEILLANCE - VIEILLISSEMENT - CONDITIONS DE VIE - CONDITIONS DE TRAVAIL - 
SOUFFRANCE - RELATION D'AIDE - DROIT SOCIAL 

En France, la population carcérale de plus de 50 ans augmente progressivement, soulevant de nouvelles 
difficultés au sein des établissements. Le personnel aussi vieillit. L'auteure, sociologue, analyse le vieillissement à 
partir du vécu des détenus et du personnel surveillant, et pose la question de savoir comment l'institution prend 
en charge des personnes âgées qui méritent punition et dont l'âge avancé suscite la compassion. 

 

LINGUISTIQUE 

 
+... 

Grammaire progressive du français / GRÉGOIRE Maïa, KOSTUCKI Alina 

CLE INTERNATIONAL, 2018, 288 p. 
Cote : 804/GRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - GRAMMAIRE FRANCAISE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - EXPRESSION ECRITE - 

CONJUGAISON - VOCABULAIRE - EXPRESSION ORALE 

Ouvrage de Grammaire en français langue étrangère (FLE), niveau perfectionnement, dans la collection 
Progressive du français, destiné aux grands adolescents et adultes. 
C'est à la fois une grammaire générale et une grammaire des difficultés. Elle s'adresse à des étudiants, adultes 
et adolescents de niveau avancé / perfectionnement.  

 

 
+... 

Grammaire progressive du français - Corrigés / GRÉGOIRE Maïa 

CLE INTERNATIONAL, 2019, 79 p. 
Cote : 804/GRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - GRAMMAIRE FRANCAISE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - EXPRESSION ECRITE - 
CONJUGAISON - VOCABULAIRE - EXPRESSION ORALE - CORRIGÉ 

Corrigés de l'ouvrage de Grammaire en français langue étrangère (FLE), niveau perfectionnement, dans la 
collection Progressive du français, destiné aux grands adolescents et adultes. La Grammaire progressive du 
français, niveau perfectionnement, est à la fois une grammaire générale et une grammaire des difficultés. Elle 
s'adresse à des étudiants, adultes et adolescents de niveau avancé / perfectionnement. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381004124911092869-Incarceration,-vulnerabilites-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370207124911984899-Vieillir-en-prison-Punition-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370371124911985539-Grammaire-progressive-du-franc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370373124911985559-Grammaire-progressive-du-franc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381004124911092869-Incarceration,-vulnerabilites-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370207124911984899-Vieillir-en-prison-Punition-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370371124911985539-Grammaire-progressive-du-franc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370373124911985559-Grammaire-progressive-du-franc.htm
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+... 

Pour une littérature-monde / LE BRIS Michel, ROUAUD Jean 

GALLIMARD, mai 2007, 342 p. 
Cote : 81/LEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - ROMAN - LITTÉRATURE FRANCAISE - FRANCOPHONIE - MONDIALISATION - 

DIVERSITE - CULTURE - IDENTITE - ECRITURE - ÉCRIVAIN - LANGUE FRANCAISE - MULTICULTURALITE 

Par son caractère collectif, cet ouvrage propose une diversité de discours sur la littérature et les langues dans un 
contexte familier à nombre d’enseignants de français langue étrangère (désormais FLE), celui de la 
mondialisation culturelle. Le lecteur se trouvera face à un mélange d’aspirations, de propositions et de 
revendications d’ordre très divers qui renvoient à la complexité de l’objet littérature et de ses relations avec les 
notions de langue, d’identité ou encore de nation. (note de l'éditeur) 

MALADIE 

 
+... 

Obésité : au-delà de l'impasse / BRACCO Lélia 

EDP SCIENCES, 2018, 149 p. 
Cote : 613.25/BRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE - OBESITE - CAUSES - CERVEAU - FONCTIONNEMENT 

Dans nos sociétés d'abondance, l'obésité s'est tellement développée qu'on peut parler d'épidémie. Mais si 
l'obésité trouvait sa source uniquement dans un comportement alimentaire bancal ? Les avancées en 
neurosciences et la compréhension des boucles neuro-hormonales permettent aujourd'hui de mettre en place de 
nouvelles stratégies en nutrition pour aider à enrayer ce fléau. 

 

MALADIE D'ALZHEIMER 

 
+... 

Alzheimer : Accompagner ceux qu'on aime (et les autres) / ROUMANOFF Colette 

J'AI LU, 2017, 94 p. 
Cote : 616.892.3/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT - PRISE EN CHARGE - SUIVI DU PATIENT - ECOUTE - COMMUNICATION - ECHANGE - 
ALIMENTATION - REFUS DE SOINS - PEUR - AIDANT PROCHE 

La maladie d’Alzheimer est complexe, déroutante, imprévisible, et on ne sait pas la guérir : elle fait peur à tout 
le monde. Pourtant, la première chose dont le malade a besoin (son entourage aussi) c’est d’être rassuré. Là-
dessus, tout le monde est d’accord. Comment y arriver ? C’est toute la question. Colette Roumanoff est devenue 
experte dans l’art de dédramatiser la maladie d’Alzheimer. Avec des exemples nombreux, précis et très concrets, 
elle explique comment, en s’attachant à comprendre et écouter le malade, on peut répondre aux situations les 
plus inattendues et avancer, étape par étape, dans la prise en charge de la maladie en évitant les conflits. Et 
surtout continuer à vivre avec un nouvel objectif : mettre la bonne humeur au menu de chaque jour. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370191124911983739-Pour-une-litterature-monde.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370321124911985039-Obesite-au-dela-de-l-impasse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381924124911091069-Alzheimer-Accompagner-ceux-qu-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370191124911983739-Pour-une-litterature-monde.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370321124911985039-Obesite-au-dela-de-l-impasse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381924124911091069-Alzheimer-Accompagner-ceux-qu-.htm
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MANAGEMENT 

 
+... 

(Re)donner du sens à son management : Créer l'adhésion et convaincre avec le potentiel des "non-dits" / 
ZERBIB-LUCAS Sandrine 

GERESO ÉDITION, septembre 2019, 132 p. 
Cote : 650/ZER Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL EN EQUIPE - COLLABORATION - DEVELOPPEMENT - PROJET - ENTREPRISE - ORGANISATION - SILENCE - 

ASPECT PSYCHOLOGIQUE - DECISION - DYNAMIQUE DE GROUPE - SENS - MOTIVATION 

Comment mener rapidement un projet à son terme, obtenir une pleine adhésion, débloquer une situation 
complexe ? Pour orienter les énergies dans un même sens et nourrir le consensus tout en respectant les 
sensibilités de chacun, le manager doit être capable de délivrer un message authentique et plein de sens. Mais 
l’accumulation des « non-dits » est souvent un frein au développement des organisations. Pourtant, une 
nouvelle voie existe entre les méthodes de management classiques et les approches psychologiques. À l’appui de 
nombreuses expériences en entreprise, l’auteur démontre que la révélation et l’utilisation subtile de ces « non-
dits », notamment entre collaborateurs et managers, constituent les clés de la réussite. Avec une volonté 
pédagogique constante, l’auteur propose une méthode simple et pragmatique, qui permettra à tout manager 
de renforcer ses capacités à décider, faire et convaincre. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Comprendre l’évaluation professionnelle : Pour en finir avec la sanction et encourager 
l'expression individuelle / LHERMIE Stéphane 

GERESO ÉDITION, septembre 2019, 114 p. 
Cote : 650/LHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : EVALUATION - PROFESSIONNEL - ENTRETIEN - COMMUNICATION - CONFIANCE - SANCTION - ENTREPRISE - 

RELATION AUX AUTRES - OBEISSANCE 

Souvent vécus comme des rendez-vous imposés, les entretiens professionnels cristallisent parfois les 
insatisfactions liées aux relations de travail : manque de communication, de compréhension, de considération… 
Lors de cette rencontre, faire preuve d’ouverture et d’objectivité donne l’opportunité à chacun d’être reconnu, 
considéré et encouragé. Mais sommes-nous préparés aux enjeux de posture professionnelle, ou bien 
reproduisons-nous un modèle institutionnel construit sur le statut, l’image et la sanction ? L’auteur revient sur 
ces fondamentaux en proposant de renforcer la confiance dans l’évaluation et le management, pour développer 
le potentiel d’expression de l’individu. Les bonnes pratiques professionnelles existent, mais sont encore trop peu 
visibles. Il est pourtant possible d’évaluer et d’accompagner tout en développant de la performance. Car demain 
se construit autrement, et dès maintenant ! (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L’entreprise aux portes de l'humain : Huit clés pour placer la personne au cœur de l'organisation / 
DAMAR Michel, PIRSON Joseph 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE NAMUR, 2019, 273 p. 
Cote : 650/DAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - HUMANISME - DEVELOPPEMENT - RESPONSABILITE - COLLABORATION - PROTECTION - 
RESSOURCES NATURELLES - VALEUR - RELATIONS HUMAINES - APPROCHE HUMAINE - ORGANISATION - SERVICE 

Construire la voûte d'une entreprise humanisée, qui fait tenir ensemble les personnes, les groupes, la société, 
dont les activités façonnent notre terre, constitue aujourd'hui un enjeu crucial. Il implique de valoriser le 
développement humain et sociétal, de développer les conditions d'une responsabilité partagée dans l’entreprise, 
de favoriser l’implication de toutes les parties prenantes dans un contexte de protection indispensable des 
ressources naturelles. 
Le livre explore donc huit clés qui traduisent ces orientations : le changement, le service, la stratégie, l’initiative, 
le management, le développement relationnel et humain, le leadership. Il explicite également les valeurs qui les 
soutiennent. Il allie concepts, méthodes et illustrations. Il s’adresse à la fois à tous les acteurs de changement du 
monde professionnel et à celles et ceux qui ont envie de le devenir. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370017124911982999-(Re)donner-du-sens-a-son-manag.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370015124911982979-Comprendre-l’evaluation-profes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370629124911988019-L’entreprise-aux-portes-de-l-h.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370017124911982999-(Re)donner-du-sens-a-son-manag.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370015124911982979-Comprendre-l’evaluation-profes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370629124911988019-L’entreprise-aux-portes-de-l-h.htm
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+... 

La stratégie Lean : Créer un avantage compétitif, libérer l'innovation, assurer une croissance durable 
en développant les personnes / BALLE Michael, JONES Daniel, CHAIZE Jacques, FIUME Orest 

EYROLLES, février 2018, 350 p. 
Cote : 650/BAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : STRATEGIE - COUT - LIMITE - ENTREPRISE - ORGANISATION - COLLABORATION - AUTONOMIE - APPRENTISSAGE - 
QUALITE - VALEUR - CLIENT - CROISSANCE 

Le Lean est une véritable stratégie de succès, pas une simple méthode pour réduire les coûts. L'adopter dans 
votre entreprise, c'est développer l'autonomie de vos collaborateurs par l'apprentissage, en vue d'améliorer la 
qualité, l'agilité, d'augmenter la valeur pour le client et de vous assurer une croissance durable. (note de 
l'éditeur) 

 

 
+... 

Managers, relevez le challenge d'un nouveau poste : Comment réussir sa prise de fonction managériale / 
HUCK Bertrand 

GERESO ÉDITION, septembre 2019, 202 p. 
Cote : 650/HUC Type : Ouvrage. 
Mots clés : EMPLOI - CHANGEMENT - FONCTION - CARRIERE - ADAPTATION - COACHING - INSERTION PROFESSIONNELLE - 

GESTION DU STRESS 

Vous venez d’être nommé, recruté ou promu, et vous avez besoin de soutien. Mais vous avez le sentiment que 
demander de l’aide pourrait représenter un premier aveu de faiblesse. Ce livre s’adresse aux managers en 
situation de changement de poste. Il décrit l’expérience vécue de Vincent, qui change d’entreprise et s’apprête à 
relever un nouveau challenge dans une carrière déjà bien remplie : « Je viens de décrocher un job à la hauteur 
de mes ambitions, je dois faire face et ne pas décevoir. » À la lumière de ces faits réels, l’auteur relate les 
différentes étapes de la première année d’une prise de poste et partage des conseils testés et approuvés. À 
travers cet ouvrage, il modélise un processus d’intégration et de développement maîtrisé. Il propose une 
question d’autocoaching par jour pour vous accompagner pendant les premiers mois d’adaptation à votre 
nouveau poste. Alors, suivez le guide et réussissez votre prise de fonction ! (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Petit manuel des techniques tordues pour réussir en entreprise / VEYSSIERE Michelle, ROBEVEILLE Roland 

GERESO ÉDITION, octobre 2019, 129 p. 
 Type : Ouvrage 
Mots clés : ENTREPRISE - REUSSITE SOCIALE - ETHIQUE - CARRIERE - ESTIME DE SOI - DIGNITE HUMAINE - RESPECT - 
COMPORTEMENT MILIEU PROFESSIONNEL - MORALE 

Voici un guide de survie en entreprise ! Il est destiné à tous ceux qui souhaitent connaître les techniques utilisées 
par certaines personnes pour se propulser à des postes à responsabilités en utilisant tous les moyens, y compris 
ceux réprouvés par l’éthique. Rédigé sur un ton humoristique, ironique, voire sarcastique afin de passer outre les 
leçons de morale, ce livre concentre, en une dizaine de situations, les comportements les plus extrêmes 
rencontrés dans le monde du travail. À partir d’exemples vécus, les auteurs expliquent ces conduites dépravées 
qui permettent à certains de réussir au détriment des gens honnêtes. Alors suivez le guide pour dénoncer et faire 
barrage aux personnes toxiques, ambitieuses, cyniques et sans morale ! (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370622124911988049-La-strategie-Lean-Creer-un-ava.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370054124911982369-Managers,-relevez-le-challenge.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381013124911092959-Petit-manuel-des-techniques-to.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370622124911988049-La-strategie-Lean-Creer-un-ava.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370054124911982369-Managers,-relevez-le-challenge.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381013124911092959-Petit-manuel-des-techniques-to.htm
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MEDIA 

 
+... 

L'ennui nous sauvera : Déconnecter des écrans pour se reconnecter à sa vie / ZOMORODI Manoush 

MASSOT, 2019, 251 p. 
Cote : MEDIA 2.177 Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - BURN-OUT - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - NEUROSCIENCES - 
CERVEAU - ÉCRAN - RESEAUX SOCIAUX - INFORMATIQUE - MILIEU PROFESSIONNEL - HYGIENE DE VIE - CREATIVITE - ENNUI - 
REVE - JEUX VIDEO 

Ce livre traite du burn-out numérique et de l'hyper-connexion (jeux vidéo, réseaux sociaux, outils 
informatiques...). L'auteure s'appuie sur une enquête approfondie, sur les connaissances en neuro-sciences et en 
psychologie cognitive. Elle montre l'intérêt du vagabondage mental et de la rêverie pour améliorer la 
productivité. Elle propose de nombreux exercices pour retrouver un équilibre dans notre écosystème numérique 
professionnel et personnel. 

 

 
+... 

Les médias face au terrorisme / MARTHOZ Jean-Paul, LOURENCO Mirta, FRANCIS Tim 

UNESCO, 2017, 117 p. 
Cote : 316.77/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : TERRORISME - VIOLENCE - ETHIQUE - VERITE - INDEPENDANCE - DROITS DE L'HOMME - JOURNALISME - RESPECT 

- IMAGE - COMMUNICATION - PUBLICATION - SECURITE - INFORMATION 

Le terrorisme n’est pas un phénomène nouveau. De nombreux pays ont souffert, des décennies durant, de 
groupes, tant intérieurs qu’extérieurs, étatiques que non étatiques, qui se servent de la violence contre des civils 
comme stratégie politique. Dans bien des cas, la population locale en est ressortie plus forte et plus résiliente, 
prouvant ainsi qu’à long terme la brutalité ne fait pas le poids face au progrès de l’unité et des valeurs 
communes. En de telles circonstances, les médias sont indispensables pour fournir des informations vérifiables 
et des opinions éclairées. Dans un contexte tendu, qui se manifeste par des populations à cran et des esprits 
échauffés, la fonction des médias en devient d’autant plus importante. La relation entre le terrorisme et les 
médias est complexe et difficile. Dans ce qu’elle a de pire, cette relation relève de la symbiose perverse entre, 
d’une part, des groupes terroristes qui élaborent des spectacles de violence pour continuer d’attirer l’attention 
du monde et, d’autre part, des médias incités à diffuser en continu pour répondre à l’immense intérêt du public. 
(note de l'éditeur) 

METHODOLOGIE 

 
+... 

La boîte à outils des formateurs / BOUCHUT Fabienne, CAUDEN Isabelle, CUISINIEZ Frédérique 

DUNOD, 2019, 199 p. 
Cote : MET 83 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FORMATION - FORMATEUR - PEDAGOGIE - TECHNIQUES D'ANIMATION - APPRENTISSAGE - ADULTE - 
EVALUATION 

Cet ouvrage s'adresse à tous les formateurs, il donne des repères et des outils correspondant aux différentes 
étapes de la conception à l'évaluation de la formation. 
Présentation de 72 outils et méthodes pour mettre en place une action de formation. Chacun est traité de façon 
synthétique et pratique avec les objectifs spécifiques, le contexte d'utilisation, les étapes de sa mise en œuvre, 
ses avantages et ses limites, etc. Avec des QR codes et des liens vers des plates-formes en ligne. 
4 vidéos d'approfondissement 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370058124911982309-L-ennui-nous-sauvera-Deconnect.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370670124911988529-Les-medias-face-au-terrorisme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370273124911984559-La-boite-a-outils-des-formateu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370058124911982309-L-ennui-nous-sauvera-Deconnect.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370670124911988529-Les-medias-face-au-terrorisme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370273124911984559-La-boite-a-outils-des-formateu.htm


 

 CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA OCTOBRE 2019 PAGE 29 

MIGRATION 

 
+... 

Nous, migrants / ADRET 

L'HARMATTAN, 2019, 194 p. 
Cote : 314.745.3/ADR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - EXIL - IMMIGRATION - REFUGIE - ACCUEIL - EXPULSION - POLITIQUE SOCIALE 

Ils viennent d'Afrique, d'Afghanistan, de Syrie, de Tchétchénie. Contraints de quitter leur pays, ils ont choisi la 
France, « pays des droits de l'homme ». L'État français se montre non seulement indigne dans la gestion de 
l'accueil, mais scandaleusement tolérant envers les exactions des policiers qui terrifient les exilés. Pire, il s'en 
prend à ceux qui leur viennent en aide. À Briançon, les migrants meurent, et leurs soutiens vont en prison. Mais 
il existe une France qui accueille. Pendant que le chef de l'État regarde ailleurs, la société civile, elle, sauve 
l'honneur. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Penser les mots, dire la migration / CALABRESE Laura, VENIARD Marie 

ACADEMIA-L'HARMATTAN, 2018, 201 p. 
Cote : 314.742/CAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - IMMIGRATION - MIGRATION - VOCABULAIRE 

Cet ouvrage collectif et interdisciplinaire propose une réflexion sur la terminologie employée dans les domaines 
de la migration et de l'interculturalité : sens des mots, évaluations, néologismes, etc. Parce que notre 
vocabulaire évolue à l'instar de notre société. 

 

 

 
+... 

Guide du migrant en province de Luxembourg / COORDINATION LUXEMBOURGEOISE ASILE ET MIGRATION 

PROVINCE DE LUXEMBOURG, 2019, 66 p. 
Cote : 314.742/COO Type : répertoire 
Mots clés : IMMIGRATION - ACCUEIL - INSERTION SOCIALE - AIDE SOCIALE - MOBILITE - AIDE MATERIELLE - AIDE 
ALIMENTAIRE - LOGEMENT - FORMATION - TRAVAIL - SCOLARITE - ACTIVITÉ CULTURELLE - VIE SOCIALE - ACCOMPAGNEMENT 

De nombreuses structures existent afin d'aider les migrants dans leurs différentes démarches. Le présent guide a 
comme objectif d'être un outil supplémentaire destiné prioritairement à l'usage des personnes qui sont dans une 
situation de migration mais également de toutes celles qui sont en rapport avec des migrants. Ce guide a été 
réalisé avec la volonté d'aider tout d'abord les migrants dans leurs démarches administratives, sociales et 
juridiques et de fournir également des informations claires, simples et précises en ce qui concerne la mobilité, les 
aides matérielles et alimentaires, la santé, le logement, le travail et la formation, la jeunesse et les activités 
culturelles et sociales. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370007124911982899-Nous,-migrants.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370111124911983939-Penser-les-mots,-dire-la-migra.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19228418124910466909-Guide-du-migrant-en-province-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370007124911982899-Nous,-migrants.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370111124911983939-Penser-les-mots,-dire-la-migra.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19228418124910466909-Guide-du-migrant-en-province-d.htm
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MORT 

 
+... 

Quand Emile est mort / SCHMITT Claire-Elyse, BORGHESI Sophie 

DO BENTZINGER JEROME, 2018, s.p. 
Cote : E 3526 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DEUIL - FRATRIE - TRISTESSE 

Lucille a 4 ans quand son grand frère meurt dans un accident de voiture ... 
Un album pour accompagner les enfants, les fratries, les familles à parler de la mort. 

 
 

 
+... 

En souvenir d'André / WINCKLER Martin 

P.O.L., 2012, 161 p. 
Cote : 82-3/WIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : FIN DE VIE - EUTHANASIE - DROIT - RECIT - TEMOIGNAGE - ROMAN - ACCOMPAGNEMENT DU MOURANT 

Le narrateur a été l'un des premiers médecins, dans un pays européen non précisé, à assister les personnes qui 
demandaient à mourir – clandestinement d'abord, puis plus ouvertement, à mesure qu'une certaine tolérance 
s'installait et que les lois s'adaptaient à la situation. Après avoir maîtrisé les techniques qui permettent aux 
hommes et aux femmes de quitter la vie sans souffrance et sans angoisse, il a découvert, au gré de son histoire 
personnelle, que cette assistance technique ne suffisait pas. Que l'accompagnement d'une personne qui a 
décidé de mettre fin à ses jours passe par une démarche personnelle plus profonde. Et que cet 
accompagnement, d'autres que les médecins peuvent l'assurer. Au moment où lui-même se retrouve en fin 
d'évolution d'une maladie mortelle, le narrateur raconte son histoire – et livre pour la première fois son secret – 
à un interlocuteur invisible et silencieux, choisi pour des raisons qui seront révélées à la toute fin du récit. 
(note de l'éditeur) 

OBSTETRIQUE 

 
+... 

Allaiter et reprendre le travail / DARMANGEAT Véronique, DEMAISON Karen 

CHRONIQUE SOCIALE, juin 2018, 192 p. 
Cote : 404.K/DAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALLAITEMENT MATERNEL - TRAVAIL - ADAPTATION - ORGANISATION - PERE - ROLE - PARENTALITE - SEVRAGE - 
GARDE D'ENFANT - ACCOMPAGNEMENT 

L'idée de ce guide est née d'un constat : de plus en plus de femmes choisissent d'allaiter leur enfant, de plus en 
plus de femmes travaillent... de plus en plus de femmes sont confrontées à la reprise du travail alors qu'elles 
allaitent leur enfant. Pour chaque femme le problème est spécifique : quels sont ses horaires de travail, 
comment se déroule son allaitement, quel âge a son bébé, comment s'organise son espace de travail, quelle est 
la taille de son entreprise, qui va garder son enfant ? Et tant d'autres questions (quelle est la taille de son 
congélateur par exemple...). L'auteure répond à ces questions, en utilisant ses connaissances théoriques mais 
également et surtout tous les témoignages qu'elle a reçus de ces femmes qui allaitent et ont repris le travail, 
dans des conditions parfois très difficiles. Nous sommes encore aux prémices d'une nouvelle ère. Avec cet 
ouvrage, Véronique Darmangeat nous démontre qu'allaiter et travailler, c'est possible ! Encore, faut-il être bien 
informée et également accompagnée par son entreprise dans cette démarche innovante. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370001124911982839-Quand-Emile-est-mort.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370215124911984979-En-souvenir-d-Andre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370005124911982879-Allaiter-et-reprendre-le-trava.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370001124911982839-Quand-Emile-est-mort.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370215124911984979-En-souvenir-d-Andre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370005124911982879-Allaiter-et-reprendre-le-trava.htm


 

 CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA OCTOBRE 2019 PAGE 31 

 

 
+... 

Guide de suivi des IVG médicamenteuses / RAE N., GOUY G. 

GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE PRATIQUE , octobre 2018, 15 p. 
Cote : 404.K/RAE Type : Ouvrage. 
Mots clés : AVORTEMENT - MEDICAMENT - SUIVI - PRISE EN CHARGE - GROSSESSE - ECHOGRAPHIE - CONTROLE MEDICAL 

Au sommaire :  
-Avant l'IVG médicamenteuse 
-Stratégie médicamenteuse 
-Après l'IVG médicamenteuse 

 

 
+... 

L'eutonie : Une préparation à la naissance autrement / CHAUTEMPS Christine 

EDITIONS AMYRIS, 2017, 159 p. 
Cote : 404.K/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALTERNATIVE - MEDECINE - SAGE-FEMME - PERINATALITE - CONSULTATION PRENATALE - PLEINE CONSCIENCE - 
PARENTALITE - AUTONOMIE - FEMME ENCEINTE - PRISE EN CHARGE - GROSSESSE - ACCOUCHEMENT - COUPLE - RESPECT - 
PHYSIOLOGIE - PREPARATION A LA NAISSANCE - APPROCHE CORPORELLE - RESPIRATION - DOULEUR - EXERCICE PHYSIQUE - 
MASSAGE 

Sage-femme passionnée par les médecines alternatives, Christine Chautemps présente dans cet ouvrage une 
application de l'eutonie au domaine prénatal. Elle propose une démarche consciente qui rencontre chaque futur 
parent dans sa singularité et sa globalité. Son engagement plaide pour un accès à l'autonomie des femmes - et 
des couples - en cherchant des solutions à l'intérieur d'eux-mêmes. Cette déclinaison de l'eutonie contribue au 
respect de la physiologie, en cours de grossesse et d'accouchement. Apportant des outils conceptuels aux sages-
femmes et aux futures mamans, cet ouvrage expose le bénéfice de nombreuses expériences concrètes 
susceptibles de soulager les maux de grossesse les plus fréquents, pour lesquels la médecine classique reste 
souvent impuissante. Il présente également des exercices pratiques qui constituent des moyens préventifs aux 
troubles fonctionnels et aux perturbations émotionnelles de la grossesse. Enfin, ce livre expose aux femmes 
enceintes comment utiliser leurs capacités au moment de la naissance, grâce à un gain de confiance en elles et 
une participation active à l'accouchement, un des points forts de l'eutonie étant d'explorer ses propres 
ressources face à l'inconfort, aux peurs et à la douleur. (note de l'éditeur) 

ORTHOPEDIE 

 
+... 

Normes en matière de prothèses et d'orthèses : Les normes (1e partie) / CIEZA Alarcos, KLEINITZ Pauline, 
MALLICK Maryam, ET AL. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2018, 50 p. 
Cote : 404.W/CIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PROTHESE - NORME - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE - FINANCEMENT - ORTHOPEDIE - RECHERCHE - 
DEVELOPPEMENT - FORMATION - PERSONNEL DE SANTE - POLITIQUE 

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) stipule que les États membres ont pour 
responsabilité de prendre des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes 
handicapées, dans la plus grande autonomie possible. Ils ont également la responsabilité - qui va de pair - de 
promouvoir et d’assurer la disponibilité et l’accès aux aides à la mobilité, aux appareillages et aux aides 
techniques et technologiques, y compris les prothèses et les orthèses. Depuis 2006, plus de 170 pays ont ratifié 
la CDPH et ont par conséquent l’obligation de garantir l’accès à des aides techniques abordables et de haute 
qualité, y compris des prothèses et des orthèses. 
Ce document présente un ensemble de normes susceptibles d'aider les pays à développer ou à améliorer des 
services de prothèses et d’orthèses abordables et de qualité. Il est prometteur, du fait qu’il garantit un accès aux 
prothèses et aux orthèses à tous ceux qui en ont besoin, et partout : de sorte que personne ne sera laissé pour 
compte. Son objectif est de faire en sorte que les services de prothèses et d’orthèses soient centrés sur les 
personnes et répondent aux besoins personnels et de l’environnement de chaque individu. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370106124911983889-Guide-de-suivi-des-IVG-medicam.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370379124911985519-L-eutonie-Une-preparation-a-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370446124911986289-Normes-en-matiere-de-protheses.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370106124911983889-Guide-de-suivi-des-IVG-medicam.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370379124911985519-L-eutonie-Une-preparation-a-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370446124911986289-Normes-en-matiere-de-protheses.htm
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+... 

Normes en matière de prothèses et d'orthèses : Manuel de mise en œuvre (2e partie) / CIEZA Alarcos, 
KLEINITZ Pauline, MALLICK Maryam, ET AL. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2018, 98 p. 
Cote : 404.W/CIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PROTHESE - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE - ORTHOPEDIE - APPROCHE ECONOMIQUE - FINANCEMENT 
- FORMATION - PERSONNEL DE SANTE - PRISE EN CHARGE - NORME - GESTION - SERVICE - POLITIQUE 

L’objectif principal de ce manuel est d’aider les États Membres à analyser la situation des services de prothèses 
et d’orthèses dans leurs pays, ce qui leur permet, par ricochet, de fixer des priorités pour la mise en œuvre de 
normes. Le manuel formule des conseils pour planifier, mettre en place, gérer et développer, ou améliorer les 
services de prothèses et d’orthèses, afin de respecter les normes proposées. Il est conçu de façon à stimuler la 
discussion sur le vaste éventail de sujets à prendre en compte lors de l’élaboration des politiques et des plans 
stratégiques, et de manière à définir des indicateurs pour les services. Il encourage la planification, 
l’établissement des objectifs, la mise en œuvre et le suivi des services, dans un effort conjoint des 
gouvernements et des parties prenantes nationales. (note de l'éditeur) 

PARENTALITE 

 
+... 

A table !!! Kit de discussions en famille / MINUS 

MINUS ÉDITIONS, s d.,  
Cote : PAR 125 Type : Jeu. 
Mots clés : COMMUNICATION - FAMILLE - REPAS - VIE QUOTIDIENNE - PHILOSOPHIE 

Kit de discussions en famille sur la routine du quotidien, des débats de société ou pour parler de soi (que fais-tu 
pendant la pause ou à la récré ? Qui est la personne la plus différente de toi ?Quel est le sujet d'actualité qui t'as 
marqué ces derniers temps ?... ) si on ne souhaite pas répondre on prend une carte gage autour du repas (te 
resservir de légumes, finis le repas avec un seul couvert ...etc.). 
Pour la famille de 4 à 104 ans. 

 

 
+... 

Au lit !!! Le kit de discussions qui fait bien dormir / MINUS 

MINUS ÉDITIONS, s d.,  
Cote : PAR 126 Type : Jeu. 
Mots clés : COMMUNICATION - FAMILLE - SOMMEIL - RELAXATION - VIE QUOTIDIENNE - EMOTIONS 

Kit de discussions en famille avant d'aller au lit pour parler de sa journée (raconte ta journée en fonction des 
émotions que tu as ressenties, A qui confies-tu tous tes secrets ? Qui a fait pipi au lit jusqu'à ses 14 ans Einstein 
Stromae ou Mickael Jackson ?... ) si on ne souhaite pas répondre on prend une carte gage autour du sommeil 
(promenade nocturne, faire 3 vœux, séance yoga etc.) 
Pour la famille de 4 à 104 ans. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370450124911986329-Normes-en-matiere-de-protheses.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370595124911987779-A-table-Kit-de-discussions-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370598124911987709-Au-lit-Le-kit-de-discussions-q.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370450124911986329-Normes-en-matiere-de-protheses.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370595124911987779-A-table-Kit-de-discussions-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370598124911987709-Au-lit-Le-kit-de-discussions-q.htm
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+... 

Le cerveau de votre enfant : manuel d'éducation positive pour les parents d'aujourd'hui / SIEGEL Daniel J., 
PAYNE BRYSON Tina, FILLIOZAT Isabelle 

MARABOUT, 2018, 309 p. 
Cote : PAR 123 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE - CERVEAU - ENFANCE - PSYCHOLOGIE POSITIVE - ENFANCE - 
PSYCHOLOGIE 

Que se passe-t-il dans la tête de votre enfant ? Il pique une colère dans un magasin ou il refuse de s'habiller... 
Ces scènes de la vie quotidienne, tout un chacun s'y reconnait, l'enfant se développe : explication sur les 
découvertes concernant l'évolution du cerveau de 0 à 12 ans. Cet ouvrage propose des éléments de base à la 
portée des parents pour comprendre et agir de manière positive dans l'éducation. Chaque chapitre présente une 
connaissance sur le cerveau et les techniques pour intégrer ce savoir au quotidien de l'enfant, illustrée par des 
saynètes sous forme de BD. 

 

 
+... 

Rose à la plage les enfants dans la lune : Les comprendre, les aider, les aimer. / LEGUY Anne 

L'ETUDIANT, 2019, 202 p. 
Cote : PAR 127 Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS PARENT-ENFANT - CONCENTRATION - RELATION AUX AUTRES - FAMILLE - TDA/H - HAUT POTENTIEL - 
DISTRACTION - TROUBLE DE L'ATTENTION - MILIEU SCOLAIRE 

Les enfants rêveurs sont généralement sages et bons élèves et pourtant brinquebalés de spécialiste en 
spécialiste. Les parents sont sommés par les enseignants de faire " quelque chose" face à ces enfants atypiques, 
ne s'intégrant pas dans le groupe et les activités proposées. Face à ce constat, l'auteure propose une analyse, 
des conseils, des témoignages afin d'apporter aux parents et éducateurs des solutions concrètes. Elles visent à 
aider ces enfants " toujours dans la lune " à développer leurs potentiels tout en étant mieux en phase avec les 
autres, le monde réel et le milieu scolaire. 

 

 
+... 

Traitez-les comme des mômes ! Redonner à l'enfant sa juste place / BACCUS Anne 

MARABOUT, 2016, 223 p. 
Cote : PAR 124 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - PSYCHOLOGIE - RELATIONS PARENT-ENFANT 

L'enfant ne doit pas être considéré comme un roi, un égal, un copain, un éternel bébé, un prix Nobel ... 
C'est un être humain qui devra être capable de construire la société, de se tenir debout dans le respect des uns 
et des autres. 
L'auteure, psychologue et psychothérapeute, nous livre ici les pièges à éviter, les règles à poser pour que chacun 
retrouve sa place dans la relation parent-enfant. 

PEDAGOGIE 

 
+... 

La classe inversée / EID Cynthia, ODDOU Marc, LIRIA Philippe 

CLE INTERNATIONAL, 2019, 148 p. 
Cote : 37.02/EID Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - CLASSE - APPRENTISSAGE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE 

Le principe de la classe inversée est une nouvelle méthode d'apprentissage. Mais de quoi s'agit-il ? Comment 
introduire cette pratique dans son enseignement ? Comment elle s'organise ? Cet ouvrage répond à ces 
questions et décrit pas à pas la méthode pour mettre en place une classe inversée. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370263124911984459-Le-cerveau-de-votre-enfant-man.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370662124911988449-Rose-a-la-plage-les-enfants-da.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370277124911984599-Traitez-les-comme-des-momes-Re.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370695124911988779-La-classe-inversee.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370263124911984459-Le-cerveau-de-votre-enfant-man.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370662124911988449-Rose-a-la-plage-les-enfants-da.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370277124911984599-Traitez-les-comme-des-momes-Re.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370695124911988779-La-classe-inversee.htm
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PERSONNE AGEE 

 
+... 

Les vieux sont-ils forcément fragiles et vulnérables ? Les nouvelles catégories de l'âge / EYNARD Colette, 
COLVEZ Alain 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 317 p. 
Cote : 613.98/EYN Type : Ouvrage. 
Mots clés : VULNERABILITE - VIEILLISSEMENT - ACCOMPAGNEMENT - ETHIQUE - LOGEMENT - RETRAITE - AIDANT PROCHE - 

MIGRANT - POLITIQUE - HANDICAPE - SANS-ABRI - PRECARITE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) 

Les vieux ne se réduisent pas à la catégorie dans laquelle la société et les pouvoirs publics les rangent. Depuis les 
années 1960, ils sont l’objet d’un jeu incessant de nouvelles appellations – 3e et 4e âges, personnes âgées 
dépendantes, Alzheimer, seniors – et désormais les voilà fragiles et vulnérables. Les conséquences sont 
redoutables : assignés à un espace social contraint et normatif, nous les amputons ainsi d’une identité propre, 
de leur histoire singulière et de l’expression de leurs besoins pour finalement constituer une population 
d’assistés, fragiles et vulnérables. Les auteurs, membres du réseau de consultants en gérontologie (ARCG), 
dénoncent cette vision réductrice, porte ouverte sur des formes variées de discrimination et un appauvrissement 
des espaces professionnels en gérontologie. (note de l'éditeur) 

PETITE ENFANCE 

 
+... 

L'enfant et l'imaginaire : Jouer, créer, rêver / VACHEZ-GATECEL Anne 

DUNOD, 2016, 142 p. 
Cote : 159.922.7/VAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : CREATIVITE - JEU - IMAGINAIRE - ENFANCE - ROLE - PARENT - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - ACCESSIBILITE - REVE 
- PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE - PUERICULTURE - RÉALITÉ VIRTUELLE - DESSIN - PSYCHOMOTRICITE 

Anne Gatecel en appelle ici aux professionnels de la petite enfance. De plus en plus d'enfants viennent en 
consultation pour des troubles de l'apprentissage ou du sommeil. Derrière ces symptômes, se cache souvent une 
difficulté d'accès à l'imaginaire. L'imaginaire regroupe des activités diverses et essentielles comme le jeu, la 
création, le rêve... II n'y a rien de plus sérieux pour un enfant que de jouer, et de plus difficile pour ses parents 
que de se prêter à ses jeux. Ce livre ouvre le débat sur le prix à payer pour l'enfant de la course incessante à la 
performance et de la recherche de la conformité dès le plus jeune âge. (note de l'éditeur) 

PHILOSOPHIE 

 
+... 

C'est pour ton bien! : Eduquer ou soumettre? / DELMOTTE Benjamin 

GALLIMARD JEUNESSE GIBOULÉES, 2019, 48 p. 
Cote : E 3531 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - AUTORITE - EDUCATION - PARENTALITE - POUVOIR - BIENVEILLANCE - DEMOCRATIE - SOCIETE DE 

CONSOMMATION - LIBERTE - SOUMISSION - AUTONOMIE - EDUCATEUR 

Ouvrage permettant d'alimenter la réflexion autour des notions de pouvoir, éducation, soumission, 
bienveillance, liberté, discipline,... 
Dès 15 ans. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370292124911984749-Les-vieux-sont-ils-forcement-f.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381094124911092769-L-enfant-et-l-imaginaire-Jouer.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370242124911984249-C-est-pour-ton-bien-Eduquer-ou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370292124911984749-Les-vieux-sont-ils-forcement-f.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381094124911092769-L-enfant-et-l-imaginaire-Jouer.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370242124911984249-C-est-pour-ton-bien-Eduquer-ou.htm
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+... 

Que nous apprend l'expérience? / WIDMAIER Carole 

GALLIMARD JEUNESSE GIBOULÉES, 2019, 48 p. 
Cote : E 3530 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - APPRENTISSAGE - ERREUR - EXPERIENCE - 

ADOLESCENCE - TRANSGRESSION - NORME - ECHEC - RELATION AUX AUTRES - IDENTITE - ORIENTATION SEXUELLE - 
TRAUMATISME - PRISE DE RISQUE - IMAGE DE SOI - AFFIRMATION DE SOI 

Réflexions sur les notions de l'apprentissage, de l'expérience, de l'effort, des conduites à risque, du respect de soi 
et des autres, de l'identité, de la relation et du regard des autres... 
Dès 15 ans 

 
 

 
+... 

Questions d'enfants et réponses zen sur la vie, la mort, la famille, la peur, l'amitié... / Thich Nhat Hanh, 
DES LIGNERIS Charlotte 

POCKET JEUNESSE, 2018, 30 p. 
Cote : PHI 67 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : BOUDDHISME - VIE - MORT - FAMILLE - PEUR - AMITIE - MEDITATION - PLEINE CONSCIENCE 

Le maître du bouddhisme répond ici aux questions des enfants sur le monde, la société, l'environnement, la vie 
et la mort .... 
Cette philosophie invite les enfants à être plus attentifs à leurs sensations, au monde qui les entoure. Surtout, 
elle leur apprend à développer la compassion.  

 

 
+... 

Phil'O Spectacle / ASSPROPRO, CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES, 
CHAMBRE DES THÉÂTRES POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE, EKLA 

OTTOKAR ASBL, 2018,  
Cote : PHI 68 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE - THEATRE - EDUCATION ARTISTIQUE - ACTIVITÉ CULTURELLE 

Phil'O spectacle se veut un outil pour favoriser la mise en place de parcours d'éducation culturelle et artistique 
autour des arts de la scène. 
Il s'adresse aux enseignants du fondamental et du secondaire. 

 

 
+... 

Le Petit Prince : Un voyage philosophique entre ciel et terre / LARREGLE Olivier 

ANCRAGES, 2019, 96 p. 
Cote : PHI 66 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE 

Ce livre propose une analyse du voyage philosophique du livre "le Petit Prince". Outre ces réflexions, il apporte 
également une meilleure connaissance de l'écrivain lui-même, de son enfance et de sa vie d'adulte.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370235124911984179-Que-nous-apprend-l-experience-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370550124911987329-Questions-d-enfants-et-reponse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370848124911980209-Phil-O-Spectacle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370072124911982549-Le-Petit-Prince-Un-voyage-phil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370235124911984179-Que-nous-apprend-l-experience-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370550124911987329-Questions-d-enfants-et-reponse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370848124911980209-Phil-O-Spectacle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370072124911982549-Le-Petit-Prince-Un-voyage-phil.htm
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+... 

Philosophes en herbe ! : Apprendre aux enfants à parler par eux-mêmes / NOMEN Jordi 

DESCLÉE DE BROUWER, 2019, 244 p. 
Cote : PHI 65 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ATELIER - CONTE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - ESPRIT 

CRITIQUE - PENSEE - ARENDT, HANNAH (1906-1975) - DIALOGUE 

Ouvrage de réflexion sur l'importance de la pensée philosophique pour apprendre aux enfants à penser par eux-
mêmes. La deuxième partie propose une approche ludique et interactive, avec des enfants de 9 à 12 ans: jeux, 
contes, dialogues, activités artistiques autour des thèmes essentiels tels que l'amitié, l'art, la joie, le mal... 

 

PHYSIOLOGIE 

 
+... 

Faut-il sentir bon pour séduire ? 120 clés pour comprendre les odeurs / SALESSE Roland 

ÉDITIONS QUAE, 2019, 180 p. : ill. 
Cote : 612/SAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIOLOGIE - CORPS HUMAIN - CINQ SENS - ODEUR - ODORAT - INFLUENCE - COMPORTEMENT - CERVEAU 

Même si nous ne possédons pas les facultés des animaux, notre odorat n'est pas pour autant aussi sous-
développé qu'on le croirait. Et les odeurs influencent bien nos comportements. Comment ? Réponse dans cet 
ouvrage. 

 

POLITIQUE 

 
+... 

La mort des démocraties / LEVITSKY Steven, ZIBLATT Daniel, DESCHAMPS Pascale-Marie 

CALMANN-LEVY, 2019, 337 p. 
Cote : 342.57/LEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - DEMOCRATIE - DICTATURE - POPULISME - LIBERTE 

Les démocraties ne meurent plus comme naguère, avec des coups d’État et des tanks dans la rue. Les 
gouvernements autoritaires s’installent désormais au pouvoir à la suite d’élections régulières. Commence alors 
un processus discret de démantèlement des institutions démocratiques qui remet en cause l’indépendance de la 
justice, limite la liberté de la presse, noyaute les instances arbitrales et redécoupe de manière partisane la carte 
électorale. Comment en arrive-t-on là ? C’est la question à laquelle répondent Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, 
avec cet ouvrage. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370041124911982239-Philosophes-en-herbe-Apprendre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370897124911980799-Faut-il-sentir-bon-pour-seduir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370563124911987459-La-mort-des-democraties.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370041124911982239-Philosophes-en-herbe-Apprendre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370897124911980799-Faut-il-sentir-bon-pour-seduir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370563124911987459-La-mort-des-democraties.htm
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+... 

Introduction aux mondes arabes en (r)évolution / BOUTALEB Assia, VANNETZEL Marie, ALLAL Amin 

DE BOECK SUPÉRIEUR, octobre 2018, 208 p. 
Cote : 316.3(5-15)/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - RELATIONS INTERNATIONALES - POLITIQUE INTERNATIONALE - MONDE ARABE - SOCIOLOGIE - 

ISLAMISME - VIOLENCE - HISTORIQUE - COLONISATION - DEVELOPPEMENT - TRANSITION - CONFLIT - GUERRE - MOUVEMENT 
SOCIAL - REVOLUTION - INSTITUTION - ECONOMIE - MIGRATION - TERRORISME 

En 2011, les Printemps arabes ont fait l’actualité mondiale. Depuis, des recompositions politiques et des 
évolutions sociales d’importance sont en cours dans cette vaste région qui s’étend du Maroc à l’Irak. Les 
auteur·e·s analysent ces dynamiques récentes, en intégrant les acquis des recherches existantes et en 
s’appuyant sur la sociologie et l’économie politiques. Ce manuel offre ainsi, de manière inédite, une grille 
d’analyse comparée, organisée autour des grandes modalités d’exercice du politique : assujettir, contester, 
participer, développer et gouverner. Cette approche invite à une compréhension sereine de pays placés 
quotidiennement sous le feu des projecteurs, mais qui restent souvent méconnus et caricaturés. Par son 
caractère global, elle montre que ces pays ne sont pas des exceptions. Par les descriptions précises et les 
nombreuses illustrations qu’elle fournit, elle en souligne cependant certaines spécificités et permet d’acquérir de 
solides connaissances à leur sujet. (note de l'éditeur)  

PROMOTION DE LA SANTE 

 
+... 

Communiquer pour tous : guide pour une information accessible / RUEL Julie, ALLAIRE Cécile 

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, 2018, 108 p. 
Cote : PS 1.144 Type : Dossier. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - COMMUNICATION - INFORMATION - INCLUSION - CONCEPTION - INTERNET - INFORMATION 

DU PUBLIC - ACCES AUX SOINS - JUSTICE SOCIALE - EXCLUSION 

Cet ouvrage se veut un guide pratique pour concevoir une information accessible à tous. 
Cette information que ce soit dans les documents imprimés, les images, les sites web ou la communication orale 
doit être accessible à tout un chacun. 
Malheureusement, les chiffres indiquent que les compétences en littératie de la population en général et de 
publics particuliers inquiètent. 
Une partie de la population est à risque d'exclusion. 
Ce guide permet de réfléchir à la manière de communiquer pour qu'elle soit comprise de tous et ainsi favoriser 
la participation citoyenne de tous. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370619124911988919-Introduction-aux-mondes-arabes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370299124911984719-Communiquer-pour-tous-guide-po.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370619124911988919-Introduction-aux-mondes-arabes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370299124911984719-Communiquer-pour-tous-guide-po.htm
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PSYCHANALYSE 

 
+... 

Cure, écriture et lecture / GROUPE INTERNATIONAL DU RÊVE-ÉVEILLE EN PSYCHANALYSE, CHIANTARETTO 
Jean-François, RICHARD Cécile, ET AL. 

L'ESPRIT DU TEMPS, 2019, 133 p. 
Cote : 159.964.2/GRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHANALYSE - THERAPIE - ECRITURE - LECTURE - LITTERATURE - PHOTOGRAPHIE - IMAGINAIRE 

Cure, écriture et lecture : ce titre délimite déjà un lieu et une temporalité faite de longues années passées sur le 
divan. L’écriture clinique dessine, elle, un espace à part qui a ses règles, ses contraintes et son éthique. Elle a 
cette singularité, au travers des genres littéraires, d’être le témoin de l’avènement d’un sujet et de rendre 
compte d’une technique de transformation à l’œuvre par le biais d’une pensée qui prend forme chez l’analyste. 
Cette rencontre inédite, hautement providentielle, entre deux protagonistes aux rôles bien définis, dans un 
cadre précis, un espace clos et un temps choisi est celui du théâtre comme du roman. Le creuset fécond de deux 
histoires, comme du transfert de l’un et du contre-transfert de l’autre, en feront le roman idéal d’une rencontre 
donnant naissance au sujet. Ce thème de prédilection, l’avènement – autrement dit le commencement – a 
toujours été entouré d’une certaine magie dont on ne se lasse pas. 
La Rédaction a fait le choix audacieux de revenir à la frontière entre la parole dans la cure, l’écriture clinique 
faite de la matière des mots de l’analyste et la lecture littéraire qui de toute évidence précède chacun dans sa 
capacité à être mené là où il doit advenir. Le fil conducteur, ou plutôt la basse continue : la littérature – puisque 
« le désir se crée son accomplissement dans l’œuvre littéraire ».  (Extrait de l'éditorial) 

PSYCHIATRIE 

 
+... 

À quoi pensent les autistes ? / JOUBERT Martin 

GALLIMARD, 2018, 159 p. 
Cote : 616.895.8/JOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - AUTISME - PENSEE - NARCISSISME - INCONSCIENT - MASOCHISME - PSYCHISME - THERAPIE 

Martin Joubert prend le chemin long, nécessaire pour communiquer avec les autistes et faire entendre au 
lecteur ce dont il s'agit, le faire entrer dans la séance et dans un environnement où rien ne paraît apte à border 
l'espace psychique, environnement qui n'environne pas véritablement. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 

 
+... 

Vivre au quotidien avec Alzheimer / SELINGUE Benoît 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, xiii, 129 p. 
Cote : 616.892.3/SEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEMENCE SENILE - MALADIE D'ALZHEIMER - VIE QUOTIDIENNE - TROUBLE COGNITIF - COMPORTEMENT - 
TROUBLE - ACCOMPAGNEMENT - AIDANT PROCHE - ROLE 

Cet ouvrage est prioritairement dédié aux proches et aidants des malades d'Alzheimer. Il décrit dans un premier 
chapitre les modifications cognitives, comportementales et émotionnelles dans la maladie. Dans les chapitres 
suivants, il aborde la santé physique et l'accompagnement du proche malade. Tout le dernier chapitre est 
consacré aux aidants. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370693124911988759-Cure,-ecriture-et-lecture.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370714124911989969-A-quoi-pensent-les-autistes-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370556124911987389-Vivre-au-quotidien-avec-Alzhei.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370693124911988759-Cure,-ecriture-et-lecture.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370714124911989969-A-quoi-pensent-les-autistes-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370556124911987389-Vivre-au-quotidien-avec-Alzhei.htm
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+... 

Corps et psychopathologie / JOLY Fabien, RODRIGUEZ Marc 

IN PRESS ÉDITIONS, août 2018, 294 p. 
Cote : 616.89/JOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOPATHOLOGIE - CORPS - NEUROSCIENCES - PSYCHANALYSE - CLINIQUE - HANDICAP - ENFANCE - ESPRIT - 

FANTASME - IDENTITE - SOUFFRANCE - SEXE - PERINATALITE - APPROCHE PSYCHOMOTRICE - AUTISME 

Ce livre constitue un pari et un projet : l'articulation des liens corps/psyché comme garde-fou contre tout clivage 
entre neurosciences, biologie, cognition d'un côté, et psychanalyse, de l'autre. Pas de clinique sans une pensée 
psychopathologique. Pas de psychopathologie qui ne fasse fi du corps " en relation ", de l'incarnation de tout 
sujet, et des liens corps/psyché. Une psychopathologie des états, des images et des vécus du corps, autant que 
de ses représentations et de son investissement fonctionnel et instrumental. Là où un sujet incarné ne peut se 
satisfaire d'une vision éthérée de la psyché, pas plus qu'il ne peut être écrasé dans une simple vision neuro-
développementale. Le corps que je suis, autant que le corps que j'ai ! Le corps et le temps, la pulsion et le lien 
corps/psyché, handicap et psychopathologie dans l'enfance, psychopathologie de l'identité sexuée, langage du 
corps... autant de sujets abordés dans cet ouvrage collectif. Les auteurs ont voulu témoigner de l'actualité de 
cette pensée psychopathologique et de la nécessité absolue, par-delà les clivages théoriques, de repenser son 
articulation avec les nouveaux apports des disciplines émergentes. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Théories de la dégénérescence : D'un mythe psychiatrique au déclinisme contemporain / 
HOCHMANN Jacques 

ODILE JACOB, octobre 2018, 283 p. 
Cote : 616.89/HOC Type : Ouvrage. 
Mots clés : TROUBLE MENTAL - ALIENATION MENTALE - SANTE MENTALE - TRANSMISSION - HEREDITE - IDEOLOGIE - 
EUGENISME - RACISME - DEGENERESCENCE - THEORIE - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - PSYCHANALYSE - FILIATION - 
LITTERATURE - ROMAN 

La théorie de la dégénérescence attribue l’origine des troubles mentaux à une transmission héréditaire ; elle 
domine la psychiatrie de la seconde moitié du XIXe siècle. Généralisée ensuite, elle a participé à la naissance 
d’idéologies eugénistes et racistes et nourri les attaques contre une société industrielle et libérale, jugée 
dégénérée en raison du mélange de classes et de races, mortel pour la civilisation, qu’elle passait pour 
favoriser… Sur quelles racines mythiques et historiques cette théorie s’est-elle constituée ? Comment est-elle 
parvenue à s’imposer en France, mais aussi en Europe, dans les milieux intellectuels, scientifiques ou politiques ? 
Et quels liens peut-on établir avec les récents discours déclinistes qui dénoncent l’hédonisme, la perte des 
valeurs viriles ou encore la décadence nationale ? (note de l'éditeur) 

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Cessez de manger vos émotions : Brisez le cycle de la compulsion alimentaire / HUOT Isabelle, 
SENÉCAL Catherine, GREGOIRE-TRUDEAU Sophie 

FIRST EDITIONS, 2019, 221 p. 
Cote : 613.2/HUO Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - PSYCHOLOGIE - EMOTIONS - GESTION - COMPORTEMENT ALIMENTAIRE - CORPS - RESPECT - 
BIEN-ETRE 

Vous surprenez-vous parfois à grignoter sans avoir réellement faim ? Craquez-vous davantage pour certains 
aliments sous l'effet du stress, de la colère ou de la tristesse ? Avez-vous l'impression de perdre le contrôle 
lorsque vous succombez à une "petite faim" ? Si votre alimentation est étroitement liée à votre état émotionnel, 
alors ce livre est pour vous. Isabelle Huot et Catherine Senécal vous proposent de faire la paix avec votre corps 
et de transformer votre relation avec la nourriture, pour enfin vous libérer du cycle de la compulsion alimentaire. 
Fortes d'une grande expérience, elles ont développé des exercices, des astuces et des outils pratiques qui ont fait 
leurs preuves. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381925124911091079-Corps-et-psychopathologie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381963124911091459-Theories-de-la-degenerescence-.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381925124911091079-Corps-et-psychopathologie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381963124911091459-Theories-de-la-degenerescence-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370147124911983299-Cessez-de-manger-vos-emotions-.htm
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PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
+... 

Green nudge : Réussir à changer les comportements pour sauver la planète / SINGLER Éric 

PEARSON, 2015, xiv,243 p. 
Cote : 316.6/SIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - COMPORTEMENT - DECISION - RÉFLEXION - INFLUENCE - LIBERTE - ENVIRONNEMENT - 
PROTECTION 

S'inspirant de la méthode "nudge" développée par Richard Thaler dans la continuité de ses travaux sur 
l'économie comportementale, l'auteur propose de la mettre en application pour changer les comportements 
humains nocifs pour notre planète. 

 

 

 
+... 

La civilisation du poisson rouge: Petit traité sur le marché de l'attention / PATINO Bruno 

BERNARD GRASSET, 2019, 179 p. 
Cote : 316.6/PAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - ATTENTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 

TELEPHONE MOBILE - INFORMATION - RESEAUX SOCIAUX - INTERNET - CERVEAU - CONTROLE - LIBERTE 

Le monde hyperconnecté dans lequel nous vivons nous inonde en permanence d'informations, de photos, de 
sollicitations en tous genres. Notre attention ainsi captée, sommes-nous encore capables de réfléchir par nous-
mêmes ? Au cœur de ce système mis en place par les empires économiques, un projet caché : l'économie de 
l'attention. Augmenter la productivité du temps pour en extraire encore plus de valeur... 

 

 
+... 

Le biais comportementaliste / BERGERON Henri, CASTEL Patrick, DUBUISSON-QUELLIER Sophie, ET AL. 

PRESSES DE SCIENCES PO, 2018, 120 p. 
Cote : 316.6/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés :  

Toute une série de biais cognitifs nous empêchent de prendre des décisions rationnelles : conformisme, aversion 
pour la perte, surestime de soi, préférence pour le court terme, etc. Comment faire en sorte que nous adoptions 
de "bons" comportements ? Les nudges (de l'anglais "pousser du coude") nous y aident sans avoir besoin d'y 
réfléchir. Mais peut-on réduire l’action publique à une affaire de comportements individuels ? 
Une analyse critique des savoirs comportementaux et de leur application s’impose, afin d’en comprendre le 
succès et d’en montrer les limites. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Les nouvelles lois de l'amour : Sexualité, couple et rencontres au temps du numérique / BERGSTRÖM Marie 

LA DÉCOUVERTE, 2019, 220 p. : ill. 
Cote : 316.6/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - RELATIONS SOCIALES - CÉLIBAT - 

COUPLE - SEXUALITE - AMOUR - SOLITUDE - COMPORTEMENT SOCIAL - COMMUNICATION 

Les sites de rencontres en ligne ont le vent en poupe et attirent chaque année de nombreux célibataires ou 
personnes mariées désirant pimenter leur vie. Ils ont bouleversé la conception de l'amour mais le vrai 
bouleversement réside surtout dans le fait que les rencontres se déroulent désormais en-dehors, et souvent à 
l'insu, des cercles de sociabilité habituels. L'auteure est partie à la découverte de ces nouveaux modes de 
rencontres amoureuses et sexuelles du XXIe siècle. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381912124911091949-Green-nudge-Reussir-a-changer-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381935124911091179-La-civilisation-du-poisson-rou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381992124911091749-Le-biais-comportementaliste.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370504124911987869-Les-nouvelles-lois-de-l-amour-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381912124911091949-Green-nudge-Reussir-a-changer-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381935124911091179-La-civilisation-du-poisson-rou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381992124911091749-Le-biais-comportementaliste.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370504124911987869-Les-nouvelles-lois-de-l-amour-.htm
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+... 

Nudge ; la méthode douce pour inspirer la bonne décision / THALER Richard H., SUNSTEIN Cass, 
PAVILLET Marie-France 

VUIBERT, 2010, xiii, 279 p. 
Cote : 316.6/THA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - COMPORTEMENT - DECISION - RÉFLEXION - LIBERTE - INFLUENCE 

Richard Thaler, prix Nobel d'économie 2017, est l'un des fondateurs de l'économie comportementale qui étudie 
les comportements des gens dans les situations économiques. De cette nouvelle science a émergé le "nudge". Il 
s'agit d'une forme d'incitation douce à agir dans le bon sens. Très vite, le "nudge" a été appliqué en psychologie 
sociale, cette méthode devant nous permettre de prendre les décisions les plus intelligentes, tout en préservant 
notre liberté de choix. 

PSYCHOMOTRICITE 

 
+... 

Éthique des pratiques psychomotrices : Éléments d'une philosophie du corps / QUANG Long Pham 

L'HARMATTAN, mai 2019, 126 p. 
Cote : 410/QUA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - CORPS - MOUVEMENT - PSYCHISME - PHILOSOPHIE 

Les pratiques psychomotrices mettent en jeu le corps de la personne et, dans et par le mouvement, le choisissent 
comme voie d'accès privilégié au psychisme. Bien qu'elles accordent une place toute particulière au corps, son 
statut ne va pas de soi. Entre être et avoir, sujet et objet, intériorité et extériorité, le corps ne livre rien de son 
mystère. En misant sur l'unité psychosomatique de la personne incarnée, vivante, les pratiques psychomotrices 
doivent ainsi renoncer logiquement à en établir un corpus scientifique, sans vie. (note de l'éditeur) 

 
 

 
+... 

L'activité psychomotrice au préscolaire : Des activités nécessaires pour soutenir le développement global 
de l'enfant / APRIL Johanne, CHARRON Anik 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2013, 219 p. 
Cote : 372.36/APR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTIVITE PHYSIQUE - EXERCICE PHYSIQUE - ENFANCE - EDUCATION PRESCOLAIRE - PETITE ENFANCE - 
DEVELOPPEMENT - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - SYSTEME SENSORIMOTEUR - SCHEMA CORPOREL - LATERALITE - 
MOUVEMENT - ECOLE - COUR DE RECREATION - CLASSE 

La psychomotricité est au cœur de nos actions, et ce, dès la petite enfance. C’est pourquoi il est essentiel que les 
enseignantes du préscolaire soient bien outillées pour soutenir le développement des élèves sur les plans 
sensoriel et moteur. Dans cet ouvrage, les auteures Johanne April et Anik Charron présentent les concepts, de 
même que les composantes de la psychomotricité : la motricité globale, la motricité fine, le schéma corporel, la 
latéralité, l’organisation spatiale, l’organisation temporelle et la perception sensorimotrice. 
Afin de permettre aux enseignantes d’intégrer la théorie à la pratique, elles proposent plus de 70 activités 
variées et faciles à réaliser qui répondent au grand besoin qu’a l’enfant de 5 ans de bouger. Ces activités, à vivre 
non seulement en classe, mais aussi au gymnase ou dans la cour d’école, comprennent de nombreuses pistes 
d’observation et d’intervention. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370801124911980839-Nudge-;-la-methode-douce-pour-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381923124911091059-Ethique-des-pratiques-psychomo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370444124911986269-L-activite-psychomotrice-au-pr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370801124911980839-Nudge-;-la-methode-douce-pour-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381923124911091059-Ethique-des-pratiques-psychomo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370444124911986269-L-activite-psychomotrice-au-pr.htm


 

 CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA OCTOBRE 2019 PAGE 42 

PSYCHOTHERAPIE 

 
+... 

Soigner les fous : Histoire des traitements médicaux en psychiatrie / CAIRE Jean-Michel 

NOUVEAU MONDE ÉDITIONS, 2019, 480 p. 
Cote : 615.851/CAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - FOLIE - ALIENATION MENTALE - PHARMACOLOGIE - THERAPIE - HUMEUR - THEORIE - 
HISTORIQUE - CHIRURGIE - EXPERIMENTATION - CERVEAU - PSYCHOTHERAPIE - PSYCHOTROPE - PSYCHIATRIE 

Le mot de "psychiatrie", la "médecine de l'âme", ne date que du début du XIXe siècle. Il recouvre toutefois un 
ensemble d'observations et de pratiques remontant à la plus haute Antiquité, dont Hippocrate et Gallien ont 
réalisé une vaste synthèse en fondant la théorie des humeurs, base d'une approche nouvelle, prescrivant aux 
médecins de rétablir un équilibre corrompu chez leurs malades. Aux traitements médicaux, exercices physiques, 
diète, bains, purgations a longtemps été associé le recours à Dieu et à ses saints, dans le cadre de pèlerinages et 
de séances d'exorcisme. Et si la médecine reconnaît ensuite que la folie est curable, elle recourt à des 
traitements d'immersion, de secousse, d'électrisation, à des prescriptions visant à remplacer le mal par le mal, à 
des machines rotatoires, qui, pour avoir souvent été expérimentés par les praticiens eux-mêmes, n'ont parfois 
rien à envier aux méthodes des périodes antérieures. A cette époque aussi, la sexualité peut constituer un 
dérèglement psychiatrique... comme un traitement. Après la période des traitements de choc et de la chirurgie 
du cerveau, ce n'est qu'au milieu du XXe siècle qu'apparaissent les psychothérapies, les physiothérapies et les 
médicaments, psychotropes efficaces... bien qu'ils ne soient pas tous sans dangers ! Des remèdes ancestraux les 
plus insolites aux médications récentes, l'auteur nous offre un panorama inédit et fascinant de la psychiatrie à 
travers l'Histoire. (note de l'éditeur) 

RHUMATOLOGIE 

 
+... 

Éducation thérapeutique du patient en rhumatologie / BEAUVAIS Catherine 

EDITIONS MALOINE, 2015, 144 p. 
Cote : 404.U/BEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION THERAPEUTIQUE - EDUCATION DU PATIENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - RHUMATISME - 
INFLAMMATION - ARTHRITE - ARTHROSE - OSTEOPOROSE - MALADIE RARE - DOULEUR CHRONIQUE - GESTION - DOULEUR - 
REEDUCATION - ACTIVITE PHYSIQUE 

L'éducation thérapeutique du patient (ETP) en rhumatologie est pratiquée depuis les années 1990 car les 
soignants ont appris de longue date à aborder le patient dans sa globalité. Le champ des maladies 
ostéoarticulaires est très vaste : rhumatismes inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde et 
spondyloarthrites), lombalgies, ostéoporose, arthrose, maladies rares, douleur chronique. Les thèmes de l'ETP 
en rhumatologie sont variés, incluant particulièrement la gestion de la douleur, la rééducation et l'activité 
physique. Une sélection de programmes d'ETP est proposée dans cet ouvrage. Ils sont différents en termes de 
pathologies, de pratiques, et réalisés par des soignants spécialistes en rhumatologie, douleur, médecine interne 
et rééducation. Les programmes décrits se réfèrent aux recommandations de la HAS. Ils montrent le bénéfice de 
l'ETP pour les patients. Ils font également une place aux difficultés rencontrées et aux réflexions en vue de les 
surmonter. Les outils pédagogiques sont détaillés, qui résultent de la créativité et du savoir-faire des soignants 
et des patients. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381945124911091279-Soigner-les-fous-Histoire-des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381921124911091039-Education-therapeutique-du-pat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381945124911091279-Soigner-les-fous-Histoire-des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381921124911091039-Education-therapeutique-du-pat.htm
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SANTE 

 
+... 

Sauvés par la sieste : Petits sommes et grandes victoires sur la dette de sommeil / FARAUT Brice, WEIS Cédric 

ACTES SUD, 2019, 247 p. 
Cote : 613.79/FAR Type : Ouvrage. 
Mots clés :  

Nos modes de vie trépidants, notre hyperconnectivité rognent chaque jour un peu plus nos heures de sommeil, 
avec le risque que ce manque aura sur notre santé. Un remède simple et efficace ? La sieste, comme nous 
l'explique l'auteur de cet ouvrage. 

 

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

De quoi je me mêle? / TARIEL Adèle, SPAGNOL BILLON Estelle 

TALENTS HAUTS EDITEURS, 2019,  
Cote : E 3544 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - SEXISME - EGALITE 

ENTRE LES SEXES - DIFFERENCE FILLE-GARCON 

Livre-jeu cartonné où les personnages échangent activités et silhouettes pour bousculer les idées reçues sur les 
filles et les garçons. 
Dès 3 ans 

 
 

 
+... 

Eléphantine veut tout savoir sur sa zézette / DE LOCHT Natacha, CARPENTIER Laurent 

LES NEZ A NEZ EDITIONS, 2018, 36 p. 
Cote : E 3539 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : FILLE - CORPS - SEXUALITE - MASTURBATION - PUBERTE - ORGANES GENITAUX - PETITE ENFANCE - 
CONSENTEMENT - INTIMITE 

Un album pour les petites filles, les professionnels de la petite enfance et les parents pour parler avec humour de 
la masturbation et du plaisir. 
Joëlle Smets, journaliste et sexologue qui écrit la préface de ce petit livre insiste sur le paradoxe entre 
l’hypersexualisation de notre société et les tabous ou ignorances qui prévalent encore. 
Cet album est recommandé en EVRAS. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370696124911988789-Sauves-par-la-sieste-Petits-so.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370663124911988459-De-quoi-je-me-mele-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370427124911986099-Elephantine-veut-tout-savoir-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370696124911988789-Sauves-par-la-sieste-Petits-so.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370663124911988459-De-quoi-je-me-mele-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370427124911986099-Elephantine-veut-tout-savoir-s.htm
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SANTE MENTALE 

 
+... 

Non au burn-out : 60 fiches pour s'en sortir pas à pas / LAIR Emmanuel 

ATLANDE, 2019, 287 p. 
Cote : SM 1.284 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - BURN-OUT - VIE PROFESSIONNELLE - TRAVAIL - CONFLIT DU TRAVAIL - GESTION DES CONFLITS 
- STRESS - MANIPULATION - COMMUNICATION NON VERBALE - CONNAISSANCE DE SOI - LACHER PRISE - RELAXATION - 
MEDITATION - ERGONOMIE - PREVENTION - MAL DE DOS - APPROCHE CORPORELLE - HYGIENE DE VIE - MANIPULATION - 
PREVENTION - PRISE EN CHARGE 

Au moyen de fiches concises et concrètes, cet ouvrage décrypte de nombreuses notions telles que le stress, le 
burn-out, les risques psycho-sociaux. Il donne ensuite des stratégies d'évitement, de prévention et de prise en 
charge simples et faciles à mettre en œuvre par les individus et les formateurs. 
Les approches sont multiples: techniques de communication, sagesses orientales, législation, modèles de 
psychologie sociale,... 

 

 
+... 

Rire et guérir : comment se débarrasser de ses angoisses, de ses phobies, de ses complexes, de ses déprimes 
et des casse-pieds. / ANDRÉ Christophe 

SEUIL, 2018, 722 p. 
Cote : SM 1.285 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - RIRE - DEPRESSION - HYPOCONDRIE - ANXIETE - PHOBIE - ANGOISSE - TROUBLE OBSESSIONNEL 

COMPULSIF - COMPLEXE - AFFIRMATION DE SOI - ESTIME DE SOI - IMAGE DE SOI 

Ils étaient d’abord parus sous les titres suivants : Petites angoisses et grosses phobies, Petits complexes et 
grosses déprimes, Petits pénibles et gros casse-pieds.  
Et les voici réunis en un seul volume, ce qui correspond au projet de départ de rédiger une Grande Encyclopédie 
Souriante de Santé Mentale.  
En effet avec beaucoup d'humour, on y parle peur, angoisse, phobie, complexe, déprime ... pour soigner 
confiance en soi, estime, image et affirmation de soi et parler des casse-pieds qui nous entourent. 

 

 
+... 

Demain j'étais folle : Un voyage en schizophrénie / LAUVENG Arnhild, ANDRÉ Christophe 

ÉDITIONS AUTREMENT, mars 2019, 269 p. 
Cote : 616.895.8/LAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SCHIZOPHRENIE - TEMOIGNAGE - HALLUCINATION - ISOLEMENT - INTERNEMENT - PRISE EN CHARGE - 

SOUFFRANCE 

C'est d'abord un brouillard, ses perceptions qui se troublent, le sentiment que son identité lui échappe. Puis la 
voix du Capitaine qui assiège sa conscience, assène des ordres, lui met des coups. Pourtant, en même temps 
qu'elle se fait battre, Arnhild Lauveng a bien conscience que la main qui la bat, c'est la sienne. 
Aujourd'hui guérie d'une schizophrénie pourtant réputée inguérissable, l'auteure partage son expérience. Dans 
un témoignage exceptionnel, elle raconte la perte du sentiment de soi, les hallucinations qui dévorent le 
quotidien, le repli et l'isolement, jusqu'à l'internement et la prise en charge médicale. Cette parole rare et 
sensible dit la souffrance mais aussi l'humanité qui persiste toujours, à chaque instant - la personne qu'il ne faut 
jamais cesser de voir à côté de la maladie. Traduit dans une dizaine de langues, ce récit sidérant est considéré 
comme un livre de référence sur la schizophrénie. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370637124911988199-Non-au-burn-out-60-fiches-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370672124911988549-Rire-et-guerir-comment-se-deba.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370367124911985499-Demain-j-etais-folle-Un-voyage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370637124911988199-Non-au-burn-out-60-fiches-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370672124911988549-Rire-et-guerir-comment-se-deba.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370367124911985499-Demain-j-etais-folle-Un-voyage.htm
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SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

La stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent (2016-2030) : 
Survivre, s'épanouir, transformer / MOHAMMED Amina J., BUSTREO Flavia, KURUVILLA Shyama, ET AL. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ;CHAQUE FEMME CHAQUE ENFANT, 2015, 104 p. 
Cote : 614/MOH Type : Ouvrage. 
Mots clés : POPULATION MONDIALE - SANTE MATERNELLE ET INFANTILE - MORT - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

- INEGALITE - URGENCE - AIDE HUMANITAIRE - VULNERABILITE - DROIT - DEVELOPPEMENT DURABLE - PROTECTION 

Nous disposons aujourd’hui du savoir nécessaire et nous avons la possibilité de mettre fin aux décès évitables 
chez toutes les femmes, tous les enfants et tous les adolescents, d’améliorer sensiblement leur santé et leur 
bien-être et d’opérer les transformations qui permettront de façonner un avenir plus prospère et plus viable. 
Telle est l’ambition de la "Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent". Nous en 
avons un besoin urgent pour compléter le travail inachevé des objectifs du Millénaire pour le développement, 
pour corriger les inégalités à l’intérieur des pays et entre eux, et pour aider les pays à commencer à mettre en 
œuvre sans retard le programme de développement durable pour 2030. Cette stratégie est beaucoup plus 
étendue, plus ambitieuse, et plus soucieuse d’équité que la précédente. Elle est universelle et s’applique à toutes 
les personnes (notamment les personnes marginalisées ou difficiles à atteindre), dans tous les lieux (notamment 
les situations de crise) et aux questions transnationales. Elle vise à protéger les femmes, les enfants et les 
adolescents dans les situations d’urgence humanitaire ou de fragilité et à préserver leur droit fondamental au 
meilleur état de santé qu’ils sont capables d’atteindre, y compris dans les circonstances les plus difficiles. (note 
de l'éditeur) 

SCIENCES 

 
+... 

Tout est chimie dans notre vie : Du smartphone au café et même aux émotions : la chimie explique 
vraiment tout ! / NGUYEN-KIM Mai Thi, TRIVIER-GEORG Marie-Céline, LENKOVA Claire 

HUMENSCIENCES, 2019, 263 p.:ill. 
Cote : 54/NGU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SCIENCES - CHIMIE - ECOSYSTEME - VIE QUOTIDIENNE 

La chimie a souvent mauvaise presse. Et pourtant, elle intervient dans tout un tas de domaines de notre vie 
quotidienne. Comment le dentifrice agit-il sur les dents ? Quel rôle joue la chimie dans les émotions ? Comment 
agissent les odeurs corporelles ? Pourquoi dit-on "brûler ses graisses"? L'auteur, chimiste passionnée, nous 
invite à découvrir son univers à travers les objets et les actions de notre univers. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370022124911982049-La-strategie-mondiale-pour-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370542124911987249-Tout-est-chimie-dans-notre-vie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370022124911982049-La-strategie-mondiale-pour-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370542124911987249-Tout-est-chimie-dans-notre-vie.htm
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SCIENCES SOCIALES 

 
+... 

Dans la détresse : Une anthropologie de la vulnérabilité / NAEPELS Michel 

EDITIONS DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, janvier 2019, 148 p. 
Cote : 316.647/NAE Type : Ouvrage. 
Mots clés : VULNERABILITE - SOLITUDE - ENQUETE - TEMOIGNAGE - CONFLIT - GUERRE - ANTHROPOLOGIE - PHILOSOPHIE - 
VIOLENCE - DOULEUR - SOUFFRANCE - PHILOSOPHIE 

Les sciences sociales peuvent-elles décrire la vulnérabilité, l’incertitude, la solitude ? Pour répondre à cette 
question, Michel Naepels adopte dans ce livre une approche pragmatique et s’interroge sur le rôle du chercheur 
et le statut du témoignage qu’il suscite, à partir d’enquêtes menées dans des zones de conflits et de troubles, et 
de lectures à la fois anthropologiques, philosophiques et littéraires. Au lecteur qui se demande quelle est la 
place de celui ou celle qui enquête dans des situations de détresse, cet essai propose une anthropologie 
politique renouvelée de la violence, de la prédation, du capitalisme. Il endosse un point de vue, celui de la 
vulnérabilité et de l’exposition à la violence, en prêtant attention aux subjectivités, aux émotions et aux pensées 
des personnes qui y sont confrontées. Il s’agit d’articuler l’exploitation de l’homme et de la nature avec la 
construction de soi, de penser dans le sensible, avec la douleur, malgré tout. (note de l'éditeur) 

SECURITE ROUTIERE 

 
+... 

A vélo dans un rond-point - Cycliste, attention ! Vois-tu les dangers ? - Tourner à gauche à un carrefour / 
WALLONIE MOBILITE SPW 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, s.d. 
Cote : ACR 2.96 Type : Affiche. 
Mots clés : CYCLISTE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - MOBILITE 

Outil pédagogique à destination de l'enseignement fondamental sur la sécurité routière en tant que cycliste. 
3 affiches et 6 feuillets pédagogiques 

 

 

 
+... 

Répertoire des animations EMSR proposées aux écoles wallonnes par les zones de police locale. / 
WALLONIE MOBILITE SPW 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, 2019, 95 p. 
Cote : ACR 2.97 Type : répertoire 
Mots clés : POLICE - ECOLE - ANIMATION 

Répertoire des animations concernant l'éducation à la mobilité et à la sécurité routière proposées aux écoles par 
les zones de police locale. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370794124911989769-Dans-la-detresse-Une-anthropol.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370865124911980479-A-velo-dans-un-rond-point---Cy.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370872124911980549-Repertoire-des-animations-EMSR.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370794124911989769-Dans-la-detresse-Une-anthropol.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370865124911980479-A-velo-dans-un-rond-point---Cy.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370872124911980549-Repertoire-des-animations-EMSR.htm
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SEXUALITE 

 
+... 

Principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité : Une approche factuelle / CHOI Soo-Hyang, 
CASTLE Chris, HERAT Joanna, ET AL. 

UNESCO, 2018, 167 p. 
Cote : 613.88/CHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE - JEUNE - INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE - GROSSESSE - 

VIOLENCE SEXUELLE - EGALITE ENTRE LES SEXES - FACTEUR DE RISQUE - LIBRE CHOIX - INTERNET - BIEN-ETRE - SANTE 
AFFECTIVE ET SEXUELLE - REPRODUCTION HUMAINE - VALEUR - DROITS - CULTURE - GENRE - SECURITE 

L’éducation complète à la sexualité (ECS) est primordiale pour préparer les jeunes à une vie sûre, productive et 
épanouissante dans un monde où le VIH et le SIDA, les infections sexuellement transmissibles (IST), les 
grossesses non désirées, la violence basée sur le genre et les inégalités entre les sexes continuent de présenter 
des risques graves pour leur bien-être. Cependant, bien que les bienfaits d’une ECS de qualité fondée sur le 
programme scolaire aient été montrés de manière claire et irréfutable, peu d’enfants et de jeunes sont dotés 
des moyens de prendre le contrôle de leur vie et de faire, librement et de façon responsable, des choix éclairés 
concernant leur sexualité et leurs relations interpersonnelles. Les pays reconnaissent de plus en plus 
l’importance de doter les jeunes des connaissances et des compétences qui leur permettront de faire des choix 
de vie responsables, en particulier dans un monde où ils sont davantage exposés à des contenus sexuellement 
explicites sur Internet et dans d’autres médias. 

SOCIAL 

 
+... 

Voix de voyageurs / FEDERATION DES CENTRES PLURALISTES DE PLANNING FAMILIAL 

FCPPF, s.d. 
Cote : SOC 1.411 Type : CD Audio 
Mots clés : MULTICULTURALITE - REFUGIE - CHANSON - APPARTENANCE 

Un cd-audio reprenant des chants de différents pays chantés par des femmes demandeuses d'asile. 

SOCIETE 

 
+... 

Le jour où la guerre est arrivée / DAVIES Nicola, COBB Rebecca 

EDITIONS MIJADE, 2019, s.p. 
Cote : E 3541 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : REFUGIE - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - SOLIDARITE - GUERRE - EXIL - ISOLEMENT - MIGRANT 

Quand la guerre s'invite à votre table, toute votre vie est bouleversée. 
Nicola Davies signe ici un très bel album, aussi bien visuellement qu'au niveau du texte. L'immigration, l'exil, 
l'éducation des enfants, l'isolement, la peur, la bienveillance, le rejet, sont autant de sujets abordés. C'est d'une 
grande profondeur.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370074124911982569-Principes-directeurs-internati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370936124911981189-Voix-de-voyageurs.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370623124911988059-Le-jour-ou-la-guerre-est-arriv.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370074124911982569-Principes-directeurs-internati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370936124911981189-Voix-de-voyageurs.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370623124911988059-Le-jour-ou-la-guerre-est-arriv.htm
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+... 

Palmir / BAUM Gilles, PIU Amandine 

ÉDITIONS AMATERRA, 2018,  
Cote : E 3532 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SOCIETE - EXIL - REFUGIE - ENFANCE 

Cet album raconte avec une grande sensibilité le parcours d'un petit dragon qui fuit son pays en guerre, laissant 
tout derrière lui. 

 

 
+... 

Les Belges : Lignes de vie d'un peuple / AUDOUARD Jérémy 

ATELIERS HENRY DOUGIER, 2019, 144 p. 
Cote : 316.3/AUD Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - POPULATION - IDENTITE - HISTOIRE 

L'auteur de cet ouvrage vit en Belgique depuis 2008. Dans cet ouvrage, il a voulu dresser le portrait des Belges, 
dessiner les contours de l'identité belge, pour autant qu'elle existe. Il nous invite à découvrir ce qui fait le 
quotidien des Belges et de la Belgique, pays du compromis. 

SOCIOLOGIE 

 
+... 

Faire équipe / AMADO Gilles, FUSTIER Paul 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 336 p. 
Cote : 316.454/AMA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIOLOGIE - EQUIPE - TRAVAIL EN EQUIPE - GROUPE - RELATIONS DE GROUPE - GESTION - EQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE 

Il n'y a pas qu'au sport que l'on trouve des équipes. Et celles-ci ne fonctionnent pas différemment. Mais qu'est-ce 
qu'une équipe exactement ? Comment on construit une équipe ? Comment la faire perdurer ? Les auteurs de cet 
ouvrage nous l'expliquent. 

 

 

 
+... 

Petites mythologies flamandes / BAETENS Jan, VANHAESEBROUCK Karel, JAVEAU Claude, VAN MAELE Brecht 

EDITIONS DE LA LETTRE VOLEE, février 2019, 169 p. 
Cote : 316.3/BAE Type : Ouvrage. 
Mots clés : IDENTITE - REGION FLAMANDE - COMMUNAUTE FLAMANDE - BELGIQUE - TRADITION - SOCIETE - 

ANTHROPOLOGIE - COMPORTEMENT 

Que signifie être ou se sentir flamand ? La question flamande semble être un nœud gordien : langue et culture, 
histoire et économie, politique et justice y sont inextricablement liées. Cependant, de cet entrelacs, les auteurs 
ont choisi de dévider un autre fil rouge, presque inévitable, celui de l'identité flamande, en tant que fiction et en 
tant que réalité, dans cet essai inspiré des fameuses Mythologies de Roland Barthes. A travers une trentaine de 
vignettes, avec la complicité du photographe Brecht Van Maele, ils interrogent la manière dont le Flamand se 
présente dans son comportement quotidien : que regarde-t-il à la télévision ? comment tond-il sa pelouse ? 
quand aime-t-il aller au bistrot ? quelles expressions aime-t-il ressasser ? Comme Freud dans sa 
"Psychopathologie de la vie quotidienne", les auteurs tentent de pénétrer "l'être" flamand, en regardant ce que 
fait le Flamand (ou non) et en écoutant comment parle le Flamand (et ce qu'il pourrait cacher). 
(note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370254124911984369-Palmir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370431124911986139-Les-Belges-Lignes-de-vie-d-un-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381946124911091289-Faire-equipe.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370431124911986139-Les-Belges-Lignes-de-vie-d-un-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381946124911091289-Faire-equipe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370118124911983909-Petites-mythologies-flamandes.htm
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SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Donner vie à la relation de soin : Expérience pratique et enjeux éthiques de la réciprocité / 
MARMILLOUD Laure, PIERRON Jean-Philippe 

ÉDITIONS ÉRÈS, septembre 2019, 258 p. 
Cote : 405.B/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - RELATION D'AIDE - SOINS PALLIATIFS - PATIENT - VULNERABILITE - ECHANGE - 

COMMUNICATION - HUMANITE - ETHIQUE 

Rendre tout son sens à la relation de soin, dans un contexte où conditions de travail et exigences gestionnaires 
de l’hôpital la mettent à mal, telle est l’ambition de cet ouvrage. Laure Marmilloud, infirmière dans le champ 
des soins palliatifs et formée en philosophie, s’attache à en éclairer un aspect souvent laissé dans l’ombre. En 
effet, la dimension asymétrique de la relation entre un soignant responsable et un patient vulnérable occulte 
l’importance de la dynamique de réciprocité qui sous-tend les échanges et le partage entre soignants et soignés. 
A partir de son expérience, l’auteure cherche à saisir la densité humaine de cette relation qui ne peut se réduire 
à un simple rapport fonctionnel. Elle analyse les enjeux éthiques de la réciprocité et porte ainsi un regard 
renouvelé sur les métiers du soin. En affirmant qu’il est possible de se protéger au sein de la relation sans se 
défier de la relation elle-même, elle s’adresse aux soignants au sens large dans le but de ressourcer leur 
motivation profonde à soigner. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'apprentissage du raisonnement clinique : Concepts fondamentaux - Contexte et processus d'apprentissage 
/ PSIUK Thérèse, LAGIER Chantal 

DE BOECK SUPÉRIEUR, août 2019, 219 p. 
Cote : 405.A/PSI Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - RAISONNEMENT CLINIQUE - INTERDISCIPLINARITE - COMPETENCE - FORMATION - 

ACCOMPAGNEMENT - ETUDIANT - SOINS - QUALITE 

Le raisonnement clinique de l'infirmière dans une approche interdisciplinaire est aujourd'hui formalisé à la fois 
dans un référentiel de compétences et dans un référentiel de formation. Infirmiers praticiens, formateurs, 
personnels d'encadrement sont tous concernés par le processus d'apprentissage du raisonnement clinique dans 
une alternance intégrative. Ils vont donc accompagner les étudiants à développer un haut raisonnement clinique 
auprès des usagers afin de proposer des soins de qualité adaptés aux vrais problèmes de santé et en respectant 
les compétences du patient et de sa famille. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'humain d'abord : Pour des professionnels bien traités et bien traitants / DESHAIES Jean-Louis, 
DELHON Laetitia, MESLET Bruno, HESLON Christian 

PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, octobre 2017, 200 p. 
Cote : 405.B/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOPITAL - SECTEUR MEDICO-SOCIAL - BURN-OUT - SENS - CAUSES - ACCOMPAGNEMENT - VULNERABILITE - 

MANAGEMENT - METHODE PARTICIPATIVE - COMMUNICATION - ORGANISATION DU TRAVAIL - QUALITE DE VIE - BIEN-ETRE 
AU TRAVAIL - CONDITIONS DE VIE - BIENVEILLANCE - BIENTRAITANCE - HUMANISME - PROFESSIONNEL DE LA SANTE 

Le constat est sans appel : à l’hôpital et dans les établissements sociaux et médico-sociaux, l’épuisement 
professionnel et la perte de sens sont hélas de plus en plus répandus. Dans cet entretien avec la journaliste 
Lætitia Delhon, Jean-Louis Deshaies revient sur les causes de ce mal qui affecte l’accompagnement des 
personnes fragilisées, vulnérables, et propose des solutions concrètes pour y remédier (management participatif 
et co-constructif, meilleures évaluations, communication interne, réflexion sur la représentation syndicale…). 
Avec son franc-parler, il dénonce les incohérences de certaines organisations du travail et nous invite à sortir du 
fatalisme, à l’aide de solutions simples et de bon sens (déroulement des réunions, amélioration du processus de 
recrutement, libération de la parole des professionnels…). Un « entretien vérité » qui intéressera les acteurs des 
secteurs sanitaire, social et médico-social, et, au-delà, toutes les personnes soucieuses d’améliorer la qualité de 
vie au travail. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370011124911982939-Donner-vie-a-la-relation-de-so.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370200124911984829-L-apprentissage-du-raisonnemen.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370200124911984829-L-apprentissage-du-raisonnemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370792124911989749-L-humain-d-abord-Pour-des-prof.htm
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+... 

La démarche d'accompagnement : Repères méthodologiques et ressources théoriques / PAUL Maela, 
FABRE Michel 

DE BOECK SUPÉRIEUR, avril 2016, 235 p. 
Cote : 364-78/PAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT - ASPECT SOCIAL - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - ECOUTE - ETHIQUE - RÉFLEXION 

Cet ouvrage, méthodologique et théorique, aborde le concept d'accompagnement au-delà des dispositifs, des 
publics, des secteurs professionnels ou des formes de l'accompagnement. Il a été conçu par, pour et avec des 
professionnels de l'accompagnement. L’originalité de cet ouvrage est d’aborder le concept d’accompagnement 
au-delà des conditionnements des dispositifs, des publics, des secteurs professionnels ou des formes spécifiques 
de l’accompagnement. Le « matériel » proposé ici, méthodologique et théorique, détient son opérationnalité 
d’avoir été recueilli et travaillé auprès des professionnels de l’accompagnement. Il a été conçu pour eux, par eux 
et avec eux. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Numérique : Quelle (r)évolution ?- Rapport d'analyse prospective / LE GULUDEC Dominique, JULIENNE Katia, 
ET AL. 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, juin 2019, 125 p. 
Cote : 405.B/LEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : SYSTEME DE SOINS DE SANTE - ASPECT SOCIAL - SECTEUR MEDICO-SOCIAL - ACCESSIBILITE - SOINS - 
ACCOMPAGNEMENT - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NUMERIQUE - ACCES AUX SOINS - 
QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - APPRENTISSAGE PAR 
SIMULATION - ETHIQUE - FORMATION PROFESSIONNELLE - PRISE EN CHARGE - SUIVI DU PATIENT - EDUCATION DU PATIENT 

La révolution numérique est largement engagée dans le champ de la santé, et s’esquisse dans le champ social et 
médico-social : accès facilité aux soins et aux accompagnements, mobilisation des données, amélioration des 
pratiques professionnelles et des parcours, recours à l’intelligence artificielle. Autant de promesses qui imposent 
d’agir dès à présent pour que le numérique apporte des solutions utiles et efficaces. Dans ce rapport prospectif, 
la HAS développe 29 propositions pour une mobilisation de tous : usagers, professionnels, industriels et État. En 
d’autres termes, quelles sont les conditions de déploiement du numérique en santé pour que celui-ci tienne ses 
promesses, notamment en matière d’équité d’accès aux soins et aux accompagnements, d’amélioration de la 
qualité (et de fluidité) des parcours, et de meilleure régulation du système. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Plaies et cicatrisation : Guide pratique pour les IDE / PALMIER Sylvie, GARULO Michèle 

ÉDITIONS LAMARRE, novembre 2018, 345 p. 
Cote : 402.D/PAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS DE PLAIE - PLAIE - CICATRISATION - GUIDE PRATIQUE - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - 

PANSEMENT - ESCARRE - PRISE EN CHARGE - NETTOYAGE - DIABETE - PIED - ULCERE - DOULEUR - EVALUATION - PROTOCOLE - 
THERAPEUTIQUE - QUALITE DE VIE - PATIENT 

Nouvelle édition du best-seller sur la prise en charge des plaies et de la cicatrisation par les infirmiers ! Après 
une 1ere édition remarquée en 2016, les auteures ont repris, revu et complété leur guide pratique. La prise en 
charge des plaies, aiguës ou chroniques, relève aujourd'hui grandement du savoir-faire des personnels 
paramédicaux. En effet, si la prise en charge d'un patient est collégiale, le rôle de l'infirmière est déterminant 
dans le strict suivi des protocoles thérapeutiques. Ainsi, le choix du pansement approprié garantit une 
cicatrisation optimale, préservant la qualité de vie du patient bien souvent impactée par une plaie qui devient 
chronique. Ce livre est un guide pratique et technique qui aidera les professionnels de santé à prendre en charge 
efficacement les plaies chroniques de leurs patients. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370203124911984859-La-demarche-d-accompagnement-R.htm
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+... 

Prévenir et dénouer les conflits dans les relations soignants-soignés / CURCHOD Claude 

ELSEVIER MASSON, octobre 2018, 320 p. 
Cote : 405.B/CUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRATIQUE PROFESSIONNELLE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - COMMUNICATION - PATIENT - FAMILLE - 

PROFESSIONNEL DE LA SANTE - CONFLIT - SOUFFRANCE - RISQUE - QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - IDENTIFICATION - 
FACTEUR DE RISQUE - ANALYSE SYSTÉMIQUE - PAROLE - IMPACT - PREVENTION - PARTENARIAT - DIFFICULTE - GESTION DES 
CONFLITS - EQUIPE SOIGNANTE - EMOTIONS - HUMANITE - RESPECT - SENS - RÉFLEXION 

Les relations entre les professionnels de santé, les personnes soignées et leurs proches sont parfois délicates, 
voire conflictuelles. Au-delà des souffrances qui en découlent pour chacun, il en résulte de véritables risques 
pour la qualité des soins. Ce livre aborde ce sujet délicat et présent au quotidien dans de nombreuses structures 
de soins, grâce à une démarche originale : partir des situations conflictuelles, pour en identifier les origines les 
plus courantes et en évaluer les conséquences, avant de proposer des pistes concrètes d'action. (note de 
l'éditeur) 

SOINS PALLIATIFS 

 
+... 

Les soins palliatifs : La honte et le sentiment d'indignité à l'épreuve de l'éthique / AVEROUS Véronique, 
FIAT Éric 

SELI ARSLAN, janvier 2019, 208 p. 
Cote : 407/AVE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - RECONNAISSANCE - LIMITE - MORT - FIN DE VIE - ACCEPTATION - HONTE - ACTE DE SOINS - MEDECINE 

Plusieurs décennies après leur émergence, les soins palliatifs semblent avoir acquis leur place dans l’univers 
sanitaire et social. Cependant, il existe encore des freins à leur pleine reconnaissance. Cette réalité est surtout 
liée à leur objet même : la mort, dans une société où la performance et la rentabilité restent centrales. Dans ce 
contexte, comment valoriser une discipline qui affronte le corps abîmé, la dépendance à autrui, la souffrance, 
l’agonie ? Ce livre aborde cette question en s’arrêtant particulièrement sur l’affect de la honte, présent aussi 
bien chez les patients que chez les professionnels. Il y a en effet de la honte dans cette clinique des franges, cette 
médecine particulière qui soigne sans guérir. (note de l'éditeur)  

SPORT 

 
+... 

Commotions cérébrales, sport et droit : Prévention, responsabilités, indemnisation / OSTIAN Jean-Marie, 
ELLEMBERG Dave 

ÉDITIONS "CAMPUS OUVERT", 2019, 227 p. : ill. 
Cote : 796/OST Type : Ouvrage. 
Mots clés : SPORT - RISQUE - CERVEAU - TRAUMATISME - LESION CEREBRALE - PREVENTION - RESPONSABILITE - DROIT - 

INDEMNITE - FRANCE 

Les commotions cérébrales sont fréquentes dans le sport de haut niveau, et dans certains sports tout 
particulièrement. Le monde du sport prend seulement conscience aujourd'hui de leur dangerosité. Le premier 
chapitre de cet ouvrage décrit les commotions cérébrales. Les deux chapitres suivants abordent les questions du 
comment évaluer, détecter et réduire les risques des commotions. Les chapitres suivants sont consacrés aux 
responsabilités et à l'indemnisation des victimes, au regard de la législation française. Un dernier chapitre se 
penche sur le cas particulier du rugby. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370884124911980669-Prevenir-et-denouer-les-confli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370797124911989799-Les-soins-palliatifs-La-honte-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370294124911984769-Commotions-cerebrales,-sport-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370884124911980669-Prevenir-et-denouer-les-confli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370797124911989799-Les-soins-palliatifs-La-honte-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370294124911984769-Commotions-cerebrales,-sport-e.htm
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+... 

Quand le football s'accorde au féminin / BONIFACE Pascal, GOMEZ Carole, BARBUSSE Béatrice, ET AL. 

UNESCO;INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATEGIQUES (IRIS), 2019, 92 p. 
Cote : 796/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - FOOTBALL - FILLE - EGALITE ENTRE LES SEXES - ACTIVITE PHYSIQUE - EMANCIPATION - FEMME - 

ACCESSIBILITE - SEXISME 

Dans le contexte de la Coupe du monde féminine de football 2019, l’UNESCO, l’IRIS et Positive Football (UNFP) 
ont décidé en mars 2018 de s’engager conjointement sur la question des enjeux de la féminisation du football à 
l’échelle internationale. La volonté de ces trois acteurs était de faire avancer, ensemble et chacun à son niveau, 
la réflexion sur ces enjeux, mais également de démontrer qu’ils dépassent très largement le seul cadre sportif. 
Au terme d’une étude de 12 mois, les trois institutions ont publié le rapport « Quand le football s’accorde au 
féminin ». Convaincus de l’importance de ce sujet et souhaitant dépasser les seules déclarations d’intentions, 
l’UNESCO, l’IRIS et Positive Football veulent, par cette contribution, continuer à faire avancer le débat et les 
actions concrètes en faveur d’une plus grande égalité des genres, dans le football, et au-delà. (note de l'éditeur) 

TECHNOLOGIE 

 
+... 

Pourquoi le nucléaire / BARRÉ Bertrand, JANCOVICI Jean-Marc 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2017, 176 p. 
Cote : 620.9/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENERGIE NUCLEAIRE - RISQUE - ENVIRONNEMENT - POLLUTION - GESTION DES DECHETS 

Souvent vilipendée, parfois portée aux nues, l'énergie nucléaire suscite de nombreuses questions et ne peut 
laisser indifférent ! Produit-elle vraiment peu de gaz à effet de serre ? Peut-on mesurer sa rentabilité ? Les 
accidents de Tchernobyl et Fukushima étaient-ils inévitables ? Que sait-on réellement de la gestion de ses 
déchets ? Peut-on en sortir ? Avec quelles conséquences ? Face à la méconnaissance du sujet par de nombreux 
médias, laissez-vous guider par Bertrand Barré pour vous forger votre propre opinion ! 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370083124911982659-Quand-le-football-s-accorde-au.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370558124911987309-Pourquoi-le-nucleaire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370083124911982659-Quand-le-football-s-accorde-au.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370558124911987309-Pourquoi-le-nucleaire.htm
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TRAUMATISME 

 
+... 

Orthopédie - Traumatologie / BODARD Sylvain, EDGARD-ROSA Grégory, AZUELOS Arié, ET AL. 

EDITIONS VERNAZOBRES-GREGO, février 2019, 536 p. 
Cote : 404.W/BOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : ORTHOPEDIE - REEDUCATION - READAPTATION - ESCARRE - CICATRISATION - DOULEUR - TRAUMATISME - 
RACHIS - BRULURE - PLAIE - MAIN - FRACTURE - COMPLICATION - EMBOLIE - ABCES - PROTHESE 

Au sommaire entre autres :  
-Boiterie de l'enfant 
-Syndrome du canal carpien 
-Ulcère de jambe 
-Polytraumatisme 
-Algodystrophie 
-Brulures 
-Traumatisme de l’épaule 
-Panaris, phlegmon des gaines et abcès 
-Entorse de la cheville 
-Lésion ligamentaire du genou 
-Surveillance d'un malade sous plâtre 
-Dépistage des anomalies orthopédiques 
-Lésions méniscales du genou 
-Tumeurs osseuses 
-... 

TRAVAIL 

 
+... 

Les émotions au travail / JEANTET Aurélie 

CNRS ÉDITIONS, 2018, 321 p. 
Cote : 331.4/JEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - RELATIONS PROFESSIONNELLES - EMOTIONS - GESTION - VIE 
PROFESSIONNELLE 

Alors que le champ du travail se veut ordonné, rationnel, balisé, nous n'en restons pas moins humains. Alors, 
quelle place donner à nos émotions dans le milieu professionnel ? Dans cet ouvrage, l'auteur redonne aux 
émotions la place qui leur revient. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370562124911987449-Orthopedie---Traumatologie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370157124911983399-Les-emotions-au-travail.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370562124911987449-Orthopedie---Traumatologie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370157124911983399-Les-emotions-au-travail.htm
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TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

Accompagner sans s'épuiser : Guide à l'intention des travailleurs sociaux / ARCAND Michelle, 
BRISSETTE Lorraine 

EDITIONS ASH, 2018, 232 p. 
Cote : 364-43/ARC Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - INTERVENTION - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - STRESS - TRAVAIL EN EQUIPE - 

SOUFFRANCE - RISQUE - BURN-OUT 

Confrontés en permanence à des situations de détresse et de précarité, aux doutes, aux questions et aux 
souffrances des personnes en difficulté, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale peuvent subir un 
stress émotionnel qui, s'il n'est pas traité ou reconnu, conduit souvent à l'épuisement. Cet ouvrage propose une 
démarche de réflexion permettant de mieux saisir les tenants et aboutissants de l'épuisement. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Garde alternée : les besoins de l'enfant / DONNET André, DUBOIS Françoise, GUILBAU Cécile, 
MEERSSEMAN Claire 

YAPAKA.BE, 2019, 61 p. 
Cote : 173.1/FRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - DEONTOLOGIE - RELATION D'AIDE - ECOUTE - SECRET PROFESSIONNEL - RELATIONS 

INTERVENANT-USAGER - CONFIANCE 

Penser l'hébergement alterné de l'enfant dans son intérêt nécessite de mettre la priorité sur ses besoins. Au gré 
des évolutions sociale, familiale et législative, l'organisation de l'hébergement de l'enfant entre son père et sa 
mère a connu des changements et interroge, au quotidien, parents et professionnels. Ce livre envisage 
l'hébergement alterné à la lumière du développement de l'enfant. Age par âge, les besoins de l'enfant, 
notamment ses besoins de stabilité et de continuité, sont étayés au travers de son attachement à ses figures 
parentales. Comment penser l'hébergement de l'enfant et les modalités de lien avec ses deux parents compte 
tenu de ses capacités psychiques et cognitives ? D'autant que la clinique confronte les professionnels à des 
enfants et à des adolescents en perte de structure, à des parents fragilisés dans leur fonction parentale, 
particulièrement dans un contexte conjugal de conflictualité et de violence. Des modalités standardisées ou trop 
rigides font l'impasse sur la diversité des situations et sur l'intérêt même de l'enfant. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Le secret professionnel, fondement de la relation d'aide et d'écoute / DONNET André, DUBOIS Françoise, 
GUILBAU Cécile, MEERSSEMAN Claire 

YAPAKA.BE, 2019, 61 p. 
Cote : 364-78/DON Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - DEONTOLOGIE - RELATION D'AIDE - ECOUTE - SECRET PROFESSIONNEL - RELATIONS 

INTERVENANT-USAGER - CONFIANCE 

Le secret professionnel est la valeur fondatrice de la relation d’écoute et de confidence. Le professionnel ou le 
bénévole en relation avec des enfants, des adolescents et des adultes amené à recevoir des 
informations dans le cadre de son mandat ou simplement à titre de confident garantit le secret de ce qui lui est 
confié. Cette obligation inscrite dans la loi organise un cadre propice à la parole et à l’aide. 
Les références légales, les codes et les pratiques diffèrent d’un secteur professionnel à l’autre. Par ailleurs, le 
travail en réseau pose une question complexe de secret professionnel partagé. Traité jusqu’à ce jour au cas par 
cas, ce principe est aujourd’hui mis à mal. Entre contrôle social et relation d’aide, quel choix la société 
démocratique pose-t-elle en créant une obligation de respect du secret professionnel ? Ce livre fait état de la 
question à la lumière des débats et mouvements législatifs actuels. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370773124911989559-Accompagner-sans-s-epuiser-Gui.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381905124911091879-Garde-alternee-les-besoins-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381994124911091769-Le-secret-professionnel,-fonde.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370773124911989559-Accompagner-sans-s-epuiser-Gui.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381905124911091879-Garde-alternee-les-besoins-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381994124911091769-Le-secret-professionnel,-fonde.htm
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+... 

Les éducateurs face à la radicalisation : Le cas de la prévention spécialisée / BOUSETA Hanane 

L'HARMATTAN, 2019, 230 p. 
Cote : 364-78/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - EDUCATION SPECIALISEE - EDUCATEUR SPECIALISE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - 

RADICALISATION - RISQUE - PREVENTION - PRISE EN CHARGE - AIDE A LA JEUNESSE 

Cet ouvrage tente de chasser le mythe de la radicalisation en s'appuyant à la fois sur un travail théorique et sur 
le terrain de la prévention spécialisée. L'auteure s'appuie sur son itinéraire de vie comme point de départ qui, si 
l'on se réfère à la grille de lecture actuelle construite par les services de renseignement et de sécurité, indique 
qu'elle est une ancienne radicalisée. Cette découverte tout à fait surprenante, pour cette éducatrice en 
prévention spécialisée, l'amène à se questionner et à interroger cette notion de radicalisation au prisme des 
sciences humaines qu'elle nommera phénomène dit de radicalisation. Elle examine, à travers lui, les pratiques 
des acteurs de la prévention spécialisée qui entrent parfois en contradiction avec soixante-dix ans d'histoire et 
de lutte pour préserver leurs spécificités. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Faire se rencontrer l'économie sociale et solidaire et l'intervention sociale (Thématique) / BALDELLI Brigitte, 
PASQUET Guy-Noël 

CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, juin 2019, 95 p. 
Cote : 330.131.5/BAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - SOLIDARITE - ACTEUR DE TERRAIN - COOPERATIVE - ECONOMIE SOCIALE - ECOLOGIE - ASSOCIATION 

- INTERVENTION SOCIALE 

Au sommaire :  
-La face cachée de la gouvernance associative 
-Gouvernance des associations par des bénévoles : qui rend des comptes à qui? 
-Nécessité pour les associations de penser la transformation sociale de leur gouvernance 
-Renouvellement de la gouvernance des associations  
-Retour sur les (més)usages de la participation dans le travail social 
-L'intervention sociale : entre éducation populaire, organizing et approches intersectionnelles? Retour sur une 
expérimentation 

 

 
+... 

Souffrance sociale et solidarité / GOURVIL Jean-Marie, SAVIGNY Marie-Thérèse, VEYRIE Nadia 

CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, septembre 2019, 95 p. 
Cote : 330.131.5/GOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOUFFRANCE - DEMOCRATIE - LIBERALISME - VIOLENCE - SOCIAL - VULNERABILITE - SOLIDARITE - INTERVENTION 

SOCIALE - HISTORIQUE - PERSONNE AGEE - MIGRANT 

Aujourd’hui, les démocraties sont leurrées par un néo-libéralisme qui produit avec violence une souffrance 
sociale. Des individus sont méprisés et rendus vulnérables. Des professionnels de l’intervention sociale sont 
fragilisés dans leurs institutions. Les États peinent ou évitent à repousser cette souffrance. Des vides politiques 
s’installent. Quels sont les maux de cette société ? Comment les solidarités peuvent-elles émerger afin de pallier 
cette souffrance? ? Dans ce numéro, différents auteurs inscrivent la souffrance et la solidarité dans une histoire 
occidentale et interrogent les impasses de l’intervention sociale. 
D’autres témoignent de solidarités, souvent à partir d’un développement social local, auprès d’aidants 
familiaux, de personnes en errance, d’habitants, de personnes âgées, de jeunes déscolarisés et de personnes 
migrantes. Des perspectives belges, suisses et québécoises y sont aussi présentées. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381972124911091549-Les-educateurs-face-a-la-radic.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370356124911985389-Faire-se-rencontrer-l-economie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370360124911985429-Souffrance-sociale-et-solidari.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381972124911091549-Les-educateurs-face-a-la-radic.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370356124911985389-Faire-se-rencontrer-l-economie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370360124911985429-Souffrance-sociale-et-solidari.htm
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VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Le lion trop petit / MÜLLER Hildegard 

MINEDITION, 2019,  
Cote : E 3540 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - CONFIANCE EN SOI - EMOTIONS - RELATION AUX AUTRES 

Le petit lion doute de lui et est la risée des autres animaux. Le corbeau va lui donne une idée qui va l'aider à 
reprendre confiance en lui. 

 

 
+... 

Mes premières émotions dans l'art / PEGHAIRE Vincent 

PALETTE, 2019,  
Cote : E 3523 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - EMOTIONS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - SENTIMENT - ART - ART-THERAPIE - ACTIVITÉ 

ARTISTIQUE 

Ce livre associe des tableaux de grands maîtres à une émotion, un sentiment, une onomatopée, une courte 
histoire autour de la peinture illustrée. Il invite les enfants à mettre des mots et raconter leurs propres 
expériences de: la joie, la tristesse, la surprise, le dégoût, la peur, la colère, la honte, la jalousie, l'amour, la 
sérénité, la douleur, la faim, la chaleur, la fatigue.  

 

 
+... 

Peur de la nature : Pistes de réflexion et pistes pédagogiques / COLL. 

SPW EDITIONS, 2018, 48 p. 
Cote : VAFF 117 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : PEUR - NATURE - PHOBIE - ANALYSE SENSORIELLE - CINQ SENS - EDUCATEUR - RESILIENCE - CONTE - 
HOMOPHOBIE - PRISE DE RISQUE - TECHNIQUES D'ANIMATION 

Peur dans la Nature, Peur de la Nature, Natures des Peurs? ...Ce dossier pédagogique apporte aux éducateurs et 
animateurs des pistes de réflexion, des textes, des témoignages et des commentaires de personnes issues de 
disciplines et parcours multiples. 
Il permet de prendre du recul et de mieux gérer les peurs du groupe ou des enfants lors de sorties à l'extérieur. Il 
propose des activités individuelles ou collectives pour s'exprimer, aider, être tolérant face aux peurs et aux 
phobies des autres ou de soi-même… 

VIOLENCE 

 
+... 

Cyberharcèlement : Bien plus qu'un mal virtuel / CONDOMINES Anaïs, FRIEDMANN Emmanuelle 

PYGMALION, 2019, 189 p. 
Cote : 316.647/CON Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - HARCELEMENT - CYBER-

HARCELEMENT - RESEAUX SOCIAUX - DISCRIMINATION - FEMME - SEXISME - GENRE - PSYCHOLOGIE - VIOLENCE 

Avec le développement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux est apparue une nouvelle forme de 
violence : le cyberharcèlement. Si tout le monde est susceptible d'en être victime, force est de constater que, à 
l'image de notre société, les premières personnes touchées par cette forme de violence sont encore et toujours 
les femmes et les minorités. Cet ouvrage leur donne la parole afin d'aider à comprendre quel(s) impact(s) le 
cyberharcèlement a sur la vie de ses victimes. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370599124911987719-Le-lion-trop-petit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370064124911982469-Mes-premieres-emotions-dans-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370686124911988689-Peur-de-la-nature-Pistes-de-re.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370435124911986179-Cyberharcelement-Bien-plus-qu-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370599124911987719-Le-lion-trop-petit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370064124911982469-Mes-premieres-emotions-dans-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370686124911988689-Peur-de-la-nature-Pistes-de-re.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370435124911986179-Cyberharcelement-Bien-plus-qu-.htm
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+... 

La voie de la radicalisation : Comprendre pour mieux agir / BOBINEAU Olivier, N'GAHANE Pierre 

ARMAND COLIN, 2019, 192 p. 
Cote : 316.647/BOB Type : Ouvrage. 
Mots clés : RADICALISME - RADICALISATION - ANTHROPOLOGIE - RELIGION 

"Radicalisation", tout le monde en parle mais de quoi parle-t-on au juste ? D’extrémisme ? De violence ? De 
terrorisme ? De jusqu’au-boutisme musulman ? Mais alors pourquoi utiliser le mot "radicalisation" ? 
Les deux auteurs décortiquent et identifient les tenants et aboutissants de la radicalisation. Processus trop 
longtemps méconnu à force de se focaliser sur sa "surface" événementielle, choquante pour ne pas dire 
terrifiante, ce livre nous dévoile les raisons profondes de la radicalisation qu’il est urgent de comprendre pour 
mieux agir. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Au-delà des chiffres : En finir avec la violence et le harcèlement à l'école / CHOI Soo-Hyang, 
CORNU Christophe, LIU Yongfeng, ET AL. 

UNESCO, 2019, 70 p. 
Cote : 37.06/CHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : HARCELEMENT - MILIEU SCOLAIRE - ECOLE - POPULATION MONDIALE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

- EDUCATION - APPRENTISSAGE - QUALITE - QUALITE DE VIE - IMPACT - VIOLENCE SCOLAIRE - CYBER-HARCELEMENT - 
VIOLENCE SEXUELLE - VIOLENCE PHYSIQUE - DROITS DE L'ENFANT 

La présente publication de l’UNESCO fournit un aperçu complet et actualisé de la prévalence et des tendances 
mondiales et régionales en matière de violence scolaire et examine la nature et l’impact de la violence et du 
harcèlement à l’école. Elle étudie les réponses nationales à ces phénomènes, en s’intéressant plus 
particulièrement aux pays qui ont vu leur prévalence évoluer. Il est essentiel de traiter ce problème pour 
atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), notamment l’ODD 4 – Assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie – 
et l’ODD 16 – Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Guide du personnel enseignant pour la prévention de l'extrémisme violent / CHOI Soo-Hyang, CASTLE Chris, 
FRACAPANE Karel, ET AL. 

UNESCO, 2016, 47 p. 
Cote : 323.28/CHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : RADICALISATION - RADICALISME - ENSEIGNANT - GUIDE - PREVENTION - EXTREMISME - EDUCATION - CLASSE - 

ECHANGE - COMMUNICATION - RÉFLEXION - OUTIL 

Le présent Guide a pour objet de fournir aux États membres un ensemble de ressources qui pourront contribuer 
à développer et à renforcer les capacités nationales nécessaires pour faire face aux facteurs de l’extrémisme 
violent en s’appuyant sur l’ensemble des réponses qu’apporte le secteur de l’éducation. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Inspire : Sept stratégies pour mettre fin à la violence à l'encontre des enfants / BUTCHART Alexander, 
HILLIS Susan 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ;UNICEF, 2017, 108 p. 
Cote : 316.647/BUT Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - STRATEGIE - LUTTE - FACTEUR DE RISQUE - PREVENTION 

Une étude récente estime que près d'un milliard d’enfants ont été confrontés à des violences physiques, 
sexuelles ou psychologiques au cours de l’année écoulée. Cette publication est destinée à toutes les personnes 
chargées de prévenir la violence à l’encontre des enfants et des adolescents, qu’elles soient membres d’un 
gouvernement ou simples citoyens et qu’elles appartiennent à la société civile ou au secteur privé. Il s’agit d’un 
ensemble de stratégies les plus susceptibles de réduire la violence à l’encontre des enfants élaboré à partir des 
meilleures données factuelles à disposition. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370720124911989029-La-voie-de-la-radicalisation-C.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370667124911988499-Au-dela-des-chiffres-En-finir-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370454124911986369-Guide-du-personnel-enseignant-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370057124911982399-Inspire-Sept-strategies-pour-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370720124911989029-La-voie-de-la-radicalisation-C.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370667124911988499-Au-dela-des-chiffres-En-finir-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370454124911986369-Guide-du-personnel-enseignant-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370057124911982399-Inspire-Sept-strategies-pour-m.htm
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+... 

Plan d’action mondial visant à renforcer le rôle du système de santé dans une riposte nationale 
multisectorielle à la violence interpersonnelle, en particulier à l'égard des femmes et des filles et à l'égard 
des enfants / CHAN Margaret 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2017, 75 p. 
Cote : 305/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - FILLE - ENFANCE - GENRE - VIOLENCE - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - DROITS DE L'HOMME - 

POPULATION MONDIALE - COLLABORATION MULTISECTORIELLE 

Ce plan porte en particulier sur la violence à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants, mais aussi 
sur les mesures communes relatives à tous les types de violence interpersonnelle. Il traite aussi de la violence 
interpersonnelle à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants dans les situations d’urgence 
humanitaire et d’après-conflit, en reconnaissant que la violence est exacerbée dans de telles situations. 

 

 
+... 

Soutenir les familles confrontées à la radicalisation : Guide des pratiques / BOUSETTA Hassan, 
DETHIER Mégane, LECOYER Kim 

FONDATION ROI BAUDOUIN;SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL INTÉRIEUR, 2019, 67 p. 
Cote : 323.28/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : RADICALISATION - RADICALISME - EXTREMISME - FAMILLE - PARENT - ENCADREMENT - ACCOMPAGNEMENT - 
JEUNE - VULNERABILITE - REINSERTION - ACTEUR DE TERRAIN - BELGIQUE - GUIDE - METHODOLOGIE - INTERVENTION - PRISE 
EN CHARGE - PREVENTION 

La plupart des familles confrontées à la radicalisation violente sont en proie aux questionnements et au 
désarroi. Bien souvent, elles ne savent pas vers qui se tourner pour trouver de l’aide, à quels services compétents 
s’adresser pour bénéficier d’un soutien et d’un encadrement. Or, les familles jouent un rôle important dans la 
lutte contre l’embrigadement par des groupes extrémistes violents. Les proches sont bien placés pour capter les 
premiers signaux de radicalisation, pour conseiller les jeunes vulnérables et pour faciliter la réintégration des 
personnes radicalisées. Ce guide traite des pratiques du soutien aux familles confrontées à la radicalisation 
violente, réelle ou potentielle, d’un de leurs membres. Il a pour objectif d’offrir aux acteurs de terrains, aux 
décideurs politiques et aux personnes intéressées une analyse et des réflexions au départ d’un retour 
d’expériences de terrain. (note de l'éditeur) 

VIVRE ENSEMBLE 

 
+... 

Chloé veut commander / PAKITA, Marygribouille 

LAROUSSE, 2018, 31 p. 
Cote : E 3522 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - DIALOGUE - GESTION DES CONFLITS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - AFFIRMATION DE SOI - 

RESPECT 

A partir de l'histoire de Chloé, les enfants observent et apprennent à échanger autour des mots qui blessent ou 
des gestes qui fâchent. Des propositions de questions et de réponses permettent d'animer les échanges avec les 
enfants pour orienter leurs réflexions vers des solutions respectueuses de chacun. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370498124911986709-Plan-d’action-mondial-visant-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370456124911986389-Soutenir-les-familles-confront.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370032124911982149-Chloe-veut-commander.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370498124911986709-Plan-d’action-mondial-visant-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370456124911986389-Soutenir-les-familles-confront.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370032124911982149-Chloe-veut-commander.htm
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+... 

Les mots, ça compte un peu beaucoup, énormément ... / DUFRESNE Rhéa, CHEBRET Sébastien 

ÉDITIONS DU RICOCHET, 2017, s.p. 
Cote : E 3550 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : POLITESSE - SAVOIR-VIVRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - VIE QUOTIDIENNE 

Bienvenue, bonne journée, s'il te plait, merci, bonjour ... 12 petits mots à utiliser au quotidien pour un mieux 
vivre ensemble. 
A partir de 3 ans. 

 
 

 
+... 

Plumes et prises de bec / FOX Mem, WILTON Nicholas 

LES 400 COUPS, 2018, s.p. 
Cote : E 3548 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PREJUGE - DIFFERENCE - VIOLENCE - CONFLIT - GUERRE 

Un album percutant et original pour initier les plus jeunes au conflit. Une histoire qui les fera réfléchir sur les 
notions de différences et de préjugés. 

 
 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370846124911980289-Les-mots,-ca-compte-un-peu-bea.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370755124911989379-Plumes-et-prises-de-bec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370846124911980289-Les-mots,-ca-compte-un-peu-bea.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370755124911989379-Plumes-et-prises-de-bec.htm

