
 

 

CENTRE  DE  RE SSOURCE S DOCUME NTAIRES  

RÉSE AU ANAST ASIA  

CAMP U S PROVI NC IAL  

RUE HE NRI  BLÈS  188-190 

5000  NAMUR 

TÉL  :  081  776  729  –  081  776  799 

anastasia@province.namur.be 

anastasia.province.namur.be 

www.province.namur.be 

FEVRIER 2016 

DECEMBRE 2019 
 

CATALOGUE 
DES NOUVELLES 
ACQUISITIONS 

mailto:anastasia@province.namur.be
http://anastasia.province.namur.be/Main.htm?context=0
https://www.province.namur.be/


 

  CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES - RÉSEAU ANASTASIA 

  CATALOGUE DES ACQUISITIONS PAGE 2 

AIDE A LA JEUNESSE 

 
+... 

Les séjours de rupture en questions : Oser l'innovation ! / TRONTIN Thierry, ARCHAMBAULT Olivier, 
BARREYRE Jean-Yves 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 375 p. 
Cote : 342.7/TRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - DELINQUANCE JUVENILE - AIDE A LA JEUNESSE - VOYAGE - EDUCATION - INTERVENTION 

Les séjours de rupture sont proposés à des adolescents dits "incasables" afin de les arracher à leur quotidien. Ils 
découvrent ainsi des univers, des cultures qui leur sont totalement inconnus et qui, très souvent, les 
transforment profondément. Ces séjours sont considérés par les travailleurs sociaux comme de véritables outils 
pédagogiques. Les auteurs de cet ouvrage témoignent des effets bénéfiques de ces séjours sur les jeunes dont ils 
ont la charge. 

 

AIDE HUMANITAIRE 

 
+... 

Rapport 2019 sur l'aide belge au développement : Bilan de législature. Quelle coopération avec les 
États fragiles? / XXX 

CNCD-11.11.11, septembre 2019, 48 p. 
Cote : 341.232/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - BELGIQUE - FINANCEMENT - POLITIQUE - BILAN – 
COOPERATION INTERNATIONALE - PAYS EN DEVELOPPEMENT - AIDE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - 
DEVELOPPEMENT DURABLE - SOUVERAINETE ALIMENTAIRE 

Au niveau du contexte international, ce Rapport constate que l’année 2018-2019 a été marquée par deux 
tendances paradoxales : l’importance grandissante du mouvement climatique d’une part et le renforcement du 
repli identitaire d’autre part. Ces deux tendances se sont reflétées dans les résultats des élections européennes 
de mai 2019, symptômes d’un monde de plus en plus polarisé qui glorifie d’un côté Greta Thunberg, de l’autre 
Jair Bolsonaro. Dans un tel contexte, l’aide publique au développement a diminué de 2,7% en 2018 au niveau 
mondial. La part de l’aide mondiale destinée aux pays les plus pauvres et à l’Afrique subsaharienne a elle aussi 
diminué – une tendance particulièrement inquiétante puisque ces zones sont les plus tributaires de l’aide 
internationale... (note de l'éditeur) 

 

ALIMENTATION 

 
+... 

Ah! Les bonnes soupes / BOUJON Claude 

L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2018,  
Cote : E 3575 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ALIMENTATION - ATELIER LECTURE 

La sorcière Ratatouille qui se trouve moche décide de préparer une soupe magique. La recette qu'elle invente 
va avoir des effets inattendus.  

 

 
+... 

Fruits & légumes : bien choisir pour bien manger / PIERCE Anne 

FRANCOIS BOURIN ÉDITEUR, 2018, 192 p. 
Cote : ALI 3.212 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRUITS - LEGUME - SANTE - ALIMENTATION BIOLOGIQUE - CONSERVATION D'ALIMENT - GASPILLAGE - 
ALIMENTATION DURABLE - RECETTE 

A la base de ce guide pratique une grande enquête de terrain. On trouvera dans cet ouvrage des conseils pour 
choisir des fruits et des légumes sains, au meilleur prix et dans le respect de l'environnement ainsi que des 
informations diététiques et des astuces pour cuisiner les produits difficiles en diversifiant son alimentation et en 
évitant le gaspillage. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382429124911006019-Les-sejours-de-rupture-en-ques.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382264124911004469-Rapport-2019-sur-l-aide-belge-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383921124911011039-Ah-Les-bonnes-soupes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382408124911006809-Fruits-legumes-bien-choisir-po.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382429124911006019-Les-sejours-de-rupture-en-ques.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382264124911004469-Rapport-2019-sur-l-aide-belge-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383921124911011039-Ah-Les-bonnes-soupes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382408124911006809-Fruits-legumes-bien-choisir-po.htm
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+... 

Recommandations alimentaires pour la population belge adulte, 2019 / DE BACKER Guy, CASTETBON Katia, 
CLARYS Peter, ET AL. 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SANTÉ, juin 2019, 89 p. 
Cote : 613.2/AC Type : Ouvrage. 
Mots clés : BESOIN NUTRITIONNEL - BELGIQUE - RECOMMANDATION - SANTE - FACTEUR DE RISQUE - CONSOMMATION - 

PREVENTION - PROMOTION DE LA SANTE 

En concertation avec les autorités compétentes du pays, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a élaboré un avis 
sur les priorités en matière de choix alimentaires devant contribuer efficacement à maintenir et promouvoir 
notre santé. Les recommandations proposées dans ce nouvel avis « FBDG » concernent la population adulte et 
sont étayées par l’évidence scientifique la plus récente. Elles sont très pratiques et tiennent compte de la culture 
alimentaire de notre population ! (note de l'éditeur) 

 

ANTHROPOLOGIE 

 
+... 

Les hijras : Portrait socioreligieux d'une communauté transgenre sud-asiatique / BOISVERT Mathieu, 
WALLACH Isabelle, BATES Karine, ET AL. 

LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, 2018, 253 p. 
Cote : 390/BOI Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRANSGENRE - COMMUNAUTE - IDENTITE SEXUELLE - INDE - CULTURE - ASIE 

Les hijras, souvent appelés « transgenres » par les Occidentaux, constituent une communauté distincte dont les 
fondements identitaires transcendent les seuls aspects liés à l’orientation sexuelle. Ce « troisième sexe » est 
présenté avec beaucoup de finesse dans ce livre qui examine, entre autres choses, les structures familiales, la 
perception du vieillissement, les questions liées aux droits de la personne et les rituels de toutes sortes – de la 
naissance à la mort en passant par l’intégration à la communauté, le mariage ou la castration. Prenant appui 
sur des études de terrain et des entretiens, on y décrit un monde complexe et étonnant de gens qui vivent en 
marge de la société tout en luttant pour la légitimité d’un statut qui leur permettrait d’en faire pleinement 
partie. Trois récits témoignent particulièrement des pratiques quotidiennes des hijras et de leur philosophie et 
apportent ainsi à cette étude l’éclairage précieux d’une expérience directe. (note de l'éditeur) 

 

ART 

 
+... 

Si tu pouvais décrocher la lune / PRIEM Simon 

EDITIONS MOTUS, 2019,  
Cote : ART 107 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ART - POESIE - EVEIL - CREATIVITE 

L'auteur de ce petit livre explore le pouvoir fascinant de la lune sur notre imaginaire. En utilisant les pièces du 
jeu de tangram, il fait apparaître personnages, animaux et objets pour illustrer de petits textes pleins de poésie. 

 

 
+... 

Le gai résonne par le son, le chant et les couleurs. / GILLOT Karin 

ÉDITIONS DU NON-VERBAL/A.M.Bx, 2019, 44 p. 
Cote : ART 108 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART - ART-THERAPIE - MUSICOTHERAPIE - RELAXATION - HANDICAP - CINQ SENS - SNOEZELEN 

L'auteure s'est intéressée à la musicothérapie combinée à d'autres techniques comme le photo-langage, l'auto-
hypnose, la relaxation, les couleurs, la peinture... 
Elle présente dans cet ouvrage l'approche multidisciplinaire qu'elle a développée dans l'Espace Différences, lieu 
de rencontre et d'activités pour public mixte, porteur de handicap ou non (Liège). Des fiches pratiques 
présentent les objectifs, le matériel, le déroulement et quelques productions artistiques des participants.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382154124911003369-Recommandations-alimentaires-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382505124911007879-Les-hijras-Portrait-sociorelig.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382298124911004709-Si-tu-pouvais-decrocher-la-lun.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382837124911000199-Le-gai-resonne-par-le-son,-le-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382154124911003369-Recommandations-alimentaires-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382505124911007879-Les-hijras-Portrait-sociorelig.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382298124911004709-Si-tu-pouvais-decrocher-la-lun.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382837124911000199-Le-gai-resonne-par-le-son,-le-.htm
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CINQ SENS 

 
+... 

Alba découvre le toucher / COLL. 

MILLEPAGES ÉDITIONS, 2019,  
Cote : E 3569 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HANDICAP - TOUCHER - BRAILLE - MALVOYANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - CINQ SENS - TOUCHER – 
PETITE ENFANCE 

Alba est une pieuvre un peu spéciale: elle ne possède que cinq tentacules au lieu de huit! Cela ne l'empêche pas 
d'apprendre et de faire des bêtises! Ce livre cartonné est à lire en braille ou en lettres, avec les petits dès 2 ans. 

 

CITOYENNETE 

 
+... 

La grande aventure du langage / SEITHUMER Ingrid, SCRATCHY LILI 

ACTES SUD JUNIOR, 2019, 58 p. 
Cote : E 3580 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - DIVERSITE - LANGUE - LANGUES ETRANGERES - COMMUNICATION 

Pour communiquer et exprimer ce qu'il pense, l'homme utilise le langage. Cette fonction a évolué au cours du 
temps et des échanges entre les populations. Ce livre explique cette évolution, le rôle du cerveau dans la 
communication orale, l'origine et la diversité des langues, le pouvoir des mots ... 

 

 
+... 

Sérieux, t'en penses quoi ? / CLID Ray 

VELVET EDITIONS, 2019, 92 p. 
Cote : E 3577 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - SOCIETE - BANDE DESSINÉE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE – 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - LANGUE FRANCAISE - HUMOUR - MEDIA - RELATION AUX AUTRES 

Thèmes d'actualité traités en 3 cases: dessin humoristique, texte synthétique et jeux de mots pour réfléchir, 
s'amuser et prendre du recul. 
De A à Z, des thèmes de société glanés à l'école, dans les médias et les réseaux sociaux: la dictature, l'économie 
d'énergie, l'information, les riches, les athées, le féminisme, les armes, les populistes, les lanceurs d'alerte, la 
censure, les selfies, les stéréotypes... 

 

 
+... 

Le long chemin de la paix : Pour une culture de la prévention / FERNANDEZ PUYANA David, 
PREIS Ann-Belinda, SOISSON Anne, ET AL. 

UNESCO, 2018, 238 p. 
Cote : 327.364/FER Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAIX - DIVERSITE - CONFLIT - DEMOCRATIE - SECURITE - MULTICULTURALITE - EDUCATION - MAINTIEN - 
DROITS DE L'HOMME - RESPONSABILITE - INTERNATIONAL - DROIT - PROGRAMME - PREVENTION - PRATIQUE - INNOVATION - 
MEDIATION INTERCULTURELLE - COOPERATION INTERNATIONALE - MIGRATION - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

A travers une analyse théorique en profondeur, combinée à la présentation de pratiques innovantes au sein de 
32 entités onusiennes, cet ouvrage explore le long parcours vers la paix et prodigue une inspiration quant à la 
voie de l’avenir. Il analyse la valeur de la paix comme étant l’un des premiers piliers du travail des Nations Unies 
ainsi que l’un des principaux objectifs de l’UNESCO. Les auteurs apportent une compréhension unique des 
priorités les plus urgentes relatives à une paix durable, valorisant une culture de la prévention. Il s’agit là d’une 
expression du mandat de l’UNESCO, qui se positionne comme un laboratoire d’idées, favorisant la progression 
des impératifs soulignés par l’Agenda 2030. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382295124911004779-Alba-decouvre-le-toucher.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383093124911012759-La-grande-aventure-du-langage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383018124911012909-Serieux,-t-en-penses-quoi-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382661124911008439-Le-long-chemin-de-la-paix-Pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382295124911004779-Alba-decouvre-le-toucher.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383093124911012759-La-grande-aventure-du-langage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383018124911012909-Serieux,-t-en-penses-quoi-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382661124911008439-Le-long-chemin-de-la-paix-Pour.htm
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+... 

Prévenir l'antisémitisme par l'éducation : Lignes directrices à l’intention des décideurs politiques / 
BAJALICA Nevena, BARASZ Johanna, BERGER Deidre, ET AL. 

UNESCO;ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE, 2018, 96 p. 
Cote : 329.17/BAJ Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANTISÉMITISME - RACISME - EXTREME-DROITE - RELIGION - IDEOLOGIE - VIOLENCE - EXTREMISME - 

INTOLERANCE - DISCRIMINATION - DROITS DE L'HOMME - EDUCATION - PREVENTION - SECURITE - CITOYENNETE - 
SENSIBILISATION - PREJUGE - ELEVE - GUERRE MONDIALE (1939-1945) - ALLEMAGNE - JUIF - GENOCIDE 

L’antisémitisme est un problème mondial. S’il concerne d’abord la sécurité des communautés juives et les 
individus qui les composent, il est aussi un moteur pour une multitude d’idéologies extrémistes violentes. De 
plus, comme toutes les formes d’intolérance et de discrimination, l’antisémitisme a un profond impact sur la 
société dans son ensemble, affectant les valeurs démocratiques et les droits humains. Ces dernières années, le 
changement de la situation géopolitique et l’évolution de l’environnement médiatique ont conduit à une 
situation où l’antisémitisme n’est plus seulement confiné aux cercles extrémistes mais devient de plus en plus 
banal. La prévention de l'antisémitisme par l'éducation est donc à la fois un impératif de sécurité immédiat et un 
investissement éducatif à long terme pour promouvoir les droits de l'homme et la citoyenneté mondiale. 
(note de l'éditeur) 

 

CLIMAT 

 
+... 

Face à l'anthropocène : Le capitalisme fossile et la crise du système terrestre / ANGUS Ian, PINEAULT Éric, 
CALVÉ Nicolas 

LES ÉDITIONS ÉCOSOCIÉTÉ, 2018, 286 p. 
Cote : 504/ANG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - SCIENCES SOCIALES - CAPITALISME - ENERGIES FOSSILES - CONSOMMATION - CROISSANCE - 

MENACE - ECOLOGIE - POLLUTION - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - CRISE - ASPECT SOCIO-ÉCONOMIQUE - SOLIDARITE - 
MILITANTISME - MONDIALISATION 

"Face à l’Anthropocène" offre une synthèse unique de science naturelle et sociale. Il illustre comment 
l’inexorable pulsion du capitalisme pour la croissance, alimentée par la consommation rapide des énergies 
fossiles qui ont pris des millions d’années à se former, a conduit notre monde au bord de la catastrophe. Pour 
l’auteur, survivre à l’époque de l’Anthropocène requiert un changement social radical, où nous devrons 
remplacer le capitalisme fossile par une nouvelle civilisation reposant sur des fondements écosocialistes. 
(note de l'éditeur) 

 

COMMUNICATION 

 
+... 

Les petits secrets de la communication par le verbe et l'image - Guide pratique / KATZ Éric, CLARES Abel 

EDITIONS LA CHARTE, 2018, 216 p. 
Cote : 316.77/KAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDIA - AUDIOVISUEL - MARKETING - PUBLICITE - TECHNIQUE - COMMUNICATION - ARGUMENTATION - 
CONSOMMATEUR - PRODUCTION 

Qui oserait contredire le célèbre psychologue Gregory Bateson lorsqu’il clame haut et fort : «Tout est 
communication. Il est impossible de ne pas communiquer.» ? Tout, oui ! Mais aussi partout : médias imprimés et 
audiovisuels, marketing, relations publiques, sponsoring, publicité... Tout est communication et donc 
codification. Des lettres de l’alphabet aux chiffres, en passant par les couleurs, les formes et les matériaux... tout 
est porteur de sens et oriente par conséquent notre perception. Lever le voile sur les techniques et méthodes 
pour parvenir à communiquer efficacement : tel est l’objectif premier de ce manuel ! En d’autres termes : savoir 
influencer et convaincre dans la loyauté pour gagner les cœurs et bâtir une relation durable. Construit tel un 
guide pratique exhaustif, "Les Petits Secrets de la Communication par le Verbe et l’Image" offrent à tout 
étudiant, ou néophyte désireux de s’initier aux métiers de la communication, une excellente porte d’entrée sur 
un univers qu’il convient encore de démystifier. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382588124911007609-Prevenir-l-antisemitisme-par-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382623124911008059-Face-a-l-anthropocene-La-capit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382579124911007519-Les-petits-secrets-de-la-commu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382588124911007609-Prevenir-l-antisemitisme-par-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382623124911008059-Face-a-l-anthropocene-La-capit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382579124911007519-Les-petits-secrets-de-la-commu.htm
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+... 

Réussir son exposé oral : Prendre la parole avec aisance / ECKENSCHWILLER Michèle 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 95 p. 
Cote : 316.77/ECK Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION NON VERBALE - EXPRESSION ORALE - PRISE DE PAROLE - GESTION DU STRESS - RHETORIQUE - 
TRAVAIL DE GROUPE - ENTRAINEMENT - EVALUATION 

L'exposé oral, épreuve aujourd'hui pratiquement incontournable au cours des études tant pour les collégiens, les 
lycéens que pour les étudiants et les stagiaires de la formation continue, fait peur et génère des idées 
préconçues. Chacun subit l'influence d'a priori sur cette situation intimidante dont l'approche s'appuie souvent 
sur un système préétabli d'opinions et de sentiments d'où la nécessité d'une prise de recul et d'une préparation. 
Nous proposons par conséquent dans cet ouvrage d'ouvrir des pistes de réflexion relatives aux problématiques 
d'expression orale et permettons aux lecteurs d'aborder ces formes d'examen dans un état d'esprit positif. Ceci 
ne peut se faire sans une approche des fondamentaux de la prise de parole mais aussi une connaissance des 
paramètres de la communication verbale et non verbale ainsi qu'un apprentissage des techniques oratoires, 
d'où l'importance d'acquis théoriques mais aussi d'exercices. (note de l'éditeur) 

 

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

Action ou Vérité spécial estime de soi (version Ados/Adulte) 

ÉQUIPE PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ (CPAS DE CHARLEROI), 2016,  
Cote : COM 142 Type : Jeu. 
Mots clés : JEUNE - ADULTE - EXPRESSION - ESTIME DE SOI - CONNAISSANCE DE SOI - APPARTENANCE - COMPETENCE - 

REUSSITE SOCIALE - REUSSITE SCOLAIRE - ADULTE - FORMATION - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - THERAPIE 

Il s'agit d'un jeu introspectif, conçu sur la base du jeu classique "Action ou Vérité" et sur la théorie des 
composantes de l'estime de soi de Germain Duclos. 
Il permet de renforcer les compétences psychosociales de manière coopérative et ludique. 
Attention, ce jeu ne peut pas servir de brise-glace. 
Il est conseillé de l'utiliser en petits groupes de maximum 6 personnes. 
Il s'adresse aux jeunes à partir de 15-16 ans dans des contextes extra-scolaires et à partir de 18 ans en 
formation d'adultes, dans des groupes d'insertion socio-professionnelle, en thérapie de groupe ou au sein d'une 
équipe. 

 

 
+... 

Action ou Vérité spécial estime de soi (version enfants) /  

ÉQUIPE PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ (CPAS DE CHARLEROI), 2016,  
Cote : COM 143 Type : Jeu. 
Mots clés : ENFANCE - EXPRESSION - ESTIME DE SOI - CONNAISSANCE DE SOI - APPARTENANCE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 
COMPETENCE - REUSSITE SCOLAIRE 

Il s'agit d'un jeu introspectif, conçu sur la base du jeu classique "Action ou Vérité" et sur la théorie des 
composantes de l'estime de soi de Germain Duclos. 
Il permet de renforcer les compétences psychosociales de manière coopérative et ludique. 
Il utilise les techniques de blason, testing personnel ...etc. 
Il s'adresse à tous les professionnels de l'action psycho-socio-éducative (enseignants, assistants sociaux, 
psychologues, éducateurs ...) qui souhaitent travailler le développement/renforcement de l'estime de soi des 
enfants à partir de 7 ans dans le cadre d'une activité collective. 

 

 
+... 

Estime"T'OIE" / Equipe Prévention et Promotion de la santé du CPAS de Charleroi 

CPAS DE CHARLEROI. DÉPARTEMENT PRÉVENTION ET SANTÉ MENTALE,  
Cote : COM 144 Type : Jeu. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEU - ESTIME DE SOI - RELATION AUX AUTRES 

Jeu de l'oie permettant de travailler le renforcement de l'estime de soi et des compétences psychosociales de 
manière coopérative et ludique. En cours de jeu, des cartes proposent des actions ludiques et amusantes ou des 
questions plus introspectives favorisant la connaissance de soi, le sentiment de confiance, d'appartenance au 
groupe et de compétence. Se joue avec des enfants de 9-10 ans. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383049124911012219-Reussir-son-expose-oral-Prendr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382499124911006719-Action-ou-Verite-special-estim.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382497124911006799-Action-ou-Verite-special-estim.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383059124911012319-EstimeT-OIE.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383049124911012219-Reussir-son-expose-oral-Prendr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382499124911006719-Action-ou-Verite-special-estim.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382497124911006799-Action-ou-Verite-special-estim.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383059124911012319-EstimeT-OIE.htm


 

  CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES - RÉSEAU ANASTASIA 

  CATALOGUE DES ACQUISITIONS PAGE 7 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

Financement de l'économie circulaire / DELPORTE Jean-Marc 

SERVICE PUBLIC FEDERAL. ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE, juin 2018, 32 p. 
Cote : 502.131.1/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE CIRCULAIRE - FINANCEMENT - BELGIQUE - ENTREPRISE - PROJET 

Ce document est une synthèse des échanges qui ont eu lieu lors du séminaire « Financement de l’économie 
circulaire » organisé par le SPF Economie le 6 juin 2017 et réunissant les différents intervenants du secteur 
public et bancaire ainsi que des entrepreneurs de l’économie circulaire. Il présente brièvement le concept de 
l’économie circulaire avant de développer les solutions de financement public et privé. Il souligne également les 
difficultés de financement auxquelles les entreprises et les banques sont confrontées. Enfin, en comparant les 
initiatives belges en matière d’économie circulaire avec celles des pays voisins, ce document montre le rôle que 
la Belgique joue en Europe dans l’émergence de ce nouveau système économique. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Innovation, productivité et durabilité dans le secteur agricole et alimentaire : Principales conclusions 
des examens par pays et leçons pour l'action publique / MOREDDU Catherine, GRUERE Guillaume, 
BAGHERZADEH Morvarid, ET AL. 

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, 2019, 205 p. 
Cote : 502.131.1/MOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE AGRICOLE - PERFORMANCE - GESTION DURABLE - ALIMENTATION DURABLE - PRODUCTIVITE - 
INNOVATION - AGRICULTURE - POLITIQUE EUROPEENNE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - COOPERATION INTERNATIONALE - 
RECOMMANDATION - FINANCEMENT 

Le présent rapport contient les principales conclusions et leçons tirées d’une série d’examens par pays sur la 
manière dont les politiques publiques peuvent améliorer la productivité et la durabilité sectorielles grâce à leurs 
effets sur l’innovation, les changements structurels, l’utilisation des ressources naturelles et le changement 
climatique. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L’entreprise au cœur du développement durable / LECOEUR Laurence 

GERESO ÉDITION, 2010, 161 p. 
Cote : 650/LEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISE - RESPONSABILITE - QUALITE - MONDIALISATION - SOCIOLOGIE 

Développement durable et responsabilité sociale : deux notions encore trop imprécises pour la majorité des 
entreprises. Pourtant, les intégrer est nécessaire pour optimiser les aspects sociaux, économiques et 
environnementaux. Selon l'auteur, la voie du développement durable est aujourd'hui inévitable et l'entreprise 
doit y jouer un rôle essentiel. Une réflexion passionnante pour appréhender les contours de la RSE et ses 
applications concrètes. Dans l'objectif de nouveaux modes de management... (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382263124911004459-Financement-de-l-economie-circ.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382626124911008089-Innovation,-productivite-et-du.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383040124911012229-L’entreprise-au-coeur-du-devel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382263124911004459-Financement-de-l-economie-circ.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382626124911008089-Innovation,-productivite-et-du.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383040124911012229-L’entreprise-au-coeur-du-devel.htm
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+... 

Perspectives mondiales du financement du développement durable : Faire face au défi / 
MOREIRA DA SILVA Jorge, GURRIA Angel 

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, 2018, 51 p. 
Cote : 502.131.1/MOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : FINANCEMENT - ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES - 

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - INVESTISSEMENT - POLITIQUE 

Afin de faire face aux problèmes mondiaux les plus urgents et atteindre les Objectifs de développement durable, 
la communauté internationale a promis d’unir les forces d’un nombre sans précédent d’acteurs financiers : 
entreprises, gouvernements, organisations philanthropiques ou encore particuliers transférant de l’argent vers 
leur pays d’origine. Pourtant le déficit en matière de financement du développement durable se creuse : alors 
que les besoins continuent d’augmenter, les ressources à la disposition des pays en développement restent 
limitées, voire régressent, comme en atteste la baisse de l’investissement direct étranger observée récemment. 
Il faut de nouveaux instruments financiers et de nouveaux modes d’interaction pour mobiliser les ressources qui 
font défaut. Or, malgré des avancées notables, nous ne parvenons pas à encore à cerner avec précision toutes 
les opportunités et tous les risques auxquels les acteurs de ce nouveau « marché » doivent se mesurer. Ce 
rapport tire la sonnette d’alarme. Pour concrétiser les engagements du Programme 2030, et sortir des centaines 
de millions d’êtres humains de l’extrême pauvreté, la communauté internationale doit non seulement mobiliser 
de nouvelles ressources, mais également accroître la contribution des financements existants à un 
développement réellement durable. Première édition d’une nouvelle série, ce rapport propose des options 
innovantes pour améliorer la mesure des flux de financements, la qualité des politiques publiques et la 
coordination des acteurs afin de réaliser ces objectifs ambitieux. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Soyons aussi intelligents que la nature ! / PAULI Gunter, ABERKANE Idriss 

ÉDITIONS DE L'OBSERVATOIRE, mai 2018, 252 p. 
Cote : 502.131.1/PAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CONSOMMATION - NATURE - MODELE - PRODUCTION - REVOLUTION 

Pénuries annoncées, pollution, malnutrition... Avons-nous vraiment bénéficié des supposées avancées 
technologiques ? Pour Gunter Pauli, il est temps de révolutionner notre consommation et nos moyens de 
production. Son business model ? La nature ! Nous avons fait l’erreur de vouloir supplanter la nature, persuadés 
d’être capables de l’augmenter. Résultat, nous avons épuisé notre planète. Pour Gunter Pauli, le « Steve Jobs du 
développement durable », créateur du concept d’« économie bleue », ces dégâts peuvent être réparés. La 
solution est simple : il nous faut repenser notre système de production agricole, voué à l’échec, en observant les 
phénomènes naturels et en imitant leur fonctionnement, à grande échelle, afin de mieux cultiver et consommer 
ce que notre planète produit déjà. C’est possible, et sans même sacrifier notre confort ! Décryptant 12 
tendances illustrées par des cas concrets qui ont fait leur preuve aux quatre coins de la planète, Gunter Pauli 
annonce une véritable révolution planétaire : meilleures conditions de vie, dynamisme économique local, 
autosuffisance nationale, diversification de la faune et la flore… Une chance pour chacun d’entre nous ! 
(note de l'éditeur) 

 

DROGUE 

 
+... 

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

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES, 2019, 96 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 - TOXICOLOGIE - REGLEMENTATION 

Ce rapport rendu souligne la disponibilité accrue de la cocaïne dont les saisies atteignent des niveaux records. 
Cette analyse annuelle explore également les défis liés à l’héroïne et aux nouveaux opioïdes de synthèse, la 
récente évolution du marché du cannabis, le rôle grandissant de l’Europe dans la production des drogues de 
synthèse et l’utilisation des technologies numériques pour améliorer la situation sanitaire dans le domaine des 
drogues. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382265124911004479-Perspectives-mondiales-du-fina.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382162124911003449-Soyons-aussi-intelligents-que-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383982124911011649-Rapport-europeen-sur-les-drogu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382265124911004479-Perspectives-mondiales-du-fina.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382162124911003449-Soyons-aussi-intelligents-que-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383982124911011649-Rapport-europeen-sur-les-drogu.htm
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DROITS DE L'HOMME 

 
+... 

État des droits humains en Belgique : Rapport 2018 / LIGUE DES DROITS HUMAINS, VAN DURME Camille 

LA LIGUE DES DROITS HUMAINS, 2019, 59 p. 
Cote : 342.7/LIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROITS DE L'HOMME - JUSTICE - DEMOCRATIE - SOCIETE - MIGRATION - DROITS DE L'ENFANT 

Ce rapport illustre l'état des droits humains en Belgique à travers 14 articles de la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme. 

 

ECOLE 

 
+... 

Des parents invisibles : L'école face à la précarité familiale / PÉRIER Pierre 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2019, 273 p. 
Cote : 37.064/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - PAUVRETE - MILIEU DEFAVORISE - RELATIONS PARENT-ECOLE - COOPERATION - PARENT - ROLE - 

INEGALITE 

Alors que l’institution scolaire promeut la coopération avec les parents comme un facteur clé de la réussite, 
force est de constater que certains sont jugés trop « éloignés » de l’école ou en décalage avec le rôle attendu. Le 
plus souvent membres des catégories sociales défavorisées, ces parents, conscients de l’enjeu scolaire, ne 
maîtrisent pas les règles du jeu qui s’imposent à eux. Ni présents ni représentés, ils restent invisibles et 
inaudibles. Après deux années d’enquête dans un quartier prioritaire à la rencontre de parents, d’élèves et 
d’enseignants, cet ouvrage montre les effets inégalitaires et le sentiment d’injustice qu’une telle politique de 
coopération peut provoquer dans les fractions précaires et immigrées des familles populaires. Il donne la parole 
à ceux que l’institution n’a pas l’habitude de voir ni d’entendre. Quelles sont les formes d’implication de ces 
parents, les raisons et conséquences de leur invisibilité ? Par quels mécanismes une politique animée des 
meilleures intentions se retourne-t-elle contre ceux-là mêmes qu’elle voudrait aider ? 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Peut-on lutter contre l'échec scolaire ? / CRAHAY Marcel 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, 488 p. 
Cote : 371.212.72/CRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECHEC SCOLAIRE - PEDAGOGIE - SYSTEME SCOLAIRE - ENSEIGNEMENT - EVALUATION - STEREOTYPE - ELEVE 

Introduit par une réflexion sur l'échec scolaire et l'organisation des systèmes d'enseignement, cet ouvrage 
s'articule autour de ces questions : 
- Pourquoi les taux d'échec varient-ils autant selon les systèmes éducatifs ? Est-il possible de les faire diminuer là 
où ils sont élevés ? 
- Redoublement, efficacité et équité : l'éclairage des enquêtes internationales ; 
- Faut-il faire redoubler ? 
- Les redoublants, victimes de stéréotypes dévalorisants ? 
- De la croyance dans les bienfaits du redoublement à la décision de faire redoubler certains élèves ; 
L'évaluation des élèves : Docteur Jeckyll and Mister Hyde de l'enseignement ; 
- Du redoublement à la régulation des apprentissages. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382433124911006159-Etat-des-droits-humains-en-Bel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382273124911004559-Des-parents-invisibles-L-ecole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383133124911013159-Peut-on-lutter-contre-l-echec-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382433124911006159-Etat-des-droits-humains-en-Bel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382273124911004559-Des-parents-invisibles-L-ecole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383133124911013159-Peut-on-lutter-contre-l-echec-.htm
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ECOLE - EVEIL PRIMAIRE 

 
+... 

Les mesures, ça s'allonge un peu, beaucoup, énormément... / DUFRESNE Rhéa, CHEBRET Sébastien 

ÉDITIONS DU RICOCHET, 2019,  
Cote : E 3570 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - MATHEMATIQUES - MESURE 

Du micron au kilomètre et jusqu'aux années-lumière, cet album illustre et explique aux enfants différentes 
unités de mesure. Ils apprennent ainsi à appréhender le monde qui les entoure avec un autre regard. 

 

ECOLOGIE 

 
+... 

Précis d'écologie / DAJOZ Roger 

DUNOD, 2019, vii, 631 p. 
Cote : 574/DAJ Type : Ouvrage. 
Mots clés : SCIENCES - ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - POPULATION - ECOSYSTEME - FONCTIONNEMENT - BIODIVERSITE - 
NATURE - EAU - MER - CLIMAT - POLLUTION - ANIMAL - INSECTE - PLANTE 

L'accent principal de cet ouvrage a été mis sur l'écologie fondamentale, tandis que l'écologie appliquée est 
illustrée par des exemples particulièrement représentatifs : la pollution atmosphérique, les conséquences du 
"changement global", les pollutions par les engrais et les pesticides, ainsi que les conséquences des OGM sur 
l'environnement. Par ailleurs, l'écologie des espèces et des peuplements, les relations entre les plantes et les 
animaux, plus particulièrement plantes-insectes en insistant sur le rôle dans le maintien de la biodiversité, ainsi 
que les nombreuses modalités du parasitisme, ont été développés. En raison de son importance en écologie, la 
génétique des populations a été traitée de façon détaillée. Enfin, une partie importante de l'ouvrage traite de la 
biodiversité dont l'étude est devenue un thème de recherche majeur en écologie. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

ECONOMIE 

 
+... 

Sous pression : La classe moyenne en perte de vitesse / LEVY Oracio, SALVATORI Andrea, CLARKE Richard, 
ET AL. 

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, juin 2019, 167 p. 
Cote : 330/LEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES - SALAIRE - CLASSE SOCIALE - 
FAMILLE - MONDIALISATION - EMPLOI - COUT - LOGEMENT - EPARGNE - DETTES - CONSOMMATION - VIE - 
MARCHE DE L'EMPLOI - VULNERABILITE 

Les ménages de la classe moyenne, qui ont le sentiment d’être laissés de côté, mettent en question les 
retombées de la mondialisation. Dans de nombreux pays de l’OCDE, en effet, les revenus intermédiaires ont 
moins progressé que le revenu moyen ; pire, dans quelques pays, ils n’ont pas augmenté du tout. Il est vrai que 
la technologie a automatisé un certain nombre de métiers moyennement qualifiés qui étaient occupés il y a 
quelques dizaines d’années encore par des travailleurs de la classe moyenne. Le coût de certains biens et 
services, comme le logement, qui sont essentiels au mode de vie de la classe moyenne, a en outre augmenté 
plus rapidement que les revenus d’activité et l’inflation globale. Dans ce contexte, les classes moyennes ont vu 
leur capacité d’épargne diminuer et, dans certains cas, elles se sont même endettées. Le présent rapport 
apporte un éclairage sur les multiples pressions subies par la classe moyenne. Il analyse les tendances chez les 
ménages à revenu intermédiaire dans diverses dimensions telles que l’emploi, la consommation, la santé et 
l’endettement, ainsi que les perceptions et les attitudes sociales. Il examine en outre diverses initiatives visant à 
répondre aux préoccupations soulevées par la classe moyenne, notamment la protection du niveau de vie et de 
la sécurité financière de la classe moyenne face aux défis économiques. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382205124911004879-Les-mesures,-ca-s-allonge-un-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382681124911008639-Precis-d-ecologie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382281124911004639-Sous-pression-La-classe-moyenn.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382205124911004879-Les-mesures,-ca-s-allonge-un-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382681124911008639-Precis-d-ecologie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382281124911004639-Sous-pression-La-classe-moyenn.htm
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EDUCATION 

 
+... 

Lire le passé, écrire l'avenir : Cinquante ans au service de l'alphabétisation / CHAKROUN Borhene, 
CARLSEN Arne, SUBBARAO LLAPAVULURI Venkata, ET AL. 

UNESCO, 2018, 92 p. 
Cote : 37.014.22/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALPHABÉTISATION - POPULATION MONDIALE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - APPRENTISSAGE - 

LECTURE - ECRITURE - APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE - NUMERIQUE - POLITIQUE - ENSEIGNEMENT - 
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - COLONIALISME - COMMUNICATION - VIE SOCIALE 

Le présent rapport fait l’inventaire des initiatives d’alphabétisation prises dans le monde, au cours des cinquante 
dernières années. Il examine aussi la façon dont les campagnes, les programmes et les politiques 
d’alphabétisation ont évolué pour intégrer les changements intervenus dans notre vision théorique de 
l’alphabétisation. Le présent rapport a sélectionné cinquante pays ayant accompli des progrès notables pendant 
la période 2000–2015 du mouvement de l’Éducation pour tous (EPT). Ces pays symbolisent les progrès accomplis 
dans le monde et les efforts plus larges en faveur de l’alphabétisation, même si de nombreuses difficultés 
demeurent. Dans chacun des cinquante pays, un programme d’alphabétisation, souvent lié à des politiques et 
des plans publics, a été choisi comme exemple parmi de nombreux autres, afin d’illustrer les avantages 
sociétaux et individuels de l’alphabétisation. Tout au long de ce rapport, les propos d’apprenants et d’autres 
participants aux programmes d’alphabétisation rendent compte de l’impact de l’alphabétisation sur leur vie, 
leur famille et leur communauté. (note de l'éditeur) 

 

ENFANCE 

 
+... 

Crises de violence explosives chez l'enfant / SCAPPATICCI Raphaëlle 

TOM POUSSE, 2019, 134 p. 
Cote : 159.922.7/SCA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - COMPORTEMENT - COLERE - GESTION - TROUBLE - PATHOLOGIE - 

THERAPIE COGNITIVE - THERAPIE COMPORTEMENTALE 

Le Trouble d'opposition avec provocation est un trouble méconnu qui se traduit, chez l'enfant ou l'adolescent, 
par diverses manifestations émotionnelles et comportementales pathologiques. Les crises de colère ou l'humeur 
irritable, le comportement opposant et/ou provocateur, l'esprit vindicatif de ces enfants ont d'inévitables 
retentissements sur leur entourage et leur environnement. La thérapie cognitive et comportementale peut être 
un moyen d'apprendre à gérer ces enfants. 

 

 
+... 

Psychologie du développement de l'enfant / PAPALIA Diane E., MARTORELL Gabriela, BEVE Annick, ET AL. 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2018, 340 p. 
Cote : 159.922.7/PAP Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT - PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT - ASPECT PSYCHANALYTIQUE - PERINATALITE - 

DEVELOPPEMENT PHYSIQUE - COMMUNICATION - DEVELOPPEMENT COGNITIF - DEVELOPPEMENT AFFECTIF - ATTACHEMENT 
- VIE SOCIALE 

Cette version abrégée de Psychologie du développement humain présente les périodes et les trois dimensions – 
physique, cognitive et socioaffective – du développement de l’enfant, de la conception jusqu’au début de 
l’adolescence. Pour la toute première fois, ce manuel vise spécifiquement le milieu de l’éducation à l’enfance. Il 
est donc enrichi d’un chapitre original portant sur les troubles psychologiques des enfants et sur la préparation 
aux transitions. Entièrement mis à jour, l’ouvrage s’appuie sur les recherches les plus récentes et tient compte 
des contextes québécois et canadien. L’acquisition des connaissances et des compétences est facilitée par des 
mises en situation, des exemples concrets et de nouvelles rubriques pratiques. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382657124911008399-Lire-le-passe,-ecrire-l-avenir.htm
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ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

52 activités Montessori / BOUDAILLE-LORIN Stéphanie 

365 ÉDITIONS, 2018,  
Cote : ECO 4.180 Type : Jeu. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - AUTONOMIE - MONTESSORI, MARIA (1870-1952) - EVEIL - MATHEMATIQUES - LANGAGE - 
CINQ SENS - VIE QUOTIDIENNE - ECRITURE 

52 cartes proposant des idées d'activités et de jeux qui suivent la méthode d'apprentissage Montessori : 
apprendre par la main et le mouvement, la leçon en 3 temps, activités de loisirs créatifs, activités sensorielles, 
mathématiques, langage etc. Petit format ludique et très pratique Pour les enfants de 3 à 6 ans. 

 

 
+... 

Les jeux du Syllabozoo GS/CP / OUZOULIAS André, Méhée Loïc 

RETZ, 2008,  
Cote : ECO 4.177 Type : Jeu. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LECTURE - ECRITURE - JEU - LOGOPEDIE 

Coffret de jeux permettant d'organiser de multiples activités ludiques autour de la lecture et l'écriture.  

 

 
+... 

100 idées pour mieux discerner difficultés et besoins spécifiques dès la maternelle : Accompagner parents 
et enseignants pour éviter blocage et décrochage scolaire /  

TOM POUSSE, 2019, 168 p. 
Cote : ECO 4.179 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - 
MILIEU SCOLAIRE - ATTENTION - ECRITURE - LECTURE - MOTRICITE - LOGOPEDIE - CENTRE PSYCHO-MEDICO-SOCIAL 

Ce livre s'adresse aux enseignants et parents d'enfants de classe maternelle. Il leur apporte une aide pour 
accompagner au quotidien les enfants en difficulté: organisation de la classe, observation et détermination des 
besoins spécifiques, mise en place de pédagogies et d'outils adaptés, soutien à la mémorisation, à la 
compréhension ... Chacun de ces aspects de la prise en charge est développé dans une fiche proposant des 
explications claires et des actions concrètes.  

 

 
+... 

Ma pause concentration : 30 activités pour favoriser l'attention / PAVY Pascale, MODESTE Caroline 

MANGO, 2018, 24 p. 
Cote : ECO 4.178 Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - CONCENTRATION - ENFANCE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PARENTALITE - ATTENTION - 
MOTIVATION - ESTIME DE SOI - PLEINE CONSCIENCE - MOUVEMENT - PSYCHOMOTRICITE 

L'auteure psychomotricienne propose 30 activités ludiques et simples pour aider les enfants à fixer leur 
attention et à se concentrer. Les fiches sont subdivisées par un code couleur en 4 techniques : la visualisation 
positive, les mouvements du corps, la pleine conscience, le changement de point de vue. Cet outil sera très utile 
aux parents, aux éducateurs et aux enseignants à destination des enfants de 4 à 10 ans. 30 fiches. 

 

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Petits riens Grande Nature / COLLET Géraldine, KERASCOËT 

ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2018,  
Cote : E 3574 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PETITE ENFANCE - EVEIL - NATURE - COMPTINE - SAISONS 

Au fil des saisons et des aquarelles, les enfants découvrent les petites joies que procure la Nature, les oiseaux, 
les fruits, le froid, le printemps... Des mini comptines à lire avec les petits de 2,3 ans 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383058124911012309-52-activites-Montessori.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382698124911008709-Les-jeux-du-Syllabozoo-GS-CP.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382803124911000859-100-idees-pour-mieux-discerner.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382751124911009339-Ma-pause-concentration-30-acti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383918124911011909-Petits-riens-Grande-Nature.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383058124911012309-52-activites-Montessori.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382698124911008709-Les-jeux-du-Syllabozoo-GS-CP.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382803124911000859-100-idees-pour-mieux-discerner.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382751124911009339-Ma-pause-concentration-30-acti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383918124911011909-Petits-riens-Grande-Nature.htm
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+... 

Plantes extraordinaires: pour tout savoir sur les super-pouvoirs du monde végétal / BARRAU Véronique, 
FAIDHERBE Mélissa 

RUE DES ENFANTS, 2018, 47 p. 
Cote : E 3573 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE - BOTANIQUE - ECOLOGIE 

Ce très bel album sensibilise les enfants à la biodiversité et à l'importance de préserver les plantes. Certaines 
d'entre elles sont dotées de capacités exceptionnelles dont l'étude et la compréhension seront bien utiles à 
l'espèce humaine: stockage de l'eau, résistance au froid et à la chaleur, dormance, longévité, communication... 

 

 
+... 

La folle histoire des plantes: La BD qui ne raconte pas de salades Tome 1 / BOUCHER Sandrine, 
FERRAND Matthieu 

TERRE VIVANTE, 2019, 127 p. 
Cote : ENV 3.167 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - PERMACULTURE - ASPECT ÉCONOMIQUE - PROTECTION DES VEGETAUX - 

COMPORTEMENT DES PLANTES. ECOLOGIE VEGETALE. ETHOLOGIE VEGETALE.  

BD documentaire alliant humour et pédagogie pour parler des espèces invasives, des aspects sociaux et 
écologiques de la production de masse, de la permaculture, de la pollution des sols, ... 

 

FAMILLE 

 
+... 

L'affectif et la protection de l'enfance / ALLARD Christian 

ESF ÉDITEUR, 2019, 139 p. 
Cote : 173-058.866/ALL Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE A LA JEUNESSE - PROTECTION DE LA JEUNESSE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - 
PLACEMENT FAMILIAL - AFFECTIVITE - VIE AFFECTIVE - ASPECT AFFECTIF - RELATIONS PARENT-ENFANT - EDUCATION - 
FAMILLE D'ACCUEIL 

Une éducation sans amour n'a aucun sens. Cet amour doit venir des parents. Mais qu'en est-il des enfants 
abandonnés, maltraités, traumatisés ? Comment peuvent-ils comprendre cette absence (ou ce manque) 
d'amour qui aide à se construire ? C'est le rôle de la famille d'accueil. 

 

 
+... 

Ordres et désordres dans la sexualité, la conjugalité, la parentalité : Que peut la prévention ? / 
BONNEFOY Maryse, GARRIGUES Cécile, RACHEDI Nadia 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 256 p. 
Cote : 173/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - SEXUALITE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - ADOLESCENCE - SEXUALITE - CONTRACEPTION - 
CENTRE DE PLANNING FAMILIAL - ROLE - EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE - COUPLE - PSYCHOLOGIE - VIOLENCE 
CONJUGALE - PARENTALITE - DESIR D'ENFANT 

Les questions de sexualité, de conjugalité, de parentalité jalonnent l’histoire de vie singulière des personnes, 
adolescentes puis adultes, célibataires, en couple, avec ou sans enfant… Dès lors les services de prévention et de 
santé se doivent de penser et d’organiser un continuum de leurs interventions pour prendre en compte le 
triptyque « sexualité-conjugalité-parentalité » en s’ajustant à ses multiples expressions. En quelques décennies, 
le rapport à la sexualité s’est métamorphosé, la conjugalité et le désir d’enfant connaissent des mutations 
anthropologiques fondamentales, les relations femmes-hommes, la/les familles et la fonction parentale ont 
connu des transformations majeures. La technologie bouleverse les conditions de la procréation. Cet ouvrage 
explore ces nouveaux ordres et désordres, et leurs conséquences en termes de santé en proposant quelques 
réponses à la question : que peut la prévention ?  (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382775124911009579-Plantes-extraordinaires-pour-t.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382206124911004889-La-folle-histoire-des-plantes-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383022124911012049-L-affectif-et-la-protection-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382310124911005929-Ordres-et-desordres-dans-la-se.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382775124911009579-Plantes-extraordinaires-pour-t.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382206124911004889-La-folle-histoire-des-plantes-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383022124911012049-L-affectif-et-la-protection-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382310124911005929-Ordres-et-desordres-dans-la-se.htm
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GENRE 

 
+... 

Déchiffrer le code : L’éducation des filles et des femmes aux sciences, technologie, ingénierie 
et mathématiques (STEM) / CHOI Soo-Hyang, SASS Justine, CHAVATZIA Theophania, ET AL. 

UNESCO, 2017, 85 p. 
Cote : 305/CHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : INEGALITE - ENSEIGNEMENT - ACCESSIBILITE - FEMME - FILLE - EDUCATION - ACTIVITE PEDAGOGIQUE - 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE - SCIENCES - MATHEMATIQUES - TECHNOLOGIE - METIER - 
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - STATISTIQUES - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Malgré de considérables avancées depuis plusieurs décennies, les filles et les garçons ne sont toujours pas égaux 
face à l'éducation et face aux différents secteurs d'activités. Les métiers des STEM, acronyme pour Science, 
Technologies, Engineering, Mathematics, sont encore très largement dominés par les hommes. Ce sont pourtant 
des métiers d'avenir et utiles à tout domaines. Ne pas inciter les filles à s'y diriger, c'est se priver de talents 
potentiels et les priver d'opportunités. C'est ce dont il est question dans ce rapport. (note de l'éditeur) 

 

GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Arabesque$ / BENSAADA Ahmed, COLLON Michel 

INVESTIG'ACTION, 2015, 278 p. 
Cote : 327/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - MONDE ARABE - CONFLIT - GUERRE - VIOLENCE - ROLE - ETATS-UNIS - REVOLTE - 
FINANCEMENT - INTERNET - SYRIE - TUNISIE - EGYPTE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 
DEMOCRATIE - AMERIQUE 

« En politique, rien n’arrive par accident », disait Franklin Roosevelt, président des États-Unis. Pourtant, les 
médias ont présenté les révoltes arabes comme des mouvements entièrement spontanés. Oui, les peuples 
arabes avaient toutes les raisons d’être en colère. Mais le chercheur Ahmed Bensaada révèle aujourd’hui 
l’implication du gouvernement US qui a travaillé dans l’ombre pour que le changement politique soit à 
l’avantage des États-Unis. S’appuyant sur de nombreuses sources et une analyse minutieuse des câbles 
Wikileaks, Bensaada montre que, dans chaque pays, des militants prometteurs ont été discrètement financés et 
encadrés par des organismes US « d’exportation » de la démocratie, aidés des géants du Net Facebook, Google, 
YouTube et Twitter. Comme lors des révolutions colorées en Europe de l’Est et au Caucase, ces activistes ont été 
formés sur base des théories du politologue Gene Sharp, et cela bien avant que les manifestations n’éclatent. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'an 501 : La conquête continue / CHOMSKY Noam, LABARRE Christian 

LES ÉDITIONS ÉCOSOCIÉTÉ, 2016, 404 p. 
Cote : 327/CHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - ETATS-UNIS - GUERRE MONDIALE (1939-1945) - GENOCIDE - COLONIALISME - 

IMPERIALISME - HISTOIRE - RESPONSABILITE - HAÏTI - AMERIQUE LATINE - DEMOCRATIE - ECONOMIE - RELATIONS NORD-SUD 

"L’an 501" tente de jeter un regard clairvoyant sur les 500 ans de la conquête européenne du monde, depuis 
l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique le 12 octobre 1492. Dans cet ouvrage, Chomsky expose les 
mécanismes et principes au fondement de cet envahissement et ce que celui-ci laisse entrevoir pour l’avenir. Car 
en l’an 501, alors que les États-Unis d’Amérique ont pris le relais de l’hégémonie mondiale depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en développant le plus puissant et implacable empire que le monde ait connu, force 
est de constater que la conquête continue. Cet ouvrage demeure un incontournable pour comprendre les 
dynamiques géopolitiques actuelles et pour s’initier à la pensée politique de Noam Chomsky. Dans un style tout 
imprégné d’une âpre ironie qui n’est pas sans rappeler Voltaire, le célèbre linguistique et intellectuel analyse la 
situation en Haïti, en Amérique latine, à Cuba, en Indonésie et ailleurs, tout en décrivant la constitution d’un 
tiers-monde au cœur même des États-Unis. Chomsky dresse des parallèles entre les génocides de l’époque 
coloniale et l’exploitation et les meurtres associés à l’impérialisme contemporain. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382576124911007589-Dechiffrer-le-code-L’education.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382562124911007449-Arabesque.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382334124911005169-L-an-501-La-conquete-continue.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382576124911007589-Dechiffrer-le-code-L’education.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382562124911007449-Arabesque.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382334124911005169-L-an-501-La-conquete-continue.htm
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+... 

L’affolement du monde : enjeux géopolitiques / GOMART Thomas 

TALLANDIER, 2019, 318 p. 
Cote : 327/GOM Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - MONDIALISATION - CHINE - ENVIRONNEMENT - 
ETATS-UNIS - FEDERATION DE RUSSIE - GUERRE - ARME - EUROPE - MIGRATION 

Avec son double regard d’historien et de spécialiste des relations internationales, Thomas Gomart éclaire la 
transformation inédite des rapports de force internationaux – ascension de la Chine, unilatéralisme des États-
Unis, fragmentation de l’Europe, retour de la Russie – et des sujets transversaux comme l’énergie et le climat, 
les transformations de la guerre, les sanctions économiques, le cyber et l’espace ou la pression démographique 
et migratoire. Avec un grand souci de pédagogie, il invite le lecteur à le suivre sur toutes ces lignes de front. 
Dans un monde limité et interconnecté, confrontation et coopération sont désormais indissociables. Et si la 
mondialisation a modifié la répartition de la richesse mondiale et facilité la mise en réseau, elle n’a nullement 
effacé les rapports de puissance. Au contraire, elle en accentue les effets. Cet essai vise à abandonner nos 
illusions et à gagner en lucidité : les Européens vivent dans un monde qui sera de moins en moins à leur image. 
Il faut s’y préparer. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le grand livre de la géopolitique : Les relations internationales depuis 1945 / BONIFACE Pascal 

EYROLLES, 2015, 300 p. 
Cote : 327/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - CHRONOLOGIE - HISTOIRE - GUERRE - CONFLIT - 

ACTUALITE POLITIQUE 

Complet, cet ouvrage propose un tour du monde des relations internationales depuis 1945. Illustré de cartes, ce 
panorama chronologique adopte un ton accessible, sans jargon, pour rendre compte de façon vivante de la 
complexité et de la richesse de l'histoire contemporaine mondiale. Guerre froide, Détente et émergence du 
monde multipolaire, telles sont les trois étapes-clés que vous découvrirez et qui vous permettront de 
comprendre l'actualité. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le Temps des humiliés : Pathologie des relations internationales / BADIE Bertrand 

ODILE JACOB, février 2019, 255 p. 
Cote : 327/BAD Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - HUMILIATION - DIPLOMATIE - SOCIOLOGIE - COLONISATION - MONDIALISATION - 

POPULISME - VIOLENCE - INEGALITE 

L’humiliation est devenue l’ordinaire des relations internationales. Rabaisser un État, le mettre sous tutelle, le 
tenir à l’écart des lieux de décision, stigmatiser ses dirigeants : autant de pratiques diplomatiques qui se sont 
banalisées au fil du temps. De quoi ces diplomaties de l’humiliation sont-elles révélatrices ? Les réactions des 
humiliés – de la conférence de Bandung en 1955 aux Printemps arabes – n’invitent-elles pas à une autre 
gouvernance ? Convoquant l’histoire et la sociologie politique, Bertrand Badie remonte aux sources de 
l’humiliation : les conquêtes occidentales du xixe siècle, la montée des revanchismes dans l’entre-deux-guerres, 
une décolonisation mal maîtrisée. Il montre que sa banalisation consacre l’émergence dramatique des opinions 
publiques et des sociétés sur la scène internationale, mais qu’elle trahit aussi l’inadaptation des vieilles 
puissances et de leurs diplomaties à un monde de plus en plus globalisé. Dès lors, il devient urgent de 
reconstruire un ordre international dans lequel les humiliés et leurs sociétés trouveront toute leur place. La 
montée des populismes et l’élection de Trump en 2016, le durcissement des gouvernements autoritaires 
d’Erdogan et de Poutine ou les provocations de la Corée du Nord confirment le rôle structurel de l’humiliation 
dans les relations internationales, avec cette inversion inquiétante : l’humilié d’hier devient aussi l’humiliateur 
d’aujourd’hui. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382323124911005059-L’affolement-du-monde-enjeux-g.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382572124911007549-Le-grand-livre-de-la-geopoliti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382325124911005079-Le-Temps-des-humilies-Patholog.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382323124911005059-L’affolement-du-monde-enjeux-g.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382572124911007549-Le-grand-livre-de-la-geopoliti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382325124911005079-Le-Temps-des-humilies-Patholog.htm
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GESTION DU STRESS 

 
+... 

Le stress, ça me stresse!!! / ROMAIN Trevor, VERDICK Elizabeth 

EDITIONS MIDI TRENTE, 2019, 103 p. 
Cote : GS 131 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : STRESS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Avec humour, ce livre explique aux enfants ce qu'est le stress. Il leur explique comment s'y adapter, dans les 
différentes situations de la vie quotidienne, grâce à une " boîte à outils": conseils, stratégies faciles, trucs 
simples et amusants. 

 

 
+... 

Le manuel de la méditation au collège et au lycée / COULON Jacques de, LENOIR Frédéric 

EDITIONS PAYOT & RIVAGES, 2018, 230 p. 
Cote : GS 130 Type : Ouvrage. 
Mots clés : JEUNE - ADOLESCENCE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - MEDITATION - RESPIRATION - APPRENTISSAGE - 
CONCENTRATION - CORPS - BIEN-ETRE - LACHER PRISE - AUTONOMIE - CREATIVITE - EXAMEN - MEMOIRE - CONFIANCE EN SOI 
- MÉTHODOLOGIE (TRAVAIL) - EMOTIONS - ATTENTION 

Stimuler les facultés d'attention et la créativité, favoriser le calme émotionnel, réhabiliter le silence, réussir ses 
examens : la méditation, la relaxation et les techniques de visualisation sont utilisées avec succès depuis trente 
ans en Suisse par Jacques de Coulon avec ses élèves. Il propose ici une série d'exercices simples et ludiques qui se 
révéleront très utiles et rassurants pour les ados bien sûr, les parents et les enseignants. 

 

 
+... 

Petit rituel anti-stress 30 activités pour apaiser son enfant / DIEDERICHS Gilles, PORTAL Thanh 

MANGO, 2018,  
Cote : GS 129 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PARENTALITE - RELAXATION - SOPHROLOGIE - EMOTIONS - CREATIVITE - 
CONCENTRATION - MEDITATION - CONFIANCE EN SOI - RITE 

30 activités sous forme de fiches pour apaiser les situations de stress de l'enfant de 3 à 10 ans. 
Celles-ci sont à mettre en place sous forme de rituel, parce que plus l'enfant reproduit l'activité, la comprend, le 
fait évoluer et l'adapte plus il met en place une fonction réflexe qui deviendra un outil pour qu'il puisse s'apaiser. 
4 thématiques : relaxation, émotions, créativité et concentration avec un explicatif du déroulé de l'activité ainsi 
que ses bienfaits.  

 

HANDICAP 

Lire + 

Brelin de la lune / KOCHKA, DUTERTRE Charles 

OSKAR EDITEUR, 2017, 28 p. 
Cote : E 3581 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HANDICAP - AUTISME - FAMILLE 

Brelin est autiste. Il ne pense pas et ne s'exprime pas comme les autres. Un jour, il disparaît. Son frère saura-t-il 
penser comme lui, pour deviner où il est parti et le retrouver? Une histoire pleine d'émotions parlant du respect 
de la différence et de l'importance de la compréhension de la perception du monde par la personne autiste.  

 

 
+... 

Petit-Arbre veut grandir : Un livre à partager par tous / GUILBERT Nancy, SAUDO Coralie 

ALBUMS CIRCONFLEXE, 2019,  
Cote : E 3571 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : MALVOYANCE - SURDITE - DYS - DIFFERENCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Petit-Arbre se trouve inutile et trop petit, mais en grandissant, il se rend compte que d'autres, au fil des saisons, 
ont bien besoin de lui...Pour être accessible à tous, cet album illustré est écrit en gros caractères et en braille. Un 
QR code permet également d'avoir accès à une version signée. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383911124911011939-Le-stress,-ca-me-stresse-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382699124911008719-Le-manuel-de-la-meditation-au-.htm
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+... 

Jeunes enfants déficients visuels : Des pratiques éducatives en SAFEP / PERRIN Maryse, 
CHAMINADE DI GUGLIELMO Monique, LACAULE Sandrine, ET AL. 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 181 p. 
Cote : 3-056.262/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE HANDICAPEE - MALVOYANCE - HANDICAPE PHYSIQUE - HANDICAP SENSORIEL - VUE - DEFICIENCE 

SENSORIELLE - EDUCATION - PETITE ENFANCE - PRISE EN CHARGE - EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

Comment prendre en charge et accompagner de jeunes enfants déficients visuels ? Quel travail éducatif mettre 
en place avec ce public spécifique ? Quid du rôle de l'équipe pluridisciplinaire ? Dans cet ouvrage, des 
intervenants de SAFEP (Service d'Accompagnement Familial et d'Éducation Précoce) racontent leur quotidien et 
leurs pratiques professionnelles. 

 

HYGIENE CORPORELLE 

 
+... 

A vos sens ! / LEGARDINIER Sandrine, LERAY Nathalie 

IREPS LOIRE, 2017, 95 p. 
Cote : HYGC 2.100 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : HANDICAP - CORPS - JEUNE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - REPRESENTATION - TOILETTE - ENSEIGNEMENT 
SPECIALISE - HANDICAPE MENTAL - CENTRE PSYCHO-MEDICO-SOCIAL - SECTEUR MEDICO-SOCIAL - RESPECT - INTIMITE - 
ADOLESCENCE - PUBERTE - MAIN - CORPS - PEAU - TOUCHER - MASSAGE - SCHEMA CORPOREL - CINQ SENS 

"A vos sens " est un programme pédagogique à destination des jeunes de 8 à 16 ans en situation de handicap 
mental qui vise à les aider à prendre soin de leur corps et à avoir une hygiène corporelle adaptée. 
Chaque séance commence par un rituel, première approche du corps, inspiré du Do-in (auto-massage 
énergétique) et se termine par une évaluation et un rituel de clôture. 
Le programme s'inscrit dans une approche globale de la personne, en prenant en compte les fonctions et les 
ressentis du corps. Il favorise l'expression et renforce l'estime de soi. 
Il peut également introduire des animations EVRAS et convient aussi pour répondre aux besoins des adultes en 
situation de handicap. 
A noter, pour chacune des 12 séances, un matériel en plus de celui fourni est à prévoir. 

 

INFORMATIQUE 

 
+... 

L'intelligence artificielle : passé, présent et futur / BRAUNSCHWEIG Bertrand 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE BORDEAUX;PRESSES UNIVERSITAIRES DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR, 2019, 
59 p. 
Cote : 004/BRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : INFORMATIQUE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - HISTOIRE - SOCIETE - INSERTION - VIE QUOTIDIENNE - ETHIQUE 

Qu'on le veuille ou non, l'intelligence artificielle fait maintenant partie de notre quotidien. Dans ce petit livre, 
l'auteur revient aux sources de l'intelligence artificielle, durant la Seconde Guerre Mondiale, jusqu'à nos jours. Il 
étudie sa place dans notre société et ne manque pas de soulever la question éthique qui est étroitement liée à 
cette technologie. 

 

JEU 

 
+... 

52 activités ente frères et soeurs / POLIMENI Emmanuelle 

365 ÉDITIONS, 2018,  
Cote : JEU 99 Type : Jeu. 
Mots clés : ACCUEIL TEMPS LIBRE - JEUX D'EXTERIEUR - JEUX D'INTERIEUR - ATELIER 

52 cartes proposant des idées d'activités et de petits jeux faciles à mettre en place, pour de petits groupes 
d'enfants de 6 à 12 ans: énigmes, chasses au trésor, cuisine ou encore jeux de rôles... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382413124911006959-Jeunes-enfants-deficients-visu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383053124911012359-A-vos-sens-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383012124911012949-L-intelligence-artificielle-pa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383054124911012369-52-activites-ente-freres-et-so.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382413124911006959-Jeunes-enfants-deficients-visu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383053124911012359-A-vos-sens-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383012124911012949-L-intelligence-artificielle-pa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383054124911012369-52-activites-ente-freres-et-so.htm
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+... 

Mémoriser sans s'ennuyer : 40 jeux pour cartes flash / HOURST Bruno 

MIEUX-APPRENDRE, 2019, 115 p. 
Cote : JEU 98 Type : Ouvrage. 
Mots clés : JEU - APPRENTISSAGE - CONCENTRATION - MEMOIRE - JEU DE CARTES - TECHNIQUES D'ANIMATION - 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ADULTE - MILIEU PROFESSIONNEL - MILIEU SCOLAIRE 

Ce livre permet de découvrir le concept des cartes flash: questions/réponses. Il propose des conseils d'utilisation 
et 40 jeux pour les utiliser en individuel, en duo ou en groupes. Ces cartes sont faciles à fabriquer soi-même à 
moindre frais, avec ou sans l'aide d'un logiciel. Elles favorisent l'auto-apprentissage, l'entraînement et la 
mémoire et peuvent être utilisées à tous les niveaux d'apprentissage et à tout âge.  

 

JUSTICE 

 
+... 

Pour elles toutes : Femmes contre la prison / RICORDEAU Gwenola 

LUX ÉDITEUR, 2019, 235 p 
Cote : 343.81/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : JUSTICE - PRISON - FEMME - CONDITIONS DE VIE - DETENU - FAMILLE - ENTOURAGE - DROIT PENAL - 
PROTECTION - FEMINISME 

Les luttes féministes et les luttes pour l’abolition du système pénal et de la prison sont souvent présentées 
comme antagonistes. Le présent ouvrage vise à délier ce nœud en explorant les formes de protection que les 
femmes peuvent (ou non) attendre du système pénal et en mettant en lumière les manières dont celui-ci affecte 
leur existence, qu’elles soient incarcérées ou qu’elles aient des proches en prison. Le système pénal protège-t-il 
les femmes? Que fait-il aux femmes qui y sont confrontées? Faut-il inscrire les luttes féministes sur le terrain du 
droit? En répondant à ces questions, Gwenola Ricordeau dénonce la faiblesse de la proposition politique des 
courants féministes qui promeuvent des réponses pénales aux violences contre les femmes. Critique du 
«féminisme carcéral», elle plaide pour des formes d’autonomisation du système pénal. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

LANGAGE 

 
+... 

La portée du langage / REY Véronique, ROMAIN Christina, DEMARTINO Sonia, DEVEZE Jean-Louis 

YAPAKA.BE, 2019, 61 p. 
Cote : 372.46/REY Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - PETITE ENFANCE - COMMUNICATION - LANGAGE - APPRENTISSAGE - LANGUE MATERNELLE 

Accueillir l’enfant au monde, c’est lui parler. Par le langage, le parent, l’adulte transmet à l’enfant, dès sa 
conception, les liens qui nous unissent et qui nous préexistent. Ce texte nous plonge au cœur des fondamentaux 
de la pratique de la langue maternelle, sa mécanique des gestes vocaux (du souffle à la production de phrases), 
son appropriation dans les interactions entre l’enfant et l’adulte. Dans une société où prédominent 
hyperstimulation visuelle, modification des modes d’éducation et de communication et réduction des pratiques 
langagières partagées, les auteurs décrivent la nécessité de cultiver la langue. Ce texte questionne nos façons de 
transmettre la langue maternelle pour faire face à un nouveau phénomène de « détresse langagière » constaté 
chez les enfants dès le plus jeune âge et ouvrant parfois sur des pathologies. Soigner la langue est vital, elle est 
une affaire patrimoniale qui se transmet par la pratique ritualisée et partagée de gestes vocaux.  
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382555124911007379-Memoriser-sans-s-ennuyer-40-je.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382157124911003399-Pour-elles-toutes-Femmes-contr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382336124911005189-La-portee-du-langage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382555124911007379-Memoriser-sans-s-ennuyer-40-je.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382157124911003399-Pour-elles-toutes-Femmes-contr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382336124911005189-La-portee-du-langage.htm
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LINGUISTIQUE 

 
+... 

The big picture : Vocabulaire de l'actualité en anglais / THOMSON Jean Max 

ELLIPSES-EDITION MARKETING, 2017, 139 p. 
Cote : 802/THO Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - ANGLAIS - VOCABULAIRE - ACTUALITE 

Comment dit-on « fournisseur d’accès », « développement durable » et « communautarisme » en anglais ? 
Comment traduire « credit crunch » et « rule of law » ? Que veulent dire les abréviations NHS et WWF ? 
L’avortement a-t-il été légalisé d’abord en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis ? Quel président 
américain a lancé « the Apollo program » ? Et quelle est la différence entre « rogue state » et « pariah state » ? 
Autant de questions auxquelles vous saurez répondre — en anglais — après avoir lu "The Big Picture" : conçu 
pour aider les étudiants qui doivent traiter un sujet de société à l’oral et à l’écrit, ce vocabulaire de l’actualité en 
anglais traite en effet des grandes questions auxquelles est confronté le monde contemporain, de la bioéthique 
aux catastrophes naturelles, en passant par les troubles de l’alimentation, la mondialisation, le changement 
climatique et le terrorisme… Son originalité : le vocabulaire y est accompagné de citations et de notes où le 
lecteur pourra voir les mots en contexte et s’informer sur le sujet en question. En outre, chaque unité comporte 
deux séries de phrases à traduire — version et thème —, toutes intégralement corrigées, qui vous permettront 
de vérifier et d’enrichir vos acquis, de développer vos moyens d’expression en anglais, et bien sûr de vous 
entraîner aux épreuves de traduction. (note de l'éditeur) 

 

MANAGEMENT 

 
+... 

Entreprise sociale et solidaire : Créer, gérer et développer une structure - Guide pratique / 
COLOMBIE Philippe, PILLET Erik, BANCEL Jean-Louis 

EYROLLES;LES ÉCHOS ÉDITIONS, 2011, 341 p. 
Cote : 650/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIAL - ENTREPRISE - SOLIDARITE - ASPECT SOCIAL - CONCEPTION - GESTATION - DEVELOPPEMENT - 

STRUCTURE - HUMANISME - ECONOMIE - METHODE PARTICIPATIVE - ENTREPREUNARIAT SOCIAL - EVALUATION - 
CREATION DE PROJET - EMPLOI - COOPERATIVE - ASSOCIATION - GESTION DES CONFLITS - AIDE - SUBVENTIONS - 
 INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Les entreprises sociales et solidaires partagent une même ambition : mettre leur projet entrepreneurial au 
service de l'Homme. Elles combinent ainsi leur démarche économique avec une finalité sociale et/ou une 
gouvernance participative. Qu'y a-t-il de plus exaltant que de transformer en réalité un projet commun, bâti en 
direction des autres ? C'est dans cet esprit qu'ont travaillé les auteurs. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le dictionnaire des maladies du business / KENNEDY Olivier, KUNZI Martin 

SLATKINE, octobre 2019, 189 p. 
Cote : 650/KEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - MARKETING - MALADIE - TRAITEMENT - COMPORTEMENT - ASPECT SOCIAL - SYMPTOME - 
CHANGEMENT - NUMERIQUE - EVOLUTION - DIAGNOSTIC 

Cela fait plus de 18 ans que nous sommes entrés au 21e siècle. Quand on regarde autour de nous, c'est toujours 
effrayant de voir combien d'entreprises fonctionnent encore à l'ancienne. Il y a eu tellement de changements : le 
digital est partout, les hiérarchies se sont aplaties, le bouche-à-oreille est devenu un média global, le travail à 
distance est de plus en plus courant... La plupart des entreprises ne savent pas comment réagir face aux 
profondes transformations comportementales et sociales qui touchent le monde du travail aujourd'hui. En fait, 
elles souffrent de nouvelles maladies qu'elles ne comprennent pas – ou ne voient même pas. Ce livre va vous 
aider à diagnostiquer les anomalies que vous rencontrez jour après jour – que ce soit au travail ou en discutant 
avec vos amis et vos proches. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382831124911000139-The-big-picture-Vocabulaire-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383042124911012249-Entreprise-sociale-et-solidair.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382345124911005279-Le-dictionnaire-des-maladies-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382831124911000139-The-big-picture-Vocabulaire-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383042124911012249-Entreprise-sociale-et-solidair.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382345124911005279-Le-dictionnaire-des-maladies-d.htm
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MEDECINE 

 
+... 

Examens paracliniques / WILSON Denise D., LAHAYE Sylvie, PERREAULT Vitalie, ET AL. 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2019, 732 p. 
Cote : 403/WIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXAMEN PARACLINIQUE - PHARMACOLOGIE - ANALYSE - LABORATOIRE - VALEUR - EXAMEN CLINIQUE - 
RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - SECURITE - COMPLICATION - TEST - URINE - SANG - PHYSIOLOGIE 

Cet ouvrage présente les principaux examens et analyses de laboratoire avec les valeurs normales, les 
considérations cliniques et les interventions infirmières qui leur sont propres. Afin de favoriser une pratique 
sécuritaire, le guide indique les complications pouvant survenir en marge des tests et précise les alertes cliniques 
essentielles à observer. Divisé en deux parties – Analyses et Examens – et organisé alphabétiquement, ce guide 
est très simple à consulter. Trois annexes proposent en outre des regroupements qui aident au repérage : 
- les analyses urinaires et sanguines ; 
- les examens par système physiologique ; 
- les analyses et les examens classés par catégorie. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Examens paracliniques : Cahier de mises en situation / GRONDIN Marie-Eve, ALVAREZ Mélanie, BERTIN 
Diane, ET AL. 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2019, 68 p. 
Cote : 403/GRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXAMEN PARACLINIQUE - MEDECINE - CHIRURGIE - PEDIATRIE - PERINATALITE - PSYCHIATRIE - GERIATRIE - 

MISE EN SITUATION - EXERCICE - ETUDIANT 

Ce cahier comporte toute une série d'énoncés - dont les professeurs peuvent s'inspirer - proposant des exercices 
de réflexion quant à des situations données dans le cadre de la chirurgie, de la pédiatrie, la périnatalité, la 
psychiatrie et la gériatrie. 

 

MEDECINES PARALLELES 

 
+... 

Le guide des émotions olfactives : équilibre et bien-être grâce à l'aromachologie / CANAC Patty 

AMBRE EDITIONS, 2019, 191 p. 
Cote : MP 26 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HUILES ESSENTIELLES - ODORAT - PLEINE CONSCIENCE - AROMATHERAPIE - SENSATION - ODEUR 

Un guide qui met en avant le sens olfactif comme moyen d'élargir ses sensations et sa perception du monde. Il 
donne des conseils pour apprendre à choisir des huiles essentielles de qualité et à les mettre en synergie.  
On trouvera des encadrés pour repérer les notions clés de chaque huile essentielle, son utilisation, le bénéfice 
ressenti et la recette olfactive. 

 

METHODOLOGIE 

 
+... 

Colère, peur, tristesse, joie ... Coacher les émotions / CHERNET Daniel 

EYROLLES, 2019, 319 p. 
Cote : MET 86 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIE PROFESSIONNELLE - COACHING - EMOTIONS - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - ACCOMPAGNEMENT - 

INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - ANALYSE TRANSACTIONNELLE - BESOIN - EMPATHIE - AUTONOMIE - RELATIONS DE GROUPE - 
ADULTE - VIE AFFECTIVE - COMMUNICATION 

Cet ouvrage s'adresse aux coachs, managers et toute personne qui accompagnent des personnes confrontées à 
des émotions dans leur cadre professionnel. 
Chaque chapitre comporte des présentations de cas de coaching ou des situations d'entreprises 
(d'organisations) et des exercices pour développer ses compétence à la gestion des émotions. 
On y abordera la peur, la colère, la tristesse, la joie, les besoins, les blocages émotionnels, la dissonance 
émotionnelle, les émotions primaires, secondaires et les sentiments ... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382354124911005369-Examens-paracliniques.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382358124911005309-Examens-paracliniques-Cahier-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383046124911012289-Le-guide-des-emotions-olfactiv.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382697124911008799-Colere,-peur,-tristesse,-joie-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382354124911005369-Examens-paracliniques.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382358124911005309-Examens-paracliniques-Cahier-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383046124911012289-Le-guide-des-emotions-olfactiv.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382697124911008799-Colere,-peur,-tristesse,-joie-.htm
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+... 

L'Octogone, un outil pour débriefer de façon constructive et positive / PIERRE Magali 

EDIPRO, 2019, 128 p. 
Cote : MET 85 Type : Ouvrage. 
Mots clés : METHODOLOGIE - CONDUITE DE REUNION - EVALUATION - MILIEU PROFESSIONNEL - BIEN-ETRE - RELATION - 
BESOIN - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - EMOTIONS 

Inspiré du Fengshui et de l'Ikigai, l'Octogone est un outil facilitateur permettant de clôturer de façon positive, 
assurer le suivi ou l'évaluation d'une réunion ou d'un projet. Il peut être utilisé en individuel ou en collectif, dans 
le cadre professionnel ou privé, avec des adultes ou des enfants. Des fiches pratiques détaillées expliquent 
comment l'utiliser. Elles traitent des 8 thèmes suivants: la fierté, la qualité des transactions, la transmission, la 
gratitude, la légitimité, les apprentissages, l'attention à soi, l'enrichissement. 

 

MIGRATION 

 
+... 

Migrants en transit en Belgique : Recommandations pour une approche plus humaine / HUBLET Chloé, 
BLOMMAERT Jessica, OKLADNICOFF Lisa 

CIRÉ, 02/2019, 42 p. 
Cote : 314.745.3/HUB Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - DROIT D'ASILE - REFUGIE - ACCUEIL 

Suite à l’augmentation du nombre de réfugiés en Europe en 2015 et au démantèlement de la « jungle » de 
Calais fin 2016, la Belgique voit arriver sur son territoire un nouveau groupe de migrants, dont une partie 
cherche à passer clandestinement au Royaume-Uni. Les politiques et la presse ont rapidement créé une nouvelle 
catégorie de migrants, les « transmigrants » ou les « migrants en transit », comme s’ils formaient un groupe 
homogène. En septembre 2017, pour offrir un minimum de dignité à ces personnes, sept associations créent un 
HUB humanitaire. Les auteurs proposent d’examiner, au départ de leur expérience au sein du HUB humanitaire, 
la situation des migrants en transit pour dégager des solutions constructives qui soient à la fois respectueuses 
de leurs droits et bénéfiques pour la société belge dans son ensemble. Les auteurs commenceront par examiner 
brièvement qui sont ces migrants en transit et quelle est leur situation juridico-administrative, pour ensuite nous 
attacher à dégager des solutions concrètes. 

 

 
+... 

Le radeau d'espoir - Vague migratoire vers l'Europe : Une solution pour tous ou le chaos / ROUFFAER Bernard 
Antoine 

ÉDITIONS A-EURYSTHÉE, 2019, 111 p. 
Cote : 314.7/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - EUROPE - AFRIQUE - ECONOMIE - MOYEN-ORIENT - EMPLOI - DEMOGRAPHIE - HISTOIRE - AVENIR 

Dans cet ouvrage, l'auteur tente d'apporter une réponse au plus lancinant des problèmes qui accablent notre 
forme de civilisation : comment faire face vite et efficacement à l'expansion démographique humaine. Ce livre 
expose les causes de la migration, les raisons de la lenteur du développement, peint le tableau des plus anciens, 
célèbres et décisifs mouvements de populations, montre les exemples de réussite économique qu'il faut suivre et 
propose une solution concrète afin d'éviter à la petite Europe de recevoir sur ses épaules fragiles tout l'espoir de 
deux mondes. Il rappelle aussi ce qui arrivera si nous échouons. Cet essai est une tentative audacieuse pour 
trouver un lieu de vie à deux générations nées au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne. C'est un acte 
d'amitié vraie et de volonté. Il faut faire reculer l'horizon au profit de ceux qui risquent de devenir, sinon, les 
déshérités du monde. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382360124911005429-L-Octogone,-un-outil-pour-debr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382541124911007239-Migrants-en-transit-en-Belgiqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383989124911011619-Le-radeau-d-espoir---Vague-mig.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382360124911005429-L-Octogone,-un-outil-pour-debr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382541124911007239-Migrants-en-transit-en-Belgiqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383989124911011619-Le-radeau-d-espoir---Vague-mig.htm
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MONDIALISATION 

 
+... 

Dictionnaire critique de la globalisation : Les mots du pouvoir, le pouvoir des mots / GELINAS Jacques B. 

LES ÉDITIONS ÉCOSOCIÉTÉ, 2008, 303 p. 
Cote : 339.9/GEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : DICTIONNAIRE - LEXIQUE - TERMINOLOGIE - CRITIQUE 

Délocalisation, financiarisation, flexibilité du travail, partenariat public-privé, réingénierie… Tous ces mots font 
partie d’un discours banalisé et largement utilisé par les médias qui façonnent nos esprits et brouillent notre 
compréhension du monde si nous ne questionnons pas leur véritable sens... Véritable outil de décodage des 
mots du pouvoir, ce dictionnaire d’un type spécial définit, analyse et démystifie un ensemble de termes clés qui 
révèlent la trame et les ressorts internes de la globalisation. D’entrée de jeu, l’auteur établit la différence entre 
globalisation et mondialisation, afin d’éviter les quiproquos dans les débats en cours sur les crises écologique, 
financière et géopolitique qui caractérisent notre époque. (note de l'éditeur) 

 

OBSTETRIQUE 

 
+... 

Analyse pratique du RCF (Rythme cardiaque fœtal) / GAUGE Susan, HENDERSON Christine, SYMON Andrew, 
CARBONNE Bruno, NGUYEN Amélie 

ELSEVIER MASSON, 2013, 156 p. 
Cote : 404.K/GAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SURVEILLANCE - BIEN-ETRE - FOETUS - TRAVAIL - RYTHME CARDIAQUE - PRISE EN CHARGE - ACCOUCHEMENT - 

NEONATOLOGIE - GESTION DU RISQUE - DROIT - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - SAGE-FEMME 

Ce guide pratique est consacré à la principale méthode de surveillance du bien-être du fœtus au cours du travail 
: le rythme cardiaque fœtal (RCF). 
La première partie fait un rappel concis du vocabulaire spécifique, des règles de bonne utilisation du RCF et des 
principaux critères de son analyse. L'essentiel de l'ouvrage est ensuite basé sur un corpus d'exercices d'analyse 
du RCF dans des situations cliniques concrètes. Plaçant le professionnel en situation de terrain, chaque exercice 
est structuré sous forme de fiche de travail comportant une série de questions standardisées concernant 
l'interprétation du tracé et la prise en charge à proposer jusqu'à l'accouchement. Tous les cas cliniques 
présentés sont réels, et l'issue du travail et l'état néonatal sont indiqués à la fin de l'exercice, permettant ainsi 
au lecteur de contrôler la qualité de la conduite à tenir proposée. Enfin, l'ouvrage aborde également les aspects 
médico-légaux, ceux de la gestion du risque et des bonnes pratiques cliniques, indissociables de la pratique 
obstétricale moderne. "Analyse pratique du RCF" est un outil de formation et d'entraînement indispensable pour 
les sages-femmes et les obstétriciens. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Gynécologie Obstétrique en Urgence : Premiers pas en Gynécologie Obstétrique / SCHAAL Jean-Patrick, 
CERES Caroline, HOFFMANN Pascale 

SAURAMPS MÉDICAL, août 2016, 298 p. 
Cote : 404.K/SCH Type : Ouvrage. 
Mots clés : GYNECOLOGIE - URGENCE - ACCOUCHEMENT - POSITION - NOUVEAU-NE - PRISE EN CHARGE - 
ACCOMPAGNEMENT - SAGE-FEMME - EXAMEN CLINIQUE - TRANSPORT - FEMME ENCEINTE - EVALUATION DES RISQUES - 
COMPLICATION - GROSSESSE - PATHOLOGIE 

Dans cet ouvrage, les auteurs traitent des éléments de base de la gynécologie obstétrique en insistant sur la 
notion d’urgence et en utilisant l’iconographie et la filmographie accumulées depuis de longues années dans les 
services de gynécologie obstétrique de Besançon et de Grenoble. Les chapitres abordés sont l’examen clinique 
de la femme enceinte, le travail, le transport de la patiente et de l’enfant, l’accouchement, les situations à 
risques, les complications de la grossesse, la prise en charge du nouveau-né, les pathologies de la grossesse et 
l’examen gynécologique avec les principales urgences gynécologiques. (note de l'éditeur) 
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+... 

Le guide de la contraception / POUPINEL Christophe 

FINE MEDIA, 2012, 143 p. 
Cote : 613.88/POU Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONTRACEPTION - PILULE - HOMME - FEMME - HORMONE - STERILET - STERILISATION - PRESERVATIF 

Les méthodes contraceptives sont nombreuses. Efficacité, contraintes, effets secondaires : toutes les 
contraceptions ne conviennent pas à tout le monde. Cette brochure parle du cycle menstruel et de la 
contraception ; elle permet de comprendre les contraceptifs : préservatif, pilule, contraception d’urgence, 
stérilisation, méthodes naturelles… (note de l'éditeur) 

 

ORTHOPEDIE 

 
+... 

Apport de la réalité virtuelle pour la rééducation fonctionnelle / VAN HANH Nguyen 

ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL, janvier 2010, 113 p. 
Cote : 404.W/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : REEDUCATION - RÉALITÉ VIRTUELLE - PLURIDISCIPLINARITE - SCIENCES - MEDECINE - OUTIL - THERAPEUTIQUE - 

CHIRURGIE - HANDICAPE - MOTRICITE - MOUVEMENT 

La réalité virtuelle est un domaine pluridisciplinaire qui se trouve à la croisée des chemins des sciences de 
l'ingénieur et des sciences humaines. Dans le domaine de la médecine, la réalité virtuelle s'est imposée comme 
un nouvel outil thérapeutique non seulement pour la médecine et la chirurgie mais également pour le 
traitement des troubles psychologiques et de la rééducation des personnes handicapées. (note de l'éditeur) 

 

PARENTALITE 

 
+... 

Je ne crie plus, je ne répète plus, je ne râle plus... je gère! / PEYMIRAT Anne 

FIRST EDITIONS, 2014, 221 p. 
Cote : PAR 128 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PARENTALITE - EDUCATION - BURN-OUT - FAMILLE - CONFLIT - DISPUTE - ÉCRAN 

Cet ouvrage propose des outils et des solutions concrètes pour mieux vivre en famille et résoudre les difficultés 
rapidement et durablement. Comment ? En gérant la vie de famille comme un projet: 1. faire le point sur les 
problèmes, 2. préparer le terrain avec les enfants ou le conjoint, 3. agir pour changer les choses. Ces 3 chapitres 
apportent conseils, techniques et témoignages pour mettre en pratique la méthode. 

 

 
+... 

Tout le monde en a un, sauf moi! : Libérer nos enfants de la surconsommation / HALFON Valérie 

ALBIN MICHEL, 2019, 218 p. 
Cote : PAR 129 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PARENTALITE - CONSOMMATION - MARKETING - EQUILIBRE ALIMENTAIRE - ADOLESCENCE - VALEUR - LOISIRS - 
ÉCRAN - MODE - PUBLICITE - FAST-FOOD - ENFANCE 

Dans cet ouvrage, l'auteure dénonce les stratégies marketing utilisées par les industriels pour rendre les enfants 
et les ados accros à leurs produits, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, de la mode et la beauté, des 
écrans ou des loisirs. Elle donne ensuite, aux parents et aux professionnels de l'éducation, des pistes concrètes 
pour résister et pour apprendre à leurs enfants à s'affranchir de la pression consumériste. Elle dénonce les 
valeurs liées au faire, à l'argent et la réussite faciles comme les valeurs liées à l'être, au narcissisme et à 
l'individualisme. Elle propose de remettre à leur juste place l'argent, le don, le travail, les responsabilités et les 
relations aux autres. 
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382616124911008989-Apport-de-la-realite-virtuelle.htm
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PAUVRETE 

 
+... 

Pauvreté : De la juste mesure aux mesures appropriées / NIVET Jean-Baptiste 

CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG, mars 2019, 186 p. 
Cote : 364.662/NIV Type : Ouvrage. 
Mots clés : LUXEMBOURG - EUROPE - LUTTE - EXCLUSION SOCIALE - PRECARITE - MESURE - STATISTIQUES - INEGALITE - 
EMPLOI 

Les chiffres de la pauvreté sont depuis quelques années au centre de l’actualité. Au sein d’une économie 
florissante et où la population est prospère, l’exclusion sociale aurait-elle tant progressé ? Et si oui, comment 
lutter efficacement contre son développement ? La Chambre de Commerce du Luxembourg a souhaité répondre 
à ces deux questions, dévoilant des visages inattendus de la pauvreté et défendant dans son ensemble un 
modèle socio-économique à améliorer. Cette publication met également en évidence les chiffres de la pauvreté 
en Europe, permettant de la sorte, une comparaison pertinente des données. 

 

PERSONNE AGEE 

 
+... 

Validation mode d'emploi : la méthode en pratique / FEIL Naomi, KLERK-RUBIN Vicki de 

PRADEL, 2018, 254 p. 
Cote : PA 1.192 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - COMMUNICATION - DEMENCE - THERAPIE - DESORIENTATION - EMOTIONS - 

DEMENCE SENILE - EMPATHIE - BIENVEILLANCE - STRESS - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - AIDANT PROCHE 

La thérapie par la "Validation", est un programme destiné à améliorer la prise en charge des personnes 
atteintes de démence sénile de type Alzheimer. L'auteur indique à tous ceux qui s'occupent de ces malades 
comment éviter les conflits et le stress en validant leurs sentiments plutôt qu'en se focalisant sur leur 
désorientation. De nombreux cas pratiques, à différents niveaux de démence, illustrent la méthode. 
Ce guide sera particulièrement utile à tous ceux, soignants ou familles, qui accompagnent les personnes âgées 
désorientées. Il est reconnu dans le monde entier comme un outil indispensable à une meilleure communication. 

 

 
+... 

Populations âgées et révolution grise : Les hommes et les sociétés face à leurs vieillissements : Actes du 
Colloque Chaire Quetelet '86, Louvain-la-Neuve, 6-8 octobre 1986 / INSTITUT DE DÉMOGRAPHIE (UCL), 
LORIAUX Michel, REMY Dominique, VILQUIN Éric 

CIACO EDITEUR, 1990, 1118 p. 
Cote : 404.J/INS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - SOCIETE - PRISE EN CHARGE - ORGANISATION - DEMOGRAPHIE - 

GERONTOLOGIE - BIOLOGIE - PSYCHOPATHOLOGIE - PERSONNE AGEE - PSYCHOLOGIE - CONDITIONS DE VIE - 
 INEGALITE SOCIALE - BIEN-ETRE 

On savait déjà que les hommes vieillissent. On sait aujourd'hui que le vieillissement peut aussi être le lot des 
sociétés. Des sociétés pauvres comme des sociétés riches, même si toutes ne sont pas égales face à ce 
processus. C'est le monde entier qui est atteint d'une "géritude" allant en s'accentuant. Face à ce vieillissement 
sociétal, la peur gagne souvent les esprits, comme la crainte ancestrale de vieillir étreint l'homme depuis 
toujours. Une peur viscérale, liée à la dénatalité et au dépeuplement, à la montée des vieux, à la ruine de la 
sécurité sociale et à la perte de dynamisme collectif... Pourtant, une nouvelle attitude scientifique émerge 
progressivement, qui voit dans le vieillissement une nécessité historique et un irréversible sociologique, et qui 
met en lumière ses avantages, plutôt que les dangers si souvent dénoncés du péril sénile et de la "peste 
blanche". À la limite, le vieillissement est même probablement un progrès social sans précédent. C'est cela la 
révolution grise : une façon entièrement nouvelle de repenser nos institutions, nos valeurs et nos modes 
d'organisation et de fonctionnement, une façon aussi de réconcilier nos structures par âge avec nos structures 
sociales et économiques. La Chaire Quetelet 86 a été l'une des premières grandes manifestations de ce nouvel 
état d'esprit et probablement le révélateur de l'expression même de "révolution grise" consacrant cette 
profonde mutation culturelle. Une centaine de communications scientifiques y ont été présentées pour faire le 
point sur l'état de nos connaissances et de nos réflexions en matière de vieillissement dans la plupart des 
grandes disciplines sociales concernées : démographie, histoire, anthropologie, sociologie, psychologie, 
économie, etc. 
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PETITE ENFANCE 

 
+... 

Les Intrus-Aliments / CONTRAIRE Bastien 

ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2018,  
Cote : E 3576 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - OBSERVATION - ALIMENTATION 

Planches cartonnées aux dessins colorés. Les tout-petits observent et cherchent l'intrus: au milieu des fruits se 
cache une coccinelle, au milieu des champignons, un parapluie... 

 

 
+... 

Ma pause sans écran : 30 jeux à partager pour éloigner ses enfants des écrans / VANHOUTTE Carole, 
LEROUGE Florence, JOB-PIGEARD Elsa, MODESTE Caroline 

MANGO, 2018, 22 p. 
Cote : ENF 1.222 Type : Ouvrage. 
Mots clés : JEU - PARENTALITE - LANGAGE - PETITE ENFANCE - MEDIA - ENSEIGNEMENT MATERNEL - CRECHE - EVEIL - ECOLE 

- EVEIL MATERNEL 

Les auteures, orthophonistes, constatant davantage de troubles de langage, de communication et 
d'apprentissage chez leurs patients, ont créé l'association "joue pense parle" pour sensibiliser parents et 
professionnels à l'importance du jeu dans le développement de l'enfant et les informer des dangers de la 
surexposition aux écrans. 
Avec cet outil, 30 activités classées par âge sont proposées pour stimuler l'éveil des sens, du langage et de la 
pensée. Pour chacune, un déroulé de l'activité avec le matériel nécessaire, ce que l'activité apportera à l'enfant 
que l'écran ne peut lui apporter et pourquoi c'est important. 

 

 
+... 

Une stratégie nationale pour la Santé Culturelle : Promouvoir et pérenniser l'éveil culturel et artistique de 
l’enfant de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent (ECA-LEP) - Rapport au ministre de la Culture / 
MARINOPOULOS Sophie 

MINISTÈRE DE LA CULTURE (FRANCE), janvier 2019, 160 p. 
Cote : 173.7/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PROMOTION - EVEIL - ART - PERINATALITE - PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE - FAMILLE - 

PARENTALITE - PETITE ENFANCE - DEVELOPPEMENT - EMOTIONS - CULTURE - ACCOMPAGNEMENT - EDUCATION 

La petite enfance constitue le temps central de la construction du Sujet, période où l’être humain développe une 
appétence à interpréter le monde qui l’entoure et ce grâce aux liens qu’il construit avec ses parents. Porté par 
leurs pensées, nourris de leur imaginaire, bercé par la musicalité des mots qui lui sont adressés, il s’inscrit dans 
ce mouvement d’humanité. Les mouvements internes et externes, créateurs d’émotions et de représentations, à 
la fois visibles et invisibles sont ainsi l’essence même de LA culture. L’art à ce titre vient raconter ces 
mouvements dans un langage protéiforme si cher aux bébés et à leur éveil. Cette nourriture culturelle participe 
ainsi à l’équilibre des relations de l’enfant à ses parents. Sophie Marinopoulos a pour mission de proposer un 
plan d'action pour que la culture soit au cœur de l’accompagnement du lien parent/enfant et ce dans un esprit 
de prévention en lien avec le secteur social, de la santé, de la famille, de l'éducation et de l'écologie. (note de 
l'éditeur) 
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PHARMACOLOGIE 

 
+... 

État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques / RICHARD 
Nathalie, MONZON Emilie, CAVALIE Philippe, ET AL. 

AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ, février 2019, 51 p. 
Cote : 615.2/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : OPIUM - CONSOMMATION DE MEDICAMENTS - ANALGESIQUE - DOULEUR - LUTTE - MORT - 

BON USAGE DU MEDICAMENT - INTOXICATION - SECURITE - PREVENTION - RISQUE 

La prévention des risques liés aux antalgiques opioïdes est une préoccupation majeure des autorités de santé. 
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) publie un rapport sur la 
consommation des antalgiques opioïdes en France, s’inscrivant ainsi dans une démarche de surveillance globale 
de l’utilisation des médicaments utilisés dans la prise en charge de la douleur. En 10 ans, la consommation des 
antalgiques opioïdes a augmenté ; cela s’inscrit dans la politique d’amélioration de la prise en charge de la 
douleur de par, notamment, des plans ministériels de lutte contre la douleur ayant été mis en place depuis 1998. 
En parallèle, l’ANSM observe une augmentation du mésusage, ainsi que des intoxications et des décès liés à 
l’utilisation des antalgiques opioïdes, qu’ils soient faibles ou forts. Cependant, la situation n’est pas comparable 
avec celle observée aux Etats-Unis et au Canada. L’enjeu pour les autorités sanitaires françaises consiste à 
sécuriser au mieux l’utilisation des antalgiques opioïdes sans restreindre leur accès aux patients qui en ont 
besoin. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Évaluation des médicaments homéopathiques soumis à la procédure d’enregistrement prévue à l'article 
L.5121-13 du CSP - Commission de la Transparence / HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, juin 2019, 136 p. 
Cote : 615.2/HAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDICAMENT - HOMEOPATHIE - EFFET - SANTE - PLACEBO - PRÍNCIPE - DEFINITION - USAGE - RESULTAT - 

SANTE PUBLIQUE - THERAPEUTIQUE - ANALYSE DE DONNEES 

Dans ce rapport, la HAS analyse les bénéfices des médicaments homéopathiques en vue d'évaluer la pertinence 
de leur remboursement. En effet, sur 1163 médicaments et après plus de 1000 études cliniques, la HAS n’en 
retient que 37, qu'elle considère comme étant véritablement efficaces... 

 

 
+... 

Médicaments antalgiques opioïdes : Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire / BONNET Nicolas, 
AUTHIER Nicolas, BARAUD Maria, ET AL. 

RÉSEAU DE PRÉVENTION DES ADDICTIONS, octobre 2018, 52 p. 
Cote : 615.2/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : OPIUM - ADDICTION - ANALGESIQUE - CONSOMMATION DE MEDICAMENTS - BON USAGE DU MEDICAMENT - 
PREVENTION - SECURITE - DOULEUR - TRAITEMENT - SUIVI DU PATIENT - PRISE EN CHARGE - DOULEUR CHRONIQUE 

Ce guide s’attache à donner aux professionnels de santé des informations essentielles sur ces médicaments pour 
bien les prescrire et accompagner leur délivrance de conseils de bon usage. C’est un des outils qui participera à 
prévenir une potentielle crise des opioïdes en France tout en assurant aux patients un soulagement de leur 
douleur grâce à un accès large et sécurisé à ces médicaments. (note de l'éditeur) 

 

PHILOSOPHIE 

 
+... 

Un temps pour tout / DEMILLY Christian, MOREAU Laurent 

EDITIONS SEUIL JEUNESSE, 2019,  
Cote : PHI 69 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - COUPLE - FAMILLE - TEMPS - CONFLIT - COMMUNICATION - ECHANGE - DIALOGUE - 

PROJET DE VIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHANGEMENT 

Réflexions colorées sur le temps, les différentes étapes de la vie, les questionnements, les moments d'échange 
ou d'éloignement d'un homme et d'une femme, de leur rencontre à la naissance de leur enfant... 
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+... 

Le goût silencieux: La pratique zen de la nourriture / DUCHAUVELLE Valérie 

ACTES SUD, 198 p. 
Cote : PHI 70 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - BOUDDHISME - DEVELOPPEMENT DURABLE - ALIMENTATION - PLEINE CONSCIENCE 

Cet ouvrage est une invitation à repenser la façon de s’alimenter en s'inspirant de la tradition zen de la Chine et 
du Japon. Renforcer son lien à la nourriture, se reconnecter à la réalité profonde de l’alimentation pour enfin 
manger et vivre pleinement est la réponse proposée par la cuisine de la bienveillance "shôjin ryôri " à la 
situation de notre monde en transition.  

 

POLITIQUE 

 
+... 

Le futur de l'Europe se joue en Afrique / BUCHALET Jean-Luc, PRAT Christophe 

EYROLLES, 2019, 280 p. 
Cote : 316.3(6)/BUC Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - AFRIQUE - AVENIR - EUROPE - DEMOGRAPHIE - AIDE AU DEVELOPPEMENT - 
ECONOMIE - COLONISATION - RICHESSE - EAU - CONFLIT - GEOPOLITIQUE 

En 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé, avec plus de 2,48 milliards d'habitants, soit un doublement de 
sa population en 30 ans. Un pays comme le Niger va voir sa population passer de 21 à 68 millions d'habitants. 
Comment imaginer l'avenir africain ? À un "afro-pessimisme" largement justifié - "il n'y a pas d'eau, pas 
d'électricité, pas de routes, donc on ne peut rien faire" - a succédé un "afro-optimisme" souvent déconnecté des 
réalités : "il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de routes, donc tout reste à faire et ceci constitue un réservoir 
de croissance fantastique." L'enjeu est immense pour L'Europe, de plus en plus isolée face au duopole sino-
américain. Alors que la Chine a durablement pris position en Afrique, l'Europe saura-t-elle accompagner le 
décollage africain, et trouver dans le continent un allié de poids sur la scène internationale ? (note de l'éditeur) 

 

PROMOTION DE LA SANTE 

 
+... 

A nous le temps libre ! / BORZYKOWSKI Jacques 

VIDEP, s.d.  
Cote : PS 1.145 Type : DVD 
Mots clés : ACCUEIL TEMPS LIBRE - ECOLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - STAGE - CLASSE VERTE 

- ACCUEIL - METHODOLOGIE - EDUCATEUR - ANIMATEUR 

À nous le temps libre ! » a été pensé pour offrir aux coordinateurs/trices ATL un outil qui puisse les soutenir dans 
leur fonction et, spécialement, dans le travail de sensibilisation à la qualité de l’accueil. Il peut cependant être 
utilisé par d’autres acteurs (responsables de projet, formateurs, etc.) et avec d’autres finalités (information, 
etc.). 
Le film s’adresse directement aux professionnels de l’accueil des enfants. aux coordinatrices et coordinateurs 
ATL et aux responsables de projets, mais également aux formateurs/trices. 
livret pédagogique 

 

PSYCHIATRIE 

 
+... 

L'autisme / TARDIF Carole, GEPNER Bruno 

DUNOD, 2019, 167 p. 
Cote : 616.895.8/TAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTISME - DIAGNOSTIC - RISQUE - QUALITE DE VIE - PRISE EN CHARGE - PSYCHIATRIE - RECHERCHE 

Les troubles du spectre de l'autisme sont présentés à travers leur histoire, leurs origines multiples, leurs 
mécanismes physiopathologiques et psychopathologiques complexes, leurs différents modèles explicatifs et 
leurs outils d'évaluation. Des exemples étayent les propos des auteurs et illustrent leurs rencontres avec les 
enfants autistes et leurs familles. Cette 5e édiction présente aussi un panorama enrichi de multiples approches 
thérapeutiques et rééducatives. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383134124911013169-Le-gout-silencieux-La-pratique.htm
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+... 

La consultation pour migrants : Un concept de traitement multimodal destiné aux migrants atteints 
d'un trouble psychique / NOSETTI Laura, JOSSEN Anja 

COOPÉRATION DE SERVICES PSYCHIATRIQUES UNIVERSITAIRES DE BERNE;OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE, avril 2012, 66 p. 
Cote : 616.89/NOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRE - SUISSE - ACCUEIL - ACCOMPAGNEMENT - PSYCHIATRIE - SUIVI - PSYCHIQUE - TROUBLE - 
ACCES AUX SOINS - PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE - TRAUMATISME 

Plusieurs études montrent que l’offre thérapeutique destinée aux patients étrangers dans le domaine 
psychiatrique ambulatoire est insuffisante en comparaison de l’offre à la disposition des patients suisses. La 
plupart du temps, les migrants s’adressent aux médecins somatiques et ne sont envoyés que bien plus tard chez 
les psychiatres, lorsque les troubles psychiques sont déjà devenus chroniques. Il en résulte des coûts élevés pour 
le système de santé et des possibilités de traitement plus limitées. Afin de permettre aux migrants souffrants de 
troubles psychiques l’égalité des chances d’accéder au système de santé, il est nécessaire de développer un plus 
grand nombre d’offres psychothérapeutiques et psychiatriques spécifiques à la migration en Suisse. La 
Consultation pour migrants des Services psychiatriques universitaires de Berne (SPU) propose un concept de 
traitement ambulatoire, multimodal et à bas seuil destiné aux migrants atteints d’un trouble psychique, en 
particulier aux requérants d’asile et aux migrants ayant subi un traumatisme. Différents modules permettent de 
traiter les patients en misant sur plusieurs approches. Le recours à des traducteurs qualifiés permet la 
compréhension mutuelle. Les offres de thérapie de groupe, en particulier, sont un moyen d’aider de nombreux 
patients tout en économisant des ressources et des coûts. Le présent manuel donne un aperçu d’un concept de 
traitement éprouvé et appelle à faire école. (note de l'éditeur) 

 

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Féminitude : une exploration des mystères de votre être intérieur / GRANDE Monique, SALOMON Paule, 
MYRRHA 

LE SOUFFLE D'OR, 2001, 241 p. 
Cote : SM 1.292 Type : Jeu. 
Mots clés : FEMME - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - RELATIONS ENTRE LES SEXES - EGALITE ENTRE LES SEXES - 

CONFIANCE EN SOI - CONNAISSANCE DE SOI - ADULTE - ESTIME DE SOI 

Ce coffret "Féminitude" propose une réflexion à toutes celles et ceux qui s’interrogent sur la dualité 
fondamentale masculin /féminin, qui cherchent à devenir confiants face à leur réalité de vie, et qui désirent 
incarner une nouvelle identité, plus respectueuse de leur propre nature. 
Il s'adresse à toutes les jeunes filles et à toutes les femmes qui désirent parcourir la richesse et la diversité de 
leur nature féminine. Il permet de découvrir le cycle lunaire et toutes les facettes intérieures des femmes au 
travers des 55 cartes créées à l'image d'un jeu de tarot et illustrée par l'artiste peintre Myrrha. 
L'ouvrage décrit toute la symbolique des cartes. 

 

 
+... 

Plus d'amour moins de conflits : manuel ludique de communication pour les couples / ROBINSON Jonathan 

AMETHYSTE ÉDITIONS, 2019, 227 p. 
Cote : SM 1.299 Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - COUPLE 

L'auteur, psychothérapeute nous livre ici des conseils pour communiquer efficacement dans le couple et 
apprendre à mieux cerner ses émotions et ses réactions. 
On y trouvera des exercices de communication pour mieux se comprendre, pour augmenter l'amour dans la 
relation, pour mieux gérer et peut-être éviter les conflits. 

 

 
+... 

Au corps de l'arbre / SCHERMANT Véronique 

LES FILLES DU BAOBAB, s.d.  
Cote : SM 1.295 Type : Photolangage. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT - THERAPIE - FORMATEUR - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI - 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ANIMATION - IDENTITE - ESTIME DE SOI - ADULTE - JEUNE - PERSONNE AGEE - HANDICAP 

Ce photolangage contient 42 photos d'arbres, des arbres personnages, pour nous interroger, petits et grands, 
sur les peurs archaïques, la magie et les jeux pour explorer le monde de l'imaginaire et confronter nos 
interprétations et nos visions du monde. Cette série peut se combiner avec d'autres 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382797124911009799-La-consultation-pour-migrants-.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383999124911011719-Plus-d-amour-moins-de-conflits.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383999124911011719-Plus-d-amour-moins-de-conflits.htm
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+... 

Visages d'arbre / SCHERMANT Véronique 

LES FILLES DU BAOBAB, s.d.  
Cote : SM 1.296 Type : Photolangage. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT - THERAPIE - FORMATEUR - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI - 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ANIMATION - IDENTITE - ESTIME DE SOI - ADULTE - JEUNE - PERSONNE AGEE - HANDICAP 

Ce photolangage contient 42 photos d'arbres, des visages d'arbres pour explorer le regard reçu et celui 
donné ....  Regard de bienveillance ou de mépris, ces regards interpellent et provoquent des émotions ou des 
questions. 
Cet outil est propice à une réflexion intérieure où chacun peut exprimer sa réflexion, son ressenti, son 
imaginaire... Il peut être utilisé avec d'autres séries ou seul, au point de départ d'une journée, d'un atelier 
d'écriture ou en thérapie .... 

 

 
+... 

Mort de honte : La BD m'a sauvé / TISSERON Serge 

ALBIN MICHEL, 2019, 216 p. 
Cote : 159.923/TIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - HONTE - CAUSES - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - TEMOIGNAGE 

Pour sortir de la honte, il faut accepter d'en passer par la rage. Sans elle, impossible de se reconstruire. Tel est le 
sens de ce récit autobiographique dans lequel Serge Tisseron évoque les hontes qui ont marqué son histoire : 
celle de ses origines sociales, d'une maladie vécue comme stigmatisante, d'un père écrasé par la faillite 
familiale. Car longtemps il a vécu avec ce sentiment sans en comprendre les causes réelles. Jusqu'à ce jour 
récent où, retrouvant une BD qu'il avait créée dans sa jeunesse, un secret enfoui se révèle à lui et lui donne la clé 
du mystère qui a nourri tout son travail. Le dessin l'a enfin sauvé de la honte. Dans la veine de "Comment 
Hitchcock m'a guéri", ce récit-confidence dévoile la source inattendue des écrits de Serge Tisseron. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Neuropsychologie et stratégies d'apprentissage / SAMIER Rémi, JACQUES Sylvie 

TOM POUSSE, 2019, 131 p. 
Cote : 159.95/SAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEUROPSYCHOLOGIE - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - REUSSITE SCOLAIRE - FONCTION COGNITIVE - 
FONCTIONNEMENT 

Cet ouvrage a pour but de nous faire comprendre les grands principes de la neuropsychologie pour développer 
des stratégies pédagogiques afin de faciliter la réussite des élèves porteurs d'un trouble dys- mais aussi celle du 
reste de la classe. 

 

PSYCHOMOTRICITE 

 
+... 

La gym des tout-petits : 30 activités pour développer la motricité / PAVY Pascale 

MANGO, 2018, 24 p. 
Cote : SPO 2.158 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXERCICE PHYSIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE - EVEIL MATERNEL - EVEIL - SCHEMA CORPOREL - 
DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - LATERALITE - EXPRESSION CORPORELLE - MOTRICITE - COORDINATION - JEU 

Des activités pour apprendre aux enfants de 3 à 6 ans à prendre conscience de leur corps, à développer leur 
latéralité, tout en canalisant leur énergie. 
Chaque séance suit le déroulement d'une séance d'éveil corporel selon 4 étapes. 
On y trouvera 30 activités classées par thèmes : dans la maison, le ballon imaginaire, les animaux, les sports, les 
postures du chat, le jardinier, le papillon. Ces séances permettent de travailler la souplesse, la coordination, le 
tonus, l'équilibre ou l'expression corporelle. 30 fiches. 
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SANTE MENTALE 

 
+... 

L'art de se réinventer: 52 cartes de transformation personnelle / BORDELEAU Nicole 

LES ÉDITIONS DE L'HOMME, 2018,  
Cote : SM 1.298 Type : Jeu. 
Mots clés : SANTE MENTALE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - PSYCHOLOGIE - BIEN-ETRE - CONFIANCE EN SOI - PSYCHIATRIE 
- CHANGEMENT 

Chacune de ces cartes propose une réflexion, une réponse, une piste de réflexion ou d'action pour accompagner 
le changement et la transformation personnelle. Outil intéressant pour une approche thérapeutique ou de 
développement personnel. 

 

 
+... 

Aimer ce qui est : Quatre questions qui peuvent tout changer dans votre vie / KATIE Byron 

SYNCHRONIQUE EDITIONS, 2019, 300 p. 
Cote : SM 1.297 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - GESTION DU STRESS - DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Cet ouvrage présente une démarche basée sur quatre questions simples, pour se libérer des croyances 
limitatives, du stress et libérer le mental. avec DVD. 

 

 
+... 

La pleine conscience pour les enfants : aidez votre enfant à être serein et heureux du petit-déjeuner 
au coucher / AFZAL Uz 

LA PLAGE ÉDITIONS, 2019, 176 p. 
Cote : SM 1.293 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PLEINE CONSCIENCE - ENFANCE - GESTION DU STRESS - CONCENTRATION - HYGIENE DE VIE - PARENTALITE - 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - VIE AFFECTIVE - COMMUNICATION - BIENVEILLANCE - 
RELATION AUX AUTRES - CONFIANCE EN SOI 

Cet ouvrage propose 30 exercices pour initier les enfants de 4 à 11 ans à la pleine conscience. Les routines 
proposées peuvent être installées en quelques minutes tout au long de la journée et dans de nombreuses 
occasions de la vie quotidienne. Elles aideront l'enfant à gérer ses émotions, augmenter sa concentration, 
améliorer ses relations aux autres... L'ouvrage s'adresse également aux adultes, parents ou éducateurs, qui 
trouveront conseils et réflexions en lien avec la parentalité, l'éducation, la communication, le dialogue 
intrafamilial, ... 

 

 
+... 

Soigner l'anxiété sociale chez l'enfant et l'adolescent : la thérapie d'estime et d'affirmation de soi / 
GEORGE Gisèle, VILLEMONTEIX Thomas 

RETZ, 2015, 172 P; 
Cote : SM 1.294 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - ADOLESCENCE - THERAPIE - ANXIETE - ESTIME DE SOI - AFFIRMATION DE SOI - PHOBIE SOCIALE - 

THERAPIE DE GROUPE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - COMPETENCE RELATIONNELLE - JEU DE ROLE - PEDOPSYCHIATRIE - 
PSYCHOTHERAPIE - ASSERTIVITE 

Cet ouvrage est conçu comme un manuel pratique avec des exemples concrets, indiquant aux professionnels 
comment mettre en place et encadrer des groupes d'enfants et d'adolescents enfermés dans la spirale anxieuse. 
La première partie de l'ouvrage fait le point sur l'anxiété sociale chez l'enfant et l'adolescent mais également sur 
les autres troubles anxieux. 
La seconde partie décrit de manière complète un programme thérapeutique en groupe : la thérapie d'estime et 
d'affirmation de soi. 
11 sessions sont présentées : rencontrer des inconnus sans crainte - parler de soi, soutenir une conversation - 
comment se débarrasser des moqueurs ? - pourquoi je suis là ? définition des comportements d'anxiété sociale - 
définition du comportement assertif - communiquer positivement - comment recevoir un compliment ? - 
comment faire une critique ? - répondre à une critique - défendre ses intérêts - le bilan thérapeutique. 
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+... 

Parcours.Bruxelles : Évaluation qualitative du système de la santé mentale et des parcours des usagers dans 
le cadre de la réforme Psy 107 en Région de Bruxelles-Capitale / WALKER Carole, NICAISE Pablo, 
THUNUS Sophie 

OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL DE BRUXELLES-CAPITALE, 02/2019, 76 p. 
Cote : 613.86/WAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - REFORME - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - EVALUATION - REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 
ACCES AUX SOINS 

Le projet Parcours.Bruxelles analyse l’organisation du système de la santé mentale en Région de Bruxelles-
Capitale à partir des parcours des usagers ayant ou ayant eu des contacts avec des services de soins de santé 
mentale dans cette région. Il se distingue par une volonté de donner la priorité aux expériences des usagers 
inclus et exclus des soins, et par l’attention portée aux parcours pris dans leur dimension sociale et du soin. Le 
rapport issu du projet Parcours.Bruxelles comprend deux parties principales. La première, santé mentale et 
société porte sur le logement, l’emploi ou l’occupation, et le lien social, qui correspondent aux bifurcations 
principales observées dans le parcours des usagers dans et hors soins. La seconde, le système de la santé 
mentale en région de Bruxelles-Capitale, est consacrée à l’organisation du système, à l’accessibilité aux soins, à 
la collaboration, et à la coordination des services dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme. 

 

SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Réduction des inégalités sociales de santé : Les villes agissent dès l'enfance / BOUSSIN Gérard, 
JUSTAL Sophie, MENARD Yann, ET AL. 

RÉSEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTÉ DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2018, 70 p. 
Cote : 614/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - LUTTE - PREVENTION - VILLE-SANTE - RESEAU - FRANCE - 
ADMINISTRATION COMMUNALE - FAMILLE - ACCOMPAGNEMENT 

Les villes et leurs groupements territoriaux sont les premiers acteurs publics au contact des habitant·e·s. 
Au travers de la diversité des missions assurées, l’action des communes et métropoles conditionne 
l’environnement dans lequel les populations vivent au quotidien et influence ainsi directement leur état de 
santé. Cet ouvrage se veut être le témoin du dynamisme des Villes-Santé pour améliorer la santé des enfants, de 
tous les enfants. Sans pouvoir restituer toute la diversité des actions mises en œuvre, nous souhaitons que ces 
exemples concrets puissent inspirer et soutenir toutes les collectivités locales déterminées à s’attaquer à ce 
problème, qu’elles soient ou non membres du Réseau. 

 

SOCIETE 

 
+... 

Atlas Comment va le monde? / FLAVIGNY Laure, MAGANA Jessie, BOISSIÈRE Aurélie, ASSOUS Séverine 

ACTES SUD JUNIOR, 2018,  
Cote : E 3579 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SOCIETE - DROITS DE L'HOMME - DEVELOPPEMENT DURABLE - IDENTITE CULTURELLE - DIFFERENCE - 
MONDIALISATION - MIGRATION - EAU POTABLE - RESSOURCES - DIVERSITE 

Cet album grand format propose 22 cartes pour questionner le monde d'aujourd'hui, les modes de vie sur les 
différents continents et l'avenir de la planète: répartition des richesses, droits humains, mondialisation, eau 
potable, habitudes de vie, solutions innovantes... 

 

 
+... 

Enquête Violences et Rapports du genre (Virage) : Présentation de l'enquête Virage et premiers résultats 
sur les violences sexuelles / DEBAUCHE Alice, LEBUGLE Amandine, BROWN Elizabeth, ET AL. 

INED, 2017, 64 p. 
Cote : 316.647/DEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - VIOLENCE SEXUELLE - HOMME - FEMME - VICTIME - JUSTICE - AGRESSION SEXUELLE 

L’enquête Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies par les femmes et les 
hommes (dite Virage) est une enquête de grande envergure réalisée auprès de 27.268 femmes et hommes, dont 
l’objectif est de mesurer l’ampleur des violences subies tant par les femmes que par les hommes.  
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+... 

L’inclusion des « Roms » dans l’UE : bilan d’un activisme communautaire mitigé - Quelle stratégie post-2020 ? 
/ FALEK Sofia, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, 2019, [22] p. 
Cote : 316.3-054.57/FAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - GENS DU VOYAGE - UNION EUROPEENNE - INCLUSION - INSERTION SOCIALE - POLITIQUE SOCIALE - 

MINORITE ETHNIQUE 

En 2014, "Pour La Solidarité" s’était penché avec attention sur la situation de la communauté rom dans l’Union 
européenne. "Pour La Solidarité" mettait en lumière les formes de discrimination subies par cette communauté 
et les actions des pouvoirs publics pour permettre une meilleure inclusion de cette minorité ethnique dans les 
pays européens. La nécessité de lutter activement contre les discriminations pour voir apparaitre des progrès 
tangibles sur le long terme apparaissait alors comme primordiale. Et pourtant, cinq ans après, force est de 
constater que la marginalisation des communautés Roms dans l’Union européenne est encore forte.  

 

 
+... 

Sociologie du racisme / DE RUDDER Véronique, COGNET Marguerite, EBERHARD Mireille, ET AL. 

ÉDITIONS SYLLEPSE, 2019, 342 p. 
Cote : 323.14/DER Type : Ouvrage. 
Mots clés : RACISME - DISCRIMINATION - SOCIOLOGIE - IMMIGRATION - VICTIME - POLITIQUE - RELATIONS 
INTERCULTURELLES 

Véronique De Rudder a longuement étudié le phénomène du racisme et des discriminations. Pour elle, ils 
relèvent d'un mécanisme dont elle décortique la machinerie. Cet ouvrage rassemble dix-sept études sur la 
cohabitation pluri-ethnique et le racisme rédigées par Véronique De Rudder. 

 

 
+... 

Le grand livre de la Chine : Panorama chrono-thématique, des origines à nos jours / LIU LE GRIX Libin, 
CHANCEL Claude 

EYROLLES, 2016, 265 p. 
Cote : 390/LIU Type : Ouvrage. 
Mots clés : CHINE - ANTHROPOLOGIE - HISTOIRE - GEOGRAPHIE - POLITIQUE - ECONOMIE - EDUCATION - MEDIA - GENRE - 

FEMME - DEMOGRAPHIE - PHILOSOPHIE - PENSEE - CIVILISATION - ECRITURE - LINGUISTIQUE - CULTURE - RELIGION 

Ce guide dresse un panorama inédit pour rendre compte de la réalité chinoise. Il aborde successivement histoire, 
géographie, civilisation, pensée, vie quotidienne et économie. Conçu conjointement par un historien et un chef 
d'entreprise, validé et cautionné par une équipe de sinologues, il constitue un outil unique de découverte et 
d'étude. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les transformations culturelles : Comment les valeurs des individus bouleversent le monde ? / INGLEHART 
Ronald F., BRECHON Pierre, HAMIDI Camille, ET AL. 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, novembre 2018, 296 p. 
Cote : 316.3/ING Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - ASPECT SOCIO-CULTUREL - CULTURE - VALEUR - EVOLUTION - CONDITIONS DE VIE - IMPACT - 

NORME - SOCIETE - CHANGEMENT - SECURITE - DIVERSITE - LIBRE CHOIX - DEMOCRATIE - RELIGION - BONHEUR - POPULISME 
- XENOPHOBIE - SCIENCES SOCIALES 

Pendant presque toute l’histoire de l’humanité, la survie a été précaire ; ce fait conditionnait les stratégies 
d’existence, poussant les sociétés à un réflexe autoritaire et au maintien de normes fortes. À l’inverse, le haut 
degré de sécurité existentielle actuel encourage l’ouverture au changement et à la diversité, permettant à 
chaque individu de choisir librement comment vivre sa vie. En se basant sur des données provenant de cent 
pays, Ronald Inglehart revisite la théorie de la modernisation en affirmant que les normes culturelles sont 
soumises à une évolution suivant des schémas partiellement prévisibles. Il interroge l’influence qu’a la 
prospérité sur la démocratisation, le niveau de religiosité ou le bonheur des populations. L’auteur explique 
également le contrecoup de ces évolutions, avec la montée des partis populistes xénophobes, illustrée par 
l’élection de Donald Trump ou l’ascension du Front national. Cet ouvrage s’adresse à ceux qui veulent 
comprendre la propagation des normes progressistes. Ils y trouveront aussi une étude très complète des 
mutations des valeurs dans les différentes parties du monde. (note de l'éditeur) 
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SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

80 fiches pratiques aide-soignant : Modules 1 à 8 / RAMÉ Alain, DELPIERRE Philippe 

ELSEVIER MASSON, 2019, ix, 344 p. : ill. 
Cote : 408/RAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE-SOIGNANT - SOINS - LIEU DE VIE - HYGIENE - INFIRMIER(E) - COMMUNICATION - VIE QUOTIDIENNE - 
ACCOMPAGNEMENT - ERGONOMIE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - HOPITAL - RELATIONS PROFESSIONNELLES - 
INFORMATION 

À travers les 80 fiches pratiques rassemblées dans cet ouvrage, les auteurs font le tour de tout ce qu'un  
aide-soignant doit apprendre pour maîtriser son métier, en fonction des huit modules suivants : 
- l'accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne ; 
- les paramètres vitaux ; 
- les soins ; 
- l'ergonomie ; 
- la communication et la relation ; 
- l'hygiène des locaux hospitaliers ; 
- la transmission des informations ; 
- l'organisation du travail. 

 

 
+... 

Réussir TOUT le Diplôme infirmier en 500 fiches de révision / AUGENDRE Danièle, BARRAU Anne, 
BESNIER Anne, ET AL. 

VUIBERT, 2019, vii, 1329 p.: ill. 
Cote : 405.B/AUG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - SOINS INFIRMIERS - ETUDIANT - FORMATION 

Cet ouvrage présente sous forme de fiches le programme des trois années d'études en soins infirmiers en 
France, unité d'enseignement par unité d'enseignement. 

 

 
+... 

Diagnostics infirmiers : Le raisonnement clinique / VALLEE Annie 

EDITIONS MALOINE, 2017, 235 p. 
Cote : 405.B/VAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : DIAGNOSTIC INFIRMIER - RAISONNEMENT CLINIQUE - BESOIN - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - 

QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - AIDE-SOIGNANT 

Cet ouvrage, destiné aux professionnels de santé et aux étudiants des IFSI, vous propose l’étude de diagnostics 
infirmiers classés selon les 14 besoins définis par Virginia Henderson. Il vous aidera à choisir un diagnostic 
infirmier basé sur le rôle propre de l’infirmière en partant des besoins de la personne et vous permettre 
d’élaborer une démarche de soins. Vous y trouverez des outils faciles à lire pour guider vos pratiques infirmières 
et garantir en équipe la qualité des soins : 
-des fiches synthétiques présentant des diagnostics infirmiers, les interventions de soins conséquentes et les 
résultats ciblés ; 
-des fiches pratiques élaborées avec le concours de professionnels de santé, utilisables par les infirmières 
comma par l’aide-soignante. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Diagnostics infirmiers, interventions et résultats : Classifications infirmières et plans de soins / PASCAL Annie, 
FRECON VALENTIN Eliane 

ELSEVIER MASSON, 2016, 752 p. 
Cote : 402.E/PAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : DIAGNOSTIC INFIRMIER - PLANIFICATION ACTION SANTE - INTERVENTION DE SOINS INFIRMIERS - RESULTAT - 

DEMARCHE - CLINIQUE - METHODOLOGIE 

Outil pédagogique de référence, cette sixième édition des "Diagnostics infirmiers interventions et résultats" 
s'impose comme le guide indispensable pour s'initier à la démarche clinique infirmière en s'appuyant sur les 
classifications qui fondent aujourd'hui un langage infirmier commun à l'échelle internationale. Une première 
partie présente les concepts de base à connaître pour utiliser les classifications infirmières, leur histoire, leur 
apport ainsi que les outils méthodologiques tels que les plans de soins guides et les transmissions ciblées. (note 
de l'éditeur) 
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+... 

Droit et pratique du soin infirmier / DEVERS Gilles 

ÉDITIONS LAMARRE, 2013, 293 p. 
Cote : 405.B/DEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROIT - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - ASPECT JURIDIQUE - RESPONSABILITE - COMPETENCE - DEONTOLOGIE - 
HUMANISME - CONSENTEMENT AUX SOINS - DOULEUR - SECRET PROFESSIONNEL - ETHIQUE - CADRE INSTITUTIONNEL - 
MORALE 

La pratique des soins infirmiers ne peut être envisagée sans un cadre juridique précis définissant les 
compétences et la responsabilité des professionnels. Les infirmières doivent chercher à s'approprier cette 
matière juridique, qui est une aide pour le quotidien : la qualité des pratiques passe par le respect du droit et la 
compréhension de ses logiques fondamentales. Le droit n'est pas qu'une réglementation : c'est l'outil d'une 
culture au service de la personne. Cet ouvrage répond aux attentes du lecteur non-juriste qui a besoin de trouver 
une information juste, vérifiable sur le terrain. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La responsabilité juridique de l'infirmière / RAMBAUD Claude, HOLLEAUX Georges 

LAMARRE, 2014, 211 p. 
Cote : 405.B/RAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ASPECT JURIDIQUE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - CADRE (INFIRMIER OU ENTREPRISE) - INFIRMIER(E) – 
SANTE PUBLIQUE - RESPONSABILITE - ACTE DE SOINS - DISCIPLINE - LEGISLATION DU TRAVAIL - GENETIQUE - ETHIQUE - 
SECRET PROFESSIONNEL - MORT - MINEUR D'AGE - DELEGATION - ANESTHÉSIE - BLOC OPERATOIRE - PRESCRIPTION - ECOLE - 
SANTE SCOLAIRE - URGENCE 

La 8e édition d'un ouvrage est la preuve d'un succès jamais démenti I Au fil des années, ce livre est devenu un 
classique de l'édition paramédicale et un ouvrage de référence pour les professionnels de santé. Il a été rédigé 
de manière volontairement didactique, illustré de nombreux exemples, et écrit avec le souci constant de rendre 
compte de l'actualité socioprofessionnelle des infirmiers, cadres infirmiers et professionnels de santé. Dans cette 
nouvelle édition, un soin particulier a été porté à observer l'évolution du métier d'infirmière, qui s'oriente vers 
l'élargissement d'un exercice sous forme d'une coopération interprofessionnelle, limitée aux nécessités de la 
santé publique. Par ailleurs, les auteurs tiennent à préciser que la jurisprudence citée ici est la plus récente, 
notamment celle concernant la responsabilité des infirmières lors de pratiques ayant engagé le pronostic vital 
de patients. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Patient partenaire, patient expert : De l’accompagnement à l'autonomie / LEFORT Hugues, PSIUK Thérèse, 
CHAPUT Gérard 

VUIBERT, mars 2019, 128 p. 
Cote : 405.B/LEF Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION THERAPEUTIQUE - EDUCATION DU PATIENT - ACCOMPAGNEMENT - 

APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE - MALADIE CHRONIQUE - PRISE EN CHARGE - COLLABORATION - EQUIPE SOIGNANTE 

Le patient expert est souvent évoqué pour qualifier les patients atteints de maladies chroniques qui, très 
souvent, suivent une formation en éducation thérapeutique. Les auteurs souhaitent démontrer que ce concept 
peut être étendu à tous les patients, pour en faire des patients partenaires de leur guérison, au cœur de leur 
processus de soin. Expert inné de sa santé, le patient invite autour de son parcours de prise en charge de 
multiples acteurs, soignants mais également accompagnateurs et aidants. Ce livre a pour vocation d’élargir le 
champ de vision des professionnels de santé, en considérant le patient expert comme une entité active, à 
densifier par son rapport au soin, au soignant et à tout argument qui lui permettra une meilleure 
compréhension de son mal et des décisions qui seront prises. A travers de nombreux témoignages et une 
enquête fournie, les auteurs démontrent que des patients et des proches aidants bien accompagnés par les 
équipes de professionnels de santé peuvent devenir autonomes dans leur expertise. (note de l'éditeur) 
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TABAGISME 

 
+... 

Je me libère du tabac avec l'EFT / KLEIN Gaëtan 

GAËTAN KLEIN, 2019, 165 p. 
Cote : TAB 1.443 Type : Ouvrage. 
Mots clés : TABAGISME - EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES) 

Pour arriver à arrêter de fumer sans lutter contre soi-même, ce livre propose une méthode centrée sur la 
libération des émotions: l'EFT (emotional freedom technique). La personne souhaitant arrêter de fumer apprend 
aux moyens d'explications, d'exercices et de témoignages comment appliquer cette technique à chaque étape 
de l'arrêt tabagique: déterminer ses objectifs, se positionner face au manque, au plaisir, au deuil, aux réactions 
de l'entourage, à la rechute...  
15 vidéos sur www.jemeliberedutabac.com/livre/videos accompagnent ce livre. 

 

THERAPIE 

 
+... 

Éduquer et soigner en équipe : Manuel de pratiques institutionnelles / MEYNCKENS-FOUREZ Muriel, 
VANDER BORGHT Christine, KINOO Philippe, ET AL. 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2017, 399 p. 
Cote : 364-782.4/MEY Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - TRAVAIL EN EQUIPE - INSTITUTION - METHODOLOGIE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - 
FAMILLE - ENTOURAGE - THERAPIE INSTITUTIONNELLE - PRISE EN CHARGE - GESTION 

Les institutions soignantes ou éducatives, résidentielle ou non, qu'elles concernent des adultes, des enfants ou 
des adolescents, restent un terrain privilégié de recherche et de formation. 
Sur base de leur expérience, neuf acteurs de la vie institutionnelle développent dans cet ouvrage les 
problématiques essentielles qui se posent aux praticiens, quels que soit leur place et leur statut : organiser la vie 
d'un groupe d'utilisateurs et d'une équipe multidisciplinaire, définir les fonctions et les rôles, penser les 
modalités d'un soin psychothérapeutique à plusieurs, inscrire le travail dans le champ social et familial, etc. 

 

TRAVAIL 

 
+... 

L’emploi circulaire en Belgique : Analyse de référence de l’emploi dans l’économie circulaire en Belgique / 
DUFOURMONT Joke, COOPER Hatty, NOVAK Marijana, ET AL. 

FONDATION ROI BAUDOUIN, 2019, 54 p. 
Cote : 331.5/DUF Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE CIRCULAIRE - TRAVAIL - EMPLOI - DEVELOPPEMENT - MOBILITE 

L’économie circulaire modifie le monde du travail. En tant que modèle alternatif au développement économique 
et industriel, elle veille à ce que les ressources ne soient pas gaspillées et restent en circulation le plus longtemps 
possible. La transition vers une économie circulaire nécessite la mise en œuvre de nouvelles stratégies de 
conception, de nouveaux processus de production et de nouveaux business models. Cette réorientation et cette 
transformation des activités ont un impact considérable sur le paysage de l’emploi, sur les types d’emplois et sur 
la manière dont nous les exerçons. Il existe des emplois de base, porteurs et indirectement circulaires. L’emploi 
dans l’économie circulaire nécessite une bonne compréhension pour maximiser les effets positifs et minimiser 
les effets négatifs. Ce rapport présente les conclusions de l’analyse de référence de l’emploi dans l’économie 
circulaire en Belgique, dans les trois régions (Région de Bruxelles-Capitale, Flandre et Wallonie) et dans deux 
villes (Anvers et Liège).  
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+... 

La souffrance au travail : Dialogue interdisciplinaire autour du burn-out / GILSON Steve, 
SQUIFFLET Anne-Cécile 

ANTHEMIS, 2019, 251 p. 
Cote : 613.6/GIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - SANTE AU TRAVAIL - SANTE MENTALE - BURN-OUT - ACCIDENT DE TRAVAIL 

- RISQUE - PREVENTION - SOUFFRANCE - INVALIDITE - ASSURANCE MALADIE 

De nos jours, on parle beaucoup de burn-out dans le milieu professionnel. Malgré cela, c'est un mal qui reste 
encore bien méconnu et autour duquel planent de nombreuses questions sans réponse, notamment dans le 
monde judiciaire. C'est de ce constat qu'est née l'idée de cet ouvrage. Les contributeurs ont participé à un 
dialogue entre le milieu médical et psychosocial et le milieu juridique dont voici la trace. 

 

 
+... 

Le bien-être des travailleurs de l'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles / LODEWICK Paul, 
BURION Charlotte, LALOY David 

FONDS DE LA FORMATION CONTINUE DES TRAVAILLEURS DE L'ISP BRUXELLOISE , 2013, 57 p. 
Cote : 331.4/LOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - TRAVAIL SOCIAL - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - CONDITIONS DE TRAVAIL - BIEN-ETRE AU 

TRAVAIL - SECTEUR DU NON-MARCHAND 

Le Fonds de Formation continuée des Travailleurs de l’Insertion socioprofessionnelle bruxelloise (FFCISP) a 
demandé qu’une étude soit réalisée sur le bien-être au travail (BET) au sein des institutions bruxelloises actives 
en matière d’insertion socioprofessionnelle. Veiller au bien-être au travail est une obligation légale et chaque 
institution est tenue de mettre en place des actions visant à favoriser le bien-être des travailleurs. Le caractère 
innovant de cette étude réside en sa volonté d’étudier plus spécifiquement les aspects psychosociaux du bien-
être au travail. La dernière version de l’Enquête européenne sur les conditions de travail, relayée par l’OCDE 
(2013), a d’ailleurs mis en exergue l’augmentation de la tension au travail au cours de ces dix dernières années : 
de 20% de travailleurs concernés en 1995-2005 à 34,7% en 2010. Par ailleurs, la charge psychosociale est une 
réelle préoccupation dans le secteur non-marchand, d’autant plus dans le contexte actuel d’activation des 
chômeurs, ces politiques pouvant avoir des retentissements négatifs sur le bien-être des travailleurs. L’objectif 
principal de l’étude est donc de mettre en évidence des problématiques relatives au bien-être rencontrées par 
les travailleurs au quotidien dans leurs institutions. 

 

 
+... 

Guide de la qualité de vie au travail : Outils et méthodes pour conduire une démarche QVT / DELY Bérénice, 
GUILBOT-CHRISTAKI Sophie, MOUSSA Nadia 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE;AGENCE NATIONALE 
POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, mars 2019, 67 p. 
Cote : 331.4/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEMARCHE QUALITE - FRANCE - MANAGEMENT - ADMINISTRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL - SENS - 

DIALOGUE - ENTREPRISE - ORGANISATION - DIAGNOSTIC - EVALUATION 

Conçu pour l’action, ce guide apporte des connaissances fondamentales sur la QVT, des méthodes, des outils et 
des exemples concrets de mise en œuvre. Il s’agit d’un outil qui ne nécessite pas au préalable d’être un 
spécialiste de la QVT. Une première partie présente les principes et repères de la démarche QVT. Dans une 
seconde partie qui détaille les quatre étapes de la démarche QVT, trois types de fiches visant à la mise en œuvre 
opérationnelle des démarches sont proposés : des fiches « méthode » qui reprennent chaque étape de la 
démarche ; des fiches « outil » qui développent les outils habituellement utilisés dans ces démarches ; des fiches 
« exemple » qui illustrent les étapes par des exemples tirés d’expériences issues principalement du secteur 
public. (note de l'éditeur) 
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+... 

L'intelligence créative au travail / GUYOT Isabelle 

GERESO ÉDITION, septembre 2019, 237 p. 
Cote : 37.03/GUY Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTELLIGENCE - CREATIVITE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - PERFORMANCE - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - 
MOTIVATION - RELATION AUX AUTRES - COLLECTIF - GESTION DU STRESS - PENSEE POSITIVE 

Être créatif, c’est répondre aux défis de la vie dans un monde incertain et en perpétuel changement, pour passer 
du mode survie au mode bien-être. Comment reprendre le pouvoir sur votre vie, et particulièrement au travail ? 
Comment mieux vous connecter aux autres ? Comment trouver des solutions créatives aux problèmes et vous 
adapter ? Comment se projeter dans un avenir enviable ? Quelle que soit votre situation personnelle et 
professionnelle, l’intelligence créative libère votre énergie et votre inspiration, stimule l’envie de vous lever le 
matin. Alors, changez d’angle de vision, rêvez et atteignez vos objectifs, jouez et réinventez-vous, pour remettre 
la réussite personnelle au cœur de votre réussite professionnelle. À l’appui de techniques, d’exemples, de 
témoignages et d’exercices, l’auteure vous démontre comment apprécier ce que vous avez déjà et accéder à ce 
que vous désirez vraiment. Oubliez la routine et adoptez la créative attitude au travail et ailleurs ! 
(note de l'éditeur) 

 

TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

L'interdisciplinarité au service du travail social / ALLIÈRES Gilles, SAINT-ANDRÉ Stéphane, BOTBOL Michel, 
ROSENCZVEIG Jean-Pierre 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 166 p. 
Cote : 364-78/ALL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - INTERDISCIPLINARITE - COOPERATION - TRAVAIL EN RESEAU - PARTENARIAT - 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Le travail social évolue. Aujourd'hui, il est indispensable qu'il sorte de son repli identitaire et s'ouvre à d'autres 
disciplines, tisse des liens vers l'extérieur, développe des coopérations et des partenariats. C'est la thèse que cet 
ouvrage défend. 

 

 
+... 

Les langages du corps en relation d'aide : La communication non verbale au-delà des mots / BARRIER Guy 

ESF ÉDITEUR, 2019, 205 p. 
Cote : 364-78/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - RELATION D'AIDE - COMMUNICATION - COMMUNICATION NON VERBALE - PSYCHOLOGIE - 

RELATIONS INTERVENANT-USAGER - CORPS - EMOTIONS - EMPATHIE - HUMOUR - ECRITURE - ART-THERAPIE - 
INTELLIGENCE EMOTIONNELLE 

Comment décrypter les émotions ressenties par la personne en face de nous ? Dans la relation d'aide, tous les 
signes non-verbaux sont utiles au travailleur social pour intervenir auprès de l'usager. Le regard, la voix, la 
posture, les mimiques, peuvent lui apprendre un tas de choses sur la personne à aider. Des choses qui lui 
permettront de lieux répondre à la demande, d'adopter la bonne attitude face à celle-ci. Développer cette 
compétence, c'est développer son intelligence émotionnelle, un outil très utile en relation d'aide. 

 

VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Superlumineuse / DE HAES Ian 

ALICE JEUNESSE,  
Cote : E 3578 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - CONFIANCE EN SOI - HARCELEMENT - DIFFERENCE - RELATION AUX AUTRES 

Nour est une enfant riante et lumineuse. Mais face aux autres, elle se sent mal à l'aise. Ses qualités attirent 
l'attention et quelquefois les moqueries. Petit à petit, elle perd sa confiance en elle.  
Cet album parle de la confiance en soi et de la difficulté à assumer sa différence face au groupe. 
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+... 

52 cartes pour comprendre tes émotions / BOUDAILLE-LORIN Stéphanie 

365 ÉDITIONS, 2019,  
Cote : VAFF 120 Type : Jeu. 
Mots clés : EMOTIONS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - YOGA - RESPIRATION - APPROCHE CORPORELLE - CONFIANCE EN SOI - 
PEUR - COLERE - TRISTESSE 

A l'aide de ces cartes, les enfants apprennent à identifier et mieux gérer leurs émotions: colère, tristesse, 
jalousie... Des conseils et des techniques leur sont proposés afin d'apprendre à ne pas se laisser submerger par 
ce qu'ils ressentent : choisir un confident de poche, appréhender une peur pas à pas, visualiser un endroit 
sécurisant, se relaxer à travers une activité de créativité... 

 

 
+... 

100 activités pour mieux vivre ses émotions / DIEDERICHS Gilles 

MANGO, 2018, s.p. 
Cote : VAFF 119 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EMOTIONS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ACTIVITÉ - TRISTESSE - PEUR - COLERE - 

JOIE - JEU - RESPIRATION - YOGA - MASSAGE 

On trouvera dans cet éventail d'activités pour les 3-10 ans des solutions constructives pour dépasser les petits 
tracas du quotidien, reconnaître les émotions et les apprivoiser. 
Sur le recto de la fiche, les parents découvrent les bienfaits de l'activité. Au verso, l'enfant lit les étapes du jeu. 
Une grande partie des activités n'a pas besoin de matériel. 

 

VIOLENCE 

 
+... 

En finir avec la culture du viol / RENARD Noémie, PERROT Michelle 

LES PETITS MATINS, 2018, 178 p. 
Cote : 343.62/REN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - VIOLENCE SEXUELLE - FEMME - VICTIME - VIOL - MEDIA - STEREOTYPE - JUSTICE - CULTURE - FEMME - 
PSYCHOLOGIE 

Les violences sexuelles envers les femmes n'apparaissent pas spontanément. Elles ne font pas partie de la 
"nature humaine" ni ne sont le résultat d'incontrôlables pulsions masculines. Elles ont des causes sociales - 
impunité des agresseurs, idées reçues sur la sexualité, inégalités structurelles - qui forment ce que l'on appelle 
une "culture du viol". En France, chaque année, entre 60.000 et 100.000 femmes sont victimes de viol ou de 
tentative de viol. Environ 16 % des françaises auraient subi une telle agression au cours de leur vie. Et les viols ne 
représentent que la partie émergée d'un iceberg : celui des violences sexuelles, à la maison, au travail ou dans la 
rue. Or ces violences ont des conséquences graves : elles minent la confiance et limitent la liberté par la peur 
qu'elles instaurent. Elles constituent une atteinte aux droits et à la dignité des personnes et consolident la 
domination masculine. Mais cette situation n'est pas une fatalité. C'est pourquoi il est important d'identifier les 
éléments culturels qui servent de justification et de terreau à ces actes, afin de proposer des pistes qui 
permettront d'y mettre fin. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

L'atlas des armes : Une cartographie des flux illicites d'armes légères en Afrique / DUNGEL Emilia, 
DENONVILLE Olivia, FLORQUIN Nicolas, ET AL. 

SMALL ARMS SURVEY, janvier 2019, 107 p. 
Cote : 351.75/DUN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ARME - AFRIQUE - SECURITE - CONFLIT - GUERRE - DROITS DE L'HOMME - GENRE - PAIX - AIDE HUMANITAIRE 

Les armes légères et de petit calibre pèsent considérablement sur la sûreté, la sécurité et la stabilité de l’Afrique. 
En outre, elles sont depuis longtemps considérées comme l’un des principaux instruments et vecteurs de la 
violence exprimée au cours des multiples conflits qui ont fait rage sur le continent. Au cours des conflits, les 
armes légères sont fréquemment utilisées pour commettre des violations des droits humains et du droit 
humanitaire, dont des massacres, des déplacements forcés, des violences fondées sur le genre et des assauts 
contre des forces de maintien de la paix et des membres des organisations humanitaires. Au-delà du contexte 
immédiat des conflits armés, les armes légères illicites exacerbent les conflits intercommunautaires et la 
surexploitation des ressources naturelles, et facilitent la commission de toutes sortes d’activités criminelles. 
Cette étude a pour but mettre en exergue l’ampleur et de la nature de la prolifération des armes légères illicites 
sur le continent et de disposer de meilleures informations pour étayer les futures politiques et mesures ciblées 
en la matière. (note de l'éditeur) 
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+... 

Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple - Méthode Recommandations pour la 
pratique clinique / REVEL-DELHOM Christine, CECCHIN Mireille, LASCOLS Sylvie, ET AL. 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, juin 2019, 52 p. 
Cote : 343.615/REV Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - COUPLE - PREVENTION - LUTTE - VICTIME - FRANCE - EUROPE - DROIT - MORT - VIOLENCE CONJUGALE - 

FACTEUR DE RISQUE - IMPACT - SANTE - ENFANCE - PRISE EN CHARGE - PROTECTION - ACCUEIL - DEPISTAGE - OUTIL - 
SOIGNANT - SAGE-FEMME - INFIRMIER(E) - EVALUATION 

En moyenne en France, 219 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques et/ou 
sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire intime, au cours d’une année. Seulement 19 % de ces 
victimes déclarent avoir déposé une plainte auprès de l’autorité (gendarmerie ou commissariat de police) à la 
suite de ces violences. En 2018, 121 femmes ont été tuées dans un contexte de violences au sein du couple; vingt 
et un enfants mineurs sont décédés, ont été tués cette même année, sur fond de conflit conjugal. Les femmes 
restent les premières victimes de violences conjugales, mais il faut rappeler que les hommes peuvent aussi être 
victimes de ces violences. 
Ces recommandations s’adressent plus particulièrement aux professionnels de santé intervenant en premier 
recours ou dans le cadre de la prévention : médecin généraliste, médecin urgentiste, pédiatre, gynécologue 
médical, gynécologue obstétricien, psychiatre, médecin du travail, sage-femme, infirmier(e) des urgences et 
libéral(e), infirmier(e) puériculteur(trice), chirurgien-dentiste, masseur kinésithérapeute. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple - Recommandation de bonne pratique / 
REVEL-DELHOM Christine, CECCHIN Mireille, LASCOLS Sylvie, ET AL. 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, juin 2019, 163 p. 
Cote : 343.615/REV Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - COUPLE - PREVENTION - LUTTE - VICTIME - FRANCE - EUROPE - DROIT - MORT - VIOLENCE CONJUGALE - 

FACTEUR DE RISQUE - IMPACT - SANTE - ENFANCE - PRISE EN CHARGE - PROTECTION - ACCUEIL - DEPISTAGE - OUTIL - 
SOIGNANT - SAGE-FEMME - INFIRMIER(E) - EVALUATION 

En moyenne en France, 219 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques et/ou 
sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire intime, au cours d’une année. Seulement 19 % de ces 
victimes déclarent avoir déposé une plainte auprès de l’autorité (gendarmerie ou commissariat de police) à la 
suite de ces violences. En 2018, 121 femmes ont été tuées dans un contexte de violences au sein du couple; vingt 
et un enfants mineurs sont décédés, ont été tués cette même année, sur fond de conflit conjugal. Les femmes 
restent les premières victimes de violences conjugales, mais il faut rappeler que les hommes peuvent aussi être 
victimes de ces violences. 
Ces recommandations s’adressent plus particulièrement aux professionnels de santé intervenant en premier 
recours ou dans le cadre de la prévention : médecin généraliste, médecin urgentiste, pédiatre, gynécologue 
médical, gynécologue obstétricien, psychiatre, médecin du travail, sage-femme, infirmier(e) des urgences et 
libéral(e), infirmier(e) puériculteur(trice), chirurgien-dentiste, masseur kinésithérapeute. (note de l'éditeur) 

 

VIVRE ENSEMBLE 

 
+... 

Monsieur, Madame et leurs enfants / PIGOIS Melissa 

BELIZE EDITIONS, 2016, s.p. 
Cote : E 3572 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE - EVEIL MATERNEL - TOLERANCE - DIFFERENCE 

Monsieur Carré rouge et madame Rond blanc ont deux enfants : ils ont la forme d'un rond rose plus petit et d'un 
carré rose plus petit. 
À chaque double page, l'histoire se répète sur le principe des mélanges de couleurs et de formes. 
Mais il va bien au-delà, en apprenant aux petits dès 3 ans la tolérance et l'acceptation de la différence. 
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