
 

 

CENTRE  DE  RE S SOURCE 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 

AOUT 2020 
 

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 AOÛT 2020 PAGE 2 

ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

 
+... 

Entraînement théâtral pour les adolescents : Expression corporelle et développement de la personnalité / 
HERIL Alain, MÉGRIER Dominique 

RETZ, 1994, 112p. 
Cote : ART 127 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - THEATRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ADOLESCENCE - EXPRESSION CORPORELLE - 

RELAXATION - DYNAMIQUE DE GROUPE 

L'objectif de ce livre est de donner aux enseignants, animateurs ou éducateurs des outils pratiques pour mettre 
en place une sensibilisation théâtrale avec des adolescents. Il propose 50 fiches pratiques et détaillées pour: 
accorder une place au corps, apprendre à gérer le contact et l'espace, le sien et celui des autres, découvrir le jeu 
dramatique. Respiration, relaxation, lâcher-prise, improvisation et imagination sont les principales techniques 
exploitées dans ces exercices et proposées à un public de jeunes à partir de 15 ans. 

 

 
+... 

L'enfant et le théâtre: Techniques d'expressions au service de l'école / RENOULT Noëlle, RENOULT Bernard, 
GAUTIER Pascal 

ARMAND COLIN, 1992, 159 p. 
Cote : ART 126 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - THEATRE - PEDAGOGIE - ECOLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Le théâtre offre à l'enfant la possibilité de s'exprimer corporellement, de développer ses capacités intellectuelles 
tout en affinant sa sensibilité et ses relations aux autres. Cet ouvrage présente cette approche pédagogique 
interdisciplinaire et débouche sur la mise en œuvre d'une création théâtrale collective. Il est constitué de fiches 
pratiques et d'étapes à étaler sur l'année: découvrir l'espace, jouer, oser, imaginer, connaître son corps, 
sensations et réactions, adaptation à l'autre, jeu théâtral et accessoires. 

 

AIDE A LA JEUNESSE 

 
+... 

Le smartphone des enfants placés : Quels enjeux en protection de l'enfance ? / POTIN Emilie, HENAFF Gaël, 
TRELLU Hélène 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2020, 172 p. 
Cote : 342.7/POT Type : Ouvrage. 
Mots clés : PLACEMENT ENFANT - PLACEMENT FAMILIAL - ADOLESCENCE - SMARTPHONE - USAGER - 

RELATIONS PARENT-ENFANT - COMMUNICATION 

Qu'il soit familial ou en institution, le placement a pour but d'écarter provisoirement les enfants et les 
adolescents de leur milieu familial défaillant. Or, la plupart d'entre eux possèdent un smartphone qui constitue 
un cordon relationnel. Quel usage en font-ils? Peut-on les considérer comme bénéfique ou dangereux ? 
En l'absence de consigne officielle, les travailleurs de terrain doivent trouver leurs propres solutions pour gérer 
cet outil technologique incontournable. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380757124911089399-Entrainement-theatral-pour-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380757124911089399-Entrainement-theatral-pour-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380752124911089349-L-enfant-et-le-theatre-Techniq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380752124911089349-L-enfant-et-le-theatre-Techniq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380125124911083079-Le-smartphone-des-enfants-plac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380125124911083079-Le-smartphone-des-enfants-plac.htm
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AIDE SOCIALE 

Lire + 

Accueillir ceux qui dérangent / FERRÉOL Gilles 

ULB. INSTITUT DE SOCIOLOGIE, 2020, 124 p. 
Cote : 364/FER Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIOLOGIE - CANCER - PERSONNE AGEE - DEPENDANCE - PLACEMENT EN INSTITUTION - ACCESSIBILITE - 
DELINQUANCE JUVENILE - PRISE EN CHARGE - AFRIQUE - AGRICULTURE - ELEVAGE - CONFLIT - EXIL - DROIT D'ASILE - ACCUEIL 

Les textes qui composent ce numéro se focalisent sur la thématique : "Accueillir ceux qui dérangent." Celle-ci 
s'inscrit au carrefour de différents champs d'investigation, d'insertion et désaffiliation avec, en toile de fond, la 
question de l'intervention sociale ou de vivre ensemble. Les publics concernés - ceux qui dérogent, sont en porte-
à-faux ou qui ne correspondent pas à ce qui est attendu, souhaitable ou désirable - sont nombreux et diversifiés. 
Le spectre des positionnements est ici des plus vastes, de la crainte à la sollicitude, de l'acrimonie au 
cosmopolitisme, de la victimisation à la reconnaissance. Les dispositifs mis en œuvre peuvent, de même afficher 
plusieurs finalités et prendre appui sur des logiques ou des stratégies ayant fait leurs preuves ou plus novatrices. 
Afin de mieux saisir les principaux enjeux qui leur sont associées, des éclairages de terrain sont proposés, 
évoquant la maladie ou la dépendance, la délinquance ou le décrochage, les conflits intergroupes ou le sort des 
exilés et des nouveaux arrivants. 

 

ALIMENTATION 

 
+... 

Pourquoi pas plus de bonbons dans mon alimentation? / LAPORTE-MULLER Patricia, MONTI Marie de 

GULF STREAM ÉDITIONS, 2018, 35 p. 
Cote : E 3661 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ALIMENTATION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EQUILIBRE ALIMENTAIRE - SYSTEME DIGESTIF - GOUT - FAIM - 

ALIMENT 

10 questions autour de l'alimentation équilibrée, de la digestion, des allergies ... et 4 activités simples à réaliser 
pour agir. Dès 9 ans 

 

 
+... 

1 mois pour se libérer du sucre /  

HACHETTE PRATIQUE, 2018, 96 p. 
Cote : ALI 3.225 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SUCRE - ADDICTION - MOTIVATION - REGIME ALIMENTAIRE - COACHING 

1 mois pour arrêter le sucre, quel défi ! 
La décision, la motivation, les efforts, les objectifs...tout y est comme un coach personnel à la maison. 

 

 
+... 

Devenir Vegan : adoptez un mode de vie respectueux et sain / BAUDONCQ Katia 

IDEO, 2018, 250 p. 
Cote : ALI 3.224 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VÉGANE - REGIME ALIMENTAIRE - BIEN-ETRE ANIMAL - PHILOSOPHIE - MODE DE VIE - ECOLOGIE - RECETTE - 

VETEMENT - PRODUIT COSMETIQUE 

Etre végan, c'est faire le choix de ne pas manger, ne pas porter et ne pas utiliser de produits issus de 
l'exploitation des animaux. C'est un véritable mode de vie, une philosophie avec un objectif : respecter la vie et 
préserver l'environnement. Un guide pratique pour penser, manger et vivre autrement : recettes, conseils 
nutritionnels, adresses, informations pratiques en matière de vêtements et de soins cosmétiques. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380220124911084029-Accueillir-ceux-qui-derangent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380230124911084129-Pourquoi-pas-plus-de-bonbons-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380230124911084129-Pourquoi-pas-plus-de-bonbons-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380530124911087129-1-mois-pour-se-liberer-du-sucr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380530124911087129-1-mois-pour-se-liberer-du-sucr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380287124911084699-Devenir-Vegan-adoptez-un-mode-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380287124911084699-Devenir-Vegan-adoptez-un-mode-.htm
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APPRENTISSAGE 

Lire + 

Pratiquer la psychopédagogie : Médiation et apprentissage / BOIMARE Serge 

DUNOD, 2019, x, 213 p. 
Cote : 37.015.3/BOI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - PSYCHOPEDAGOGIE - APPRENTISSAGE - EDUCATION - PENSEE - ELEVE - MEDIATION SCOLAIRE - 
THERAPIE 

Comment apprendre quand on n'a pas été entraîné par les premières expériences éducatives à supporter 
l'attente et la règle? Comment se risquer à réfléchir quand on ne supporte ni le manque, ni la solitude? Dans cet 
ouvrage, des professeurs, des orthophonistes, des psychologues, des psychomotriciens ont accepté de faire part 
de leur expérience. Au fil des séances, triangulées par ce que nous appelons la médiation, une relation 
transférentielle se construit dans laquelle la souplesse, l'ouverture, l'invention du psychopédagogue sont 
essentielles. Chaque thérapeute, avec sa technique et les apports propres à sa spécialité, n'hésite pas à apporter 
une règle, à donner des repères, à dégager une loi, à proposer un savoir, à faire une interprétation... 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

ART 

 
+... 

Des haïkus plein les poches / CAZALS Thierry, VAN WEZEMAEL Julie 

COTCOTCOT EDITIONS, 2019, 250 p 
Cote : ART 125 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART - ART-THERAPIE - ATELIER D'ECRITURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EMOTIONS - POESIE - CINQ SENS - 

NATURE 

A la fois récit et manuel, cet ouvrage propose de découvrir les multiples facettes de l'haïku à travers le parcours 
de l'auteur, les œuvres de maîtres du genre et les créations d'enfants récoltées au cours des ateliers qu'il a 
animés durant 20 ans, avec un public d'enfants ou d'adultes. Il met l'accent sur les émotions, la profondeur des 
sentiments, l'importance su silence, des odeurs, de la nature, de l'instant présent...Cet ouvrage peut être utilisé 
lors d'ateliers d'écriture, autour de thèmes très variés: expression de soi, la ville, l'environnement, les cinq sens, 
la vie quotidienne, le temps, la philosophie... 

 

 
+... 

Le Pouvoir des couleurs: Transformez votre vie grâce à la psychologie des couleurs / HALLER Karen 

FIRST ÉDITIONS, 2019, 271 p. 
Cote : ART 124 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART-THERAPIE - COULEUR - PSYCHOLOGIE - BIEN-ETRE - CONFIANCE EN SOI - LOOK - VETEMENT - IMAGE DE SOI - 
ATELIER 

Les couleurs ont un impact sur le mode de pensée et les comportements: le jaune booste l'optimisme, le violet 
favorise la réflexion, le rouge stimule la conversation... 
Ce livre propose des clés pratiques pour améliorer le bien-être au quotidien, dans la vie personnelle, 
professionnelle et relationnelle. Il aborde la symbolique des couleurs à travers le monde, la relation entre les 
différentes couleurs et les émotions. Il propose des tests de personnalité pour apprendre à choisir les couleurs 
des vêtements, des locaux...qui apporteront efficacité, estime et confiance de soi. 
Cet ouvrage pourra être utile lors d'ateliers d'art-thérapie, de réinsertion professionnelle... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380239124911084119-Pratiquer-la-psychopedagogie-M.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380466124911086489-Des-haikus-plein-les-poches.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380466124911086489-Des-haikus-plein-les-poches.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380109124911083819-Le-Pouvoir-des-couleurs-Transf.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380109124911083819-Le-Pouvoir-des-couleurs-Transf.htm
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ASSUETUDE 

 
+... 

La cyberdépendance : Pathologie de la connexion à l'outil internet / PONGY Philip 

SAURAMPS MÉDICAL, 2020, 1596 p. 
Cote : 178/PON Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEPENDANCE - ASSUETUDE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - 
PSYCHOLOGIE - FONCTION COGNITIVE - COMPORTEMENT - RISQUE - PRISE EN CHARGE 

Avec l'avènement des nouvelles technologies se profile une nouvelle pathologie : la cyberaddiction. Par quels 
effets négatifs s'exprime-t-elle ? Comment se met en place une addiction ? Quid de la cyberaddiction et de sa 
prise en charge ? 

 

Lire + 

NDS : Nouvelles drogues de synthèse / EUROTOX 

EUROTOX, 2015, 23 p. 
Cote : 178.8/EUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : TOXICOMANIE - CONSOMMATION DE DROGUE - DROGUE DE SYNTHESE - CONSOMMATION - COMPORTEMENT - 
RISQUE - PRISE EN CHARGE - LEGISLATION 

Selon l'OEDT, les nouvelles drogues de synthèse (NDS) inondent le marché. Elles constituent un nouveau défi 
auquel la société doit désormais faire face. Le nombre de NDS détectées au niveau européen a en effet 
fortement augmenté ces dernières années, tout comme les sites web qui les proposent à la vente. Dans certains 
pays, ces molécules concurrencent même les drogues classiques et peuvent provoquer des intoxications 
sérieuses et parfois mortelles. 

 

Lire + 

RDR : Bonnes pratiques en réduction des risques / EUROTOX 

EUROTOX, 2019, 58 p. 
Cote : 178.8/EUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : TOXICOMANIE - ASSUETUDE - CONSOMMATION DE DROGUE - REDUCTION DES RISQUES - MILIEU FESTIF - 
MILIEU DE LA RUE - PRISON - SPORT - NUMERIQUE - FEMME - ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE - MINORITE ETHNIQUE 

Ce livret a pour objectif d'aborder les bonnes pratiques de réduction des risques (RDR), c'est-à-dire de pratiques 
qui reposent sur des preuves scientifiques ou sur un consensus d'experts lié à l'expérience de terrain.  
Le partage des bonnes pratiques, de leurs principes et de leurs stratégies, est important pour améliorer la 
connaissance, la compréhension de la RDR et pour soutenir les actions de terrain. Face à la multiplicité des 
projets, le livret a été structuré en trois parties. La première consiste en une introduction générale à la RDR et à 
la notion de bonnes pratiques. La deuxième partie présente des pratiques de RDR par milieux, la troisième par 
publics spécifiques. 

 

Lire + 

Soins : Bonnes pratiques en matière d'aide et de soins / EUROTOX 

EUROTOX, 2018, 96 p. 
Cote : 178.8/EUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : TOXICOMANIE - CONSOMMATION DE DROGUE - ASSUETUDE - PRISE EN CHARGE - SOINS - INTERVENTION - 
DEPISTAGE - SEROPOSITIVITE - HEPATITE C - GENRE - PRISON - MINORITE ETHNIQUE - ADOLESCENCE - PERSONNE AGEE 

Ce livret a pour objectif d'aborder les bonnes pratiques de soins aux usagers de drogues problématiques, c'est-à-
dire de pratiques qui reposent sur des preuves scientifiques ou sur un consensus d'experts lié à l'expérience de 
terrain. Le partage des bonnes pratiques, de leurs principes et de leurs stratégies, est important pour améliorer 
la connaissance, la compréhension de ces soins et pour soutenir les actions de terrain. Face à la multiplicité des 
projets, le livret a été structuré en quatre parties. La première consiste en une introduction générale aux usages 
de drogues, aux soins et à la notion de bonnes pratiques. La deuxième partie présente des pratiques de soin, la 
troisième se concentre sur quelques situations spécifiques récurrentes et la quatrième propose un focus sur des 
publics spécifiques. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380252124911084349-La-cyberdependance-Pathologie-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380252124911084349-La-cyberdependance-Pathologie-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380249124911084219-NDS-Nouvelles-drogues-de-synth.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380212124911084949-RDR-Bonnes-pratiques-en-reduct.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380236124911084189-Soins-Bonnes-pratiques-en-mati.htm
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+... 

TDI, l'indicateur de demande de traitement lié à l'usage de drogues ou d'alcool en Wallonie / EUROTOX 

EUROTOX, 2015, 27 p. 
Cote : 178/EUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONSOMMATION DE DROGUE - CONSOMMATION D'ALCOOL - EPIDEMIOLOGIE - TOXICOMANIE - ASSUETUDE - 

CONSOMMATION DE DROGUE - EPIDEMIOLOGIE - REGION WALLONNE 

L'indicateur de demande de traitement (appelé TDI pour Treatment Demand Indicator) lié à l'usage de drogues 
est l'un des cinq piliers indicateurs épidémiologiques clés récoltés dans les pays de l'Union Européenne de 
manière à ce que l'OEDT puisse évaluer la problématique de l'usage de drogues et des assuétudes en Europe. Le 
recueil de cet indicateur a longtemps été hétérogène au niveau belge en raison de la multiplication des outils de 
récolte et du manque d'homogénéité des variables d'un outil à l'autre. Depuis 2011, cette récolte a été rendue 
plus cohérente via une information et une coordination de la récolte au niveau national, impulsée et supervisée 
par l'Institut Scientifique de Santé Publique (WIV-ISP).De plus, un nouveau protocole a été introduit à l'échelle de 
l'Union européenne et est en application au niveau belge depuis le 1er janvier 2015. Ce livret est donc l'occasion 
de faire le point sur les données récoltées en Wallonie de 2011 à 2014. 

 

 
+... 

TDI, l'indicateur de demande de traitement lié à l'usage de drogues ou d'alcool en Région de Bruxelles-
Capitale / EUROTOX 

EUROTOX, 2015, 27 p. 
Cote : 178/EUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : TOXICOMANIE - ASSUETUDE - CONSOMMATION DE DROGUE - CONSOMMATION D'ALCOOL - 
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

L'indicateur de demande de traitement (appelé TDI pour Treatment Demand Indicator) lié à l'usage des drogues 
est l'un des cinq indicateurs épidémiologiques clés récoltés dans les pays de l'Union Européenne de manière à ce 
que l'OEDT puisse évaluer la problématique de l'usage de drogues et des assuétudes en Europe. Le recueil de cet 
indicateur a longtemps été hétérogène au niveau belge en raison de la multiplication des outils de récolte et de 
la diversité d'un outil à l'autre. Depuis 2011, cette récolte a été rendue plus cohérente via une informatisation et 
une coordination de la récolte au niveau national, impulsée et supervisée par l'Institut Scientifique de Santé 
Publique. De plus, un nouveau protocole a été introduit à l'échelle de l'Union Européenne et est application au 
niveau belge depuis le 1er janvier 2015. Ce livret est donc l'occasion de faire le point sur les données récoltées en 
Région Bruxelles-Capitale de 2011 à 2014. 

 

CITOYENNETE 

 
+... 

Pourquoi vivre ensemble c'est chouette ? /  

GULF STREAM ÉDITIONS, 2018, 35 p. 
Cote : E 3656 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - SAVOIR-VIVRE - DIFFERENCE - TOLERANCE - DROITS DE L'ENFANT - 
COMMUNICATION NON VIOLENTE 

10 questions et 3 activités pour réfléchir et agir autour du vivre ensemble: l'injustice, la loi du plus fort, le 
partage, l'entraide, la politesse, la différence... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380101124911083839-TDI,-l-indicateur-de-demande-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380101124911083839-TDI,-l-indicateur-de-demande-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380106124911083889-TDI,-l-indicateur-de-demande-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380106124911083889-TDI,-l-indicateur-de-demande-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380107124911083899-Pourquoi-vivre-ensemble-c-est-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380107124911083899-Pourquoi-vivre-ensemble-c-est-.htm
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COMMUNICATION 

Lire + 

Etapes simples pour aider votre enfant à devenir un citoyen numérique : Utiliser votre expérience en tant 
que citoyen pour guider vos enfants sur la voie de la citoyenneté numérique. / RICHARDSON Janice, 
SAMARA Véronica 

CONSEIL DE L'EUROPE, 2020, 16 p.  
Cote : 316.77/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : CITOYENNETE - DEMOCRATIE - NUMERIQUE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 

EDUCATION AUX MEDIAS - COMMUNICATION 

Les citoyens numériques savent comment utiliser judicieusement la technologie numérique et comment se 
comporter en ligne. Ils savent comment protéger leurs propres droits et données, et sont attentifs aux droits des 
personnes avec lesquelles ils communiquent et interagissent en ligne. Les parents et les grands-parents (mêmes 
les profanes en technologie), peuvent aider les enfants à devenir des citoyens numériques! Dans ce guide, nous 
présentons quelques étapes faciles à suivre afin d'aider les enfants à maîtriser l'essentiel pour agir de façon 
responsable et respectueuse en ligne! 

 

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

Soutenir un proche et prendre soin de soi / CAPELLE Valérie 

JOUVENCE EDITIONS, 2019, 63 p. 
Cote : COM 158 Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATION D'AIDE - AIDANT PROCHE - GESTION DU STRESS - DEPRESSION - AIDE-SOIGNANT - AIDE 

PSYCHOLOGIQUE - SANTE MENTALE - MEDITATION - CINQ SENS - VIE AFFECTIVE - COMMUNICATION - ECOUTE - PLEINE 
CONSCIENCE - RESPIRATION - TOUCHER 

 

 

CORPS 

 
+... 

A la découverte du ventre et de ses bactéries : un chemin de vitalité / ROBERFROID Marcel 

ÉDITIONS JOSETTE LYON, 2019, 255 p. 
Cote : COR 2.119 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ABDOMEN - BACTERIE - NATURE - CORPS HUMAIN 

À travers le récit de son cheminement personnel, Marcel Roberfroid vous invite à découvrir la vitalité dont il 
reconnaît le ventre comme un acteur essentiel. Interrogeant les bactéries qui nous habitent, indispensables à 
toutes les formes de vie, il propose des pistes, des exercices, des changements au quotidien pour les 
comprendre, les respecter et les nourrir. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380240124911084229-Etapes-simples-pour-aider-votr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380339124911085119-Soutenir-un-proche-et-prendre-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380339124911085119-Soutenir-un-proche-et-prendre-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380284124911084669-A-la-decouverte-du-ventre-et-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380284124911084669-A-la-decouverte-du-ventre-et-d.htm
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CORPS HUMAIN 

 
+... 

Cheveux et autres poils / SOULARUE Morgane, DE CUSSAC Camille 

GALLIMARD JEUNESSE, 2019, 85 p. 
Cote : E 3657 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CORPS HUMAIN - CHEVEUX - HYGIENE TETE - MILIEU CULTUREL - GENRE - HISTOIRE - METIER - LOOK - 
STEREOTYPE - FEMINISME - SOCIETE - DROITS DE LA FEMME - DIFFERENCE 

A quoi servent les cheveux et les poils, que disent-ils sur la personne, son style, sa culture...? Cet album illustré 
est destiné aux jeunes dès 12 ans. Il les entraîne dans un voyage à travers le temps, la science, les cultures, 
les religions, les musiques, les mouvements de société, les questions de genre et tous les enjeux qui se cachent 
derrière chaque coupe de cheveux et chaque coiffure. 

 

 
+... 

Comment mon corps fonctionne-t-il? / FROMAGER Sophie, MONTI Marie de 

GULF STREAM ÉDITIONS, 2018, 35 p. 
Cote : E 3664 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CORPS HUMAIN - CELLULE - SYSTEME DIGESTIF - CINQ SENS - DENTS - APPAREIL CIRCULATOIRE 

10 questions et 4 activités faciles à réaliser pour découvrir et comprendre le fonctionnement du corps et 
de différents systèmes. Dès 9 ans 

 

DROITS DE L'HOMME 

Lire + 

La liberté d'aller et venir dans le soin d'accompagnement / DUTIER Aurélien, JEAN Miguel, 
LAFOURCADE Magali 

HYGÉE ÉDITIONS, 2020, 317 p. 
Cote : 342.7/DUT Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROITS DE L'HOMME - ETHIQUE - LIBERTE - PLACEMENT EN INSTITUTION - HOPITAL - SANTE MENTALE - PATIENT 

- CONTENTION - MOBILITE - ACCOMPAGNEMENT - HABITAT - INCLUSION - PERSONNE AGEE - HANDICAP - SOCIETE – 
MILIEU URBAIN 

Si la liberté d'aller et venir constitue un droit fondamental, le respect de cette liberté est parfois entravé ou 
profondément confisqué. Grâce à un ensemble riche de témoignages et d'expériences, cet ouvrage déroule les 
dilemmes éthiques qui se jouent tous les jours autour de la liberté de mouvement et de circulation chez les 
acteurs du soin et de l'accompagnement, et invite à une réflexion, plus large sur notre rapport à la mobilité, 
la proximité, l'espace et la liberté.(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 

 

ECOLE 

 
+... 

Comment l'école reproduit-elle les inégalités ? Égalité des chances, réussite, psychologie sociale / 
GOUDEAU Sébastien 

UGA ÉDITIONS, 2020, 102 p. 
Cote : 37.04/GOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SYSTEME SCOLAIRE - ECOLE - INEGALITE - CLASSE SOCIALE - MILIEU SOCIAL - PSYCHOLOGIE SOCIALE – 
EGALITE DES CHANCES - REUSSITE SCOLAIRE 

L'école, malgré elle, crée des inégalités entre les élèves. Alors que la plupart des travaux de recherches en 
situent la cause au niveau des caractéristiques individuelles des élèves, un autre facteur non négligeable est 
oublié : l'origine sociale. Ce petit ouvrage étudie les inégalités scolaires à la lumière de la psychologie sociale. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380108124911083809-Cheveux-et-autres-poils.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380108124911083809-Cheveux-et-autres-poils.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380245124911084279-Comment-mon-corps-fonctionne-t.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380245124911084279-Comment-mon-corps-fonctionne-t.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380224124911084069-La-liberte-d-aller-et-venir-da.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380123124911083059-Comment-l-ecole-reproduit-elle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380123124911083059-Comment-l-ecole-reproduit-elle.htm
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ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
+... 

50 activités autour de l'album à vivre à l'école maternelle / COLL. 

SCEREN/CRDP, 2009, 139 p. 
Cote : ECO 1.211 Type : Manuel. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - ACTIVITE PHYSIQUE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - CREATIVITE - LECTURE - LANGAGE - 
LITTERATURE POUR LA JEUNESSE - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR 

Le but de cet ouvrage est de donner du sens aux apprentissages en associant l'éducation physique aux autres 
activités en classe maternelle. A partir de la lecture d'albums jeunesse, les enfants deviennent les héros de leurs 
propres aventures à travers des situations motrices, de langage, de création artistique. Constitué de 11 
séquences, le DVD explicite les différentes étapes du projet tout au long de l'année scolaire. 
Il permet de visualiser et imprimer 3 albums réalisés avec et par des enfants d'école maternelle. 1 DVD 

 

 
+... 

Découvrir la langue par la magie des contes / BAULU-MACWILLIE Mireille, LE BLANC Barbara 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2007, 130 p. 
Cote : ECO 1.212 Type : Manuel. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - CONTE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE – 
EXPRESSION CORPORELLE - BRICOLAGE - VIE QUOTIDIENNE - SAISONS 

Extrait: Découvrir la langue par la magie des contes est une aventure de plaisir dans le jeu dramatique. 
L'exploration de la richesse de la langue et de la culture se réalise à travers vingt thèmes différents. Ceux-ci 
présentent chacun un univers linguistique autour d'un conte à partir duquel les enfants vivent douze moments 
de découvertes et d'émerveillement. Le jeu dramatique se distingue du théâtre par le fait que les enfants ne 
jouent pas pour un public. Au contraire, ils jouent avec leurs mots et leurs gestes en participant à une expérience 
collective. Dans la méthodologie du jeu dramatique, les enfants prennent les rôles de récitant, de comédien, de 
causeur, de chanteur, d'artiste visuel, de bricoleur, de danseur et de photographe. Le tout se déroule dans une 
ambiance sécurisante et naturelle qui permet aux enfants de participer activement en s'appropriant la grande 
tradition culturelle de la francophonie. 
Des fiches détaillées présentent l'exploitation de chaque thème: écoute, récit, observations, échanges, bricolage, 
chant, dessin, danse... 

 

 
+... 

Une année au Concert: Les aventures de Léna et Tom au cycle 1 / MESPLE Raymond 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2009, 110 p. 
Cote : ECO 1.210 Type : Manuel. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - ÉVEIL MUSICAL - MUSIQUE - ECOUTE - EXPRESSION CORPORELLE - LANGAGE - 

INSTRUMENT 

A travers les aventures de Léa et Tom, les enfants de maternelle sont amenés à parler, imiter, mimer, manipuler, 
bouger, danser... L'enseignant ou l'animateur trouveront dans ce manuel des activités et des pistes 
pédagogiques pour accroître les possibilités sensorielles, solliciter l'imagination, enrichir les connaissances et les 
capacités d'expression, développer les facultés d'attention, d'écoute et de concentration des élèves de 
maternelle. + 1CD Audio 

 

 
+... 

Le chemin des comptines / TREMOUROUX-KOLP Odile 

LABOR, 1997, 221 p. 
Cote : ECO 1.209 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - ÉVEIL MUSICAL - MUSIQUE - COMPTINE - CHANSON - CREATIVITE – 

APPROCHE CORPORELLE - EMOTIONS - PETITE ENFANCE 

Les comptines participent au développement affectif, cognitif, verbal, sensori-moteur de l'enfant. Avec elles, 
l'enfant joue, chante, découvre son corps, développe son imagination. Cet ouvrage en explique toute la richesse 
en présentant leurs différentes fonctions (compter, jouer avec les rythmes, narrer...), les aspects 
psychopédagogiques et en donnant de nombreuses pistes d'exploitation. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380786124911089689-50-activites-autour-de-l-album.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380786124911089689-50-activites-autour-de-l-album.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380788124911089609-Decouvrir-la-langue-par-la-mag.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380788124911089609-Decouvrir-la-langue-par-la-mag.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380771124911089539-Une-annee-au-Concert-Les-avent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380771124911089539-Une-annee-au-Concert-Les-avent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380768124911089409-Le-chemin-des-comptines.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380768124911089409-Le-chemin-des-comptines.htm
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ECOLE - EVEIL PRIMAIRE 

 
+... 

Bestiaire à chanter: Primaire-Education musicale-Chant choral 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2014, 147 p. 
Cote : ECO 2.144 Type : Manuel. 
Mots clés : ÉVEIL MUSICAL - MUSIQUE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - ANIMAL - COMPTINE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 
CHANSON 

Ce répertoire vocal apporte des pistes concrètes pour la mise en œuvre de l'éducation musicale dans les 3 cycles 
du primaire: 2 CD Audio contenant 18 chansons et accompagnements instrumentaux; des partitions et textes; 
des pistes d'exploitation et des compléments d'apprentissages transversaux en arts visuels, littérature, cinéma, 
sciences et maîtrise de la langue. Il explore plus particulièrement le thème de l'animal, des oiseaux et insectes. 
2 CD Audio 

 

 
+... 

Musiques dans l'histoire: Vers une première culture humaniste au cycle 3 / MESPLE Raymond 

SCEREN/CRDP, 2011, 138 p. 
Cote : ECO 2.145 Type : Manuel. 
Mots clés : ÉVEIL MUSICAL - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - HISTOIRE - LANGAGE - ARTS - CULTURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Cet ouvrage est composé d'un CD Rom et de fiches d'exploitation détaillées s'appuyant sur des pratiques 
vocales, corporelles ou instrumentales. 36 chefs d'œuvre musicaux sont mis en lien avec 36 chefs d'œuvre 
littéraires, architecturaux ou picturaux pour développer une culture humaniste dès l'école primaire. Les œuvres 
choisies appartiennent aux arts du son, de l'espace, du visuel, du langage, du quotidien et du spectacle.  
1 CD Rom 

 

 
+... 

C'est quoi la vie? / LAPORTE-MULLER Patricia, GERMAIN Cléo 

GULF STREAM ÉDITIONS, 2019, 35 p. 
Cote : E 3663 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - CYCLE DE VIE - BIOLOGIE - SCIENCES - CELLULE 

D'où vient la vie? Comment se transmet-elle? De quoi avons-nous besoin pour vivre? 10 questions pour 
comprendre et apprendre; 4 activités autour des cellules, de la germination et même de la recherche de l'ADN 
d'une poire! 9-12 ans. 

 

ECONOMIE 

 
+... 

Fluctuations et croissance : Cours de licence 1969-1970 / DESTANNE DE BERNIS Gérard, BORRELLY Rolande 

ÉDITIONS "CAMPUS OUVERT";L'HARMATTAN, juillet 2020, 182 p. 
Cote : 330/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : CROISSANCE ECONOMIQUE - CRISE - PENSEE - EVOLUTION - ANALYSE - CAPITALISME - MARX, KARL (1818-1883) - 

THEORIE ECONOMIQUE 

Dans son fameux cours dispensé à la fin des années soixante à Grenoble, Gérard De Bernis dressait un vaste 
panorama des idées sur la question de l'activité et de la croissance économique. Le présent ouvrage publie 
l'Introduction générale de ce cours, soit le premier quart de l'ensemble. Bien qu'enseigné il y a cinquante ans (en 
1969-1970), ce cours reste d'une grande actualité à l'heure des GAFAM, des « routes de la soie » et des crises 
qui se succèdent de façon récurrente : pétrolière en 1974, financière en 1989 et 2008, sanitaire en 2020... A 
l'heure où chacun s'interroge sur les fondements d'un nouvel ordre économique et social, ce livre apporte bien 
des pistes, et il permet surtout d'identifier beaucoup de fausses pistes ! (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380331124911085139-Bestiaire-a-chanter-Primaire-E.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380331124911085139-Bestiaire-a-chanter-Primaire-E.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380773124911089559-Musiques-dans-l-histoire-Vers-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380773124911089559-Musiques-dans-l-histoire-Vers-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380243124911084259-C-est-quoi-la-vie-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380243124911084259-C-est-quoi-la-vie-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380572124911087549-Fluctuations-et-croissance-Cou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380572124911087549-Fluctuations-et-croissance-Cou.htm
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+... 

La relation européenne - Chine : De la naïveté au réalisme / WILLEMOT Alexis, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, juillet 2019, 23 p. 
Cote : 339/WIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - CHINE - UNION EUROPEENNE - INVESTISSEMENT - 

COMMERCE INTERNATIONAL 

Entre le 22e sommet Chine-UE et le sommet 16+1, la deuxième semaine d’avril 2019 fut marquée par la relation 
Chine-UE. Dans cette Note d’analyse, POUR LA SOLIDARITÉ s’interroge sur une Chine en pleine recherche 
d’influence, face à laquelle l’Europe s’est montrée extrêmement naïve. Alors que l’Europe est généralement 
ouverte à tous les investissements chinois, la Chine évalue chaque investissement étranger au cas par cas.  
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Qu'est-ce que la propriété ? / PROUDHON Pierre-Joseph 

LIBRAIRIE GENERALE FRANCAISE, 2009, 445 p. 
Cote : 330/PRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : CAPITALISME - PROPRIETE - PRODUCTION - TRAVAILLEUR - PROFIT 

Ce texte, publié en 1840, rendit célèbre Pierre-Joseph Proudhon grâce à une impérissable formule : 
« La propriété, c’est le vol. » Pour Proudhon, le capitalisme est l’apothéose d’une extorsion invisible. Le 
rassemblement productif des travailleurs dégage une force collective supérieure à la somme des forces de ces 
travailleurs pris isolément. Or la propriété privée des moyens de production autorise le capitaliste à rémunérer 
le travailleur sur la seule base individuelle de ce qu’il aurait produit s’il avait été placé hors de la force collective 
de production. Le propriétaire du capital empoche la différence ; ce surplus est le profit capitaliste, que 
Proudhon appelle l’aubaine. Toute la question économique de la justice est de répartir cette plus-value sans 
accaparement ni spoliation. En notre temps de crise du capitalisme, est-il question plus urgente ? La lecture du 
texte provocateur de Proudhon nous en prouve l’actualité. Saurons-nous y répondre mieux que lui ?  
(note de l'éditeur) 

 

ENFANCE - SANTE 

 
+... 

Les microbes sont-ils méchants? / OLLIVER Anne, LEFORT Benjamin  

GULF STREAM ÉDITIONS, 2018, 35 p. 
Cote : E 3667 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENFANCE - SANTE - MICROBE - ANTIBIOTIQUE - INFECTION 

10 questions pour mieux comprendre les microbes: où vivent-ils? sont-ils utiles? peuvent-ils devenir nos amis? 
comment se défendre? + .4 activités autour des microbes, de la levure, du pain, du microscope. Dès 9 ans. 

 

 
+... 

Trop d'antibiotiques? / BAUSSIER Sylvie 

GULF STREAM ÉDITIONS, 2018, 45 p. 
Cote : E 3668 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENFANCE - SANTE - INFECTION - MALADIE - ANTIBIOTIQUE - VIRUS - SYSTEME IMMUNITAIRE - BACTERIE - 

HYGIENE DE VIE - VACCINATION 

A travers les nombreuses mises en situation de cet ouvrage, les enfants découvrent le fonctionnement du 
système immunitaire face aux virus et aux bactéries et l'intérêt de la prévention par une bonne hygiène de vie. 
L'accent est mis sur le bon usage des médicaments et en particulier les antibiotiques. Dès 10 ans. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380774124911089569-La-relation-europeenne---Chine.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380774124911089569-La-relation-europeenne---Chine.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380323124911085059-Qu-est-ce-que-la-propriete-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380323124911085059-Qu-est-ce-que-la-propriete-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380251124911084339-Les-microbes-sont-ils-mechants.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380251124911084339-Les-microbes-sont-ils-mechants.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380255124911084379-Trop-d-antibiotiques-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380255124911084379-Trop-d-antibiotiques-.htm
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ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

33 jeux d'écoute : 8 à 12 ans / SCHNEIDER Elisabeth, SCHNEIDER Léa, JUNG Etienne 

ACCÈS ÉDITIONS, 2009,  
Cote : ECO 4.193 Type : Manuel. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - ECOUTE - ATTENTION - CONCENTRATION - 
ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

Ce manuel propose 33 jeux d'écoute active travaillant 6 compétences différentes: identifier, discerner, se 
représenter une situation, s'orienter, s'instruire, aller à l'essentiel. Chaque fiche enseignant détaille la démarche 
et la séance et est accompagnée d'un support audio et de dessins. Ce manuel peut être utilisé avec des enfants 
de 8 à 12 ans ou des personnes en apprentissage de la langue française - français langue étrangère. 
4 CD audio 

 

 
+... 

30 activités pour enseigner avec les tablettes: Ecole primaire - Sixième - Cycle 3 / GARCIA Alain, COLL. 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2015, 111 p. 
Cote : ECO 4.190 Type : Manuel. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - ÉCRAN - NUMERIQUE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 
LANGUE FRANCAISE - MATHEMATIQUES - SCIENCES - HISTOIRE - ÉVEIL MUSICAL - CINEMA - CITOYENNETE -  
EDUCATION AUX MEDIAS 

Quelles activités conduire avec les nouveaux outils numériques au cycle 3 ? Cet ouvrage propose 30 scénarios 
pédagogiques couvrant la plupart des disciplines et ouvrant de nombreuses pistes d'utilisation des tablettes 
tactiles pour enrichir les projets de classe, les préparations de cours, les interactions entre les élèves, le travail 
individuel ou collectif,... Pour chaque activité: un cadre pédagogique et le détail des étapes et des compétences 
visées, des codes QR et des liens vers des ressources, vidéos, dossiers.  

 

 
+... 

Méthode de français. Les loustics livre de l'élève et cahier d'activités A2.1 : 
Préparation à l'examen du DELF PRIM / DENISOT Hugues, CAPOUET Marianne 

HACHETTE FRANCAIS LANGUE ETRANGERE, 2019, 93 p. 
Cote : ECO 4.189 Type : Manuel. 
Mots clés : FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - ACTIVITÉ - APPRENTISSAGE - VIE QUOTIDIENNE - PROGRAMME SCOLAIRE - 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Programme scolaire en français langue étrangère pour les enfants qui utilise une méthode riche en documents 
visuels et sonores, basées sur des situations de communication concrètes et des activités simples pour une 
progression en douceur. 
Ce manuel est une préparation au DELF Prim avec une épreuve type pour s'exercer.  cd audio;70 autocollants 

 

 
+... 

Brain gym Bouger pour apprendre / DRIES Francine 

HACHETTE FAMILLE, 2017, 159 p. 
Cote : ECO 4.191 Type : Ouvrage. 
Mots clés : BRAIN GYM - APPRENTISSAGE - MOUVEMENT - CERVEAU - EXERCICE - ATTENTION - CREATIVITE - 

COMMUNICATION 

L'auteure, kinésiologue, propose l'approche basée sur le brain gym pour stimuler les compétences afin 
d'améliorer l'écoute, la lecture, l'écriture, la concentration, la logique mathématique, l'organisation, la créativité 
et la confiance en soi. 
On trouvera dans cet ouvrage un zoom sur le cerveau pour mieux comprendre son fonctionnement, des 
exercices ludiques et des enchaînements de mouvements pour accroître le potentiel des enfants. 
Pour les professionnels de l'éducation et les parents. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380758124911089309-33-jeux-d-ecoute-8-a-12-ans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380758124911089309-33-jeux-d-ecoute-8-a-12-ans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380341124911085239-30-activites-pour-enseigner-av.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380341124911085239-30-activites-pour-enseigner-av.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380272124911084549-Methode-de-francais.-Les-loust.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380272124911084549-Methode-de-francais.-Les-loust.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380570124911087529-Brain-gym-Bouger-pour-apprendr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380570124911087529-Brain-gym-Bouger-pour-apprendr.htm
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+... 

Penser avec des mots, des mots pour penser (Cycles 2 et 3) / FONTANA-DENIZOT Cornelius, 
FONTANA-DENIZOT Dominique 

HACHETTE ÉDUCATION, 2018, 110 p. 
Cote : ECO 4.192 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - PENSEE - LANGAGE - EXPRESSION ORALE - EXPRESSION ECRITE 

Pensée et langage sont indissociablement liés : le langage est le véhicule de la pensée, lui permettant de se 
manifester et de se développer. Mais en même temps, la pensée ne peut se réaliser que dans le langage. C'est 
pourquoi il semble essentiel en situation scolaire d'envisager des situations mettant en œuvre les deux. Les 
activités d'expression orale comme certains travaux d'expression écrite peuvent - doivent - être le lieu fécond de 
cette synthèse. Ce recueil présente un nombre important d'activités et d'exercices à utiliser en fonction des 
nécessités apparues après analyse et prise en compte des difficultés rencontrées. (note de l'éditeur) 

 

ENSEIGNEMENT - GESTION DE CLASSE 

 
+... 

Bien s'entendre pour apprendre: Réduire les conflits et accroître la coopération du préscolaire au 3e cycle / 
CANTER Lee, PETERSEN Katia 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2003, 181 p. 
Cote : ECO 3.47 Type : Manuel. 
Mots clés : GESTION DE CLASSE - COOPERATION - GESTION DES CONFLITS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - COMMUNICATION - ECOUTE - RESPECT - CONSEIL DE COOPERATION - RELATIONS 
DE GROUPE - AFFIRMATION DE SOI - INTIMIDATION 

Ce manuel s'adresse aux enseignants des classes maternelles et primaires souhaitant créer un climat 
bienveillant et coopératif. Il propose 21 situations d'apprentissage visant l'entraide, les compétences 
psychosociales, la coopération, la gestion des conflits, la réaction face à l'intimidation...Pour chaque situation, 
une fiche apporte une assise théorique, des concepts, des lignes directrices, des stratégies pratiques (mise en 
situation, déroulement, activités à faire à l'école ou à la maison...) et des fiches support reproductibles. 

 

ENVIRONNEMENT 
 

 
+... 

La sagesse du colibri ou comment chacun fait sa part / DYRLAGA Pippa 

GRÜND, 2018,  
Cote : E 3659 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CONTE - MYTHES ET LEGENDES - ECOLOGIE 

Dans cet album illustré de magnifiques papiers découpés, la légende amérindienne du colibri rappelle que 
chacun, à son niveau, a un rôle à jouer dans la sauvegarde de la planète. 

 

 
+... 

Mais d'où vient l'énergie ? / GROUSSON Mathieu, RIEMANN Maud 

GULF STREAM ÉDITIONS, 2018, 35 p. 
Cote : E 3665 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - ENERGIE - SCIENCES - VIE - ENVIRONNEMENT 

10 questions pour comprendre l'origine et l'usage des différents types d'énergie. 4 activités faciles à réaliser: 
construire un four solaire, une éolienne, un mini-véhicule à réaction, un moteur électrique. De 9 à 12 ans. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380613124911088959-Penser-avec-des-mots,-des-mots.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380613124911088959-Penser-avec-des-mots,-des-mots.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380452124911086349-Bien-s-entendre-pour-apprendre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380452124911086349-Bien-s-entendre-pour-apprendre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380215124911084979-La-sagesse-du-colibri-ou-comme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380215124911084979-La-sagesse-du-colibri-ou-comme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380247124911084299-Mais-d-ou-vient-l-energie-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380247124911084299-Mais-d-ou-vient-l-energie-.htm


 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
RÉSEAU ANASTASIA CATALOGUE DES ACQUISITIONS AOÛT 2020 PAGE 14 

 
+... 

Tous! / WENZEL Brendan 

L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2018,  
Cote : E 3666 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE 

A travers ses splendides illustrations, cet album exprime toute la richesse du monde animal, ses formes, 
couleurs, cris, habitat, modes de vie. Cette diversité fascinante est vulnérable et menacée. Mieux la connaître 
permet de mieux l'apprécier et la protéger. 

 

 
+... 

Les plantes, ces êtres intelligents: Communication, sensibilité, émotions: l'incroyable monde végétal / 
JOSEPH Claude 

IDEO, 2018, 302 p. 
Cote : ENV 3.180 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE - FLORE - PLANTE - COMPORTEMENT DES PLANTES. ECOLOGIE VEGETALE. 

ETHOLOGIE VEGETALE. - BIOLOGIE VEGETALE - CULTURE POTAGERE ET MARAICHAGE 

Jaquette: "Savez-vous que les plantes peuvent éprouver de la douleur, de la peur et ont des facultés 
sensorielles? Qu'elles communiquent entre elles et qu'elles ont chacune leur personnalité, une vie sociale et font 
preuve de stratégie? Oui, les plantes sont des êtres intelligents et leur vie est passionnante! Dans ce livre, 
l'auteur invite à un extraordinaire voyage dans l'univers végétal. Il montre comment, avec peu de moyens, les 
plantes ont construit un monde surprenant d'ingéniosité basé sur l'entraide et l'instinct de survie. Un monde 
qu'il est essentiel de préserver alors que la diversité biologique s'appauvrit. Car si les plantes peuvent 
parfaitement vivre sans les hommes, il nous serait impossible de vivre sans elles..." 

 

Lire + 

Troisième rapport fédéral en matière d'environnement 2014-2018.  

Partie 1 : Etat de l'environnement marin / SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA 
CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL. SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, 
2018, 254 p. 
Cote : 502/SER Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - ENVIRONNEMENT - PROTECTION - MER - EVALUATION 

Ce document fait le point sur les pressions et facteurs d'influence sur le milieu marin belge et l'état du milieu 
marin. 

 

Lire + 

Troisième rapport fédéral en matière d'environnement 2014-2018. Partie 2 : Les autres politiques fédérales 
environnementales / SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET 
ENVIRONNEMENT 

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL. SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, 
2018, 199 p. 
Cote : 502/SERT Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - ENVIRONNEMENT - PROTECTION - EVALUATION - CLIMAT - BIODIVERSITE - CONSOMMATEUR - 
ENERGIE - MOBILITE - NUCLEAIRE - SANTE ET ENVIRONNEMENT 

Ce rapport fédéral a pour ambition de s'adresser à la fois au public tout en fournissant des informations à 
caractère scientifique. Il reprend un état de l'environnement marin sous juridiction de la Belgique et la 
description de l'effectivité de la politique environnementale fédérale. Etant donné la spécificité des compétences 
fédérales en matière d'environnement, ce rapport souhaite évaluer l'ensemble des politiques fédérales menées 
en matière d'environnement.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380259124911084319-Tous-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380259124911084319-Tous-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380196124911083789-Les-plantes,-ces-etres-intelli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380196124911083789-Les-plantes,-ces-etres-intelli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380238124911084109-Troisieme-rapport-federal-en-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380237124911084199-Troisieme-rapport-federal-en-m.htm
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+... 

La montée du niveau de la mer : Conséquences et anticipations d'ici 2100, l'éclairage de la prospective / 
LACROIX Denis, MORA Olivier, DE MENTHIERE Nicolas, ET AL. 

ALLIANCE NATIONALE DE RECHERCHE POUR L'ENVIRONNEMENT, octobre 2019, 169 p. 
Cote : 502/LAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : MER - OCEAN - CHANGEMENT CLIMATIQUE - IMPACT - PROSPECTIVE - AVENIR - ADAPTATION - AMENAGEMENT - 
EAU - CATASTROPHE NATURELLE - TOURISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

L’interface terre-mer, prise au sens large, est un espace fragile, convoité et soumis à de multiples pressions sans 
qu'il n’y ait de vision d'ensemble des populations et des activités qui s'y développent, ni de maîtrise globale des 
multiples décisions concernant ce milieu. Or la montée du niveau de l'océan apparaît comme une des pressions 
majeures de ce siècle. Son ampleur et ses effets à long terme sont difficiles à identifier, et donc, à anticiper. 
Toutefois, si les causes sont encore incomplètement analysées et comprises, les premiers effets sont déjà 
observables sous diverses formes et sur de nombreux sites. Les impacts de cette élévation sont encore faibles 
aujourd'hui, mais les projections portent à penser que l’élévation du niveau de la mer va s’accentuer et que ses 
conséquences risquent d’être à terme considérables en matière de changement du trait de côte, d'habitat, 
d'infrastructures, d'agriculture, de tourisme... (note de l'éditeur) 

 

FAMILLE 

Lire + 

La famille et les animaux / DESSY Audrey, BERHIN Michel, BOUILLON Lola, ET AL. 

ÉDITIONS FEUILLES FAMILIALES, 2020, 95 p. 
Cote : 173.7/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIE FAMILIALE - FAMILLE - ANIMAL - RELATIONS FAMILIALES - PERSONNE AGEE - PSYCHOLOGIE - THERAPIE 

Les animaux : certains les adorent, d'autres préfèrent garder leur distance. Mais, quoi qu'il en soit, nous sommes 
inévitablement amener à les côtoyer d'une façon ou d'une autre. En effet, chiens et chats sont présents dans de 
nombreux foyers. Mais quelle place y occupent-ils? Comment se prépare leur arrivée? L'animal peut-il jouer un 
rôle dans l'éducation et le développement affectif des enfants? Quid de l'animal en cas de conflits intrafamiliaux 
ou de couple? Que dire de la relation particulière qui se tisse entre une personne isolée, souvent âgée, et son 
animal? Et que dire aussi à propos des dérives de type "abandon" ou "anthropomorphisme"? Bref, la présence 
de l'animal au sein des familles est loin d'être anodine : elle amène avec elle une multitude de questions 
auxquelles les familles devront, à un moment ou à un autre, faire face. Ainsi, autant les anticiper avant 
d'accueillir l'animal. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 

 

FEMME 

Lire + 

Genre et féminismes au Moyen Orient et au Maghreb / KREFA Abir, LE RENARD Amélie 

ÉDITIONS AMSTERDAM, 2020, 179 p. 
Cote : 305/KRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - CONDITION DE LA FEMME - GENRE - FEMINISME - MAGHREB - MOYEN-ORIENT - CONDITIONS DE VIE - 

ISLAM - RELIGION - STEREOTYPE - IMPERIALISME - COLONIALISME - FEMME - TRAVAIL - MILITANTISME - GUERRE - POLITIQUE 

Nous avons des femmes du Maghreb ou du Moyen Orient une image stéréotypée d'êtres opprimés par les 
hommes et l'islam. Cette image est bien loin de la réalité entre les femmes qui se cherchent une place dans le 
monde post-colonialisme du XXI° siècle, le militantisme pour accéder à l'égalité avec les hommes, le travail pour 
atteindre un meilleur niveau de vie, sans compter les guerres et les occupations qui bousculent leur quotidien. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380610124911088929-La-montee-du-niveau-de-la-mer-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380610124911088929-La-montee-du-niveau-de-la-mer-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380221124911084039-La-famille-et-les-animaux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380233124911084159-Genre-et-feminismes-au-Moyen-O.htm
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+... 

Stigmatisation de la maternité dans une société néolibérale : Entre représentations idéalisées et 
dévalorisation sociale : Quel(s) choix pour les femmes ? / JACQUET Manoë 

CEFA asbl, décembre 2017, 131 p. 
 Type : Ouvrage 
Mots clés : FEMME - ROLE - MATERNITE - REPRODUCTION HUMAINE - PROJET PROFESSIONNEL - CARRIERE - ENFANCE - 
DISCRIMINATION - ENGAGEMENT - CARE - GROSSESSE - PARENTALITE 

Malgré les évolutions historiques, nous constatons que les femmes continuent à être assignées au rôle 
reproductif, que ce soit par des injonctions répétées à la maternité ou par les attentes récurrentes de la société à 
ce qu’elles prennent soin des autres. Les femmes sont ainsi confrontées à des injonctions paradoxales autour de 
la maternité : encouragées par des représentations idéalisées d’une part et dévalorisées socialement d’autre 
part, du fait de l’impossibilité de pouvoir se consacrer entièrement à un projet personnel ou professionnel à 
partir du moment où elles ont des enfants. (note de l'éditeur) 

 

FORMATION 

Lire + 

Tout au long de la vie? La formation des adultes en Wallonie : tendances, enjeux et évolutions possibles / 
GUYOT Jean-Luc 

IWEPS, 2020, 41 p. 
Cote : 374/GUY Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADULTE - FORMATION - FORMATION PROFESSIONNELLE - CHOMAGE - LUTTE - TECHNOLOGIE – 
REGION WALLONNE 

L'action publique confère un rôle majeur à la formation pour le développement socio-économique et la lutte 
contre le chômage. Partant de la centralité de la formation dans le discours et l'action politique, le présent 
cahier identifie les enjeux prospectifs en la matière et présente des pistes d'évolution futures possibles pour 
notre région. Pour ce faire, l'auteur s'appuie sur une méthodologie alliant analyse bibliographique et atelier 
prospectif exploratoire. Plusieurs objets en lien avec la formation d'adultes sont ainsi abordés : technologie, 
économie, politique, éducation, travail, idéologie. 

 

GERONTOLOGIE 

 
+... 

Le grand livre de la longévité / MENET Nicolas, BOTTERO Ghislaine, BOXEBELD Clément, ET AL. 

EYROLLES, novembre 2019, 197 p. 
Cote : 404.J/MEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - ESPERANCE DE VIE - VIE QUOTIDIENNE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - 
RECOMMANDATION - GERONTOLOGIE - SEXUALITE - DIGNITE HUMAINE - VIEILLESSE - PSYCHOLOGIE 

L'espérance de vie augmente, c'est un fait, mais l'espérance de vie en bonne santé diminue. Ce constat nous 
invite à nous poser des questions cruciales : comment accueillir la vieillesse ? Comment accepter les inévitables 
transformations physiques et psychiques ? Comment profiter de ce moment unique qu'est la vieillesse pour 
s'épanouir, se donner du plaisir... Autrement dit, comment apprendre à vieillir et à être heureux d'avancer en 
âge ? Au-delà de leur regard bienveillant sur la vieillesse, les auteurs proposent des actions concrètes pour vivre 
en meilleure santé. Ils explorent de multiples domaines de la vie, en donnant la parole aux professionnels - 
gériatre, gérontologue, psychologue, sexologue, posturologue, spécialistes de la finance, de la mode, de la 
beauté, etc. Un panorama complet de la longévité. Les clés pour une vieillesse digne d'être vécue, tout en 
retardant le vieillissement pathologique. Des conseils adaptés aux envies et aux capacités de chacun. Une 
équipe d'auteurs à la pointe dans leur domaine. Le livre laisse aussi une place aux séniors eux-mêmes qui nous 
livrent leur vision de leur propre longévité. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380838124911080109-Stigmatisation-de-la-maternite.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380838124911080109-Stigmatisation-de-la-maternite.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380242124911084249-Tout-au-long-de-la-vie-La-form.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380368124911085409-Le-grand-livre-de-la-longevite.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380368124911085409-Le-grand-livre-de-la-longevite.htm
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GESTION DU STRESS 

 
+... 

Contes de la relaxation pour un retour au calme : le rossignol et l'empereur / TANNEUX Marie, 
POIGNONEC Maureen 

Cote : E 3675 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : RELAXATION - YOGA - CONTE - BIEN-ETRE 

Le conte du Rossignol et l'empereur et ses exercices de relaxation apportent aux enfants de réelles sensations de 
bien-être tout en favorisant un retour au calme. Un livre parfait pour accompagner l'enfant au moment où il a 
besoin de se détendre. 
L'auteure, conteuse, est diplômée de L'Ecole française de yoga de l'Ouest, membre d'un groupe de recherche sur 
le yoga dans l'éducation et travaille avec des enfants et des adolescents. 

 

HANDICAP 

 
+... 

Le petit livre des HANDICAPS / GRARD Georges, GRARD Léopold, JAK 

GRRR...ART EDITIONS, 2019, 103 p. 
Cote : E 3669 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HANDICAP - DISCRIMINATION - HISTOIRE - HANDICAPE MENTAL - HANDICAP MOTEUR - HANDICAP SENSORIEL 

Cet ouvrage aborde le monde du handicap et ses réalités avec beaucoup de finesse, de drôlerie et d'originalité. A 
travers des contes, des fables, des témoignages, de l'humour, des jeux, des devinettes, des portraits, des actions 
à réaliser, des blagues, des connaissances à acquérir...il s'adresse aux enfants de 7 à 15 ans. 

 

 
+... 

Pédagogie inclusive et participative pour autistes / DUPIN Bettina 

DUNOD, 2019, 154 p. 
Cote : HAN 148 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - AUTISME - CITOYENNETE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - COMMUNICATION - VIVRE ENSEMBLE - 

INCLUSION - INSERTION SOCIALE - FAMILLE - ECOLE - LOISIRS - OUTIL PEDAGOGIQUE 

L'auteure de cet ouvrage cherche, non pas, à rééduquer les personnes autistes mais à valoriser socialement 
leurs compétences différentes pour leur permettre de bien vivre ensemble dans notre société. Elle présente un 
modèle d'échange et de communication à l'école, en famille, dans les lieux de loisirs, en vacances...illustré de 
nombreux exemples et accompagné de supports et outils concrets reproductibles. Des tutoriels et kits 
pédagogiques pour les différents objectifs de soutien et d'encadrement sont disponibles et téléchargeables. Ce 
livre s'adresse à tout professionnel de l'action éducative, sociale et médico-sociale désireux d'agir pour 
l'inclusion sociale et participative des personnes autistes. 

 

 
+... 

Sexe et handicap : Quels accompagnements ? Quels outils ? / VAGINAY Denis, ROY Joël 

2019, 295 p. 
Cote : 3-056/VAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAPE - SEXUALITE - ACCOMPAGNEMENT - OUTIL - IDENTITE SEXUELLE - ADOLESCENCE HANDICAPEE - 

AUTISME - PUBERTE 

Au-delà de l'existence d'outils utilisés dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour 
favoriser leur accès à une pratique sexuelle, de quelque ordre qu'elle soit, il convient de s'interroger sur leur 
pertinence et leur utilité. Les outils sont l'angle d'attaque principal de cet ouvrage issu de pratiques au sein 
d'institutions, d'associations spécialisées. Ils sont abordés sous deux ordres :  
- explicites, en lien direct avec une représentation du sexe ou d'un comportement (godemichés, poupées 
sexuées, scripts comportementaux...) ;  
- implicites, en lien avec l'imaginaire et/ou un processus identificatoire (modèle identitaire de proximité, conte, 
poème, tableau...).  
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380404124911086869-Contes-de-la-relaxation-pour-u.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380404124911086869-Contes-de-la-relaxation-pour-u.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380256124911084389-Le-petit-livre-des-HANDICAPS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380256124911084389-Le-petit-livre-des-HANDICAPS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380222124911084049-Pedagogie-inclusive-et-partici.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380222124911084049-Pedagogie-inclusive-et-partici.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380009124911082819-Sexe-et-handicap-Quels-accompa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380009124911082819-Sexe-et-handicap-Quels-accompa.htm
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INFORMATIQUE 

Lire + 

Sécurité des objets connectés / SMILE 

SMILE, 2019, 29 p. 
Cote : 004/SMI Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIE - SECURITE - NUMERIQUE - OBJET CONNECTE 

L'internet des objets (loT) a pris une place prépondérante dans l'industrie ainsi que la vie quotidienne. Par 
exemple, il n'est plus question aujourd'hui de faire l'acquisition d'un véhicule sans qu'il ne soit "connecté" et la 
qualité du système d'"infotainment" (IVI pour Vehicle Infotainment) prend peu à peu le pas sur les 
caractéristiques mécaniques. Après quelques généralités sur la sécurité (et la "sûreté"), Smile décrira pourquoi le 
cas des objets connectés est particulier puis Smile abordera les différentes attaques possibles ainsi que les 
méthodes et bonnes pratiques pour s'en prémunir et ce au niveau matériel, logiciel et méthodologie (tout en se 
focalisant sur le cas de l'embarqué/ loT). Rappelons qu'un livre blanc n'est en aucun cas un ouvrage de référence 
et que le but est de décrire rapidement un certain nombre de faits et méthodes afin d'éveiller l'intérêt du lecteur. 
Pour chaque fait évoqué, une référence bibliographie sera fournie. 

 

JEU 

 
+... 

Jeux collectifs en maternelle: Cycle 1 - Agir, s'exprimer à travers l'activité physique / BOUCHERE Sylvia, 
LAHAIX Michèle 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2014, 159 p. 
Cote : jeu 100 Type : Manuel. 
Mots clés : PSYCHOMOTRICITE - ACTIVITE PHYSIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - JEU - COOPERATION - VIVRE ENSEMBLE 

Cet ouvrage a pour objectif de favoriser les apprentissages cognitifs, moteurs, affectifs et sociaux par la pratique 
des jeux collectifs en maternelle. La première partie apporte un éclairage théorique sur les besoins des enfants 
de 2 à 5 ans, les jeux collectifs et leurs enjeux. 50 jeux sont ensuite présentés sous forme de fiches contenant les 
apprentissages visés, les conseils de mise en œuvre, les critères de réalisation et les liens avec d'autres 
domaines. Jeux à règles simples; jeux de concurrence; jeux de poursuite; jeux d'affrontement. La dernière partie 
propose des retours d'expérience de la mise en pratique concrète de la démarche proposée. 

 

 
+... 

LOL surprise ! Mes jeux de ficelles /  

HACHETTE JEUNESSE, 2019, 63 p. 
Cote : JEU 101 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MAIN - PSYCHOMOTRICITE - MAIN - BRICOLAGE 

Un ouvrage pour découvrir les jeux de ficelles en suivant les étapes pour placer les doigts correctement et créer 
des figures : la tasse, l'étoile ou la tortue ... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380261124911084439-Securite-des-objets-connectes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380332124911085149-Jeux-collectifs-en-maternelle-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380332124911085149-Jeux-collectifs-en-maternelle-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380616124911088989-LOL-surprise-Mes-jeux-de-ficel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380616124911088989-LOL-surprise-Mes-jeux-de-ficel.htm
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MEDECINES PARALLELES 

 
+... 

Se protéger des stress, inflammations chroniques et maladies chroniques grâce au nerf vague: l'approche par 
la coach-respiration / DEFOSSEZ Jean-Marie 

JOUVENCE EDITIONS, 2018, 343 p. 
Cote : MP 37 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDECINES PARALLELES - RESPIRATION - MALADIE CHRONIQUE - MALADIE INFLAMMATOIRE - STRESS - 

DOULEUR - EQUILIBRE ALIMENTAIRE - SOMMEIL - SANTE MENTALE 

Le nerf vague assure la connexion entre le cerveau et l'ensemble des organes vitaux. Il a une action calmante, 
anti-inflammatoire, contrôle les capacités d'adaptation et de réparation du corps humain face aux stress 
affectant l'organisme: nerveux, émotionnels, posturaux, oxydatifs, inflammatoires, alimentaires... 
Agir et prendre soin de ce nerf est donc précieux dans la lutte contre le vieillissement et les maladies chroniques. 
L'approche proposée par l'auteur repose sur des informations sur le stress et les phénomènes inflammatoires, 
des conseils diététiques et d'hygiène de vie, des idées d'activités et des programmes de coaching respiratoire 
adaptés aux différentes sources de stress: douleur, surmenage, manque de sommeil, malbouffe, perturbateurs 
endocriniens, stress épigénétiques, stagnation lymphatique, émotions...  

 

MIGRATION 

 
+... 

Regroupement familial pour les enfants réfugiés et migrants / BOREIL Florence, DESMET Ellen, 
DIMITROPOULOU Georgia, KLAASSEN Mark 

CONSEIL DE L'EUROPE, 2020, 93 p. 
Cote : 314.745.3/BOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - MIGRANT - REFUGIE - EXIL - ENFANCE - ADOLESCENCE - SEPARATION - FAMILLE - 

REGROUPEMENT FAMILIAL - DROIT - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - DROITS DE L'HOMME - DROITS DE L'ENFANT 

A la suite de l'augmentation rapide du nombre de migrants et de réfugiés ces dernières années, de nombreux 
enfants et leurs familles ont fait l'expérience de la séparation. Les Etats membres sont liés par diverses 
obligations en matière de regroupement familial, et le regroupement des enfants réfugiés et migrants avec leurs 
familles s'est révélé complexe à réaliser. Ce manuel est un guide pratique portant à la fois sur les normes 
juridiques clés et sur les pratiques prometteuses en matière de regroupement familial et de restauration des 
liens familiaux. Cette publication s'adresse aux législateurs et aux praticiens du droit. Elle est conçue comme un 
ouvrage de référence pour élaborer des formations, nourrir l'assistance technique et les projets de coopération, 
et inspirer de nouvelles pratiques pour et avec les administrateurs publiques et les institutions pertinentes. Cet 
ouvrage se concentre sur le regroupement familial des enfants dans le contexte des migrations internationales 
et, plus particulièrement, sur les possibilités de réunification pour les enfants migrants et réfugiés non 
accompagnés et séparés de leurs familles. Il présente un état des lieux des principes juridiques des droits de 
l'homme, des droits de l'enfant, du droit des réfugiés et du droit de l'Union européenne en matière de 
regroupement familial, puis analyse les caractéristiques essentielles des procédures de regroupement familial, 
illustrées par des exemples prometteurs de dispositions légales et de pratiques. Ce manuel contribue à atteindre 
les objectifs du Plan d'action du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants réfugiés et migrants en Europe 
(2017-2019).  
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NUMERIQUE 

 
+... 

Quelle protection pour les mineurs dans l'audiovisuel à l'ère d'Internet ? Résultats de la mission confiée par 
le CNC le 13 août 2018 à Serge Tisseron / TISSERON Serge 

CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE (CNC), février 2020, 221 p. 
 Type : Ouvrage 
Mots clés : NUMERIQUE - INTERNET - PROTECTION - MINEUR D'AGE - AUDIOVISUEL - PROGRAMME - ACCOMPAGNEMENT - 

PARENT - PEDAGOGIE - MEDIA - SECURITE - INFORMATION - RESPONSABILITE - INTERDIT - CINEMA - INTERNET - USAGER - 
FILM - SANCTION - JEUX VIDEO - PICTOGRAMME - DVD - RESEAUX SOCIAUX - VIDEO - USAGE - RISQUE - DANGER - 
TELECHARGEMENT - TELEVISION 

Une partie de ce rapport est consacrée aux moyens par lesquels les institutions de régulation peuvent contribuer 
à mieux protéger les mineurs, une autre à la responsabilité d’informer qui incombe aux fournisseurs de 
programmes, et une troisième à l’accompagnement que les éducateurs, les parents et les pédagogues peuvent 
prodiguer à nos enfants de telle façon qu’ils profitent de tout ce que les médias peuvent leur offrir sans qu’ils 
soient tentés de leur demander plus qu’ils ne peuvent leur apporter. (note de l'éditeur) 

 

PARENTALITE 

 
+... 

La charge mentale : se répartir les tâches en famille pour un quotidien plus serein / 
CORRE-MONTAGU Frédérique 

HATIER, 2019, 79 p. 
Cote : PAR 142 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - TRAVAIL DOMESTIQUE - VIE QUOTIDIENNE - PARTAGE - ORGANISATION 

Avoir la charge mentale d'un foyer c'est en avoir la responsabilité intégrale, celle-ci revient au parent par 
défaut, qui est majoritairement la mère et qui peut s'épuiser. 
La charge mentale c'est les choses à faire plus ou moins urgemment qui défilent et se télescopent dans la tête à 
un train d'enfer : vérifier la date du prochain vaccin, décorer la maison pour Noël, trouver quelqu'un pour 
repeindre le salon, acheter des couches, remplir la déclaration d'impôts, prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, 
penser au pic-nic et la tenue pour la sortie du petit en forêt....etc. 
Des conseils et des pistes pour inverser la tendance et éduquer les enfants loin des stéréotypes, pour éviter de 
reproduire ces schémas. 

 

 
+... 

Transmettre des valeurs à son enfant: Les clés d'une transmission réussie / BARRERE-LEULLIER Emmanuelle 

EYROLLES, 2018, 193 p. 
Cote : PAR 141 Type : Ouvrage. 
Mots clés :  

 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380810124911080929-Quelle-protection-pour-les-min.htm
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PEDIATRIE 

 
+... 

Le syndrome du bébé secoué : Hématomes sous-duraux et collections péri-cérébrales du petit nourrisson / 
ECHENNE Bernard, COUTURE Alain, SEBIRE Guillaume 

SAURAMPS MÉDICAL, mars 2020, 416 p. 
Cote : 404.R/ECH Type : Ouvrage. 
Mots clés : SYNDROME DU BEBE SECOUE - ETIOLOGIE - HEMATOLOGIE - NOURRISSON - RECOMMANDATION 

PROFESSIONNELLE - NEUROLOGIE - PATHOLOGIE - RADIOGRAPHIE - CERVEAU - LESION CEREBRALE - VIOLENCE - ASPECT 
JURIDIQUE - ERREUR - CULPABILITE - HEMORRAGIE - OEDEME - CHUTE - ACCOUCHEMENT 

Les étiologies des hématomes sous-duraux du petit nourrisson et les suspicions de « secouements » sont 
multiples, il est indispensable que les recommandations de bonne pratique médicale se basent sur des 
connaissances solides. Cet ouvrage propose une approche pragmatique dans son analyse avec l’apport 
indispensable des neurologues pédiatres et des neuropathologistes, du moins de ceux qui ont spécifiquement 
travaillé la question qui viennent ainsi compléter l’approche radiologique, car ce sont surtout les radiologues qui 
se sont emparés initialement de ces thématiques. La clinique, les connaissances acquises touchant le 
développement et la physiologie des membranes méningées, l’apport essentiel de la neuropathologie, l’absence 
de référence à la génétique et à la biologie moléculaire alors qu’on touche là les pathologies du collagène, sont 
autant de facteurs qui devraient inciter à plus de réserve et de réflexion les convaincus d’un mécanisme unique : 
le secouement. Ceci d’autant plus qu’il s’agit d’un domaine médical dont les conséquences sont aussi judiciaires 
: combien de diagnostics par excès ? De culpabilités supposées et non démontrées ? Injustes ? D’erreurs 
judiciaires ? (note de l'éditeur) 

 

PEDICULOSE 

 
+... 

Les poux sont de retour / DUCHESNE Séverine 

GAUTIER-LANGUEREAU EDITIONS, 2019, s.p. 
Cote : E 3671 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : POUX - TRAITEMENT - ECOLE 

Mais pourquoi les poux colonisent-ils la tête des enfants ? La réponse est évidente : ils vont à l’école eux aussi ! 
Et oui, comment contrer les produits anti-poux si on ne sait pas lire les ingrédients qui les composent ? Et 
comment passer de tête en tête sans un entraînement physique complet ? Suivez dans cet album ces petits poux 
dans leur formation complète et hilarante.  

 

PERSONNE AGEE 

 
+... 

Sécurité alimentaire, convivialité et qualité de vie, les champs du possible dans le cadre de la méthode 
HACCP / DUPRE-LEVEQUE Delphine, AYATA Aylin, CALDAS Eliane, ET AL. 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ;AGENCE NATIONALE DE L'ÉVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS 
ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, mars 2018, 24 p. 
Cote : 613.2/DUP Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - ALIMENTATION - DEMARCHE QUALITE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - REGLEMENTATION 

- RESTAURATION - REDUCTION DES RISQUES - HYGIENE - DANGER - EVALUATION - RISQUE - SECURITE 

Les Établissements d’hébergement pour personnes âgées (Ehpad) proposent différentes prestations d’accueil et 
d’accompagnement soumises à des réglementations incluant notamment la prestation restauration. A ce titre, 
la méthode HACCP identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité et l'hygiène des 
aliments, divisés en trois classes : les dangers biologiques (virus, bactéries, etc.), les dangers chimiques 
(pesticides, additifs, etc.), les dangers physiques (bois, verre, etc.). (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380365124911085479-Le-syndrome-du-bebe-secoue-Hem.htm
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PHILOSOPHIE 

 
+... 

De l'embarras au choix / LEFEBVRE Romane 

COTCOTCOT EDITIONS, 2020,  
Cote : E 3673 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - LIBRE CHOIX - DECISION 

Choisir, c'est...s'aventurer, prendre un chemin, laisser place au hasard, explorer mille et une pistes, renoncer, 
avancer à tâtons... 
Ces émotions et ces moments sont illustrés sans texte, de manière vivante et graphique. Les dessins de cet 
ouvrage sont un support intéressant pour alimenter une réflexion sur les notions de choix et d'indécision, avec 
un public d'enfants, d'ados ou d'adultes, sans avoir recours à l'écriture et à la lecture.  

 

 
+... 

Ubuntu je suis car tu es : leçons de sagesse africaine / NGOMANE Mungi 

HARPERCOLLINS PUBLISHERS, 2019, 317 p. 
Cote : PHI 74 Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFRIQUE - BIEN-ETRE - VIVRE ENSEMBLE - RESPECT - PHILOSOPHIE - TOLERANCE - BIENVEILLANCE - PARDON 

Ubuntu vient de la langue Xhosa. Ce mot désigne à l'origine une philosophie sud-africaine qui résume nos 
aspirations quant à un bien-être et à un bien-vivre, ensemble.  
Ce terme incarne la croyance en un lien humain universel : Je suis parce que tu es. Un lien profond et sincère, qui 
pousse à respecter chaque être humain, comme part essentielle de notre propre humanité.  
En adoptant la philosophie de l'Ubuntu au quotidien, il est possible de surmonter les divisions, d'être plus forts 
ensemble dans un monde où les êtres bâtissent des ponts et non des murs. 
En 14 textes clefs, simples et assortis d'exemples concrets, Ubuntu nous aide à comprendre en profondeur la 
bienveillance, le pardon, la tolérance et le pouvoir de l'écoute.  

 

PSYCHIATRIE 

 
+... 

Les troubles bipolaires / GEOFFROY Pierre-Alexis, BELLIVER Franck 

ELLIPSES, 2019, 206 p. 
Cote : 616.89/GEO Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - TROUBLE BIPOLAIRE - SYMPTOME - SYNDROME - DEPRESSION - DIAGNOSTIC - PRISE EN CHARGE - 
TRAITEMENT - CONDITIONS DE VIE - SOMMEIL - TROUBLE - ANXIETE - FAMILLE - ENTOURAGE 

Ces vingt dernières années ont été marquées par des évolutions importantes dans le domaine des troubles 
bipolaires. La compréhension de la maladie, son repérage et les outils thérapeutiques médicamenteux et non 
médicamenteux se sont considérablement améliorés et diversifiés. Il est déterminant que les personnes 
touchées par cette maladie s'impliquent dans l'élaboration de leur propre programme thérapeutique. Ceci 
nécessite qu'elles se "forment" à la maladie et aux outils qui permettent de la stabiliser. Cet ouvrage s'inscrit 
dans cette démarche, qui vise à mettre à la disposition des patients et de leurs proches les explications 
nécessaires à la compréhension du modèle médical appliqué aux troubles bipolaires. Ce parti pris vise 
également à modifier les représentations de la maladie et des traitements. Conçu autour des questions qui 
reviennent le plus souvent au cours des consultations, cet ouvrage est une boîte à outils simple à utiliser, qui 
permettra de mieux comprendre et donc de mieux agir. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 
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PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Les adultes surdoués : 100 questions/réponses / PARZYJAGLA Charlotte 

ELLIPSES, 2018, 155 p. 
Cote : 159.922.76/PAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - HAUT POTENTIEL - INTELLIGENCE - IDENTITE - QUALITE DE VIE 

On affuble les surdoués de nombreuses caractéristiques : hypersensibilité, empathie, sens de la justice, etc. 
Désormais, celles-ci font presque office de grille de diagnostic du surdoué. Y a-t-il un portrait type du surdoué ? 
Notons qu'il n'existe pas de portrait de l'individu à l'intelligence normale, alors pourquoi les surdoués 
s'illustreraient-ils par des traits psychologiques caractéristiques ? L'auteur propose une lecture des causes 
possibles entre "efficience" et "particularités psychologiques", en invalidant au passage quelques clichés tenaces 
: tous les surdoués ne sont pas hypersensibles et tous les hypersensibles ne sont pas surdoués. Ils ne sont pas 
non plus nécessairement inadaptés ou en souffrance. Faire de telles assimilations est la preuve d'une grande 
méconnaissance de la diversité humaine et des multiples facteurs qui peuvent influer sur la construction d'un 
individu. L'enjeu de cet ouvrage, c'est d'appréhender un fonctionnement général sans nier la singularité et la 
souffrance de certains. Tous les surdoués ne souffrent pas, mais lorsque c'est le cas, quelles en sont les raisons ? 
Les principales causes identifiées par l'auteur sont : le sentiment de décalage, inhérent à ce haut 
fonctionnement intellectuel, et la solitude qu'il engendre. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

On ne naît pas brillant, on le devient ! / OAKLEY Barbara 

FIRST ÉDITIONS, 2019, 341 p. 
Cote : 159.95/OAK Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - CERVEAU - APPRENTISSAGE - NEUROSCIENCES - SCIENCES COGNITIVES 

Il n'y a pas un apprentissage qui ne soit pas à notre portée. Le tout est de connaître un certain nombre de 
techniques d'apprentissage qui permettront à chacun de tirer profit de toutes les ressources de notre cerveau. 
L'auteure de cet ouvrage nous les dévoile. 

 

 
+... 

Soigner les enfants hyperactifs sans médicaments / CLERGET Stéphane 

FAYARD, 2019 
Cote : 159.952/CLE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - HYPERACTIVITE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - PRISE EN CHARGE - TROUBLE - ATTENTION - 
TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - TDA/H 

Trop souvent, un enfant turbulent est taxé d'hyperactif. Le diagnostic est délicat à poser. Puis grande est la 
tentation de recourir aux médicaments pour le traiter. Dans cet ouvrage, l'auteur aide les parents à se poser les 
bonnes questions et à apprendre à leur enfant à maîtriser son trouble sans voir forcément besoin de passer par 
la médication. 

 

 
+... 

Les émotions : Une autre intelligence - Guide à l'usage des émotifs / MASSOT Pierre 

GERESO ÉDITION, juillet 2020, 161 p. 
Cote : 159.942/MAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : EMOTIONS - VIE QUOTIDIENNE - SENSATION - CONFIANCE EN SOI 

Vous vous sentez paumé(e), triste ou fatigué(e), vous êtes à fond mais ça ne répond plus comme avant ? Vous 
êtes en colère contre vous ou les autres, vous vous sentez mal sans savoir pourquoi ? Vous allez bien, vous 
n’avez rien à dire mais vous voulez apprendre ? Vous avez sans doute besoin d’un coup de pouce… et ce livre 
peut vous aider ! Chaque jour, les processus émotionnels sont aux commandes de nos vies. Or, si nous ne les 
connaissons pas, il nous est difficile de vivre sereinement ! Alors, pour mieux comprendre ce qui nous arrive, 
l’auteur nous emmène à la rencontre de ces émotions qui nous gouvernent, qui nous dictent nos choix et 
colorent notre quotidien. Cela ne les changera pas car elles sont inscrites dans notre biologie. Mais cela pourra 
nous aider à évoluer et, peut-être, à changer notre vie ! (note de l'éditeur) 
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PSYCHOMOTRICITE 

 
+... 

Les parcours de motricité à l'école maternelle: Du vécu au représenté / GRANVILLE Véronique, COLLET Gilles 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2014, 103 p. 
Cote : SPO 2.164 Type : Manuel. 
Mots clés : PSYCHOMOTRICITE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR 

L'ouvrage fait le point sur les enjeux des activités motrices à l'école maternelle. Il offre une démarche articulée 
autour de 5 modules: exploration et structuration des gestes moteurs, apprentissages langagiers et construction 
de l'espace. Plusieurs types de parcours sont détaillés pur chaque niveau d'âge. 

 

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Les filles peuvent le faire... aussi! - Les garçons peuvent le faire... aussi! / GOURION Sophie 

GRÜND, 2019,  
Cote : E 3658 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - EVRAS - EGALITE ENTRE LES SEXES - DIFFERENCE FILLE-GARCON - GENRE - 
STEREOTYPE 

Deux histoires dans un même livre pour bousculer les clichés et transmettre avec humour le message que tout 
est possible, qu'on soit fille ou garçon! Look, loisir, métier, amitiés, émotions... rien n'est interdit! 

 

 
+... 

Ze cadeau / GROPAPA, AADORAH 

EVALOU EDITIONS, 2019,  
Cote : E 3660 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - GENRE - EGALITE ENTRE LES SEXES - STEREOTYPE - DIFFERENCE 

 Marion est invitée à l'anniversaire de son amie Amandine, sur le thème des princesses. Elle arrive déguisée en 
pirate avec un ballon de foot comme cadeau. Après l'étonnement, un match de foot endiablé démarre. Album 
amusant abordant avec humour les préjugés en matière de genre, l'égalité filles-garçons,... 

 

 
+... 

Pourquoi les filles ont mal au ventre ? / de PESLOUAN Lucile, DARLING Geneviève 

HACHETTE TEMOIGNAGES, 2019, 47 p. 
Cote : E 3672 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMINISME - SEXISME - FEMME - REPRESENTATION DE LA FEMME - OUTIL PEDAGOGIQUE – 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - SOCIETE - CONDITION DE LA FEMME 

Chaque phrase commence par : "Les filles ont mal au ventre ..." 
Pourquoi les filles ont mal au ventre ? est un manifeste féministe qui dénonce les malaises que ressentent les 
femmes, de l’enfance à l’âge adulte, dans une société qui ne les ménage pas. 
Cet ouvrage illustré invite les adolescents à se questionner sur les situations de sexisme que les filles vivent au 
quotidien. Le livre sensibilise aux inégalités que subissent les femmes dans le monde, ici ou ailleurs avec des 
illustrations sans tabou, qui racontent une réalité complexe et hétérogène. 
Elles frappent par leur réalisme et toutes les émotions qu'elles véhiculent, le seul ton violet des dessins happe 
l'attention des lecteurs tout en leur laissant deviner la violence des différentes situations vécues par les femmes. 
Un ouvrage engagé, intéressant et important, à faire lire à tous·tes 
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SANTE MENTALE 

 
+... 

Eveiller nos enfants à leur spiritualité: Yoga, méditation, retour à la nature... / HUBERT Dominique 

JOUVENCE EDITIONS, 2019, 175 p. 
Cote : SM 1.327 Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIEN-ETRE - BIENVEILLANCE - SPIRITUALITE - RELIGION - VALEUR - EDUCATION - MEDITATION - ADOLESCENCE - 
RELATION AUX AUTRES - AFFIRMATION DE SOI - ART-THERAPIE - GESTION DES CONFLITS - BESOIN - JEU DE ROLE - ACTIVITÉ 
ARTISTIQUE - NATURE - EQUILIBRE - PSYCHOLOGIE 

Cet ouvrage présente une façon nouvelle d'accompagner les enfants, les ados et les adultes pour qu'ils 
apprennent à devenir eux-mêmes, en phase avec leurs besoins et leurs idéaux. A travers des activités (yoga, 
méditation, musique, recherche artistique, arts martiaux), des conseils et des témoignages, l'auteure 
enseignante donne des clés pour inverser les priorités de l'éducation, se relier à soi, aux autres, au Tout, susciter 
l'expérience consciente et bienveillante, nourrir les besoins fondamentaux de l'être. 

 

 
+... 

Balance ton burn-out / CARRENO Chiara 

GERESO ÉDITION, juillet 2020, 155 p. 
Cote : 613.86/CAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : BURN-OUT - TEMOIGNAGE - SOUFFRANCE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - MANAGEMENT 

Le burn-out, cela n’arrive pas qu’aux autres ! Le corps et le mental ont leurs limites et, lorsque nous les 
atteignons, ceux-ci nous lâchent, nous laissant paralysés ou dans un état d’épuisement qui semble 
insurmontable. Pourtant, le burn-out n’est pas une fatalité ! Quelles sont alors les pistes que nous pouvons 
suivre pour l’éviter ou nous en sortir lorsque nous en souffrons déjà ? L’auteur partage avec vous le témoignage 
de son propre burn-out et vous explique, étape par étape, le chemin qu’elle a elle-même emprunté pour aller 
mieux au plus vite. Facile à lire, ponctué d’humour mais on ne peut plus sérieux, cet ouvrage vous présente des 
techniques pour travailler en profondeur sur vous-même, afin de prévenir ou surmonter le burn-out. La patience 
est de rigueur, mais vous découvrirez que tout est possible et que vous pouvez y arriver par vous-même ! 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Mères et bébés dans la guerre : Comment ne pas transmettre le traumatisme aux enfants / DOZIO Elisabetta, 
MORO Marie Rose 

IN PRESS ÉDITIONS, mars 2020, 197 p. 
Cote : 616.89/DOZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : NOURRISSON - GUERRE - VIOLENCE - TRAUMATISME - URGENCE - ACTION HUMANITAIRE - TRANSMISSION - 
STRESS POST-TRAUMATIQUE - RELATIONS MERE-ENFANT - ACTE DE SOINS - PRISE EN CHARGE - REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE - TEMOIGNAGE - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES 

Actes de violence, tueries et destructions… dans les régions en guerre, les populations sont exposées à des 
événements traumatiques extrêmes et répétés. Dans ces situations d’urgence humanitaire, le traumatisme 
psychique qui en dérive peut se transmettre à travers les générations. Comment cette transmission advient-elle 
? Que s’opère-t-il au sein de la dyade mère-bébé ? Comment penser et promouvoir des dispositifs de soin 
précoce pour les mères traumatisées et leurs bébés ? À travers l’analyse de récits de mères centrafricaines – 
rencontrées en Centrafrique dans des sites de personnes déplacées ou au Tchad et Cameroun dans des camps de 
réfugiés –, qui ont assisté à la mort de certains de leurs enfants, de leur conjoint, de proches, qui ont été 
blessées, qui ont dû fuir… ce livre identifie les facteurs et les marqueurs qui interviennent dans la transmission 
du traumatisme de la mère à son bébé. Il offre des propositions cliniques pour prévenir ou limiter les effets 
néfastes de cette transmission sur plusieurs générations. (note de l'éditeur) 
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SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

La e-santé en question(s) / BABINET Olivier, ISNARD BAGNIS Corinne 

HYGÉE ÉDITIONS, 2020, 139 p. 
Cote : 614/BAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - TELEMEDECINE - OBJET CONNECTE - INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE - PREVENTION - EDUCATION POUR LA SANTE 

La e-santé prend de plus en plus de place dans nos systèmes de santé. Est-ce pour un bien ou un mal? Comme 
toute innovation, la e-santé compte ses adeptes et des détracteurs. Ce petit ouvrage dresse un portrait de cette 
nouvelle forme de soins. 

 

SEXUALITE 

 
+... 

Désir et consentement : Même combat ? / ZEILINGER Irène, LALMAN Lara 

CORPS ECRITS, décembre 2019, 68 p. 
 Type : Ouvrage 
Mots clés : GENRE - DESIR - CONSENTEMENT - VIOL - STEREOTYPE - VIOLENCE SEXUELLE - FEMINISME 

Culture du viol, stéréotypes de genre, sexualisation genrée … L’utilisation du concept de consentement soulève 
actuellement beaucoup de questions… dont celle du désir des femmes en amont, d’un point de vue symbolique, 
sanitaire, et politique. Si les femmes rencontrent en effet quelques difficultés à donner ou non leur 
consentement compte tenu d’une dissymétrie des rapports de genre, comment sont-elles en mesure d’accéder à 
leurs désirs ? Dans ces débats, le consentement et la sexualité féminine sont tout d’abord problématisés par le 
prisme des violences sexuelles. Il va de soi que, dans une situation d’oppression structurelle, la violence et 
comment s’en préserver sont des questions prioritaires par rapport à des sujets considérés comme du « luxe » : 
c’est probablement le cas du désir. Les auteurs explorent ici quelques pistes de réflexions féministes quant à 
l’aliénation du désir féminin, les leviers et les limites actuel.le.s à la réappropriation de soi et au consentement 
mutuel. (note de l'éditeur) 

 

SOCIAL 

 
+... 

La valise / NAYLOR-BALLESTEROS Chris 

L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2019, s.p. 
Cote : E 3674 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EXIL - ETRANGER - PREJUGE - IMMIGRATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Quand un étranger arrive un jour avec sa valise, les animaux s'inquiètent ...Parviendront-ils à dépasser leurs 
préjugés ?  
Cette mystérieuse valise ne renferme pas seulement des objets, mais toute une vie ... 
Dans cet album, Chris Naylor-Ballesteros aborde avec subtilité les thèmes sensibles de l'immigration, de 
l'étranger, de l'exil et de l'accueil qu'on leur réserve.  
Les illustrations sont sobres mais servent à merveille le propos. L’utilisation du sépia pour le contenu de la valise 
est un choix graphique habile pour évoquer un temps révolu. 
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SOCIETE 

 
+... 

Le bon côté du mur / AGEE Jon 

GALLIMARD JEUNESSE, 2019, s.p. 
Cote : E 3676 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ETRANGER - PEUR - PREJUGE - FRONTIERES 

Au milieu de cet album se dresse un grand mur, représenté dans la pliure du livre.  
Ce mur protège notre héros, le petit chevalier des bêtes sauvages qui s'ébattent de l'autre côté, mais aussi et 
surtout de l'ogre qui y règne. Mais, alors que notre chevalier se pense en sécurité, l'on découvre que le danger 
n'est pas toujours du côté que l'on pense...  
Une histoire pour aborder la question des frontières et des préjugés, et s'interroger sur la peur de l'autre. 

 

Lire + 

Indice de situation sociale de la Wallonie (ISS-7°exercice) : Focus sur les impacts de la crise COVID-19 sur 
les conditions de vie et les inégalités sociales en Wallonie. / REGINSTER Isabelle, RUYTERS Christine 

IWEPS, 2020, 102 p. 
Cote : 316.3/REG Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - EPIDEMIE - CONFINEMENT - CONDITIONS DE VIE - INEGALITE SOCIALE - REGION WALLONNE - 

PAUVRETE - MILIEU PRECARISE - INDICATEURS SOCIAUX 

L'indice de situation sociale de Wallonie (ISS) fait partie des indicateurs complémentaires au PIB élaborés à la 
demande du Gouvernement wallon afin de guider et d'évaluer son action dans une perspective de 
développement durable. Son objectif principal est de faire le bilan chaque année du progrès social de la 
Wallonie en comparaison avec l'évolution du PIB/habitant, mesure étalon du progrès économique. L'année 2020 
est profondément marquée par la crise sanitaire et sociale. Au-delà de son impact économique d'une ampleur 
sans précédent, la pandémie et les mesures sanitaires de confinement ont exposé la population à des conditions 
de vie problématique, et ont exacerbé les inégalités sociales préexistantes. 

 

 
+... 

Les sociétés matriarcales : Recherches sur les cultures autochtones à travers le monde / 
GOETTNER-ABENDROTH Heide 

DES FEMMES - ANTOINETTE FOUQUE, 2019, [8], 569 p. 
Cote : 316.3/GOE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - FEMME - ORGANISATION - EGALITE ENTRE LES SEXES - ANTHROPOLOGIE 

Dans cet ouvrage pionnier, fondateur des Recherches matriarcales modernes, Heide Goettner-Abendroth 
propose une nouvelle approche méthodologique du concept de matriarcat, revisitant ainsi l'histoire de 
l'humanité tout entière. Dans un aller-retour permanent entre le terrain et la théorie, elle offre une vue 
d'ensemble des sociétés matriarcales dans le monde, faisant apparaître que celles-ci ont non seulement précédé 
le système patriarcal, apparu seulement vers 4000-3000 ans avant notre ère, mais qu'elles lui ont survécu 
jusqu'à ce jour sur tous les continents. Elle montre que les sociétés matriarcales, loin d'être une image inversée 
du patriarcat, comme le prétend l'idéologie dominante dont l'autrice fait une critique radicale, sont des sociétés 
d'égalité et de partage entre les sexes. D'où l'utilité de leur étude pour aider les femmes et les peuples 
autochtones en particulier à penser une alternative au système de domination patriarcal et colonisateur. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Retour sur Terre : 35 propositions / BOURG Dominique, CHAPELLE Gauthier, CHAPOUTOT Johann, ET AL. 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2020, 88 p. 
Cote : 316.3/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - POLITIQUE - ORGANISATION - ECONOMIE - CHANGEMENT 

Sept chercheurs proposent de refonder notre société autour d'une série de mesures économiques et 
institutionnelles fondées sur les travaux au long cours et une vision étayée de l'avenir. Ils posent dans cet 
ouvrage les bases d'un programme politique ambitieux pour une nouvelle ère. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 
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+... 

Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes / POPOVIC Srdja, 
BOUILLOT Françoise 

EDITIONS PAYOT & RIVAGES, 2017, 331 p. 
Cote : 316.4/POP Type : Ouvrage. 
Mots clés : MOUVEMENT SOCIAL - ACTION - REVOLTE - REVOLUTION - CONTESTATION - POLITIQUE - DICTATURE - LUTTE - 
HISTOIRE - LIBERTE - PHILOSOPHIE - RÉFLEXION - VIOLENCE 

Voici le livre des révolutions possibles, celles que nous pouvons faire, nous, les gens ordinaires. Il part d'un 
principe : si l'on veut lancer rapidement un mouvement de masse à l'époque d'Internet et de la société des 
loisirs, l'humour (et un peu de stratégie) est une "arme" de choix. Il s'appuie sur une expérience acquise dans 
près de cinquante pays aussi bien que sur les enseignements de Gandhi et du stratège Gene Sharp. Et il prend la 
voix exceptionnelle de Srdja Popovic, apôtre de la lutte non violente, qui fit tomber Milosevic, fut de toutes les 
"révolutions fleuries" (Géorgie, Liban, Ukraine, etc.), et est considéré comme "l'architecte secret" du printemps 
arabe. Il nous fait entrer dans les coulisses des événements historiques du XXIe siècle. Il raconte ce qui marche et 
comment ça marche. Il explique aussi pourquoi cela échoue parfois, comme en Ukraine ou en Chine. Son livre 
réconcilie avec l’action politique et montre combien il est crucial d'aller au bout des choses. Car il ne suffit pas de 
protester ou de faire la révolution, il faut aussi avoir une vision claire de ce qu'on fera de la liberté. 
(note de l'éditeur) 

 

SOCIOLOGIE 

Lire + 

Ecrire la sociologie / VANDER GUCHT Daniel 

ULB. INSTITUT DE SOCIOLOGIE, 2020, 135 p. 
Cote : 316/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIOLOGIE - ECRITS PROFESSIONNELS - SCIENCES SOCIALES - ENQUETE 

Si l'on songe, l'écriture est bien l'activité principale du sociologue, depuis la prise de notes jusqu'à la rédaction 
d'articles et d'ouvrages scientifiques ou de vulgarisation, de communications à l'occasion de colloques en 
passant par des notes de cours, de rapports de recherche et de thèse et d'innombrables documents 
administratifs - soit ce que nous appelons la "littérature grise". Ce numéro se penche sur les écrits sociologiques. 

 

 
+... 

Amour et sexualité en perspective / CUQ Anne-Sophie 

CEFA asbl, décembre 2016, 72 p. 
 Type : Ouvrage 
Mots clés : SEXUALITE - AMOUR - EVOLUTION - HISTORIQUE - PLURIDISCIPLINARITE - FAMILLE - CONJUGALITE - EGALITE - 
HOMME - FEMME - ASPECT JURIDIQUE - GYNECOLOGIE - EDUCATION PERMANENTE - STEREOTYPE - EGLISE 

Depuis 50 ans, famille et sexualité se sont redéfinies, leurs contours se sont élargis, étirés, remodelés et le CEFA 
a épousé le mouvement de ces (r)évolutions par son action et sa réflexion. Au sommaire de cette revue :  
-Perspectives historiques, évolutions actuelles et contextualisation ; 
-II. Voici des clés, ouvrons des portes… Regards croisés sur l’action du CEFA ; 
-Regard pluridisciplinaire sur l’évolution sexuelle, conjugale, familiale et sociétale 
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SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Guide des bonnes pratiques hospitalières : Service restauration / GIRARD Didier, REVEILLERE Hélène, 
GIRARD Philippe, ET AL. 

CENTRE HOSPITALIER LE MANS (CHM), 2015, 105 p. 
 Type : Ouvrage 
Mots clés : SECURITE ALIMENTAIRE - ALIMENTATION - HOPITAL - RESTAURATION - PATIENT - DEMARCHE QUALITE - 

RESPONSABILITE - PREVENTION - RISQUE SANITAIRE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - SANTE - CONSOMMATION - 
RÉCEPTION - DISTRIBUTION - GESTION - REPAS - HYGIENE - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - AIDE-SOIGNANT - 
NETTOYAGE - ENTRETIEN - LAVAGE DES MAINS 

A l'hôpital, les agents du service restauration ainsi que les aides hôtelières engagent leur responsabilité envers 
les consommateurs. Il est donc primordial de prévenir les risques sanitaires et de garantir aux patients un 
environnement propre et une nourriture saine et équilibrée. Ce guide de bonnes pratiques a été rédigé par le 
Centre hospitalier Le Mans afin de garantir la santé de ses patients en passant par la maitrise de la qualité et la 
sécurité alimentaire.  

 

 
+... 

Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments / WERNER Patrick, 
SAMI Yasmine, CHAZALETTE Laurence, ET AL. 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, mai 2013, 180 p. 
 Type : Ouvrage 
Mots clés : MEDICAMENT - SECURITE - DISTRIBUTION - HOPITAL - ADMINISTRATION - PATIENT - GESTION DU RISQUE - 
ERREUR - DEMARCHE QUALITE - PREVENTION - PRISE EN CHARGE - ACTE DE SOINS 

Le circuit du médicament comporte 4 phases successives impliquant chacune différents acteurs et comportant 
des étapes qui leur sont propres. L’administration des médicaments a pour finalité l’apport du médicament au 
patient quels que soient le mode et la voie d’administration. Ce document vise à apporter une aide aux 
établissements de santé dans la mise en place de leurs démarches de gestion des risques liés aux soins au 
moyen d’outils adaptés. L’appropriation du guide par les professionnels vise : 
-à diminuer le risque d’erreurs médicamenteuses survenant à l’étape d’administration, 
-à garantir la bonne administration du médicament selon le fil conducteur : « le Bon médicament, à la Bonne 
dose, par la Bonne voie d’administration, au Bon moment et au Bon patient ». (note de l'éditeur) 

 

SPORT 

 
+... 

Lève-toi et marche! Le premier pas pour être en bonne santé / FORTIER Denis 

J'AI LU, 2018, 219 p. 
Cote : SPO 2.162 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTIVITE PHYSIQUE - PREVENTION - SPORT - SEDENTARITE - MALADIE CHRONIQUE - MOTIVATION - MARCHE 

En s'appuyant sur des données scientifiques, l'auteur, physiothérapeute, met en lumière les effets pervers de la 
sédentarité, devant les écrans, la télévision, en voiture... Il explique pourquoi la position assise est toxique et 
associée à l'apparition de problèmes graves tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains 
cancers. Il propose des programmes d'exercices de marche ciblés et les détaille de manière claire et accessible: 
marche de proximité, marche active, sportive, nordique, aquatique, trekking... 
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TABAGISME 

 
+... 

L'expérience TESK. A la fin de ce livre vous ne fumerez plus. / GUILLET Géraud 

HACHETTE PRATIQUE, 2019, 119 p. 
Cote : TAB 1.444 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ARRET D'ASSUETUDE - TABAC 

L'expérience TESK (The tobacco escape book) se résume en 4 règles et fait le pari que l'on peut trouver en soi 
suffisamment de ressources et de volonté pour arrêter de fumer. 

 

THERAPIE 

 
+... 

"Entre ici et là-bas, je vous dessine mon chez moi" : Exploration qualitative des productions des enfants 
en psychothérapie transculturelle / TITIA RIZZI Alice 

UNIVERSITE RENE DESCARTES, 2014, 389 p. 
Cote : 615.851/TIT Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PRODUCTION - DESSIN - MEDIATION - MIGRANT - MEDIATION CULTURELLE - DIALOGUE - RELATIONS 
INTERCULTURELLES - PSYCHIQUE - DEVELOPPEMENT - CREATIVITE - PSYCHOTHERAPIE - CULTURE - ANTHROPOLOGIE - ASPECT 
PSYCHANALYTIQUE - ETHNOLOGIE - TRAUMATISME - VULNERABILITE - CONSTRUCTION - IDENTITE 

Le dessin représente le moyen d’expression privilégié pour un enfant, notamment lorsqu’il est amené à 
s’exprimer devant un groupe d’adultes et, de surcroît, lorsqu’il porte en lui plusieurs cultures comme les enfants 
de migrants. La recherche qui fait l’objet de cette thèse s’appuie sur une revue de la littérature concernant 
l’approche psychologique du dessin d’enfant et l’approche transculturelle de l’enfant de migrants. Les résultats 
des analyses mettent en évidence l’aspect dialogique du dessin. La production graphique soutient le processus 
d’élaboration psychique et culturelle de l’enfant, véritable objet médiateur entre les langues, les langages, les 
cultures et les interactions. Le dessin tient donc une place centrale, non seulement signe de la créativité des 
enfants mais aussi d’une production narrative et transculturelle partagée et partageable. (extrait du résumé) 

 

 
+... 

Guide de psychothérapie transculturelle : Soigner les enfants et les adolescents / MORO Marie Rose 

IN PRESS ÉDITIONS, 2020, 126 p. 
Cote : 615.851/MOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - RELATIONS INTERCULTURELLES - ETRANGER - MIGRANT - PRISE EN CHARGE - 
ANTHROPOLOGIE - PSYCHANALYSE - THERAPIE FAMILIALE - BESOIN - ENFANCE - ADOLESCENCE - CLINIQUE 

La psychothérapie transculturelle a transformé la prise en charge des migrants et de leurs enfants. Elle est 
fondée sur l’anthropologie et la thérapie, s’y ajoutent les apports de la psychanalyse, de la thérapie familiale ou 
de groupe… Elle permet de comprendre les besoins des enfants migrants et favorise les passerelles entre le 
monde d’origine et le monde d’accueil. Ce livre est un véritable guide. Pas à pas, il précise les règles 
d’organisation de la thérapie transculturelle : constitution du groupe de thérapeutes, traduction et interprètes, 
mixité et diversité, lieux, durée… Il détaille le déroulement de la thérapie, séance après séance, de la création 
des conditions de rencontre à l’imagination de nouveaux possibles, une nouvelle place, un nouveau destin pour 
l’adolescent dans sa famille. Un outil de travail clair, accessible, pédagogique : indispensable pour tout clinicien, 
tout professionnel, tous ceux qui veulent comprendre comment ça marche. Un espoir et une avancée pour tous 
ceux qui grandissent dans un contexte transculturel. (note de l'éditeur) 
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TRAVAIL 

 
+... 

Travail gratuit : la nouvelle exploitation ? / SIMONET Maud 

TEXTUEL, 2018, 152 p. 
Cote : 331.4/SIM Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - FEMME - TRAVAIL - FEMME - QUALITE - RECONNAISSANCE - EPIDEMIE - CITOYENNETE - TRAVAIL 
DOMESTIQUE - VOLONTARIAT - EXPLOITATION 

Qu'y a-t-il de commun entre une bénévole chargée des activités périscolaires dans une école, une allocataire de 
l'aide sociale qui nettoie les parcs de New York ou le rédacteur d'un blog en ligne ? Des milliers d'heures de 
travail exercées gratuitement pour faire fonctionner associations, services publics et entreprises. Que nous 
apprennent ces différentes formes "citoyennes" et "numériques" de travail gratuit ? À qui profitent-elles et qui y 
est assigné ? En repartant des grandes leçons de l'analyse féministe du travail domestique, et en se fondant sur 
plusieurs enquêtes de terrain menées en France et aux États-Unis, Maud Simonet propose une approche critique 
du travail par sa face gratuite. Elle analyse ces formes d'exploitation qui se développent au nom de l'amour, de 
la passion ou de la citoyenneté et participent à la néolibéralisation du travail dans les mondes publics et privés. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Pourquoi je ris, pourquoi j'ai peur? / RIEFOLO Violène, MONTI Marie de 

GULF STREAM ÉDITIONS, 2019, 35 p. 
Cote : E 3662 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JOIE - PEUR - CORPS - VIOLENCE - INJUSTICE 

10 questions pour comprendre les émotions: le rôle du cerveau émotionnel, les réactions corporelles, les 
messages envoyés par l'entourage présent ou passé, les préjugés,...Des activités faciles à réaliser permettent de 
passer à l'action: collage, bricolage, respiration. 

 

VIOLENCE 

 
+... 

Aldebert la rentrée des classes / GUERLAIS Gérald, ALDEBERT 

HACHETTE ENFANTS, 2018, s.p. 
Cote : E 3670 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - HARCELEMENT - AMITIE - INTIMIDATION 

Aldebert est un chanteur pour enfant qui a un énorme succès.  
Il nous propose une chanson et un album sur la rentrée, qui n'est pas drôle surtout quand on se retrouve dans la 
même classe que le terrible Kevin .... CD Audio 
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+... 

Dans les geôles de Sassou : Récit-témoignage / N'DELE Marta 

ÉDITIONS "CAMPUS OUVERT";L'HARMATTAN, 2020, 134 p. 
Cote : 343.81/NDE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISON - MILIEU CARCERAL - SOUFFRANCE - DIGNITE HUMAINE - TEMOIGNAGE - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

DU CONGO - SURPOPULATION - HYGIENE - HARCELEMENT - TORTURE - VIOLENCE SEXUELLE - MORT - DETENU - PEUR - SOINS 
- AFRIQUE 

Par un concours de circonstances fortuit, l'auteure a pu pénétrer à l'intérieur de la maison d'arrêt de Brazzaville. 
Elle nous livre ici le récit-témoignage de cette plongée unique dans l'univers carcéral d'un régime de fer : la 
dictature de Denis Sassou N'guesso sur le Congo-Brazzaville. Surpopulation carcérale, saleté, manque d'hygiène, 
mauvais traitements, absence de soins, détention arbitraire, torture...tout y est décrit avec précision et avec 
l'authenticité du vécu. L'enfer existe bel et bien : il nous est ici minutieusement décrit, et, à l'instar de celui de 
Dante, on devrait mettre à l'entrée une grande pancarte avertissant : « Vous qui entrez ici, abandonnez toute 
espérance ». (note de l'éditeur) 
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