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ACCIDENT DOMESTIQUE
A la rescousse ! Dans la peau d'un secouriste / ANN&SEB

+...

ABEILLES EDITIONS, 2017,
Cote : ACD 2.113
Type : Jeu.
Mots clés : JEU DIDACTIQUE - OUTIL PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - SECURITE - PREVENTION DES ACCIDENTS
Un jeu pour découvrir les bons comportements en cas de danger ou d’accident du quotidien.
A partir de 7 ans, de 2 à 6 joueurs

Aventuriers en plein air : trimory
ABEILLES EDITIONS, 2016,
Cote : ACD 2.114
Type : Jeu.
Mots clés : JEUX D'EXTERIEUR - PISCINE - SECURITE - PREVENTION DES ACCIDENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEU DIDACTIQUE - MEMOIRE - SOLEIL - VÉLO - PISCINE

+...

Un jeu de mémoire pour acquérir les bons réflexes en matière de sécurité dans les activités d'extérieur.
Il faut retrouver les 3 jetons de la séquence qui ont un rôle spécifique et un repère spécifique (danger - accidentprécaution). A partir de 5 ans, de 1 à 4 joueurs
Canailles à la maison : trimory
ABEILLES EDITIONS, 2016,
Cote : ACD 2.115
Type : Jeu.
Mots clés : MAISON - SECURITE - PREVENTION DES ACCIDENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE JEU DIDACTIQUE - MEMOIRE - CHUTE - BRULURE - BAIN - PRODUIT TOXIQUE - SECOURISME

+...

Un jeu de mémoire pour acquérir les bons réflexes en matière de sécurité à la maison.
Il faut retrouver les 3 jetons de la séquence qui ont un rôle spécifique et un repère spécifique (danger - accidentprécaution). A partir de 5 ans, de 1 à 4 joueurs

ACTIVITÉ ARTISTIQUE
Ecrire un roman coopératif avec sa classe / BATICLE Yves, PAVIE Christophe

+...

CHRONIQUE SOCIALE, 2020, 142 p.
Cote : ART 129
Type : Ouvrage.
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - LITTERATURE - CREATIVITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LIVRE - COOPERATION
Cet ouvrage s'adresse aux enseignants du primaire souhaitant faire vivre à leurs élèves une démarche collective
de projet d'écriture d'un livre, en privilégiant le processus de rédaction plutôt que la réalisation finale, en alliant
pédagogie, apprentissage, culture et coopération. Ce processus de création avec toute une classe développera
également estime de soi, respect d'autrui, motivation pour s'engager et aboutir ensemble.
Les premiers chapitres présentent l'aspect théorique et la philosophie de la démarche. Les chapitres suivants
proposent 6 parcours d'écriture différents: le théâtre, la fable, la lettre, la poésie, la musique et l'histoire.
Pour chacun, description des étapes à suivre, les freins, les accélérateurs, les apprentissages...
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ADOLESCENCE
Les loisirs et pratiques culturelles des jeunes à l'ère numérique en Fédération Wallonie-Bruxelles :
Une analyse descriptive selon le sexe et le niveau scolaire / OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE
ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, DE WILDE Julie, VAN CAMPENHOUDT Maud
OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, 2019, 22 p.
Cote : 379.8/OBS
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE - ADOLESCENCE - LOISIRS - CULTURE - ACTIVITE PHYSIQUE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - MOUVEMENT DE
JEUNESSE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - USAGE - NUMERIQUE - MUSIQUE - CULTURE JEU

+...

En 2016, l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse (OEJAJ) et l’Observatoire des
Politiques culturelles (OPC) ont lancé une étude sur les pratiques culturelles des jeunes à l’ère du numérique.
Étant donné la multitude de possibilités qui s’offraient aux auteurs sur ce sujet, ils ont décidé d’investiguer de
façon prioritaire certaines pratiques culturelles, en s'appuyant sur une revue de la littérature explorant cet objet
d’étude écrite par des membres de l’équipe de l’OPC (Gillard et Van Campenhoudt, 2017).
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

AGRICULTURE
La résilience alimentaire : Faire face aux menaces globales à l'échelle des territoires /
GRENIERS D'ABONDANCE (LES)
EDITIONS YVES MICHEL, septembre 2020, 180 p.
Cote : 631/GRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - ALIMENTATION - RESILIENCE - VULNERABILITE - CRISE - CHANGEMENT CLIMATIQUE
- BIODIVERSITE - RESSOURCES NATURELLES - AGRICULTURE - POLITIQUE - ACTION DE TERRAIN - ENVIRONNEMENT ECOLOGIE

+...

Cette publication inédite marque l’aboutissement d’un travail de recherche d’un an et demi, conduit par
l’association "Les Greniers d’Abondance" et de nombreux partenaires scientifiques, experts et acteurs de terrain.
Après un an et demi de recherche, cet ouvrage expose les vulnérabilités du système alimentaire contemporain
face à différentes crises systémiques : changement climatique, épuisement des ressources, effondrement de la
biodiversité… Dans ce guide sur la résilience alimentaire, vous pourrez trouver un ensemble cohérent d’actions
et de leviers à mettre en œuvre à l’échelle locale. A quelques semaines des élections municipales, ce guide peut
être un bon outil pour encourager les futur élu.e.s à aller vers des politiques agricoles et alimentaires
territoriales résilientes. (note de l'éditeur)
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AIDE HUMANITAIRE
0,03% : Pour une transformation du mouvement humanitaire international / MICHELETTI Pierre,
EMMANUELLI Xavier
EDITIONS PAROLE, septembre 2020, 275 p.
Cote : 341.232/MIC
Type : Ouvrage.
Mots clés : AIDE HUMANITAIRE - ACTION HUMANITAIRE - CONFLIT - SOLIDARITE - INTERNATIONAL - URGENCE FINANCEMENT - VIOLENCE - TERRORISME - EPIDEMIE - CRISE - ECONOMIE MONDIALE - CHANGEMENT - CROIX-ROUGE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - VIOLENCE SEXUELLE - VIRUS - AFRIQUE

+...

Une très large proportion de l’action humanitaire est consacrée à des zones de conflit. Chaque année, sur tous
les continents, entre 100 et 200 millions de personnes dépendent d’une aide extérieure vitale pour leur survie. La
solidarité internationale d’urgence se déploie au nom du principe fondamental d’une commune humanité entre
les aidants et les aidés. Elle se débat pourtant face à des difficultés qui l’exposent à la paralysie. Elle n’arrive pas
à réunir les ressources financières annuelles qu’il conviendrait de mobiliser. Les équipes sont confrontées à la
suspicion voire à la violence des belligérants. Les lois antiterroristes ne tiennent pas compte des réalités
auxquelles sont confrontés les humanitaires, et alimentent leur insécurité. Après avoir démêlé l’écheveau
complexe des différents acteurs, puis analysé les ambiguïtés qui hypothèquent désormais la démarche
humanitaire, Pierre Micheletti dresse une liste de 10 propositions pour préserver une capacité à agir et éviter le
risque d’instrumentalisation par les grandes puissances. Dans le sillage de la pandémie Covid-19, et de ses
graves effets sur la situation économique mondiale, la première de ces propositions concerne un changement
radical dans le financement des secours. Un chiffre la résume, qui donne son titre à cet essai : 0,03 %…
(note de l'éditeur)

Le management des ONG / CAZENAVE Bruno, GARBE Emmanuelle, MORALES Jérémy
LA DÉCOUVERTE, 117 p.
Cote : 341.232/CAZ
Type : Ouvrage.
Mots clés : ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - ORGANISATION HUMANITAIRE - MANAGEMENT - GESTION ADMINISTRATION - RELATIONS INTERNATIONALES - ENTREPRISES - ORGANISATION - VALEUR MORALE - ETHIQUE –
ASPECT SOCIOLOGIQUE - ENGAGEMENT - MILITANTISME - COMMUNICATION - STRUCTURE - AIDE AU DEVELOPPEMENT MARKETING - FINANCEMENT - ACTION HUMANITAIRE - COMPETENCE

+...

L’importance des ONG dans la vie politique, les relations internationales et l’économie n’est plus à démontrer.
Considérées comme atypiques ou opérant dans des contextes extrêmes, leurs pratiques de gestion restent peu
étudiées et mal comprises, notamment par rapport à celles des entreprises. En pleine mutation, les ONG posent
pourtant des défis particuliers d’organisation.
Ce livre propose une description des pratiques de gestion et de management spécifiques au monde des ONG. Il
fournit un panorama de nature à intéresser toute personne souhaitant savoir comment sont gérées les ONG. Il
s’intéresse à l’influence des valeurs (une éthique de la conviction) et de tendances macrosociologiques (la
professionnalisation de l’action non gouvernementale) sur leurs techniques de gestion et d’organisation. Il
analyse également la managérialisation des ONG, montrant comment l’orientation croissante vers la
performance et l’efficacité entre en tension avec une vision fondée sur l’engagement, la vocation et le
militantisme. (note de l'éditeur)

AIDE SOCIALE
Aide alimentaire : Les protections sociales en jeu / FÉDÉRATION DES SERVICES SOCIAUX, MYAUX Deborah
ACADEMIA L'HARMATTAN, 2019, 235 p.
Cote : 364.2/FED
Type : Ouvrage.
Mots clés : PAUVRETE - AIDE SOCIALE - AIDE ALIMENTAIRE - ORGANISATION - PROTECTION SOCIALE –
ALIMENTATION DURABLE

L'aide alimentaire est une aide nécessaire pour bon nombre de personnes vivant dans la pauvreté dans nos
pays. Cet ouvrage explore cette pratique à partir de plusieurs angles : celui de l'histoire politique, sociale et
économique, celui de ceux qui la vivent au plus près, celui d'expériences menées dans le champ de l'alimentation
durable à la recherche d'alternative.

+...
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ALIMENTATION
A notre santé : fiches d'animations pour les enfants de 3 à 12 ans - 0-5-30 / CRUCIFIX Carine,
MICHEL Dominique, TEMMERMAN Mélanie, ET AL.
PROVINCE DE NAMUR, 04/2019, s.p.
Cote : ALI 2.365
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HYGIENE DE VIE - OUTIL PEDAGOGIQUE - ANIMATION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL
- RESPIRATION - EXERCICE PHYSIQUE - FRUITS - LEGUME - ACCUEIL TEMPS LIBRE

+...

Un ensemble de fiches d'animation pour les accueillantes de collectivités à destination des 3 à 12 ans sur le
concept 0-5-30 (0 tabac - 5 fruits et légumes par jour et 30 minutes d'activités physiques).
Le fichier d'activités a été créé dans le cadre du partenariat Province-Communes, dans le cas présent avec la
commune d'Hastière.
Les partenaires du projet : latitude Jeunes, les accueillantes, la cellule promotion santé de la Province de Namur
et le CLPS de Namur.
Le répertoire d'activités est divisé en 3 thèmes (respiration, alimentation et activité physique) et pour chacune
d'entre elle le public conseillé, la durée de l'activité, le matériel nécessaire, le déroulement, l'évaluation et
l'encadrement nécessaire.
Je mange donc je suis: Petit dictionnaire curieux de l'alimentation / COLL.
MUSEE NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, 2020, 211 p.
Cote : ALI 3.226
Type : Ouvrage.
Mots clés : ALIMENTATION - DIVERSITE - ASPECT SOCIO-CULTUREL - MONDE - IDENTITE - SOCIOLOGIE - HISTOIRE - GENRE ALIMENTATION DURABLE

+...

En quoi l'Homme se définit-il par ce qu'il mange? Pourquoi des interdits alimentaires? Existe-t-il une
alimentation genrée? De Abajoue à Zeste, cet ouvrage dévoile toute la complexité des pratiques alimentaires
dans le monde, d'hier et d'aujourd'hui: production, transformation et consommation L'approche est
interdisciplinaire, au carrefour des sciences naturelles, humaines, culturelles et artistiques.

Veggie en famille: femme enceinte, bébé, enfant, adulte, senior: tous les secrets d'une vie healthy /
DEFOSSEZ Hélène, LEBRUN Lise
LEDUC.S PRATIQUE, 2018, 254 p.
Cote : ALI 3.227
Type : Ouvrage.
Mots clés : ALIMENTATION - VEGETARISME - NUTRITION - BIEN-ETRE ANIMAL - PHILOSOPHIE - ECO-CONSOMMATION CHANGEMENT - RECETTE - VÉGANE

+...

L'objectif de ce livre est de répondre aux multiples interrogations suscitées par le végétarisme, qu'elles soient
d'ordre théorique ou pratique. Il l'aborde sous ses aspects philosophique, religieux, sociétal, écologique et
nutritionnel. Il l'analyse en fonction des différents âges de la vie. Puis il explique comment s'organiser
concrètement pour réaliser la transition en famille, à l'école, au travail...

ART
Des histoires à coudre / LOISEAU-DAVID Laurence
LA PLAGE ÉDITIONS, 2019, 144 p.
Cote : ART 130
Type : Ouvrage.
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - HISTOIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - MONTESSORI, MARIA (1870-1952) - LECTURE COMPTINE - BRICOLAGE

+...

Ce livre propose des idées pour créer du matériel pédagogique pour lire et conter. Les thèmes proposés sont
proches du quotidien de l'enfant: les cycles de vie, les émotions, les jeux de permanence de l'objet, les supports
de psychomotricité fine,... Pas à pas, des schémas clairs permettent de réaliser des livres en tissu, marionnettes,
marottes, tapis de lecture, petits personnages en tissu, cartes émotions et poupées-soucis...autant d'outils pour
favoriser la prise de parole, l'autonomie et la confiance en soi des petits de 6 mois à 6 ans.
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ASSUETUDE
Les addictions au tabac et à l'alcool / CANIARD Etienne, AUGE-CAUMON Marie-Josée
CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), janvier 2019, 75 p.
Cote : 178/CAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADDICTION - DEPENDANCE - TABAC - ALCOOL - TABAGISME - MORTALITE - POLITIQUE - LUTTE ANTI-TABAC LUTTE - PREVENTION - COORDINATION - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - ACCOMPAGNEMENT - PRISE EN CHARGE COOPERATION

+...

Le tabagisme et la consommation nocive d’alcool constituent respectivement les première et deuxième causes
de mortalité évitable en France. Même si la prévalence du tabagisme quotidien demeure élevée, la baisse
récemment observée, notamment chez les jeunes, marque un réel progrès. Elle est, entre autres, le signe d’un
changement dans l’image du tabac, devenue plus négative, à la différence de celle de l’alcool, associé au plaisir,
à la convivialité, à la culture. Cette réalité, couplée au poids économique du secteur, contribue au manque de
cohérence et de continuité des politiques publiques de lutte contre l’addiction à l’alcool. Cet avis milite pour
l’application au tabac et à l’alcool des principes de la réduction des risques, qui facilite l’entrée dans le soin et
forme une réponse adaptée à la diversité des situations et des besoins. Le CESE s’attache plus largement à
rechercher les voies d’une modification de la représentation sociale de l’alcool, d’une plus grande cohérence des
politiques publiques de prévention et d’une action mieux coordonnée des professionnels et professionnelles,
notamment de santé, pour un meilleur accompagnement des personnes. (note de l'éditeur)

CITOYENNETE
50 défis pour changer le monde ou en tout cas essayer / BACCALARIO Pierdomenico, TADDIA Federico
LAROUSSE JEUNESSE, 2019, 189 p.
Cote : E 3693
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ECO-CITOYENNETE - CONSOMMATION DURABLE - ESPRIT CRITIQUE - CHANGEMENT - RESPECT - DIFFERENCE -

+...

CHANGEMENT

Livre d'éco-citoyenneté, de désobéissance civique adressé aux jeunes: 50 défis pour prendre conscience des
comportements automatiques, des habitudes à améliorer ou à modifier dans les relations aux autres, la
protection de la planète, la consommation, l'esprit critique le dépassement de soi...

Explique-moi...Pourquoi il faut toujours dire bonjour: et plein de questions sur la politesse. / BESSON Agnès

+...

LAROUSSE JEUNESSE, 2020,
Cote : E 3688
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - POLITESSE - SAVOIR-VIVRE - RELATION AUX AUTRES - ENSEIGNEMENT MATERNEL
12 questions et des réponses illustrées par des mises en situation expliquent aux enfants l'utilité des règles de
savoir-vivre et de politesse: dire bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît, laisser sa place à une personne âgée,
réparer une bêtise,...Tous ces petits gestes et attentions qui mettent de la bonne humeur et de l'harmonie dans
les relations.

Dictionnaire du vivre ensemble : 100 notions incontournables pour apprendre à vivre ensemble. /
LELEU-GALLAND Eve, GHRENASSIA Patrick
NATHAN, 2019, 223 p.
Cote : CIT 184
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - COMPETENCE RELATIONNELLE - CLASSE - ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE
Le dictionnaire du vivre ensemble est un ouvrage d'information, de formation et de référence qui propose 100
notions incontournables sur la notion de "Vivre ensemble".
Ce dictionnaire s'adresse aux étudiants, aux enseignants, aux formateurs, aux professionnels de la communauté
éducative et aux parents.

+...
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Biens communs et citoyenneté / BODART Olivier, STOKKINK Denis
POUR LA SOLIDARITÉ, septembre 2020, 16 p.
Cote : 330.131.5/BOD
Type : Ouvrage.
Mots clés : DROIT - PROPRIETE - PARTICIPATION CITOYENNE - ESPACE PUBLIC - APPROCHE COMMUNAUTAIRE –
MILIEU URBAIN - ECONOMIE SOCIALE - METHODE PARTICIPATIVE - DEMOCRATIE - NATURE - ENVIRONNEMENT

+...

Concept polysémique, au périmètre de plus en plus large, les biens communs désignent à la fois une ressource
partagée et l’ensemble des règles permettant sa gestion pérenne. Ils redéfinissent donc le droit de la propriété
et constituent ainsi une alternative au tout-privé et au tout-public. Ils favorisent encore la participation
citoyenne et permettent à tout un chacun de se réapproprier l’espace public et d’investir le champ du politique.
Des jardins mobiles en plein Paris à la question amazonienne, des coopératives citoyennes d’énergie au débat
actuel sur le vaccin contre le Covid-19, PLS démontre au travers d’exemples concrets que les communs se
développent désormais dans toutes les sphères de la vie sociale. L’occasion de faire le point sur une pratique en
plein essor, dont on n’a pas fini d’entendre parler. Car si les communs opèrent un retour en force dans nos
sociétés, c’est parce qu’ils permettent de construire un autre modèle économique et social. (note de l'éditeur)

COMMUNICATION
Et si on en parlait d'abord ? / CLPS DU BRABANT WALLON
CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE DU BRABANT WALLON, 2020,
Cote : COM 159
Type : Jeu.
Mots clés : EXPRESSION - COVID-19 - RELATIONS INTERPERSONNELLES - EMOTIONS - RYTHME DE VIE - TRAVAIL - SOCIETE ADULTE - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - REPRESENTATION - CONFINEMENT

+...

Un outil à utiliser en équipe ou tout autre public à partir de 18 ans pour échanger, mettre à plat ce qui a été
vécu et mettre des mots sur cette période de coronavirus.
Le jeu se compose de cartes qui permettent d'échanger autour des thématiques du vécu, du travail, des relations
intra- et interpersonnelles, des rythmes de vie, de la société, des conséquences et des opportunités de
changement.
L'idéal est d'avoir 5 à 10 participants, pour un plus grand groupe, on peut prévoir des sous-groupes.
L'outil est téléchargeable sur le site du CLPS du Brabant Wallon
https://www.clps-bw.be/publications/productions/si-on-en-parlait-dabord

Satyrik : moquez-vous les uns des autres / SMAL,GENEVIEVE, HISMANS Sullivan, BRUWIER Greg
SI-TROUILLE ÉDITIONS, s.d.
Cote : COM 160
Type : Jeu.
Mots clés : HUMOUR - RELATIONS INTERPERSONNELLES - LIBERTE D'EXPRESSION - DYNAMIQUE DE GROUPE - DESSIN COMPETENCE RELATIONNELLE

+...

Satyrik est un jeu de caricatures où l'on s'exprime par le dessin.
55 cartes percutantes pour se placer dans des situations embarrassantes : membre d’un groupe politique
extrême, créateur d’un nouveau courant de pensée, ou simplement nu sur une plage.
L’enjeu de Satyrik c’est de tester notre capacité à nous remettre en question, percevoir les faits avec un regard
neuf, changer de perspective. Mais aussi, accepter d’être remis en cause et soi-même contester les idées
dominantes, bousculer les certitudes, se confronter à la réalité.
A partir de 14 ans, de 2 à 8 joueurs.

Psychologie de la communication : Théories et méthodes / ABRIC Jean-Claude
DUNOD, 2019, vi, 185 p.
Cote : 316.77/ABR
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE - COMMUNICATION - RELATIONS SOCIALES - COMMUNICATION NON VERBALE - INFORMATION GROUPE - RELATIONS DE GROUPE - ATTITUDE

+...

Cet ouvrage présente les différentes théories psychologiques qui s'appliquent à la communication humaine et
les techniques qui en découlent. Il donne en termes simples et accessibles une information scientifiquement
fondée sur la manière d'aborder, de comprendre et d'agir la communication. Il s'agit donc d'une initiation à la
psychologie sociale de la communication, dans laquelle théorie et méthodologie sont étroitement liées,
garantissant ainsi une approche rigoureuse des situations de communication, qui n'exclut pas une visée
pratique. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
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L'entretien de face à face dans la relation d'aide / MUCCHIELLI Roger
ESF SCIENCES HUMAINES, février 2020, 172 p.
Cote : 316.77/MUC
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENTRETIEN - RELATION D'AIDE - RELATION AUX AUTRES - METHODOLOGIE - ECOUTE - TECHNIQUE ENGAGEMENT - DEONTOLOGIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL

+...

La qualité des relations personnelles est devenue un atout essentiel dans bien des structures professionnelles. En
ce sens, l'entretien de face à face apparaît comme le moyen par excellence pour accroître la compréhension des
problèmes qui se posent et il doit être utile aussi bien à celui qui mène l'entretien qu'à l'interviewé. Devenu une
référence, cet ouvrage du professeur Roger Mucchielli décrit ce que doit être un bon entretien car l'intention de
bien conduire l'entretien ne suffit pas, il faut une méthode. Elle est exposée avec rigueur et exhaustivité :
comment créer l'écoute compréhensive d'autrui, faire de la reformulation une technique de base, savoir
s'engager de façon authentique, individualiser l'aide, encourager l'autodétermination de l'interviewé. Roger
Mucchielli propose une véritable déontologie de l'entretien d'aide, parfaitement d'actualité.
Ses développements fondent une vraie philosophie de la relation d'aide : amener une personne à mieux se
comprendre pour réussir à se prendre en charge dans la voie du progrès et du développement personnel. (note
de l'éditeur)

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE
Mazette aime bien gagner/jouer / PILOT Frédéric, LEDIG Agnès

+...

PERE CASTOR FLAMMARION, 2020, s.p.
Cote : E 3695
Type : Album jeunesse.
Mots clés : PETITE ENFANCE - COMPETITION - JEU - CONFIANCE EN SOI
Une histoire à lire dans les deux sens pour voir la vie différemment.
Ici une double lecture sur le jeu et le fait de gagner ou de perdre : faut-il jouer pour gagner à tout prix ou juste
pour le plaisir ? A partir de 4 ans.

Le chemin Scholavie pour préparer et vivre le retour à l'école du mieux possible / SCHOLAVIE
SCHOLAVIE, 2020,
Cote : COM 162
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - CONFINEMENT - CORONAVIRUS - ECOLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ACTIVITÉ

+...

- EXPRESSION - EMOTIONS

Activités favorisant le partage et l'expression des émotions et ressentis lors du confinement lié à la pandémie et
au COVID-19

Farben : chaque couleur raconte une histoire / JOVE Appoline

+...

ACT IN GAMES, 2019,
Cote : COM 161
Type : Jeu.
Mots clés : EMPATHIE - BIENVEILLANCE - CREATIVITE - EMOTIONS - EXPRESSION ORALE - LANGAGE - FRANCAIS - MEMOIRE
Farben est aussi simple à jouer que son design le suggère: associez une couleur à un mot et expliquez le
pourquoi de l'association. Quand tout le monde a choisi ses couleurs pour tous les mots, il ne reste plus qu'à se
rappeler les associations, en tentant de se rappeler les histoires. A partir de 10 ans, de 3 à 5 joueurs

Totem : le jeu qui fait du bien /
EQUIPE TOTEM, 2019,
Cote : COM 158
Type : Jeu.
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - QUALITE - RELATIONS DE GROUPE - ESTIME DE SOI - JEU DE CARTES ESTIME DE SOI - CONNAISSANCE DE SOI

+...

Un jeu de cartes qui permet de s'amuser tout en découvrant les forces et les qualités au travers du regard des
autres. A tour de rôle, chaque joueur assiste à la construction d'un totem à son image. Celui-ci est constitué
d'une carte ANIMAL associé à une force, et d'une carte QUALITE, toutes deux choisies par les autres joueurs.
Cet outil permet de travailler l'estime de soi, l'empathie et les compétences émotionnelles avec un groupe.
A partir de 8 ans jusqu'à l'âge adulte
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CONSOMMATION
Monnaies citoyennes : Comment développer des outils d'évaluation interne ? / DEWAELE Éric,
COSYNS Pauline, TADJUDJE Willy, CAYROL Annika
RÉSEAU FINANCITÉ, 2017, 62 p.
Cote : 366/DEW
Type : Ouvrage.
Mots clés : CONSOMMATION - CITOYENNETE - FINANCE - CRISE - MONNAIE - LOCAL (PROXIMITE GEOGRAPHIQUE) -

+...

EVALUATION

La première partie de l'étude décrit le paysage des monnaies belges francophones qui composent le réseau
Financité. La deuxième partie est un recensement des indicateurs de la littérature belge et étrangère pour une
évaluation interne. Enfin, la troisième partie ouvrira les perspectives critiques de mise en œuvre en tenant
compte des réalités vécues par les groupes citoyens porteurs.

CORPS HUMAIN
Explique-moi ... Pourquoi mon cœur fait boum boum et plein de questions sur le corps /
KECIR-LEPETIT Emmanuelle, NINIE

+...

LAROUSSE JEUNESSE, 2019, 29 p.
Cote : E 3694
Type : Album jeunesse.
Mots clés : NAISSANCE - CROISSANCE - DENTS - SOMMEIL - HYGIENE
Une collection pour répondre aux questions des enfants, ici sur le corps humain : on y trouve une image qui met
la situation en questions, une réponse sous le rabat ainsi qu'un complément d'information pour les petits
curieux.

DEUIL
Après la mort d'un bébé : Animer des groupes de parole de parents endeuillés /
BEAUVARLET de MOISMONT Marie-Annick, COLLET Marie-Laure, GREPPO Bernard, ARBONA Marie-Françoise
CHRONIQUE SOCIALE, octobre 2020, 156 p.
Cote : 393.7/BEA
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEUIL - MORTALITE INFANTILE - DECES NOUVEAU-NE - ACCOMPAGNEMENT - PARENT - GROUPE DE PAROLE PRISE EN CHARGE - TRAUMATISME - PARENTALITE

+...

Cet ouvrage rend compte d'un accompagnement pour les parents qui ont perdu un bébé pendant la grossesse
ou dans les semaines qui suivent la naissance : « Les groupes de parole de parents endeuillés. » Il s'adresse aux
parents et aux professionnels. Il peut être une aide précieuse pour tous ces parents qui vivent une souffrance
sans commune mesure avec la mort de leur bébé et aux professionnels qui les rencontrent dans ce temps du
deuil périnatal. La conjugaison de la parole, du témoignage des parents et de l'analyse clinique des séances nous
indique le traumatisme, la double perte auxquels les parents sont confrontés : la perte de leur enfant et la
menace d'une perte du sens de la vie. La situation groupale ainsi que la force de la pensée et de la parole
permettent de prendre en compte la complexité de la situation. (note de l'éditeur)
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DROITS DE L'ENFANT
L'éducation aux droits de l'enfant à l'école : La situation en Fédération Wallonie-Bruxelles /
COORDINATION DES ONG POUR LES DROITS DE L'ENFANT
COORDINATION DES ONG POUR LES DROITS DE L'ENFANT, 2019, 55 p.
Cote : 342.7/COO
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - DROITS DE L'ENFANT - ENFANCE - ADOLESCENCE - EDUCATION - MILIEU SCOLAIRE - FEDERATION
WALLONIE-BRUXELLES

+...

L'article 42 de la Convention relative aux droits de l'Enfant établit que les États parties s'engagent à faire
largement connaitre les principes et les dispositions de la Convention par des moyens actifs et appropriés aux
adultes comme aux enfants. Dans cette étude, la CODE se pose la question de la place de l'aide dans
l'apprentissage.

Nos droits, nos voix : Les enfants s'expriment sur la réalisation de leurs droits /
OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, DE WILDE Julie,
ROSSION Dominique, ET AL.
OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, 2019, 91 p.
Cote : 342.7/OBS
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - ENFANCE - ADOLESCENCE - DROITS DE L'ENFANT - EDUCATION - ECOLE - LOISIRS - VIE QUOTIDIENNE LIEU PUBLIC - MILIEU URBAIN - PARTICIPATION - CITOYENNETE

+...

Ce document présente les résultats de la grande consultation des enfants organisée par l'Observatoire de
l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse en vue de l'élaboration du plan d'action 2020-2024 du
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles relatif aux droits de l'enfant.

DROITS DE L'HOMME
Connexions : Manuel pour la lutte contre le discours de haine en ligne par l'éducation aux droits de l'homme
/ KEEN Ellie, GEORGESCU Mara, VALTERE Satu, ET AL.
CONSEIL DE L'EUROPE, 2020, 232 p.
Cote : 342.7/KEE
Type : Ouvrage.
Mots clés : DROITS DE L'HOMME - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - HAINE EXTREMISME - LUTTE - EDUCATION AUX MEDIAS - EDUCATION - DISCRIMINATION - RACISME - RESEAUX SOCIAUX DOCUMENTATION POUR LA JEUNESSE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - DEMOCRATIE - ACTIVITE PEDAGOGIQUE ADOLESCENCE

+...

Le discours de haine est l'une des formes les plus inquiétantes de racisme et de discrimination qui sévit
aujourd'hui en Europe, amplifiée par internet et les médias sociaux. Le discours de haine en ligne n'est que la
partie visible de l'iceberg de l'intolérance et de l'ethnocentrisme. Les jeunes sont directement concernés, en tant
qu'acteurs et victimes d'abus des droits de l'homme en ligne. L'Europe a besoin que les jeunes veillent aux droits
de l'homme et les protègent : c'est là l'assurance-vie de la démocratie.
"Connexions" a été créé dans le cadre du Mouvement contre le discours de haine, autrement dit la campagne de
la jeunesse du Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme en ligne. C'est un outil précieux pour les éducateurs
qui souhaitent aborder le discours de haine en ligne sous l'angle des droits de l'homme, tant dans le système
éducatif formel que dans le cadre de l'éducation informelle. Ce manuel a été conçu pour travailler avec des
apprenants de 13 à 18 ans, mais les activités proposées peuvent être adaptées à d'autres groupes d'âge.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
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ECONOMIE
Cheaponomics : Le coût élevé des produits bon marché / CAROLAN Michael, BORSENBERGER Claire
DE BOECK, avril 2015, 247 p.
Cote : 366/CAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECONOMIE - ENVIRONNEMENT - COÛT DE PRODUCTION - DEVELOPPEMENT DURABLE - MATIÈRE PLASTIQUE ENTREPRISES - SANTE PUBLIQUE - BIEN ECONOMIQUE - SOCIETE DE CONSOMMATION - LOCAL (PROXIMITE GEOGRAPHIQUE) CONSOMMATION - ACHAT - DECHET - GASPILLAGE - OBSOLESCENCE PROGRAMMEE - RECYCLAGE - OBESITE ASPECT SOCIO-ÉCONOMIQUE - BIODIVERSITE - POLLUTION - INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

+...

Pensez-vous réellement faire une bonne affaire lorsque vous achetez des produits à prix cassés ? Dans cet
ouvrage captivant, Michael Carolan nous invite à y réfléchir en nous montrant clairement que le caractère bon
marché des biens et services est une illusion basée sur la "socialisation" des coûts. Le coût réel des bas prix est
en fait - et de façon alarmante - élevé, et nous en payons tous au final le prix... pas lors de l'achat, mais sous
forme de cotisations sociales qui permettent de compenser la faiblesse de certains salaires, sous forme de
dégradation de l'environnement ou de la santé publique, ou encore d'exploitation des travailleurs dans certains
pays à bas salaires. Michael Carolan démontre ici brillamment que cette socialisation des risques et des coûts
dans les économies de marché modernes est une source de dysfonctionnement majeure, et l'illustre de
nombreux exemples pris dans l'industrie informatique, le secteur automobile, l'agroalimentaire, etc. Il nous faut,
d'après lui, impérativement changer de trajectoire, pour trouver une meilleure source de bien-être, apporter
davantage de justice sociale et une approche équilibrée de la prospérité. Véritable outil pédagogique, l'ouvrage
s'adresse à tous : consommateurs, producteurs, citoyens, politiciens... car les sujets traités nous concernent dans
notre vie quotidienne. Un livre salvateur, à mettre entre toutes les mains ! (note de l'éditeur)

L'économie post-covid / ARTUS Patrick, PASTRE Olivier

+...

FAYARD, septembre 2020, 127 p.
Cote : 330/ART
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECONOMIE - AVENIR - EPIDEMIE - CRISE - POLITIQUE - ECONOMIE MONDIALE
Penser l’après-Covid est vital. Deux scénarios sont envisageables. Le premier est celui d’une aggravation de la
crise sanitaire, économique et sociale, faute de réponses adaptées. Le scénario alternatif est celui de la maîtrise,
même imparfaite, de la pandémie et d’une refondation de l’économie mondiale sur des bases plus saines et
durables. Pour définir où se fixera le curseur entre ces deux scénarios, tout dépendra des politiques économiques
et sanitaires mises en œuvre – de l’entreprise à l’économie mondiale en passant par un nouveau paradigme du
travail et de l’emploi. Première solution : le repli sur soi, le protectionnisme et la guerre des monnaies, terreau
de tous les populismes. Seconde solution : la prise de conscience que la coopération et la solidarité sont les seuls
piliers d’une sortie de crise par le haut. La politique à mettre en œuvre ne peut pas être réformiste. Il faut des
ruptures. Ce livre court et incisif en propose huit (revenu universel de base, transition énergétique,
décentralisation, syndicalisme...). Il dessine ainsi le « chemin de crête » étroit qu’il est possible de suivre pour
sortir de cette crise historique de manière équitable et pérenne. (note de l'éditeur)

Une autre voie est possible : Vers un modèle social-écologique / HEYER Éric, MEDA Dominique, LOKIEC Pascal
FLAMMARION, septembre 2020, 360 p.
Cote : 330/HEY
Type : Ouvrage.
Mots clés : CRISE - ECONOMIE - EPIDEMIE - ASPECT SANITAIRE - CHOMAGE - CROISSANCE - CAPITALISME - SOCIETE POLITIQUE - EUROPE - INEGALITE - VULNERABILITE - SOCIOLOGIE - NEOLIBERALISME - ECOLOGIE - ASPECT SOCIAL

+...

La France serait le seul des grands pays d’Europe à avoir un taux de chômage élevé, une croissance faible et une
dette abyssale. Nous serions les seuls à avoir conservé un Code du travail lourd et rigide, un modèle social
affreusement coûteux, et à ne pas encore avoir mené les réformes permettant de nous adapter à la
mondialisation et à la révolution technologique. Ce discours est radicalement faux. Il masque les vraies raisons
de nos difficultés : les dysfonctionnements du capitalisme financier et les mauvaises décisions de politique
économique. Incapables de se confronter à cette réalité, les pays européens ont imposé depuis deux décennies
des mesures d’austérité qui ont aggravé les inégalités de manière inacceptable et accru la vulnérabilité de tous
les systèmes. La crise sanitaire de 2020, en engendrant un choc économique d’une extrême violence, a révélé et
exacerbé les disparités internes à notre société. Un autre projet est possible. Conjuguant trois disciplines –
économie, droit, sociologie – et mobilisant les études les plus récentes, ce livre réfute les explications simplistes,
propose un diagnostic puissant et dessine une autre voie qu’il est urgent d’emprunter. (note de l'éditeur)
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EDUCATION AUX MEDIAS
La famille Tout-Ecran : Conseils en éducation aux médias et à l'information - Guide pratique #2 / COLL.
RÉSEAU CANOPÉ;CENTRE POUR L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L'INFORMATION, 2019,
Cote : MEDIA 2.188
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : EDUCATION AUX MEDIAS - FAMILLE - PARENT - RESEAUX SOCIAUX - ÉCRAN - INFORMATION - PUBLICITE –
FAKE NEWS - INTERNET - LIBERTE D'EXPRESSION - LEGISLATION - SECURITE - OBJET CONNECTE - PORNOGRAPHIE - VIOLENCE NUMERIQUE

+...

Ce dossier destiné aux parents et aux éducateurs apporte des éclairages, des repères et des conseils concrets
pour les accompagner dans l'éducation aux medias des enfants et des adolescents: apprendre à vérifier les
informations; repérer la publicité et les fake news; connaître les limites de la liberté d'expression; maîtriser le
temps dédié aux écrans dès le plus jeune âge; protéger des images violentes et des contenus inappropriés, gérer
son image sur les réseaux sociaux à travers les conversations et les selfies...

ENFANCE - SANTE
Carnet de santé 0-18 ans / OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE
OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE, 2019, 120 p.
Cote : EHO 1.122
Type : Brochure.
Mots clés : SANTE - ENFANCE - ADOLESCENCE - BIOMETRIE - VACCINATION - PUBERTE
Carnet de santé reprenant les données biométriques ainsi que la vaccination pour les 0-18 ans

+...

ENSEIGNEMENT
Apprendre avec le numérique / AMADIEU Franck, TRICOT André
RETZ, 2020, 173 p.
Cote : 371.3/AMA
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECOLE - MILIEU SCOLAIRE - PEDAGOGIE - NUMERIQUE - EDUCATION TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - TECHNOLOGIE

Peu à peu, le numérique envahit l'espace scolaire et vient secouer les habitudes pédagogiques. Mais que peut
exactement apporter le numérique aux apprentissages et à l'enseignement ? Cet ouvrage passe au crible 14
mythes qui circulent au sujet de l'usage du numérique en milieu scolaire afin de permettre à chacun de se faire
sa propre opinion.

+...
Université et recherche : Les enjeux de l’autonomie - Les sentiers d’un témoin engagé / MONTEIL Jean-Marc

+...

PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, septembre 2020, 190 p.
Cote : 378/MON
Type : Ouvrage.
Mots clés : UNIVERSITE - HAUTE ÉCOLE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - SCIENCES
Dans cet ouvrage, Jean-Marc Monteil nous explique pourquoi le lien entre enseignement supérieur et recherche
est nécessaire, aujourd'hui plus que jamais, et ce étant donné l'irruption de la Covid-19 dans notre société. Il
insiste par ailleurs sur l'importance de l'autonomie de l'enseignement universitaire qui reste indispensable face
aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, tant aux niveaux économique, scientifique que sociétal.
(note de l'éditeur) Puisse la Belgique tirer des leçons de cet état des lieux sur la question de la recherche et de
l'autonomie en France dans l'enseignement supérieur...
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ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE
30 fiches pour s'exercer à reconnaître les phonèmes en GS / MIRGALET Frédérique, DAVIDSON Chris

+...

LES ÉDITIONS DE LA CIGALE, 2018,
Cote : ECO 4.197
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - LECTURE
Fiches adaptées au travail en autonomie avec de petits groupes d'élèves. Entraînement à la reconnaissance des
phonèmes grâce à un travail de tri et d'association d'images en fonction de consignes précises.

30 fiches pour s'exercer à reconnaître les syllabes en GS / MIRGALET Frédérique, DAVIDSON Chris
LES ÉDITIONS DE LA CIGALE, 2018,
Cote : ECO 4.196
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - LOGOPEDIE - LECTURE
Fiches adaptées au travail en autonomie avec de petits groupes d'élèves. Entraînement à la reconnaissance des
syllabes grâce à un travail de tri et d'association d'images en fonction de consignes précises.

+...
30 activités pour devenir un as des cartes mentales / ELEAUME LACHAUD Stéphanie, FILF

+...

EYROLLES, 2018, p. 111
Cote : ECO 4.195
Type : Ouvrage.
Mots clés :
Cahier d'activités proposées aux enfants en difficulté scolaire. Elles utilisent la technique des cartes mentales
pour favoriser la mémorisation, la concentration, les apprentissages, les compétences telles que: lire une carte,
identifier une idée principale, identifier des mots clés... Les thèmes portent sur la culture générale, les sciences,
les arts, la vie quotidienne, les loisirs et la scolarité. Niveau d'enseignement: primaire.

50 activités bienveillantes pour les dys (6 à 9 ans) / CHEE Françoise
LAROUSSE, 2020, 95 p.
Cote : ECO 4.198
Type : Ouvrage.
Mots clés : APPRENTISSAGE - DYS - ACTIVITÉ - JEU - OBSERVATION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - VIE QUOTIDIENNE ECRITURE - LECTURE - MATHEMATIQUES - ORGANISATION - PLANIFICATION

+...

Un enfant sur douze est concerné par des troubles dys (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie,…).
Une fois dépisté par un professionnel, il est essentiel de pouvoir accompagner ses difficultés à la maison ou en
classe en proposant des activités adaptées.
L'ouvrage est divisé en différentes matières (la lecture, l'écriture, les mathématiques, l'organisation et la vie
pratique et quotidienne) et propose des activités et des jeux pour aider les enfants à progresser.
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Estime de soi et troubles des apprentissages / GUILLOUX Roselyne
RETZ, août 2020, 191 p.
Cote : 37.04/GUI
Type : Ouvrage.
Mots clés : APPRENTISSAGE - TROUBLE - ESTIME DE SOI - CONFIANCE EN SOI - REUSSITE SCOLAIRE - ECHEC SCOLAIRE PEDAGOGIE - MOTIVATION - TDA/H - ATTENTION - TROUBLE DE L'ATTENTION - HYPERACTIVITE - DYSPRAXIE - DYSCALCULIE DYSORTHOGRAPHIE - DYSLEXIE - LANGAGE - TROUBLES - DYSPHASIE

+...

Parce qu'elle assied ses fondations dans l'enfance, l'estime de soi des élèves présentant un trouble spécifique
des apprentissages est souvent mise à mal. C'est un cercle vicieux qui se met en place, dans lequel l'enfant
risque de s'engluer tout au long de sa scolarité : les difficultés inhérentes aux troubles grèvent l'estime de soi ; le
manque d'estime aggrave le risque d'échec. Cet ouvrage tente de répondre à plusieurs questions : Qu'est-ce que
l'estime de soi et comment s'articulent les trois piliers qui la constituent : l'amour de soi, la vision de soi et la
confiance en soi ? Comment chaque trouble l'impacte-t-il plus spécifiquement ? Le lecteur trouvera également
ici un rappel synthétique et pratique sur les troubles des apprentissages et les aménagements pédagogiques à
envisager. Quels sont les outils concrets permettant aux enseignants et aux parents de lutter contre
l'impuissance acquise qui menace ces enfants et les accompagner dans la construction d'une estime de soi solide
? De même, comment l'enseignant.e peut-il/elle maintenir une estime de soi positive ou la renforcer dans
l'exercice quotidien de son exigeant métier humaniste ? (note de l'éditeur)

ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE
Le développement psychologique de l'enfant : des repères pour un bon accompagnement. Cycle 1-2-3 /
JOUSSELME Catherine, BENTOLLA Alain
NATHAN, 2019, 93 p.
Cote : ECO 5.91
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE - ENFANCE - ADOLESCENCE - DEVELOPPEMENT COGNITIF –
DEVELOPPEMENT AFFECTIF - APPRENTISSAGE - ACCOMPAGNEMENT - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR PEDOPSYCHIATRIE - NEUROSCIENCES - PEDAGOGIE

+...

Cet ouvrage pratique expose les étapes du développement psychique infantile afin d'aider l'enseignant à
accompagner l'élève de la maternelle à l'entrée au collège. Il aborde les aspects cognitifs, affectifs et moteurs de
la construction de l'enfant en fournissant des outils pour adapter sa pratique pédagogique en conséquence.

ENVIRONNEMENT
Les droits des arbres : 4 histoires pour protéger la nature / GAGNE Johanne, MUIZON Mathieu de
À DOS D'ÂNE, 2020, 79 p
Cote : E 3692
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ARBRE - BIODIVERSITE - POLLUTION - DEFORESTATION
4 histoires dans lesquelles de jeunes enfants découvrent
le rôle essentiel de l'arbre dans la protection de la nature et de la biodiversité: en Chine, Lian découvre le projet
d'une ville-forêt pour lutter contre le smog, au Sénégal, Tendaji participe au projet de la grande muraille verte
pour lutter contre la progression du désert... + dossier documentaire : A partir de 10 ans.

+...
Un kilomètre à pied / BASSIÉ Alice, RÉGANI Soufie

+...

L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2018, s.p.
Cote : E 3683
Type : Album jeunesse.
Mots clés : MOBILITE - COMPTINE - DECOUVERTE
La voiture est en panne, Isidore est obligé d'aller à l'école à pied. Il accompagne la bande d'enfants du quartier.
Il n'a pas du tout envie mais va se rendre compte qu'il y a des personnes à rencontrer et plein de choses à voir
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Aventures végétales: cueillir, cuisiner et créer avec les plantes en famille / JEPSON WOLF Rachel
ARTEMIS PRODUCTIONS, 2020,
Cote : ENV 3.184
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - OBSERVATION - RECETTE - REMEDE - SAISONS - CUISINE VEGETARIENNE –
PLANTE MEDICINALE

+...

Diplômée en éducation environnementale et en biologie, l'auteure propose des idées de promenades et
d'activités manuelles pour reconnaître, cueillir et préparer les plantes au fil des saisons. Une manière
d'apprendre à observer, à se connecter à la Nature, à la respecter en découvrant ses richesses médicinales et
nutritionnelles.

J'aime la Nature : 124 idées de métiers & les études pour y arriver! / NESCI Léna

+...

L'ETUDIANT, 2020, 276 p.
Cote : ENV 3.183
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - METIER - NATURE - DEVELOPPEMENT DURABLE - ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Le développement durable et la protection de l'environnement sont devenus des enjeux économiques et sociaux
majeurs. Certains métiers existent depuis longtemps. De nouvelles professions apparaissent pour valoriser la
Nature, l'exploiter, l'entretenir, la faire connaître ou la préserver. Ce livre permet de découvrir 124 métiers
auxquels on ne pense pas forcément au moment de choisir une orientation professionnelle liée à la Nature:
paysagiste, apiculteur, garde-littoral, photographe animalier, ...
Chaque profession est brièvement présentée: formation, qualités requises, salaire.

L'âge de la connaissance : traité d'écologie positive / ABERKANE Idriss

+...

ROBERT LAFFONT, 2018, 363 p.
Cote : ENV 3.186
Type : Ouvrage.
Mots clés : CONNAISSANCE - ECOLOGIE - DEVELOPPEMENT DURABLE
L'auteur de "Libérez votre cerveau" nous livre ici un traité d'écologie positive où la connaissance serait
l'économie.
La connaissance est une matière première inépuisable, elle favorise le partage et son pouvoir d'achat dépend de
chacun d'entre nous.
Elle a déjà trouvé son prolongement au travers du biomimétisme.
L'économie de la connaissance est donc un enjeu capital pour l'écologie, notre gestion des déchets ou la lutte
contre la pauvreté.

Mobile/Immobile : artistes et chercheurs explorent nos modes de vie / COLLECTIF

+...

LIENART EDITIONS, 2019, 191 p.
Cote : ENV 3.188
Type : Ouvrage.
Mots clés : MODE DE VIE - CONSOMMATION - MOBILITE
En deux siècles, l'accélération de nos déplacements a tout bouleversé : rythmes de vie, aménagement du
territoire, migrations, pollution, réchauffement climatique... Bien plus qu'un simple mouvement d'un point A
vers un point B, la mobilité est au cœur des enjeux sociaux, politiques et écologiques contemporains. Mais
demain, pourrons-nous encore nous déplacer aussi vite, aussi loin et aussi souvent ?
Ouvrage- manifeste sur ces questions où chercheurs et artistes nous livrent leurs analyses et réflexions

Mon jardin de santé: Cultivez vos plantes médicinales! / SCHALL Serge

+...

LAROUSSE, 2016,
Cote : ENV 3.189
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE - PLANTE MEDICINALE - JARDINAGE - PHYTOTHERAPIE - SANTE
Cet ouvrage explique dans des fiches détaillées et illustrées comment cultiver, récolter et utiliser 25 plantes
médicinales pour soigner les petits maux de toute la famille.
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Quand les arbres nous inspirent : 52 balades poétiques et ludiques / MARTINEZ Anne-Marie
EDITIONS PRISMA, 2019, 223 p.
Cote : ENV 3.187
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ARBRE - POESIE - PHILOSOPHIE - CINQ SENS - SOPHROLOGIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL
- BIEN-ETRE

+...

S'appuyant sur les techniques de la sophrologie, cet ouvrage aide à se reconnecter à la nature et à profiter de la
médecine préventive qu'elle dispense gratuitement grâce à des contacts réguliers avec les arbres et les forêts.
La deuxième partie de ce très bel ouvrage propose 52 balades sensorielles, inspirantes et ludiques, seul ou à
plusieurs, avec des enfants, en famille…

Sauvons les insectes! : Les 10 actions pour (ré)agir! / LASSERRE François
RUSTICA ÉDITIONS, 2020, 62 p.
Cote : ENV 3.190
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - INSECTE - DIVERSITE - PROTECTION DE LA NATURE - ECOSYSTEME - PESTICIDES ENGAGEMENT - PHILOSOPHIE - ECO-CITOYENNETE

+...

Face à une société anthropocentrée, l'auteur apporte un autre regard, un questionnement philosophique sur la
place des insectes dans nos vies. Il invite aussi à changer nos comportements vis-à-vis de ces "êtres vivants" et
pas seulement "utiles à l'homme" ou "nuisibles et ravageurs". Il propose 10 actions concrètes pour que chacun
puisse agir efficacement à son échelle: apprendre à les connaître, maîtriser ses préjugés et ses peurs, relativiser,
se poser les bonnes questions, participer à leur recensement, créer un biotope favorable...

Les mots pour comprendre : L'écologie / JACQUEMOT Pierre
SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS, 2020, 229 p.
Cote : 574/JAC
Type : Ouvrage.
Mots clés : VOCABULAIRE - CONCEPT - ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - PROTECTION
Pour bien comprendre les enjeux et les défis de l'écologie, l'auteur nous explique ici une centaine de conceptsclés liés aux questions de l'écologie et de l'environnement.

+...
Risque de raréfaction des ressources en eau sous l'effet des changements climatiques : quelques enjeux
prospectifs / MAES Emmanuel, GÉNÉREUX Catherine, THYSEBAERT de Didier, ET AL.

+...

IWEPS, 2020, 26 p.
Cote : 502/MAE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - RESSOURCES NATURELLES - EAU - CHANGEMENT CLIMATIQUE - RISQUE
L’eau est une ressource essentielle à la vie, au fonctionnement des écosystèmes et à la bonne marche de
nombreuses activités humaines. Les effets des changements climatiques sur les régimes de précipitations, qui
seront régulièrement plus intenses et plus érosives, mais aussi plus rares à certaines périodes de l’année,
devraient accentuer les conséquences de leurs excès (crues, inondations, érosion) et de leur manque (épisodes
de sécheresse). Dans ce numéro des "Cahiers de la prospective", l'IWEPS et le SPW Environnement se penchent
plus spécialement sur l’anticipation des risques de raréfaction des ressources en eau, en cherchant à mettre en
évidence la diversité des enjeux, qui sont à la fois environnementaux, socio-économiques, politiques et
géopolitiques, dans un contexte d’aggravation probable à l’avenir.
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La chauve-souris et le capital : Stratégie pour l'urgence chronique / MALM Andreas, DOBENESQUE Etienne
LA FABRIQUE EDITIONS, septembre 2020, 248 p.
Cote : 504/MAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : EPIDEMIE - VIRUS - CAUSES - ECONOMIE - CAPITALISME - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - ENVIRONNEMENT DEFORESTATION - CLIMAT - ECOLOGIE - POLITIQUE - HISTOIRE - SOCIETE

+...

Sur la piste du Covid-19, les chauves-souris restent le suspect n°1 des virologues dans la transmission du virus à
l’homme. Mais d’autres facteurs, bien humains, ont contribué à abolir la « barrière des espèces » et à propager
l’épidémie dans le monde entier : la déforestation accélérée, le commerce lucratif des animaux sauvages,
l’explosion du trafic aérien et le réchauffement climatique. Ce livre décrit les mécanismes par lesquels le capital,
dans sa quête de profit sans fin, produit le risque épidémique comme l’effet de serre, sans fin. À l’échelle
microbienne comme atmosphérique, l’urgence est devenue chronique – et ne rien faire serait fatal. S’appuyant
sur l’expérience inédite de ces derniers mois, Andreas Malm appelle à mettre en œuvre des politiques
écologiques radicales à grande échelle ; il rappelle aussi que sur le front climatique, aucun « retour à la
normale » ne sera possible et que les demi-mesures bureaucratiques ne suffiront pas. Si nous ne voulons pas
vivre sur « une planète enfiévrée habitée par des gens fiévreux », il faut des méthodes révolutionnaires.
(note de l'éditeur)

Le pire n'est pas certain : Essai sur l'aveuglement catastrophiste / LARRERE Catherine, LARRERE Raphaël
PREMIER PARALLÈLE, septembre 2020, 195 p.
Cote : 574/LAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : CLIMAT - BIODIVERSITE - CATASTROPHE - ECOLOGIE - MOBILISATION - POLITIQUE - EFFONDREMENT COLLAPSOLOGIE

+...

La chose est entendue : nous ne vivons plus dans un système climatique stable, la biodiversité s’érode, les
océans s’acidifient. En entrant dans l’ère de l’Anthropocène, nous avons perdu le contrôle de notre monde. La
science de l’effondrement, ou collapsologie, affirme que la catastrophe est inévitable et qu’il ne nous reste plus
qu’à nous y préparer. Il nous faut accepter la chute, que l’on s’en désespère ou que l’on y trouve une jouissance
coupable. Autrement dit, « il n’y a pas d’alternative » – comme le disait en son temps Margaret Thatcher. Or il y
a une alternative. Il y en a même de très nombreuses, car ailleurs la catastrophe est déjà arrivée et a déjà donné
naissance à des mobilisations politiques et écologiques. Le catastrophisme, cette construction récente qui
touche les classes moyennes occidentales, c’est un « récit du Tout », un récit dépolitisé qui nous encourage à
nous prendre en charge de manière privée. Or, c’est en politisant l’écologie et en adoptant un point de vue local
que nous verrons se rouvrir les possibilités d’action, dans leur pluralité. C’est ainsi que nous éviterons
la catastrophe – car elle est évitable. (note de l'éditeur)

Les apprentis sorciers du climat : Raisons et déraisons de la géo-ingénierie / HAMILTON Clive
SEUIL, octobre 2013, 342 p.
Cote : 504/HAM
Type : Ouvrage.
Mots clés : CLIMAT - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - CONDITIONS METEO - SOUFFRANCE - TECHNOLOGIE EXPERIMENTATION - SCIENCES - INNOVATION - CARBONE - ETHIQUE - GEOPOLITIQUE

+...

L’échec répété des négociations internationales sur le climat signifie que nous nous dirigeons vers une hausse
globale des températures de 3 à 6 °C d’ici 2100. Celle-ci entraînera des événements météorologiques extrêmes
et de nombreuses souffrances humaines. Les espoirs se tournent aujourd’hui vers des technologies qui
proposent de refroidir la Terre sans changer notre modèle de développement ni de consommation. Telle est la
promesse de la géo-ingénierie et de ses promoteurs, soutenus par Bill Gates lui-même. Pulvériser du soufre dans
la haute atmosphère, modifier la chimie des océans, stocker le carbone dans les profondeurs de la Terre : tels
sont les projets et les expériences à hauts risques de ces « géocrates » – ingénieurs, scientifiques et hommes
d’affaires – qui entendent régler le thermostat de la planète. Clive Hamilton, spécialiste des enjeux
environnementaux, pose la question de fond : ces hommes ont-ils le droit de jouer aux apprentis sorciers avec
la Terre ? (note de l'éditeur)
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Les marchands de doute ou comment une poignée de scientifiques ont masqué la vérité sur des enjeux
de société tels que le tabagisme et le réchauffement climatique / ORESKES Naomi, CONWAY Erik M.,
TREINER Jacques
ÉDITIONS LE POMMIER, mai 2019, 528 p.
Cote : 502/ORE
Type : Ouvrage.
Mots clés : INDUSTRIE - MENSONGE - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - TABAGISME PASSIF - LUTTE - CARBONE - ECONOMIE SCIENCES - MEDIA - INFORMATION

+...

L’ouvrage montre comment, à la fin des années 1980, une poignée de scientifiques américains proches des
milieux néoconservateurs et à la solde des lobbys industriels (industrie du tabac, lobbys climatosceptiques, etc.)
ont mis en mouvement une nouvelle forme de scepticisme, fondé sur le retournement contre elle des valeurs de
la science, à destination des politiques et des médias. Au travers de multiples exemples (danger du tabac sur la
santé, pluies acides, trou dans la couche d'ozone, tabagisme passif, réchauffement climatique...), les auteurs
montrent en quoi cette stratégie a prévalu dès lors qu’une réglementation environnementale était envisagée.
Aujourd’hui, les « marchands de doute » sévissent sur tous les continents. Ne baissons pas la garde. Un ouvrage
choc sur les stratégies des lobbys anti-environnementaux. (note de l'éditeur)

Transitions économiques : En finir avec les alternatives dérisoires / DE LEENER Philippe, TOTTE Marc
ÉDITIONS DU CROQUANT, novembre 2017, 312 p.
Cote : 574/DEL
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECOLOGIE - TRANSITION - ECONOMIE - ALTERNATIVE - INEGALITE - POLITIQUE - DEVELOPPEMENT DURABLE CAPITALISME - ECONOMIE COLLABORATIVE - PRODUCTION - COOPERATION - BIENVEILLANCE - CONSOMMATION

+...

N'avons-nous pas le sentiment que nous n'en finissons pas de reproduire l'économie que nous croyons
combattre ? Que notre créativité, nos audaces, nos sacrifices ne cessent paradoxalement de redonner vigueur et
jeunesse à cette économie qui nous domine ? Qu’elle nous enferme dans des luttes sans fin et des inégalités de
plus en plus blessantes ? Comment éviter que sa domination en vienne à se perpétuer aussi grâce à « nos
alternatives » ? Quelle transition engager vers une tout autre économie et comment la mener ? Les auteurs
décortiquent d’abord les logiques et pratiques qui nous épuisent dans le « non-changement ». Ensuite ils
prennent position : seules les luttes concrètes qui s’attaquent délibérément aux fondements de l’économie
dominante échappent à la dérision et ouvrent véritablement une nouvelle ère. Ce faisant, ils explorent la
perspective d’une économie qui vise l’utilité pour la société et généralise la « prévenance ». Ils remettent ainsi
l’économie au cœur du champ politique. L’ouvrage ne propose ni recette ni modèle ni prophétie et s’émancipe
du clivage gauche-droite. Il met à la portée de tous des questions concrètes, directes et claires qui font le pari de
l’intelligence collective. (note de l'éditeur)

ETHIQUE
Carnage : Pour en finir avec l'anthropocentrisme / GANCILLE Jean-Marc, WATSON Paul
RUE DE L'ÉCHIQUIER, septembre 2020, 202 p.
Cote : 17/GAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : RELATION - HOMME ET ENVIRONNEMENT - ANIMAL - DOMINATION - EXPLOITATION - HISTOIRE - CRUAUTE ECOSYSTEME - ETHIQUE - MORALE - INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE - CONSOMMATION ALIMENTAIRE - VIANDE - ELEVAGE ESCLAVAGE - VEGETARISME

+...

Dans ce nouvel essai, Jean-Marc Gancille expose un tableau sans concession de la relation que l’être humain a
nouée avec le monde animal, fondée sur la domination et l’exploitation, et ce dès avant la naissance de
l’agriculture. Sacrifices religieux, collections et commerce d’animaux sauvages, domestication, utilisation des
animaux à des fins militaires ou pour des expériences de laboratoires, captivité forcée dans les zoos et
aquariums, chasse et pêche récréatives, élevage intensif ou surpêche… On n’en finit pas d’établir la liste des
formes qu’adopte l’anthropocentrisme. L’auteur n’en reste pas à ce triste bilan. Il démontre que ce carnage
n’est pas seulement un éternel enfer pour les animaux mais aussi une tragédie pour l’espèce humaine en raison
de la destruction des écosystèmes qu’elle provoque, une négation immorale de la sensibilité des animaux et une
supercherie de l’industrie agroalimentaire, qui entretient la nécessité de consommer des protéines animales
auprès du public. Enfin, il dessine une voie d’action pour « en finir avec l’anthropocentrisme » sur le plan
juridique, alimentaire, agricole… et sur les méthodes pour mener cette lutte. (note de l'éditeur)
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La liberté d'aller et venir dans le soin et l'accompagnement : Quels enjeux éthiques ? / DUTIER Aurélien,
JEAN Miguel, LAFOURCADE Magali
HYGÉE ÉDITIONS;PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, janvier 2020, 318 p.
Cote : 405.C/DUT
Type : Ouvrage.
Mots clés : ETHIQUE - LIBERTE - SOINS - ACCOMPAGNEMENT - ASPECT JURIDIQUE - PATIENT - RESPECT - DROITS –
SANTE MENTALE - ETABLISSEMENT DE SOINS - MILIEU HOSPITALIER - HOPITAL PSYCHIATRIQUE - RESPONSABILITE AUTONOMIE - RISQUE - CONTENTION - ENFANCE - ADOLESCENCE - DEFICIENCE MENTALE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) DOMICILE - VULNERABILITE - MALADIE D'ALZHEIMER - SECURITE - MALADIE DE PARKINSON - VILLE - MILIEU URBAIN INCLUSION - SOLIDARITE - ISOLEMENT - HANDICAP - MOBILITE - ACCESSIBILITE - HANDICAPE - ACCESSIBILITE - MOUVEMENT PRISE EN CHARGE - PERSONNE AGEE - BIENTRAITANCE

+...

Si la liberté d’aller et venir constitue un droit fondamental, le respect de cette liberté est parfois entravé ou
profondément confisqué. Ces limitations de la liberté d’aller et venir posent de nombreuses questions juridiques,
cliniques et éthiques qui interpellent au quotidien les professionnels, les usagers et les citoyens sur la nature et
le sens du soin et de l’accompagnement. Jusqu’où les impératifs de protection, de sécurité ou d’équité justifientils de mettre en péril cette liberté ? À quel prix et à quelles conditions ? Au bénéfice de qui et dans quelle finalité
? 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. (note de l'éditeur)

FAMILLE
Quelles familles ! Pour tout comprendre sur la tienne, et sur celle des autres ... / PORTELLA Angela,
GARCIA Delphine
LAROUSSE JEUNESSE, 2019, 65 p.
Cote : E 3690
Type : Album jeunesse.
Mots clés : TRADITION - MODE DE VIE - HEREDITE - GENEALOGIE - HISTOIRE - RELIGION - ISLAM - JUDAISME CHRISTIANISME

+...

Ce documentaire réunit de nombreuses informations, des témoignages ainsi que des anecdotes sur la diversité
des familles au sein de la société, leurs différentes compositions, évolutions, mais également leurs traditions et
leurs coutumes. Un livre personnalisable.

FEMME
La querelle des femmes ou "N'en parlons plus" / VIENNOT Eliane
ÉDITIONS IXE, 2019, 122 p.
Cote : 305/VIE
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - FEMME - CONDITION DE LA FEMME - EGALITE ENTRE LES SEXES - HISTOIRE - FEMINISME
Pendant des siècles, des femmes se sont battues pour prouver aux hommes qu'elles étaient leurs égales.
Quand il n'a plus été possible d'affirmer qu'elles étaient inférieures, les hommes les ont tout simplement
occultées de l'Histoire. Ce livre propose une réflexion sur cet effacement des femmes par les hommes.

+...
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La révolution féministe / KOECHLIN Aurore

+...

ÉDITIONS AMSTERDAM, 2019, 168 p.
Cote : 305/KOE
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - FEMME - CONDITION DE LA FEMME - FEMINISME - MOUVEMENT SOCIAL - HISTOIRE
La quatrième vague du féminisme a commencé : venue d’Amérique latine, portée par les combats contre les
féminicides et pour la liberté des femmes à disposer de leur corps, amplifiée par le moment #MeToo, elle
constitue aussi – surtout – un mouvement qui s’attaque à l’inégalité des rapports de production et de
reproduction sous le capitalisme. Qui dépasse, sans les exclure, les revendications juridiques ou paritaires et
repense l’ensemble de l’organisation sociale à partir des oppressions subies par les femmes et les minorités de
genre. Le féminisme est révolutionnaire ou il n’est pas : voilà la thèse soutenue par Aurore Koechlin, qui se
propose d’abord de guider ses lectrices et lecteurs à travers l’histoire trop méconnue des différentes vagues
féministes. Du MLF à l’intersectionnalité, de l’émergence d’un « féminisme d’État » au féminisme de la
reproduction sociale, ce petit livre tire le bilan politique et intellectuel d’une quarantaine d’années de combats,
repère leurs impasses, souligne leurs forces, pour contribuer aux luttes actuelles et à venir.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)

Vagabondes, voleuses, vicieuses : Adolescentes sous contrôle, de la libération à la libération sexuelle /
BLANCHARD Véronique
ÉDITIONS FRANCOIS BOURIN, 2019, 324 p.
Cote : 305/BLA
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - SOCIETE - CONDITION DE LA FEMME - HISTOIRE - ADOLESCENCE - JUSTICE
Dans les années 1950 et 1960, les adolescentes ont vite fait d'être taxées de "mauvaises filles".
Très vite, la machine judiciaire se met en marche et les traite comme des délinquantes qu'il faut exclure de la
société, brisant ainsi les trajectoires et les rêves de ces filles. Aujourd'hui, les lois ont changé. Mais certains
mécanismes, eux, pas. C'est ce que nous raconte l'auteure.

+...

GENRE
"Sois belle" suivi de "Sois fort" / HUSTON Nancy

+...

EDITIONS PAROLE, mars 2018, 100 p.
Cote : 305/HUS
Type : Ouvrage.
Mots clés : HOMME - FEMME - VULNERABILITE - SOUFFRANCE - SEXUALITE - VIOLENCE - GENRE - DIFFERENCE
Sois belle / Sois fort est un double essai qui reprend l’essentiel de deux conférences données par Nancy Huston :
« Belle comme une image » et « Damoiseaux en détresse ». Point de vue sans concession, il permet de mieux
comprendre et accepter les forces et les faiblesses des hommes et des femmes, la part animale qui les assemble
et les oppose ainsi que leurs souffrances respectives dans notre monde actuel. Ce petit livre à deux faces nous
fait profiter du regard clair de Nancy Huston sur des questions souvent mal posées. Ses propositions concrètes
font la part belle à l’urgence d’éduquer. (note de l'éditeur)
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GEOPOLITIQUE
Le Moyen-Orient en cartes / DREYFUS Louis, SFEIR Michel, CABÉ Chantal, ET AL.
LE MONDE EDITIONS, septembre 2020, 122 p.
Cote : 316.3(5-15)/DRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - MOYEN-ORIENT –
MONDE ARABE - GEOGRAPHIE - CARTOGRAPHIE - HISTOIRE - CONFLIT - CULTURE - ISLAMISME - ISRAEL - PALESTINE - SYRIE ATLAS - GENOCIDE - IRAN - ETATS-UNIS - MOUVEMENT SOCIAL - REVOLTE

+...

À la croisée des continents, le Moyen-Orient est depuis toujours le théâtre de la rencontre des cultures et de
l’affrontement des grandes puissances. Alexandre face à Darius, la conquête arabe, le canal de Suez, les accords
Sykes-Picot, la découverte de l’or noir, l’essor des islamistes, le conflit israélo-palestinien, la guerre en Syrie…
Tous les moments clés qui ont marqué la région sont ici racontés en cartes. Cet atlas de référence, réalisé avec
les meilleurs spécialistes, synthétise des siècles d’Histoire et éclaire d’un jour nouveau, au-delà des émotions,
les enjeux géopolitiques du monde contemporain. (note de l'éditeur)

Plaidoyer pour le Rojava : Réflexions d'un internationaliste sur les aléas d'une révolution / SORES B.
ACRATIE, janvier 2020, 300 p.
Cote : 316.3(5-15)/SOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - REVOLUTION - ISLAMISME - TERRORISME - FASCISME - SYRIE MEDIA - LANGUE - NATIONALISME - DICTATURE - ETATS-UNIS

+...

L'ouvrage est un plaidoyer pour le Rojava. Il ne s'agit pas de l'analyse froide et distante d'un universitaire «
neutre » ou aux motivations cachées : il a combattu dans les YPG (Unités de Défense du Peuple) qui jouèrent le
rôle majeur dans la défense du Rojava puis la destruction de Daech. Les YPG accueillaient en leur sein un certain
nombre de combattants arabes ou internationalistes de toutes origines, mais restent une milice essentiellement
kurde. Le texte qui suit n'est pas une « épopée » sur les volontaires internationalistes. Il sera certes question
d'eux, mais ils n'y occuperont pas une place démesurée. Leur engagement ne fait sens qu'une fois replacé dans
le contexte général de la guerre civile syrienne, et du Rojava en particulier. C'est de cette guerre et de cette
révolution dont il sera essentiellement question ici. (note de l'éditeur)

GESTION DU STRESS
Facile de me sentir bien : exercices pour les petits tracas de tous les jours / DALLOZ Isabelle
LAROUSSE JEUNESSE, 2019, 32 p.
Cote : GS 141
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOPHROLOGIE - EXERCICE - ENFANCE - VIE QUOTIDIENNE - BIEN-ETRE
12 exercices faciles d'utilisation, inspirés de la sophrologie et de la méditation, à expérimenter pour aider à se
calmer, se réveiller, patienter ... et à se sentir bien au quotidien.

+...
Soutenir un proche et prendre soin de soi / CAPELLE Valérie, AUGAGNEUR Jean
JOUVENCE EDITIONS, novembre 2019, 64 p.
Cote : 613.86/CAP
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - PRENDRE SOIN - AIDANT PROCHE - MEDECINES DOUCES - PLEINE CONSCIENCE BURN-OUT - PREVENTION - EMOTIONS - MEDITATION - STRESS - PREVENTION

+...

Face à un proche en difficulté et que vous soutenez, vous pouvez rapidement vous sentir dépassé(e), voire
épuisé(e). L’intention de l’auteure est de vous proposer des pistes pour trouver en vous-même des ressources qui
vous permettront de vous préserver et de vous respecter tout en soutenant votre proche d’une manière juste et
équilibrée. Les exercices de ce "Petit Cahier" visent à prendre soin de vos sens, de vos émotions, de votre
respiration, en pleine nature ou à la maison. Prendre du temps de qualité pour soi pour en donner ensuite à
l’autre est primordial. « La personne qui compte le plus à mes yeux, c’est moi… C’est grâce à cette conviction
que vous deviendrez suffisamment solide pour accompagner l’autre. » (note de l'éditeur)
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HANDICAP
Les précautions à prendre face au coronavirus - Fiches explicatives " en facile à lire et à comprendre" pour
se protéger après la fin du confinement / COLL.

+...

PSYMAS, 2020,
Cote : HAN 151
Type : Dossier.
Mots clés : HANDICAP - CORONAVIRUS - VIE QUOTIDIENNE - HYGIENE DOMESTIQUE - HYGIENE - MOBILITE - AUTONOMIE
Le collectif de recherche Psymas est le fruit d'une alliance entre psychologues exerçant auprès de personnes
vulnérables, au sein d'institutions et de services spécialisés dans le champ du handicap.
Il propose des fiches " en facile à lire et à comprendre" pour faire face au coronavirus, favoriser l'autonomie et
se protéger après la fin du confinement. Les fiches illustrées de dessins et textes simples concernent les activités
de la vie quotidienne lors d'une crise sanitaire: gestes barrières, se laver les mains, mettre et enlever un masque,
nettoyer sa maison, prendre le bus, faire ses courses, consulter son médecin...

Livret d'accompagnement vers le déconfinement à l'usage des enfants, adolescents, adultes autistes
et de leurs accompagnants / COLL.

+...

CRA CENTRE VAL-DE-LOIRE, 2020, 41p.
Cote : HAN 149
Type : Dossier.
Mots clés : HANDICAP - AUTISME - CORONAVIRUS - CONFINEMENT
Ce livret réalisé par les professionnels du Centre Ressources Autisme du Val de Loire a pour objectif
d'accompagner la personne autiste pendant la période de déconfinement pour l'aider à anticiper et s'adapter
progressivement. Il aborde différents domaines: les activités physiques, scolaires, professionnelles, de loisirs,
quotidiennes; les relations sociales et familiales, les émotions; les stimulations sensorielles; le vécu et le ressenti.
Pour chaque domaine, des dessins adaptés à dupliquer, des tableaux, des conseils et astuces.

Ophtalmo: La consultation / CoActis Santé

+...

COACTIS SANTÉ, 8 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 1 Type : Dossier.
Mots clés : HANDICAP - EXAMEN MEDICAL - YEUX - BANDE DESSINÉE - DEFICIENCE MENTALE - VUE
Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et
à comprendre, il explique le déroulement d'une consultation chez l'ophtalmologue.

Permettre l'inclusion des enfants en situation de handicap en période de crise sanitaire / COLL.,
LAGARDE Marie, GENET Romain
DEVERGOFORM, 2020, 56 p.
Cote : HAN 150
Type : Dossier.
Mots clés : HANDICAP - CORONAVIRUS - HYGIENE - LAVAGE DES MAINS - MASQUE - PREVENTION - RELATIONS SOCIALES AUTISME

+...

Outils et stratégies pour faciliter l'acquisition des gestes barrières avec des enfants porteurs de handicap mental
ou relationnel (TSA). Thèmes traités: Je me lave les mains; Je porte un masque; Je garde mes distances avec les
autres; On en parle et on s'organise; Informations aux parents. Le dossier propose pour chaque thème des
textes, affichettes, photos, petits jeux reproductibles et dessins adaptés.

La toxine botulique: Une piqûre pour détendre les muscles / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, p.16
Cote : HAN/SANTE BD.org 37 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - DOULEUR - MUSCLES ANALGESIQUE - TRAITEMENT

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins à quoi sert et comment se déroule l'injection de toxine
botulique pour détendre les muscles.
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Les soins palliatifs / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, p.14
Cote : HAN/SANTE BD.org 39 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - SOINS PALLIATIFS - MUSCLES ANALGESIQUE - TRAITEMENT

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins à quoi servent les soins palliatifs, comment ils sont
organisés et ce qu'ils apportent à la personne en fin de vie et à son entourage.

Ma personne de confiance / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, p.19
Cote : HAN/SANTE BD.org 38 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - PERSONNE DE CONFIANCE MUSCLES - ANALGESIQUE - TRAITEMENT

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins pourquoi, comment et quand choisir une personne de
confiance, pour accompagner la personne handicapée dans diverses situations et décisions.

Contraception: La contraception, c'est quoi? / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 21 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 21 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - EVRAS SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - CONTRACEPTION

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins la contraception.

Contraception: Les moyens de contraception / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 49 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 20 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - EVRAS SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - CONTRACEPTION

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les différentes méthodes de contraception.

Gynéco: La consultation / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 26 p. p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 28 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - DEPISTAGE DU CANCER - HANDICAPE MENTAL - EXAMEN MEDICAL - EVRAS EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE - FROTTIS

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins le déroulement d'une consultation gynécologique.

L' I.R.M. / CoActis Santé

+...

COACTIS SANTÉ, 23 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 25 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - DEPISTAGE DU CANCER - HANDICAPE MENTAL - EXAMEN MEDICAL - CORPS HUMAIN
Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins le déroulement d'une I.R.M. Imagerie par Résonance
Magnétique.
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L'alcool et ma santé / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 41 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 33 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - ALCOOL - HANDICAPE MENTAL - ALCOOLISME - MALADIE - SEVRAGE - DEPENDANCE COL DE L'UTERUS

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il aborde en textes simples et en dessins la problématique de l'alcoolisme et ses conséquences
néfastes sur le corps, le comportement, les relations, la vie professionnelle...

L'auto-palpation: Je me fais un examen des seins / CoActis Santé

+...

COACTIS SANTÉ, 15 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 24 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - DEPISTAGE DU CANCER - HANDICAPE MENTAL - SEIN - EXAMEN MEDICAL - CORPS HUMAIN
Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins le dépistage du cancer du sein: auto-palpation, examen
médical, mammographie, échographie.

La douleur: Pour dire et soulager sa douleur / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, p.17
Cote : HAN/SANTE BD.org 35 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - DOULEUR - EXPRESSION ANALGESIQUE - TRAITEMENT

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins comment parler de sa douleur, comment la soulager par
un soutien psychologique ou des médicaments.

La gale / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 24 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 12 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - HYGIENE - TRAITEMENT - SOINS PEAU - GALE

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les différentes étapes du traitement de la gale: peau,
entourage, environnement.

La gastro-entérite / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 20 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 16 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - HYGIENE - TRAITEMENT - SOINS GASTRO-ENTERITE - DIARRHEE - VOMISSEMENT

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les différentes étapes de la prévention et du traitement
de la gastro-entérite.

La grippe / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 15 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 17 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - HYGIENE - TRAITEMENT - SOINS GRIPPE - MASQUE - VACCINATION

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les différentes étapes de la prévention et du traitement
de la grippe.
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La mammographie / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 24 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 30 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - DEPISTAGE DU CANCER - HANDICAPE MENTAL - EXAMEN MEDICAL - CANCER DU SEIN MAMMOGRAPHIE

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins le déroulement d'une mammographie.

La puberté: Je suis un garçon / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 46 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 22 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - EVRAS SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - CONTRACEPTION - PUBERTE - GARCON - ADOLESCENCE - HYGIENE

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins la puberté et les changements physiques et
psychologiques qu'elle entraîne dans la vie d'un jeune garçon.

La puberté: Je suis une fille / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 48 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 23 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - EVRAS - HANDICAPE MENTAL - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - PUBERTE - EMOTIONS - HYGIENE CORPS HUMAIN

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins la puberté et les changements physiques et
psychologiques qu'elle entraîne chez la jeune fille.

La radio / CoActis Santé

+...

COACTIS SANTÉ, 19 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 27 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - DEPISTAGE DU CANCER - HANDICAPE MENTAL - EXAMEN MEDICAL - RADIOGRAPHIE
Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins le déroulement d'une radiographie...

La vaccination: Mieux comprendre la vaccination / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, p.18
Cote : HAN/SANTE BD.org 14 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - VACCINATION - VACCIN MALADIE CONTAGIEUSE

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les mécanismes de défense contre les infections et
comment se passe la vaccination en pratique.

Le cannabis et ma santé / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 25 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 34 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - CANNABIS - HANDICAPE MENTAL - ADDICTION - DEPENDANCE - SEVRAGE - DROGUE - TOXICOMANIE
- SEVRAGE

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il aborde en textes simples et en dessins la problématique de la consommation de cannabis et ses
conséquences néfastes sur le corps, le comportement, les relations, la vie professionnelle...
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Le dentiste: L'examen dentaire - L'accueil en fauteuil roulant / CoActis Santé

+...

COACTIS SANTÉ, 35 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 9 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - HANDICAP MOTEUR - HYGIENE BUCCO-DENTAIRE - EXAMEN MEDICAL - BANDE DESSINÉE
Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les différentes étapes de la consultation chez le dentiste.
L'accueil en fauteuil roulant est également illustré.

Le dentiste: La couronne / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 9 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 6 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - HYGIENE BUCCO-DENTAIRE - EXAMEN MEDICAL BANDE DESSINÉE - SOINS

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les différentes étapes du placement d'une couronne par
le dentiste.

Le dentiste: Le détartrage / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 4p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 5 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - HYGIENE BUCCO-DENTAIRE - EXAMEN MEDICAL BANDE DESSINÉE

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les différentes étapes du détartrage lors de la
consultation chez le dentiste.

Le dentiste: Retirer une dent / CoActis Santé

+...

10 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 7 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - HYGIENE BUCCO-DENTAIRE - EXAMEN MEDICAL - SOINS
Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les différentes étapes de l'extraction dentaire par le
dentiste.

Le frottis / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 12 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 31 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - DEPISTAGE DU CANCER - HANDICAPE MENTAL - EXAMEN MEDICAL - CANCER DU SEIN - FROTTIS EVRAS - COL DE L'UTERUS

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins l'utilité et le déroulement d'un frottis du col de l'utérus.

Le M.E.O.P.A. : Pour avoir moins mal pendant un soin / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, p.9
Cote : HAN/SANTE BD.org 35 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - DOULEUR - EXAMEN MEDICAL ANALGESIQUE - TRAITEMENT

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins à quoi sert le MEOPA (Mélange Equimolaire d'Oxygène et
de Protoxyde d'Azote) et comment cela se passe pratiquement quand il est utilisé pour avoir moins mal pendant
un soin.

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
RÉSEAU ANASTASIA

CATALOGUE OCTOBRE 2020

PAGE 26

Le masque : Comment bien mettre son masque? / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, p.15
Cote : HAN/SANTE BD.org 13 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - MASQUE - MALADIE
CONTAGIEUSE - COVID-19 - CORONAVIRUS

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les différentes étapes et gestes pour la pose correcte du
masque.

Le médecin généraliste: Je vais chez le docteur / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 24 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 18 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - EXAMEN MEDICAL - MEDECIN VISITE MEDICALE - MASQUE - VACCINATION

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les différentes étapes d'une visite chez le médecin:
anamnèse, auscultation, palpation, pesée...

Le scanner / CoActis Santé

+...

COACTIS SANTÉ, 23 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 26 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - DEPISTAGE DU CANCER - HANDICAPE MENTAL - EXAMEN MEDICAL - SCANNER
Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins le déroulement d'un scanner.

Le tabac et ma santé / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 21 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 32 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - TABAC - HANDICAPE MENTAL - PREVENTION DU TABAGISME - DEFICIENCE MENTALE - FROTTIS EVRAS - COL DE L'UTERUS

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il aborde en textes simples et en dessins la problématique du tabagisme, ses méfaits, les
différentes méthodes pour arrêter...

Les I.S.T.: Infections Sexuellement Transmissibles / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, 23 p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 19 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - INFECTION SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLE - TRANSMISSION - PROTECTION - EXAMEN MEDICAL - DEPISTAGE

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les infections sexuellement transmissibles, leur
transmission, leur prévention, leur dépistage et leur traitement.

Les microbes: Je me protège contre les microbes / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, p.17
Cote : HAN/SANTE BD.org 15 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - MICROBE - INFECTION TRANSMISSION - MALADIE - PREVENTION - HYGIENE

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les différents gestes de prévention contre les microbes et
les infections.
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Les poux / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ, p.20
Cote : HAN/SANTE BD.org 11 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - BANDE DESSINÉE - PEDICULOSE - POUX HYGIENE TETE

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les différentes étapes des gestes de prévention et de
traitement de la pédiculose.

Ophtalmo: Est-ce que mes yeux sont malades? / CoActis Santé

+...

p.14
Cote : HAN/SANTE BD.org 4 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - YEUX - OEIL - EXAMEN MEDICAL - SOINS
Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les différentes étapes de l'examen médical effectué chez
un ophtalmologue.

Ophtalmo: Mettre des gouttes dans ses yeux / CoActis Santé

+...

11p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 2 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - EXAMEN MEDICAL - YEUX - OEIL - SOINS
Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique avec des dessins et des textes simples comment mettre des gouttes dans les yeux

Ophtalmo: est-ce que j'ai besoin de lunettes? / CoActis Santé

+...

16p.
Cote : HAN/SANTE BD.org 3 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - YEUX - OEIL - OPHTALMOLOGIE - EXAMEN MEDICAL
Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins l'examen de contrôle de la vue chez l'ophtalmologue.

Prendre soin de mes dents: Pourquoi et comment? / CoActis Santé
COACTIS SANTÉ,
Cote : HAN/SANTE BD.org 10 Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAP MOTEUR - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - HYGIENE BUCCO-DENTAIRE DENTS - BANDE DESSINÉE

+...

Document destiné aux personnes avec un handicap intellectuel. Ecrit selon les règles du FALC: Facile à lire et à
comprendre, il explique en textes simples et en dessins les différentes étapes de l'hygiène bucco-dentaire:
brossage des dents, visite chez le dentiste, alimentation saine, aide pour le brossage par un tiers.

Le futur de la trisomie 21 : Une perspective curative / RONDAL Jean-Adolphe
MARDAGA SUPÉRIEUR, 2019, 122 p.
Cote : 3-056.3/RON
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - TRISOMIE 21 - GENETIQUE - THERAPIE - FONCTION COGNITIVE
La trisomie 21, appelée aussi syndrome de Down, est d'origine génétique. Aujourd'hui, une perspective curative
se dessine à l'horizon. Où il est question de thérapies génétiques, de pharmacothérapie cognitive, de
réhabilitation cognitive... L'auteur fait le point sur ces différentes techniques.

+...
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Le syndrome de l'X-Fragile / BUSSY Gérald
TOM POUSSE, 2020, 131 p.
Cote : 3-056.3/BUS
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - SYNDROME - GENETIQUE - PRISE EN CHARGE ACCOMPAGNEMENT - SCOLARITE - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE

Le syndrome de l'X-Fragile est un syndrome méconnu, cause de déficience intellectuelle. Après avoir défini les
origines et les effets de ce syndrome sur les enfants qui en sont porteurs, l'auteur détaille comment les
accompagner au mieux dans leurs apprentissages et leur scolarité.

+...

HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
Qui s'est bien brossé les dents? / BEIGEL Christine, DESTOURS Christine
DIDIER JEUNESSE, 2020,
Cote : E 3679
Type : Album jeunesse.
Mots clés : HYGIENE BUCCO-DENTAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PETITE ENFANCE - CONTE
Les personnages de contes traditionnels, prince, sorcière, fantôme....défilent dans cet album cartonné. Au
rythme d'une ritournelle, ils sourient à tour de rôle...et visiblement, ils ne se sont pas lavé les dents!
Album haut en couleurs, rythmé et plein d'humour.

+...

HYGIENE CORPORELLE
L'hygiène des mains et des sanitaires: une priorité à l'école / Fonds BYX

+...

FONDS BYX, 2020,
Cote : HYGC 2.102
Type : Brochure.
Mots clés : HYGIENE CORPORELLE - INFECTION - CORONAVIRUS - LAVAGE DES MAINS - HYGIENE DOMESTIQUE
Brochure destinée aux enseignants et éducateurs expliquant pourquoi et comment conscientiser les élèves à
l'hygiène des mains et des sanitaires, pour freiner la propagation des maladies.

5 activités pour s'impliquer dans la pratique des gestes barrières / ASSOCIATION LES PETITS CITOYENS

+...

VALOREMIS, 2020,
Cote : HYGC 2.103
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HYGIENE - LAVAGE DES MAINS - PREVENTION - MASQUE - ECOLE
Affiche, jeu de cartes, activités pour impliquer de manière ludique les enfants dans la pratique des gestes
barrières.
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JEU
Just one / ROUDY Ludovic, SAUTTER Bruno
REPOS PRODUCTIONS, 2019,
Cote : JEU 105
Type : Jeu.
Mots clés : JEU COOPERATIF - LETTRE - FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE
Un jeu coopératif de découverte de mots à partir de 8 ans, de 3 à 7 joueurs.
Jeu de l'année 2019, prix du jury
Peut être utilisé dans des ateliers de Français et de FLE

+...
Letter Jam / SKOUPY Ondra

+...

CZECH GAMES EDITION,
Cote : JEU 104
Type : Jeu.
Mots clés : JEU COOPERATIF - LETTRE - FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE
Un jeu de lettres coopératif à partir de 10 ans, de 2 à 6 joueurs.
Peut être utilisé dans des ateliers de Français et de FLE

Sunny day / PALAU Manu, AGSTY, DESPLANCHES Mélanie
LUDICORN, 2018,
Cote : JEU 102
Type : Jeu.
Mots clés : JEU DIDACTIQUE - OBSERVATION - CONCENTRATION
Jeu d'observation qui vise à reconstituer des images.
Pour les 6 ans et plus, de 2 à 5 joueurs.

+...
Times up ! Family / SARRETT Peter
REPOS PRODUCTIONS, s.d.
Cote : JEU 103
Type : Jeu.
Mots clés : MEMOIRE
Le principe du jeu : vous avez 30 secondes et 3 manches (décrire - 1 seul mot - mimer) pour faire deviner
un maximum de cartes à votre équipe !
A partir de 8 ans .De 4 à 12 joueurs.

+...
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JUSTICE
Juger les multinationales : Droits humains bafoués, ressources naturelles pillées, impunité organisée /
DAVID Éric, LEFEVRE Gabrielle, ZIEGLER Jean, LOACH Ken
MARDAGA, 2015, 190 p.
Cote : 343.1/DAV
Type : Ouvrage.
Mots clés : MULTINATIONALE - DROITS DE L'HOMME - POLLUTION - ETHIQUE - DROIT - ASPECT JURIDIQUE DEVELOPPEMENT - MONDIALISATION - VICTIME - COMMERCE INTERNATIONAL - COLONIALISME - ENVIRONNEMENT IMPERIALISME - RESPONSABILITE CIVILE - ENTREPRISES - GUERRE - POLLUTION DE L'EAU

+...

Coca-Cola, Monsanto, Shell, Nestlé, Bayer, Texaco… : certaines marques sont associées à des scandales
retentissants. Hydropiraterie en Inde, pesticides aux effets dévastateurs, exploitation pétrolière transformant le
delta du Niger en désert écologique, drame du Rana Plaza au Bangladesh, enfants empoisonnés par le plomb au
Pérou…, la liste est longue et plus qu’inquiétante. Dans cet ouvrage, les auteurs examinent quelques-uns des
crimes les plus significatifs commis par des multinationales. Des crimes qui ont fait l’objet de poursuites
judiciaires ou de « procès citoyens », que ce soit sur le plan national ou international. Ils expliquent aussi
comment ces sociétés ont conquis, au cours du XXe siècle, de vastes marchés. Une montée en puissance – et en
impunité – grâce notamment au soutien des États-Unis. Après avoir analysé l’inefficacité des mécanismes de
régulation (Banque mondiale, OMC, OCDE) et s’être interrogés sur le projet de grand marché transatlantique,
les auteurs rappellent que les multinationales n’échappent pas au droit. Le recours à la justice, c’est l’arme des
victimes ! À quand un « tribunal pénal international » apte à juger les exactions de ces colosses industriels ?
(note de l'éditeur)

LINGUISTIQUE
Analyse grammaticale dans les textes - Anglais : concours / BOUSCAREN Janine, PERSEC Sylvie,
GRESSET Stéphane, ET AL.
ÉDITIONS OPHRYS, 1998, 286 p.
Cote : 802/BOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANGLAIS - LANGUE ANGLAISE - GRAMMAIRE ANGLAISE - REDACTION DE TEXTES - EXPRESSION ECRITE ANALYSE DE TEXTE

+...

Les auteurs présentent 186 analyses de formes grammaticales en contexte couvrant ainsi une grande partie des
faits de langue qui peuvent être proposés. Regroupés par textes et sections, ces points sont par ailleurs
facilement repérables dans l’ouvrage à l’aide du sommaire, de l’index et d’une liste des auteurs du corpus. Un
lexique français/anglais des termes linguistiques est proposé en fin d’ouvrage. Cette méthode d’analyse
s’adresse à tous les étudiants anglicistes spécialistes ou non en linguistique. (note de l'éditeur)

J'apprends à faire une dissertation en 7 jours / COBAST Éric

+...

L'ETUDIANT;ÉDITIONS DE L'OPPORTUN, septembre 2020, 221 p.
Cote : 804/COB
Type : Ouvrage.
Mots clés : REDACTION DE TEXTES - EXPRESSION ECRITE - ARGUMENTATION - METHODOLOGIE
7 étapes pour réussir à coup sûr votre dissertation ! Exercice incontournable au lycée et lors de vos études
supérieures, la dissertation est souvent redoutée. Pour mettre toutes les chances de votre côté, Éric Cobalt vous
délivre une méthode simple et efficace, en 7 étapes pas plus ! Lire un énoncé, concevoir un plan efficace, éviter
le hors-sujet, rédiger une introduction, construire un paragraphe, améliorer son expression écrite, en français
comme en anglais... Avec ses conseils avisés, ses exercices d'application et ses corrigés entièrement rédigés,
voici le guide pratique et complet pour ne plus trembler devant votre copie ! une formule infaillible pour rédiger
une copie gagnante ! En seulement 7 jours vous avez l'assurance d'une bonne note le jour J ! (note de l'éditeur)
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Le français, une langue pour le monde / SULMON Alain, PRUVOST Jean

+...

EDITIONS GLYPHE, août 2020, 119 p.
Cote : 81/SUL
Type : Ouvrage.
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - FRANCAIS - FRANCOPHONIE - POPULATION MONDIALE - CULTURE - ROLE
Lorsqu’elle « régnait sur l’Europe qui régnait sur le monde » (Jean d’Ormesson), la langue française a
considérablement influencé l’évolution de la pensée, des sciences et de la culture universelles. Puisque cette
période appartient au passé, certains pensent que notre langue traverse une période de déclin. Or il n’en est
rien ! Il n’y a jamais eu autant de francophones dans le monde, et, dans de nombreux domaines, la langue et la
culture française restent une référence, un repère, voire un recours. Alain Sulmon nous propose une réflexion sur
la place et le rôle que pourra jouer notre langue dans un environnement planétaire qui change. Un nouveau
destin, qui n’est plus celui d’une langue dominatrice, s’offre à notre langue. (note de l'éditeur)

Rédigez vos mails en anglais / LYLE-DIDIER Amanda, SARCELET Emilie

+...

GUALINO EDITEUR, janvier 2020, 48 p.
Cote : 802/LYL
Type : Ouvrage.
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - ANGLAIS - EXPRESSION ECRITE - RÉDACTION - COURRIER - INTERNET - NUMERIQUE
10 fiches sur la rédaction de vos mails en anglais :
- Méthodologie générale de la rédaction
- Demande de renseignements et de rendez-vous
- Réservations et préparatifs
- Faire suite à un précédent échange
- Demande de modification et de résiliation
- Domaine de la vie privée
- Domaine de l'emploi
- Correspondre avec un prospect
- Passer commande
- Lettres de réclamation, de rappel et de refus

MALADIE D'ALZHEIMER
Ateliers thérapeutiques dans la maladie d'Alzheimer et syndromes apparentés / HUGONOT-DIENER Laurence,
PICCOLI Matthieu, ROUGEUL Sido
DE BOECK SUPÉRIEUR, mars 2020, 256 p.
Cote : 616.892.3/HUG
Type : Ouvrage.
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - ATELIER - THERAPEUTIQUE - TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - QUALITE DE VIE PATIENT - TROUBLE COGNITIF - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - PERSONNE AGEE - INTERVENTION - ETHIQUE PRISE EN CHARGE - ACCOMPAGNEMENT - PSYCHOMOTRICITE - DANSE - CHANSON - HYPNOSE - MUSIQUE - MUSICOTHERAPIE
- CREATIVITE - EMOTIONS - MEDIATION - ANIMAL - SNOEZELEN - ZOOTHERAPIE - CHEVAUX - CUISINE - ROBOTIQUE JEUX VIDEO

+...

Les preuves d’efficacité des thérapies non médicamenteuses s’accumulent et ces interventions permettent
d’améliorer le quotidien et la qualité de vie des personnes vivant avec des troubles neurocognitifs, ainsi que celle
de leur entourage. Cet ouvrage développe, en 7 champs d’intervention (ateliers moteurs, cognitifs, musicaux,
créatifs, sensoriels et émotionnels, de vie quotidienne et de gérontechnologie), les contributions de 62 auteurs,
experts reconnus du domaine. Il fournit des éléments de preuve concrets qui permettent d’enrichir le champ des
pratiques des professionnels de santé. À la fois simple d’accès et détaillé, ce livre apportera un éclairage sur la
pratique de tout intervenant auprès des personnes âgées, dans le secteur sanitaire ou médico-social, en
établissement comme à domicile (médecin, neuropsychologue, orthophoniste, ergothérapeute,
psychomotricien, infirmier de pratiques avancées, assistant de soins en gérontologie, art-thérapeute,
responsable de PASA ou d’ESAD, etc.). Enfin, outre son aspect pratique, cet ouvrage est largement enrichi de
contenus multimédias permettant de poursuivre l’expérience concrète au plus près des patients.
(note de l'éditeur)
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MANAGEMENT
Crise de motivation au travail ? Rien d'anormal ! / AUTIER Fabienne, RAMBOATIANA Sanjy

+...

GERESO ÉDITION, octobre 2020, 129 p.
Cote : 650/AUT
Type : Ouvrage.
Mots clés : MOTIVATION - TRAVAIL - VIE PROFESSIONNELLE - CRISE
La vie professionnelle est souvent semée d’embûches, et après de nombreuses années à travailler, une
démotivation peut s’installer, souvent désignée comme la « crise du milieu de vie professionnelle ». Pourtant,
doit-on se résigner à une telle vision après 40 ou 50 ans ? N’y a-t-il pas une autre façon d’appréhender la
deuxième partie de sa vie professionnelle ? Dans la continuité de leur premier livre "Travailler, pour quoi faire ?",
les auteurs démontrent que la crise de motivation et les doutes qui l’accompagnent ne sont pas une maladie,
mais plutôt une opportunité de mieux se connaître, de se renouveler et d’explorer de nouvelles façons de faire.
Cet ouvrage vous propose une méthode en quatre étapes pour tirer le meilleur parti de ce rendez-vous
particulier du milieu de vie professionnelle, et vous prouve qu’il est toujours possible de s’engager dans un
avenir épanoui après 40 ans ! (note de l'éditeur)

Désengagement au travail : Quand le baby-foot ne suffit plus ! / PHILIPPON Jean-Michel
GERESO ÉDITION, septembre 2020, 245 p.
Cote : 650/PHI
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENTREPRISES - MOTIVATION - ENGAGEMENT - INNOVATION - CHANGEMENT - COLLABORATION REUSSITE SOCIALE - APPROCHE HUMAINE

+...

L’entreprise est un formidable lieu d’épanouissement pour l’homme et un espace de progrès pour notre société.
Pourtant, le désengagement des salariés, épuisés par un management devenu obsolète et inadapté au monde
actuel du travail, ne cesse de progresser.
Beaucoup d’artifices, comme le baby-foot, inventés pour tenter d’endiguer ce phénomène, ne suffisent plus et
l’avenir de nos entreprises est en péril. Comment alors mettre en place un nouveau management ? Quelles sont
les solutions pour faire renaître la motivation des collaborateurs ? À travers l’analyse ADN de l’engagement au
travail, l’auteur propose un véritable guide pour ceux qui souhaitent composer leur propre modèle managérial,
avec discernement, simplicité et justesse. Car l’autonomie, la confiance ou encore la solidarité sont autant de
leviers pour permettre à chacun de devenir un réel contributeur de la réussite collective. Destiné à tous les
acteurs de l’entreprise, dirigeants, managers, responsables ou salariés, cet ouvrage dévoile une approche
innovante, pour construire un management plus humain et plus performant. (note de l'éditeur)

Gestion du temps pour managers et professionnels débordés / COUDIERE Hervé
GERESO ÉDITION, octobre 2020, 243 p.
Cote : 650/COU
Type : Ouvrage.
Mots clés : STRESS - GESTION DU STRESS - CHARGE DE TRAVAIL - MILIEU PROFESSIONNEL - GESTION DU TEMPS ORGANISATION - COLLABORATION - MANAGEMENT

+...

Vous êtes-vous déjà senti débordé, stressé par la charge de travail ? Vous demandez-vous souvent « Comment
faire pour tout faire ? » Dans un contexte professionnel de plus en plus exigeant, où l’on vous demande de
toujours faire plus avec moins, comment mieux gérer votre temps mais aussi aider vos collaborateurs à mieux
s’organiser ? Comment associer efficacité, bien-être et collaboration avec les autres ? Pour l’auteur, la réponse
commence par ces quelques mots : bien gérer son temps, c’est bien faire ce qui est important ! Construit autour
de 4 étapes clés et illustré de situations concrètes, cet ouvrage vous propose des outils pratiques adaptables à
votre situation, votre poste et votre personnalité. Ce qui vous permettra de faire face à votre charge de travail
avec sérénité, prioriser vos activités, savoir dire non, réagir au quotidien… Retrouvez concentration et efficacité,
mais pas seulement ! Car si l’important est de bien gérer son temps, maintenir des relations positives et
durables avec votre entourage l’est tout autant ! (note de l'éditeur)
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Healthy business : Culture d'entreprise, bien-être, excellence / SAMUELIAN-WERVE Jean-Charles
STORYLAB EDITIONS, septembre 2020, 222 p.
Cote : 650/SAM
Type : Ouvrage.
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISES - CULTURE - REUSSITE SOCIALE - APPROCHE HUMAINE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

+...

Parce qu'on peut créer des entreprises en croissance sans sacrifier la vie personnelle de ses salariés, et parce que
la performance et l'excellence font davantage que des tables de ping-pong pour le bien-être en entreprise, JeanCharles Samuelian-Werve publie" Healthy Business". Pour le Cofondateur et CEO d’Alan, l’une des entreprises
françaises qui connaît la plus forte croissance depuis 4 ans, la culture d'entreprise est la clé du succès :
transparence radicale, responsabilité partagée, suppression des réunions et des managers, la méthode JeanCharles Samuelian-Werve a su convaincre les plus grands investisseurs français, à l’instar de Xavier Niel : « Si j’ai
vu en Alan la promesse de devenir un des futurs leaders mondiaux de la Santé, c'est parce que ses cofondateurs
ont su, dès le début, se concentrer sur le plus important : construire une culture d'entreprise claire et solide. Ce
livre en détaille les secrets par des exemples concrets. » Healthy Business propose des solutions qui détonnent
pour transformer un business de l'intérieur, et avoir plus d'impact à l'extérieur. Pourquoi ne pas les découvrir ?
(note de l'éditeur)

L'art du feed-back : Résoudre les problèmes et donner du sens au travail pour motiver vos collaborateurs /
TORDJMAN Delphine
GERESO ÉDITION, octobre 2020, 118 p.
Cote : 650/TOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : MANAGEMENT - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - COLLABORATION - COMPETENCE - PERFORMANCE COACHING - FORMATION - TECHNIQUE - COMMUNICATION - CHANGEMENT - BIENVEILLANCE - INSERTION PROFESSIONNELLE
- RELATION AUX AUTRES - RESPONSABILITE

+...

Managers et responsables ressources humaines, vous cherchez à faire progresser vos collaborateurs en donnant
du sens à leur travail ?
Coachs et formateurs, vous souhaitez donner une dimension plus large à vos interventions autour du feedback ?
Bien plus qu’un ensemble de techniques de communication, le feedback est un concept très puissant qui invite à
responsabiliser les acteurs du changement, résoudre des problèmes collectivement et nourrir une culture
bienveillante et performante. Outre des techniques concrètes pour répondre aux enjeux classiques de feedback,
ce livre propose également au lecteur de réfléchir aux questions plus profondes telles que l’inclusion des
personnes, la capacité à inspirer et à tisser des relations sincères. À l’ère du digital et de l’intégration des jeunes
générations en quête de mentors et de reconnaissance, instaurer une culture de feedback est une formidable
occasion d’insuffler une dynamique agile, humaine et authentique ! (note de l'éditeur)

Le management fertile : Comment devenir un manager engagé / GOLDER Yves

+...

GERESO ÉDITION, septembre 2020, 215 p.
Cote : 650/GOL
Type : Ouvrage.
Mots clés : COLLABORATION - RELATION AUX AUTRES - ECOUTE - ENGAGEMENT - VALEUR - ENTREPRISES - CONFIANCE
L’expérience montre que les collaborateurs s’engagent quand leur manager sait construire une relation
authentique et durable, quand il sait les écouter et les comprendre. Mais surtout quand il prouve par des actes
engagés qu’il est digne de son statut. Et l’engagement d’un manager s’exprime par des principes simples,
inspirés de valeurs fortes, et pourtant souvent ignorés. Le management fertile détaille ces principes, explique
comment les mettre en œuvre et quels résultats en attendre. L’auteur réinterprète et reformule les valeurs du
management, pour les libérer de tous leurs lieux communs. Si vous vous reconnaissez comme un manager
enthousiasmé par son rôle et son entreprise, si vous avez su éviter le piège des « théories toutes faites », si vous
êtes capable d’identifier ce poison banalisé qu’est le « management stérile »… alors vous êtes sur la bonne voie.
Appliquer au quotidien les principes du management fertile vous permettra d’obtenir l’adhésion et
l’engagement de vos équipes ! (note de l'éditeur)
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Le management, une histoire d'amour ? Pour une posture résolument humaniste / BARIL Dominique
GERESO ÉDITION, octobre 2020, 185 p.
Cote : 650/BAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : MANAGEMENT - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - HUMANISME - APPROCHE HUMAINE - ENTREPRISES ECONOMIE - ORGANISATION - MODELE - AUTORITE - RESPECT - COLLABORATION - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - BIENVEILLANCE DEVELOPPEMENT PERSONNEL - BEHAVIORISME - DIAGNOSTIC - PRATIQUE - CHANGEMENT - PERFORMANCE - ENTRETIEN AVENIR - RELATION AUX AUTRES - TRANSITION - ACCOMPAGNEMENT - EVALUATION

+...

Entreprises, contextes, collaborateurs… Le rôle des managers est souvent paradoxal car les enjeux et les
objectifs peuvent être très différents d’une mission à une autre. Et pourtant, l’environnement économique, les
choix d’organisation, l’évolution des modèles d’autorité tendent à standardiser le management. Face aux
nouvelles tendances censées orienter leurs pratiques et à l’inquiétude grandissante des managers, cet ouvrage
pose une simple question : « Est-ce que j’aime suffisamment mes collaborateurs ? » À travers de nombreuses
clés de réflexion, ce livre propose des actions concrètes et respectueuses des personnes, pour aider les salariés à
se développer et à vivre le travail comme une source d’épanouissement et non comme une contrainte. Cet
ouvrage vous invite à penser autrement le management, en prenant le pari que mettre les femmes et les
hommes au centre du projet d’entreprise est un gage de bien-être et d’efficacité ! (note de l'éditeur)

Vivez le management au travers de l'actualité: Culture générale managériale / BREMOND Alain
EDITIONS CORROY, août 2020, 119 p.
Cote : 650/BRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : MANAGEMENT - ACTUALITE - PEDAGOGIE - COMPREHENSION - PRESSE - ORGANISATION - CHANGEMENT GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

+...

Cet ouvrage, tout en couleur, vous propose de traiter les thèmes du programme de management (aussi bien de
DCG que de DSCG) en les reliant à l’actualité.
Avec une mise à jour (optionnelle) une fois par an, nous veillons à ce que l'actualité la plus récente fasse l'objet
d'une analyse à chaud, histoire que les lecteur.rice.s soient toujours le mieux préparé.e.s possible ! À travers les
rubriques « Contexte » et « Le thème dans l’actualité », l’auteur décortique des extraits d’articles d’actualité
pour en faire ressortir l’idée directrice et les termes clefs. Des « Mises en situation » viennent compléter chaque
thème. (note de l'éditeur)
Au sommaire :
-Les enjeux du management des organisations
-Le management stratégique
-Le management organisationnel
-Le management opérationnel
-La conduite du changement
-Management des ressources humaines et des compétences

MEDECINES DOUCES
La luminothérapie / COUWENBERGH Jean-Pierre
EYROLLES, janvier 2014, 180 p.
Cote : 615.83/COU
Type : Ouvrage.
Mots clés : LUMIERE - TRAITEMENT - BIENFAIT - BIEN-ETRE - THERAPEUTIQUE - OEIL - SOMMEIL - VIE QUOTIDIENNE DEPRESSION - SAISONS

+...

Nous avons tous besoin de lumière, tant sur le plan physique qu'au niveau psychologique ! Synthèse
d'introduction et de référence, illustrée de schémas et émaillée d'exemples, cet ouvrage propose de mieux vivre
en améliorant au quotidien notre confort, notre bien-être et en prenant soin de notre santé. Découvrez les
bienfaits thérapeutiques de la lumière à travers l'histoire, les fondements et les techniques de la luminothérapie.
Un auteur spécialiste. Une approche pédagogique. Un guide pratique. (note de l'éditeur)

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
RÉSEAU ANASTASIA

CATALOGUE OCTOBRE 2020

PAGE 35

MEDIA
Adapter un site Web pour le rendre accessible aux enfants / OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE
ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, ROSSION Dominique, VANDEKEERE Michel
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2015, 48 p. + 18 p. (annexes)
Cote : MEDIA 2.191
Type : Dossier.
Mots clés : METHODOLOGIE - INTERNET - ACCESSIBILITE - ENFANCE - INFORMATIQUE - ENSEIGNANT
Un vade-mecum pour adapter un site web pour les enfants : organiser l'architecture du site, la structure des
pages, rédiger les pages et les paragraphes, élaborer la mise en page du site, tester la praticabilité par des
usagers non spécialisés extérieurs à l'institution, orienter le référencement par des moteurs de recherches.

+...
La famille Tout-Écran: Conseils en éducation aux medias & à l'information : Kit d'accompagnement / COLL.
CENTRE POUR L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L'INFORMATION, 2017, 18 p.
Cote : MEDIA 2.189
Type : Dossier.
Mots clés : EDUCATION AUX MEDIAS - PARENTALITE - GESTION DU TEMPS - ÉCRAN - RESEAUX SOCIAUX - INFORMATION FAKE NEWS - ESPRIT CRITIQUE - ATELIER - ECHANGE

+...

Les fiches de ce kit proposent l'organisation d'ateliers pour accompagner les parents dans l'éducation aux
medias, à l'information et au numérique. 4 ateliers: Trouver sa place de parent à l'heure du numérique;
Maîtriser le temps d'écran en famille; Conseiller son ado sur les réseaux sociaux; apprendre à s'informer face au
web, aux fake news, aux théories du complot...
Ce dossier est un complément du guide pratique " La Famille Tout-Ecran
Faut-il avoir peur des "fake news"? / FRAU-MEIGS Divina
LA DOCUMENTATION FRANCAISE, 2019, 208 p.
Cote : MEDIA 2.190
Type : Ouvrage.
Mots clés : MEDIA - COMMUNICATION - INFORMATION - ESPRIT CRITIQUE - EDUCATION AUX MEDIAS - INFLUENCE –
FAKE NEWS - SOCIOLOGIE

Une réflexion sur l'essor de la désinformation et ses enjeux à l'heure des réseaux sociaux ainsi que sur son
influence sur la vie démocratique. De nombreux événements tels que le Brexit ou l'élection présidentielle
américaine sont associées à ce phénomène des fake news, désinformation ou diffamation.
L'auteure, sociologue des médias, analyse ce phénomène.

+...

METHODOLOGIE
Ça rime et ça rame comme welcome et Salam : réfléchir, s'inspirer et agir en équipe pour des lieux
d'éducation et d'accueil des enfants qui valorisent la diversité. / DUSART Anne-Françoise, MOTTINT Joëlle
RIEPP : RÉSEAU DES INITIATIVES ENFANTS-PARENTS-PROFESSIONNEL.LE.S, 2019, 48 p.
Cote : MET 106
Type : Brochure.
Mots clés : ACCUEIL ENFANT - ACCUEIL TEMPS LIBRE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - DIVERSITE - MULTICULTURALITE METHODOLOGIE - REPRESENTATION - PREJUGE - COMMUNICATION - VIE QUOTIDIENNE - RITE - DIFFERENCE DE CULTURE IDENTITE

+...

Une brochure pour valoriser la diversité et en comprendre les enjeux
Ça rime avec réflexivité, pratiques de qualité, équité, solidarité, convivialité ...
Et parfois aussi, ça rame avec malentendus, cafouillages, incompréhensions, chocs culturels, préjugés,
carabistouilles et prises de tête ...
Une brochure pour tous les milieux d'accueil et d'éducation pour réfléchir en équipe sur les pratiques de l'accueil
et s'interroger sur les représentations, les préjugés et les relations avec chaque parent.
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Comment interroger de jeunes enfants (5-8 ans) par questionnaire ? Réalisation d'enquêtes quantitatives
auprès de jeunes enfants / HOUSSA Marine, NADER-GROSBOIS Nathalie
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2018, 48 p.
Cote : MET 109
Type : Dossier.
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - QUESTIONNAIRE - ETHIQUE - DEONTOLOGIE
Un outil méthodologique pour créer des questionnaires à destination d'enfants de 5 à 8 ans : les balises éthiques
et déontologiques, les supports et illustrations à utiliser, la façon de structurer et formuler les questions.

+...
Éloge de la passoire. Mémoire: je retiens l'essentiel et j'oublie le reste / DE POMEREU Anne

+...

JC LATTÈS, 2018, 333 p.
Cote : MET 108
Type : Ouvrage.
Mots clés : MEMOIRE - ADULTE - COACHING - ATELIER - NEUROSCIENCES - ATTENTION - EXERCICES
L'auteure, professeur de mémoire et méthodologie pour adultes, nous entraîne à la découverte des secrets de la
mémoire à la lumière des sciences cognitives. Qu’est-ce qui facilite la mémorisation, ou au contraire, la
complique ? Faut-il blâmer l'oubli ou n’est-il pas plutôt le revers nécessaire d’une bonne mémoire ? Dans cet
essai truffé de cas concrets et d’exercices, l’auteur nous révèle la manière dont nos ancêtres et les peuples des
traditions orales se servaient de leur mémoire, de façon si simple et si efficace. Elle met en garde contre la
surcharge informationnelle, le multitâche, la compression du temps, les béquilles numériques – et donne des
conseils pour renforcer l’attention, porte d’entrée de la mémoire.
Enfin, Anne de Pomereu nous enseigne l’art et la manière de bien mémoriser. Pour retenir sans peine tout ce
que l’on veut : poèmes, nombres à l’infini, noms des gens, chronologies ou lectures. Parce qu’une mémoire
entraînée permet de déployer notre culture générale, pour gagner en assurance, notamment à l’oral, et vivre
mieux à l’ère de la distraction.

Le grand art de la petite conversation : comment briser la glace en toutes occasions / FINE Debra

+...

LEDUC.S ÉDITIONS, 2018,
Cote : MET 110
Type : Ouvrage.
Mots clés : BRISE-GLACE - COMMUNICATION - VIE QUOTIDIENNE - VIE PROFESSIONNELLE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Cet ouvrage aidera toutes les personnes qui ont des difficultés dans leurs conversations informelles au quotidien
ou dans leur vie professionnelle.
"L'art de la conversation" aidera à acquérir les capacités d'échange verbal nécessaires pour se sentir à l'aise et
confiant dans n'importe quelle situation.
L'auteure propose ici des techniques simples :
- entraîner n'importe quelle personne dans un dialogue constructif
- relancer une conversation qui s'éteint
- introduire de nouveaux sujets de conversation
- se sentir plus à l'aise dans les manifestations culturelles, fêtes et réceptions
- développer des relations professionnelles cordiales
- se retirer d'une conversation avec élégance
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Porter sa voix : s'affirmer par la parole / DE FREITAS Stéphane, ROLIN Gaëlle
LE ROBERT, 2018, 431 p.
Cote : MET 107
Type : Ouvrage.
Mots clés : PRISE DE PAROLE - AFFIRMATION DE SOI - PEDAGOGIE - ESPRIT CRITIQUE - VIE PROFESSIONNELLE - VIE SOCIALE SCOLARITE - EXPRESSION ORALE - ENSEIGNEMENT - CONFIANCE EN SOI - COMMUNICATION - LANGAGE - RHETORIQUE EXERCICES - ENTRETIEN - RECRUTEMENT

+...

Nous sommes tous amenés à prendre un jour la parole en public. Mais comment faire pour ne pas avoir peur et
être écouté ?
Stéphane de Freitas nous donne les clés pour libérer notre parole, prendre confiance et se révéler aux autres et à
soi-même.
Un ouvrage incontournable pour apprendre à porter sa voix, pour prendre une parole éducative et l'enseigner,
pour porter sa voix en groupe avec un cadre de valeurs (respect, écoute) dans les matières rhétoriques,
l'expression scénique, la technique vocale et la respiration, le slam et la poésie, l'aspiration personnelle et
professionnelle en tenant compte de la posture du formateur, de l'environnement, et de l'écoute active du
groupe.
On peut aussi porter sa voix individuellement pour faire un discours, préparer un examen oral, préparer un
entretien d'embauche ou un tournoi d'éloquence.
Parce qu'on revient toujours au poids des mots et que la pauvreté du langage laisse la porte grande ouverte à la
violence, la manipulation, la frustration, la désinformation ou la diffamation.
De nombreux exercices pour apprendre à porter sa voix à partir de 11 ans, de 3 à 40 minutes.

MIGRANT
Villes ouvertes, villes accueillantes / HANAPPE Cyrille, AL NEIMI Elise
ÉDITIONS CHARLES-LÉOPOLD MAYER, septembre 2020, 164 p.
Cote : 711/HAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : MIGRANT - MIGRATION - IMMIGRE - IMMIGRATION - VILLE - MILIEU URBAIN - ACCUEIL - INNOVATION ARCHITECTURE - SANS-ABRI - URBANISME - DIGNITE HUMAINE - SOLIDARITE - STRATEGIE - POLITIQUE - DEVELOPPEMENT
DURABLE - ASPECT SOCIAL

+...

Comment répondre aux défis posés aux villes par les migrations ? Quelles solutions architecturales et urbaines
mettre en place quand les manières actuelles de fabriquer la ville ne savent manifestement pas résoudre les
problématiques de l’accueil pour les populations sans domicile ? Les habitants, la société civile et les élus locaux
n’ont pas de prise sur les causes à l’origine de ces situations mais peuvent en revanche s’efforcer d’offrir des
cadres de vie plus dignes aux personnes. La crise de l’accueil apparue depuis 2015 a démontré la nécessité pour
les villes de développer des stratégies et des politiques d’intégration. Et si ces nouvelles manières d’imaginer
l’accueil servaient aussi à mieux penser la ville pour tous, à œuvrer pour une ville plus démocratique, plus
sociale, plus résiliente et plus durable ? (note de l'éditeur)

MIGRATION
"Mineurs isolés" : Mineurs migrants séparés de leurs parents : Des vies tiraillées entre enfance et
marginalisation des étrangers / BOLZMAN Claudio, JOVELIN Emmanuel, MONTGOMERY Catherine
L'HARMATTAN, 2020, 264 p.
Cote : 314.745.3/BOL
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION - REFUGIE - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - AIDE A LA
JEUNESSE - PROTECTION DE LA JEUNESSE - ACCUEIL - RECONNAISSANCE - IDENTITE - INSERTION SOCIALE - EXCLUSION
SOCIALE

+...

Cet ouvrage interdisciplinaire réunit et synthétise onze contributions provenant de la sociologie, du droit, de
l'anthropologie, de la communication, des sciences de l'éducation, de la psychologie sociale et du travail social,
avec une grande richesse d'informations et des analyses approfondies sur les situations légales et concrètes des
mineurs non accompagnés principalement en Europe et en Amérique du Nord, mais également en Afrique. Il
pose la question fondamentale de la protection des enfants migrants dans le monde.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
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École et migration : Un accord dissonant ? / SCHIFF Claire, ICHOU Mathieu, MOTTET Geneviève, ET AL.
ENS ÉDITIONS, mai 2020, 86 p.
Cote : 376.7/SCH
Type : Ouvrage.
Mots clés : MIGRANT - ECOLE - LINGUISTIQUE - COMMUNICATION - ANTHROPOLOGIE - SCOLARITE - PERFORMANCE REUSSITE SCOLAIRE - IMMIGRATION - REFUGIE - GENS DU VOYAGE - MOBILITÉ SOCIALE - ACCESSIBILITE - DROITS

+...

Qu’ils arrivent seuls ou en famille, en situation légale ou irrégulière, les jeunes d’âge scolaire constituent une
partie essentielle des flux migratoires. De nationalité étrangère ou nés hors de la France métropolitaine, ils et
elles ont massivement connu l’école « ailleurs ». De nationalité française, ils communiquent régulièrement dans
une autre langue que le français avec leurs parents. Or, en valorisant la culture et la langue nationales, l’école
française n’accentue-t-elle pas le poids de l’origine ethnoculturelle dans les performances scolaires ? Quels
dispositifs et quelles orientations de l’action éducative peuvent conforter l’espoir de mobilité sociale qui
accompagne les projets migratoires ? Que disent les enquêtes de suivi sur la capacité de l’école à faire réussir les
élèves « nouvellement arrivés » au même titre que les élèves « durablement installés » ? Dans quelle mesure
l’histoire de l’immigration et des itinérances oriente-t-elle non seulement le recrutement scolaire, mais aussi les
pratiques pédagogiques ? À l’épreuve des circulations et des parcours des jeunes d’origine immigrée, des jeunes
réfugiés ou des jeunes « du voyage », l’institution scolaire révèle des rigidités différentes selon son cadre sociétal
de référence, et des souplesses parfois inédites. À partir de la double considération des élèves migrants et des
enfants d’immigrés, cet "Entretien Ferdinand Buisson" ouvrira donc la réflexion sur les capacités et les limites
actuelles de l’école à valoriser les migrations à la fois comme projets de mobilité sociale, comme épreuves de
déclassement et comme parcours d’accès aux droits. (note de l'éditeur)

L'état de la migration dans le monde 2020 / McAULIFFE Marie, KHADRIA Binod, AKERMAN BORJE Eva, ET AL.
ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS, 2020, 530 p.
Cote : 314.742/MCA
Type : Ouvrage.
Mots clés : MIGRATION - MIGRANT - POPULATION MONDIALE - INTERNATIONAL - STATISTIQUES INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - SANTE - ENFANCE - DANGER - MOBILITE - CRISE - ASPECT DÉMOGRAPHIQUE TRAVAILLEUR - REFUGIE - RAPPORT

+...

Le Rapport "État de la migration dans le monde 2020" a vocation à faire mieux comprendre le phénomène
migratoire partout dans le monde. Il présente des données et des informations clés sur la migration et comporte
des chapitres thématiques sur des questions migratoires actuelles. Il s’articule autour de deux parties : la Partie
I, qui fournit des informations clés sur la migration et les migrants (y compris des statistiques relatives à la
migration) ; et la Partie II, qui propose une analyse équilibrée et fondée sur des éléments factuels de questions
migratoires complexes et émergentes. (note de l'éditeur)

L'immigration, une fatalité ? / LANSAC Jean-Marie
DO BENTZINGER JEROME, mai 2019, 157 p.
Cote : 314.7/LAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : MIGRANT - IMMIGRE - COOPERATION - PAYS EN DEVELOPPEMENT - CRISE - RETOUR VOLONTAIRE - REINSERTION
- REFUGIE - CAUSES - GESTION - POLITIQUE - EUROPE - AFRIQUE

+...

Sacralisée ou diabolisée, l’immigration est un sujet qui suscite de nombreux débats et passions. L’auteur tente
de présenter cette problématique sans préjugé en se basant sur des données vérifiées. En guise de conclusion, il
démontre qu'une véritable coopération avec les pays en développement, allant bien au-delà des simples accords
relatifs à la réadmission dans leur pays des migrants illégaux, est la solution qui peut résoudre la crise
migratoire et renforcer les liens de la France avec ces pays. Les aides aux retours volontaires et à la réinsertion
seraient certainement le moyen le plus pertinent pour apporter une réponse aux étrangers non régularisés sur
notre territoire, surtout si ces dernières pouvaient être associées à une aide au développement bien ciblée. Mais
rien ne pourra être entrepris sans une bonne gouvernance de ces pays. (note de l'éditeur)
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Migrants en transit en Belgique : Recommandations pour une approche plus humaine / HUBLET Chloé,
NGO Sotieta
CIRÉ;CARITAS INTERNATIONAL, février 2019, 43 p.
Cote : 314.742/HUB
Type : Ouvrage.
Mots clés : MIGRANT - BELGIQUE - ASSOCIATION - APPROCHE HUMAINE - INTERDISCIPLINARITE - INFORMATION INTERPRETARIAT - ASPECT JURIDIQUE - DROITS - RESPECT - DROITS DE L'HOMME - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE RECOMMANDATION - CENTRE D'ACCUEIL

+...

Depuis septembre 2017, face au manque de réponse adéquate des autorités, des associations apportent un
soutien multidisciplinaire aux migrants en transit au sein du HUB humanitaire. Parmi les obligations
internationales envers les migrants qui ne sont pas remplies par l’État belge figure le devoir d’information. Pour
répondre à ce besoin, différents acteurs sociojuridiques se sont impliqués dans le HUB pour fournir une aide “de
première ligne” : dispenser une information complète, objective et de qualité, dans la langue des bénéficiaires
avec l’aide d’interprètes professionnels. Ces acteurs ont analysé, à partir d’une année d’expérience au sein du
HUB, la situation des migrants en transit en termes de profils des personnes reçues aux permanences, et de
problématiques juridiques rencontrées. Cette analyse leur a permis de dégager des solutions constructives qui
soient à la fois respectueuses des droits des migrants et bénéfiques pour la société dans son ensemble.
(note de l'éditeur)

MORT
Kit pédagogique "La mort passe-partout" / ABRAS Marie-Ange

+...

L'ORME, 2020,
Cote : MOR 36
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - ECOLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DEUIL
L'auteure, présidente de l'Orme, présente ici un kit pédagogique pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs
encadrants pour parler de la mort avec les enfants.
L'histoire "La mort passe-partout" est une production d'un groupe d'enfants lors d'un atelier d'écriture où ils
s'expriment sur la manière dont ils perçoivent la mort et "le mourir".
Le DVD quant à lui donne la parole aux parents et aux professionnels de l'éducation et de la santé. Il s'attache à
donner des pistes pour insérer un moment de réflexion sur ce thème ou pour former des enseignants du
primaire.

OBSTETRIQUE
Vécu et prise en charge de la douleur au cours du travail obstétrical : étude à visée descriptive
et interprétative dans une maternité de type 1 / DAIGREMONT Clara
ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL, 2019, 85 p.
Cote : 404.K/DAI
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL - OBSTETRIQUE - ACCOUCHEMENT - DOULEUR - PRISE EN CHARGE - MATERNITE - REPRESENTATION PERINATALITE - PREPARATION A LA NAISSANCE - GESTION

+...

La douleur du travail se situe parmi l’une des plus douloureuses qu’une femme puisse vivre. L’exploration du
vécu de cette douleur est essentielle car elle est un défi physique et psychologique pour les femmes et les
couples. Méthode : L’objectif de l’étude était d’explorer le vécu et la prise en charge de la douleur du travail
obstétrical. Une étude de type qualitative à visée descriptive et interprétative a été réalisée dans une maternité
de type I de la région Auvergne-Rhône-Alpes. (note de l'éditeur)
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PARENTALITE
Devenir parent(s) / OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE
OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE, 2020, 78 p.
Cote : PAR 147
Type : Brochure.
Mots clés : SANTE - PETITE ENFANCE - NAISSANCE - VIE QUOTIDIENNE - GARDE D'ENFANT - DROITS ET DEVOIRS DROITS DE L'ENFANT - LEGISLATION - HANDICAP - ACCUEIL ENFANT - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - FILIATION

+...

Une brochure pour les futurs parents pour répondre aux besoins de l'enfant.
On y trouvera la liste des services qui peuvent répondre aux besoins des enfants et des parents, les droits et les
devoirs des parents en matière de filiation notamment, les droits de l'enfant, ainsi que les mesures et démarches
entourant la naissance.

Aider les parents et familles face au confinement: 12 fiches / COLL.
OBSERVATOIRE DE LA PARENTALITÉ ET DU SOUTIEN A LA PARENTALITÉ, 2020,
Cote : PAR 143
Type : Dossier.
Mots clés : CONFINEMENT - CORONAVIRUS - FAMILLE - STRESS - VIE QUOTIDIENNE - ORGANISATION - EMOTIONS
Ensemble de 12 fiches élaborées pour aider les parents, les familles, les ados et les enfants à faire face au
confinement lors d'une crise sanitaire: donner des informations, s'organiser, adopter les règles d'hygiène, faire
des activités ensemble, garder une santé physique et psychique, prendre soin de soi, mettre en place l'école à la
maison, prévenir le burn-out parental, identifier et gérer les émotions de chacun.

+...
Au boulot ! Kit de discussions pour (enfin) adorer parler boulot ! /

+...

MINUS ÉDITIONS, s.d.
Cote : PAR 144
Type : Jeu.
Mots clés : VIE PROFESSIONNELLE - TRAVAIL - METIER - RELATIONS PARENT-ENFANT - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES
Kit de discussions Minus " Au boulot " :
Imaginer un métier de rêve, comprendre ce que font vraiment ses parents, découvrir de drôles de métiers... Dans
ce jeu, adultes et enfants s’interrogent chacun à leur tour, les enfants piochant une carte « Boulot », les adultes
une carte « Taf ».

Jouons pour les aider à bien grandir / PITARQUE Sandrine, CLERGET Stéphane
LEDUC.S PRATIQUE, 2018, 255 p.
Cote : PAR 149
Type : Ouvrage.
Mots clés : EDUCATION - PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEU - JEU DIDACTIQUE - JEU THERAPEUTIQUE DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE - SOMMEIL - SEPARATION - CORPS - PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE

L'auteure, dramathérapeute et enseignante propose 250 jeux adaptés à tous les âges, pour pratiquer une
éducation ludique pour des enfants confiants.
Une première partie est consacrée à l'aspect théorique que le jeu apporte.

+...
Le cahier jeune papa : conseils - quizz - idées d'activités / MULLER Benjamin, JOMARD Nathalie
FIRST ÉDITIONS, 2018, 95 p.
Cote : PAR 148
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERE - RELATIONS PERE-ENFANT - PATERNITE - CONSEIL - VIE QUOTIDIENNE - EDUCATION
Un cahier d'activités drôle et plein d'astuces pour aborder la vie de papa : les premiers pas à trois, la nouvelle
organisation à la maison, des activités à faire avec bébé, mais aussi les grandes questions ...

+...
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Valisette des parents en voyage / GABS
GABS, 2020,
Cote : PAR 146
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : RELATIONS INTERCULTURELLES - MULTICULTURALITE - VOYAGE - MIGRANT - LOGEMENT - SOMMEIL - PROPRETE
- ÉCRAN - ALIMENTATION - VIE AFFECTIVE - REPRESENTATION - COMMUNICATION - GROUPE DE PAROLE - CINQ SENS SOLIDARITE - DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE - ADOLESCENCE - PETITE ENFANCE - ENFANCE - VIE QUOTIDIENNE

+...

La valisette des parents en voyage est constituée d'objets de récupération. Ils ont servi à initier des débats entre
parents sur des questions liées à leur rôle, lors d'ateliers organisés au BébéBus ou au GABS.
Les objets invitent à s'exprimer sur différentes thématiques : le logement, les rites du sommeil, l'alimentation,
les écrans, l'apprentissage de la propreté, les cinq sens, les bons plans pour faire des économies ....
Cet outil sert de support pour ouvrir les échanges entre parents, en tenant compte de la multiculturalité et
amène à un questionnement collectif. Il permet d'échanger des trucs et astuces de la vie quotidienne.
Pour les parents, futurs parents et grands-parents

PAUVRETE
(L)armes d’errance : Habiter la rue au féminin / ALMEIDA CABRAL Mauro
ACADEMIA-BRUYLANT, 2020, 173 p.
Cote : 364.662/ALM
Type : Ouvrage.
Mots clés : SANS-ABRI - FEMME - PAUVRETE - CONDITIONS DE VIE
Mauro Almeida Cabral est éducateur spécialisé et travailleur de rue au Grand-duché de Luxembourg. Son
ouvrage, construit à partir de son travail d’intervenant en rue, invite les lecteurs dans le quotidien des
habitantes de la rue, invisibles et sujettes à de nombreuses violences.

+...
L'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales :
Rapport sectoriel wallon / TURCO Julie, VANHESSEN Christine, FARCHAKH Antoine

+...

FÉDÉRATION DES MAISONS D'ACCUEIL ET DES SERVICES D'AIDE AUX SANS-ABRI asbl, 2020, 99 p.
Cote : 364.662/TUR
Type : Ouvrage.
Mots clés : SANS-ABRI - ACCUEIL - HEBERGEMENT - ACCOMPAGNEMENT - TRAVAIL - FORMATION
Créée en mai 1968, La Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri (AMA) fédère depuis
50 ans des institutions assurant l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement d'adultes et de familles en
difficultés psychosociales, mais aussi de personnes morales ou physiques actives dans le domaine de l'aide de
l'accueil de personnes en grande précarité sociale. C'est en cette qualité d'expert que la Fédération propose la
réalisation d'un rapport sur l'état du secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement des
personnes en difficultés sociales.

PEDAGOGIE
École inclusive : Conditions et applications / TREMBLAY Philippe
ACADEMIA-L'HARMATTAN, 2020, 124 p.
Cote : 37.02/TRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : PEDAGOGIE - INCLUSION SCOLAIRE - ECOLE - ELEVE - ACCUEIL - SOCIOLOGIE - ENSEIGNANT - ENSEIGNEMENT ENFANCE - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - TROUBLE

L'inclusion scolaire vise à une école qui répond aux besoins de TOUS les élèves, quel que soit leur profil. L'école
inclusive, c'est la mise en action de l'inclusion scolaire. Cet ouvrage détaille et analyse les conditions nécessaires
à ce changement.
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Dis, c'est quoi l'esprit critique ? / TOMAS Frédéric, BRONNER Gérald
RENAISSANCE DU LIVRE, septembre 2020, 96 p.
Cote : 372.8/TOM
Type : Ouvrage.
Mots clés : ESPRIT CRITIQUE - APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT - ARGUMENTATION - INFORMATION - VERITE - MENSONGE
- PRATIQUE

+...

À l'heure des fake news et de la quantité grandissante d'informations mises à notre disposition, la nécessité de
faire preuve d'esprit critique n'a jamais été aussi grande. Mais qu'est-ce que cela signifie, faire preuve d'esprit
critique ? Peut-on développer cette faculté et si oui, comment ? Cet ouvrage a pour objectif de proposer une
réflexion sur l'esprit critique, ainsi que sa pratique au niveau individuel et sociétal. Un dialogue y est proposé sur
notre capacité à ne pas se laisser berner par des biais cognitifs ou des arguments fallacieux, pour ensuite se
concentrer sur nos facultés à communiquer au mieux les résultats de nos réflexions critiques au monde
extérieur. Certains outils issus des champs de la pédagogie et de la psychologie sont décrits en détail. Il s'agit ici
de proposer des options permettant de stimuler la pensée critique, de se protéger de la désinformation, et de
renforcer le libre examen et l'affranchissement volontaire des dogmes chez le lecteur. (note de l'éditeur)

PERSONNE AGEE
Baromètre européen des seniors / IPSOS
FONDATION KORIAN POUR LE BIEN-VIEILLIR, 2020, 42 p.
Cote : 613.98/IPS
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - UNION EUROPEENNE - BIEN-ETRE - VIE QUOTIDIENNE - PERSONNE AGEE - PSYCHOLOGIE -

+...

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - EPIDEMIE - SOLIDARITE - MOBILITE - ACCESSIBILITE AMENAGEMENT DE L'ESPACE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS)

Dans un contexte sanitaire exceptionnel, ce baromètre conduit auprès de 8000 personnes dans 4 pays (France,
Allemagne, Italie, Belgique) aborde le moral des seniors et met l'accent sur l'accessibilité de la ville et des
services dans les territoires.

Bien se loger pour mieux vieillir : S'y préparer activement / PARMENTIER Bruno, ASSOCIATION SOLIHA,
GUERIN Serge
ÉDITIONS ÉRÈS, 2020, 285 p.
Cote : 613.98/PAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - CONDITIONS DE VIE - LOGEMENT - QUALITE - MAINTIEN A DOMICILE AMENAGEMENT DE L'ESPACE

+...

Bien se loger pour pouvoir vivre sa vieillesse au mieux nécessite une vraie préparation. C’est quand on est encore
en forme qu’il faut y réfléchir et agir en conséquence. Ce livre, écrit dans un langage simple et accessible à tous,
aborde les questions que beaucoup préféreraient se poser plus tard : où vieillir ? Avec qui ? Dans quel type de
logement ? Comment aménager son domicile pour pouvoir y vivre longtemps quand nous serons physiquement
diminués ? Faut-il y faire des travaux pour gagner en autonomie, sécurité et confort ? Y installer de nouveaux
équipements ? Comment, quand, avec quelle assistance ? (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
L'amour chez les seniors : Regards croisés / PLOTON Louis, BLAISE-KOPP Françoise
CHRONIQUE SOCIALE, octobre 2020, 120 p.
Cote : 613.98/PLO
Type : Ouvrage.
Mots clés : GERONTOLOGIE - AMOUR - PSYCHOLOGIE - VIEILLESSE - SEDUCTION - COUPLE - ATTACHEMENT ACCOMPAGNEMENT

+...

Que dire de l'amour après 60 ans, de toutes les formes qu'il peut prendre et de leur évolution avec l'avancée en
âge ? Que dire des censures qui s'imposent spontanément aux plus âgés, notamment en cas de déficit physique
ou cognitif ? Et que penser de celles qu'ils transgressent ?
Quels sont, plus généralement, les déterminants et les enjeux psychiques à l'œuvre dans la question de l'amour
au fil de l'avancée dans le grand âge ? Ces questions ont été posées successivement à plusieurs spécialistes de
psychologie gérontologique, dont on trouvera les réponses formulées en toute liberté sur une part spécifique de
la question. (note de l'éditeur)
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L'intervention auprès de la personne âgée en perte d'autonomie : Une pratique psychoéducative innovante /
METAYER Diane, DEMERS Micheline, LAPIERRE Audrey, ET AL.
BÉLIVEAU ÉDITEUR, janvier 2020, 187 p.
Cote : 613.98/MET
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - GERONTOLOGIE - GERIATRIE - INTERVENTION - AUTONOMIE - BIEN-ETRE ACCOMPAGNEMENT - FAMILLE - CONTENTION - EDUCATEUR - MALADIE D'ALZHEIMER - PREVENTION - EVALUATION DEMENCE

+...

L’objectif général de ce livre se veut double. D’une part, faire connaître les rôles et les interventions, fort
diversifiés, des psychoéducateurs auprès des personnes âgées en perte d’autonomie. En effet, le travail de ces
professionnels s’avère utile auprès de cette partie de la population, parce qu’il contribue à améliorer le bien-être
des personnes âgées, qu’il représente un soutien indéniable auprès des membres des familles, qu’il facilite le
travail du personnel en soins de santé et qu’il offre une alternative non négligeable aux contentions physiques et
chimiques. D’autre part, intéresser les psychoéducateurs de même que les futurs diplômés à venir travailler dans
ce secteur d’activité ainsi que faire valoir leur apport certain pour des employeurs éventuels. (note de l'éditeur)

La sexualité des personnes âgées dépendantes en Ehpad : Regard des soignants / GAL Philippe, KURTH Didier
UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES, 2016, 50 p.
Cote : 613.98/GAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - INSTITUTION - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - SEXUALITE - REGARD - SOIGNANT - ETHIQUE
- VIEILLISSEMENT - FORMATION

+...

La sexualité des personnes âgées reste bien souvent encore taboue, bien que plusieurs études aient montré qu'il
ne s'agissait pas d'une pratique marginale. En Ehpad, cette question devient encore plus problématique du fait
du regard des autres et en particulier des soignants. L'étude réalisée dans ce travail pose la question de la
sexualité des personnes âgées dépendantes aux soignants qui en ont la charge. Ces derniers sont-ils confrontés
à cette sexualité, quel est leur regard sur celle-ci ? 95 soignants, de 8 Ehpad différents, ont répondu au
questionnaire proposé. L'analyse de ces réponses montre que la sexualité des personnes âgées en institution est
source de difficultés pour les soignants. La problématique de l'éthique (problème du consentement d'un résident
dément) induit une accentuation de ces difficultés. Elle ne doit pas être un obstacle à une sexualité consentie en
Ehpad. La formation des soignants à la problématique de la sexualité des résidents en Ehpad améliore la gêne
ressentie par ces aidants. Elle reste le levier le plus important dans l'acceptation de la sexualité de la personne
âgée. (note de l'éditeur)

Réflexion éthique autour de l'usage de la contention chez les personnes âgées / GUYOMARD Mathieu,
LEMONNIER Sylvie, NICOL Anne, ET AL.

+...

FONDATION BON SAUVEUR, février 2017, 30 p.
Cote : 613.98/GUY
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - ETHIQUE - CONTENTION - CHUTE - PREVENTION
Dans le langage commun, l’institution psychiatrique, encore surnommée asile ou « HP », renvoie couramment à
l’image de la camisole, (souvent associée aux chambres capitonnées). Il n’est pas innocent que cette tenue aux
longues manches attachées dans le dos, issue d’une autre époque, hante encore l’imaginaire collectif. Ces
dernières années, le recours à la contention, qui subsiste encore en psychiatrie notamment est le sujet de
nombreuses études et travaux de réflexion. (note de l'éditeur)

PETITE ENFANCE
La mer veille / PERCIVAL Tom

+...

KIMANE EDITIONS, 2019, s.p.
Cote : E 3686
Type : Album jeunesse.
Mots clés : DOUDOU - TRISTESSE - SOUVENIRS - FAMILLE - TRANSMISSION - DEUIL - PHILOSOPHIE
"Quand Sofia perd son ours en peluche adoré, elle est bouleversée. Mais la mer veille sur lui ..."
Une histoire émouvante qui montre que rien n'est jamais vraiment perdu si on le garde au fond de son cœur.
On peut aussi utiliser cet album dans les ateliers philo ou pour parler de la perte et du deuil.
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On ne mord pas, Titou! / NAUMANN-VILLEMIN Christine, BARCILON Marianne

+...

L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2020,
Cote : E 3682
Type : Album jeunesse.
Mots clés : PETITE ENFANCE - CRECHE - RELATION AUX AUTRES - GESTION DES CONFLITS
Titou ne parle pas encore bien. Quand il veut un jouet ou un câlin, personne ne le comprend. Alors, ...il mord ses
copains de la crèche. Plus personne ne veut jouer avec lui. Mais Nanou, la puéricultrice va lui apprendre qu'il y a
d'autres manières de se faire comprendre.

Pourquoi ? / VACCARO SEEGER Laura
L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2019,
Cote : E 3685
Type : Album jeunesse.
Mots clés : PETITE ENFANCE - QUESTION - AMITIE
Un album tendre sur "les pourquoi ?" des petits.

+...

PHILOSOPHIE
Migrant ou la vérité devant soi : Un enjeu d'humanité / BOURGINE Benoît, FAMERÉE Joseph, SCOLAS Paul
ACADEMIA L'HARMATTAN, 2019, 185 p.
Cote : 140/BOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION - MIGRANT - ACCUEIL - RELIGION - ETHIQUE - PHILOSOPHIE - HUMANISME - CITOYENNETE RESPONSABILITE

Cet ouvrage, issu d'un colloque, propose une réflexion sur la migration et les migrants sous un éclairage
théologique, chrétien et citoyen.

+...
Oser l'invisible : Aux véritables sources de la performance durable / BARANSKI Laurence
CHRONIQUE SOCIALE, septembre 2020, 168 p.
Cote : 140/BAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - CHANGEMENT - EVOLUTION - AVENIR - RELATIONS HUMAINES - FONCTIONNEMENT - CREATIVITE CONFIANCE - ECOUTE - RELATION AUX AUTRES - COMMUNICATION - PERFORMANCE

+...

Entre un ancien système à bout de souffle, et de nouveaux modèles encore balbutiants, notre société est en
mutation profonde. Comment donner naissance à un futur dont nous serons fiers ? Quel lien existe-t-il entre
notre enfant intérieur et les nouveaux mondes en émergence ?
Pourquoi placer les relations humaines, la vie et la conscience au centre du fonctionnement des sociétés ?
Qu'est-ce que l'invisible et comment s'en saisir au profit de chacun de nous et du bien commun ? Notre potentiel
transformateur est immense. Il ne tient qu'à nous de le libérer et de nous lancer dans une épopée collective,
animés par l'enthousiasme, la confiance en nous-mêmes et la foi en notre force de vie. Les opportunités
créatrices sont à portée de nos mains et de nos cœurs. Écrit dans un style fluide et vivant, cet ouvrage
pragmatique s'adresse aux acteurs et catalyseurs du changement, aux inventeurs des nouveaux mondes, aux
explorateurs de l'inconnu, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui souhaitent jouer un rôle actif dans la phase de
transformation actuelle où tout devient possible. (note de l'éditeur)
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Une clinique du corps : Médecine, philosophie, soins palliatifs / MALLET Donatien, SICARD Didier
SAURAMPS MÉDICAL, août 2020, 202 p.
Cote : 140/MAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : CORPS - RÉFLEXION - CLINIQUE - MEDECINE - SOINS PALLIATIFS - PEAU - NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM (18441900)

+...

Dans cet ouvrage, l’objectif de l'auteur est de «poursuivre l'invention quotidienne d'une articulation souvent
paradoxale entre le déploiement de la médecine technoscientifique et l'attention à la subjectivité du sujet, à
l'éprouvé de sa condition humaine par la médiation de son corps. Dans notre univers technologique qui
structure l'ère moderne, c'est la tension entre médecine, science et existence qu'il s'agit de faire vivre et
d'assumer." (extrait de l'introduction p.11)

POLITIQUE
Le capitalisme responsable : Une chance pour l'Europe / PERRIER Yves, SENARD Jean-Dominique,
BARBERIS Jean-Jacques, ET AL.
INSTITUT MONTAIGNE, septembre 2020, 146 p.
Cote : 32(4-672)CEE/PER
Type : Ouvrage.
Mots clés : EUROPE - CAPITALISME - ENVIRONNEMENT - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - CRISE - EPIDEMIE - AVENIR ASPECT SOCIAL - CHANGEMENT - RESPONSABILITE - VALEUR - MONDIALISATION - FINANCEMENT

+...

L’Europe fait aujourd’hui face à deux défis majeurs : le changement climatique et les divisions sociales. Or, le
capitalisme financier, qui a prévalu dans le monde depuis les années 1980, ne les a pas pris en compte, au
contraire. Préparer l’avenir, dans le contexte de la crise liée au Covid-19, c’est savoir comment y répondre.
Comment lutter contre le réchauffement du climat ? Comment réduire les fractures sociales des États européens
? Quels acteurs mobiliser pour qu’un changement durable s’opère tout en assurant la prospérité de l’Europe ?
En proposant de faciliter la mise en place d’un capitalisme que nous qualifions de responsable, le Comité
Médicis et l’Institut Montaigne cherchent à apporter des solutions concrètes à ces défis. Ce modèle de
capitalisme commence déjà à s’exercer en Europe mais des obstacles à la fois réglementaires et de financement
empêchent son plein exercice. L’Europe doit pourtant pouvoir se construire de façon durable, en respectant les
valeurs qui sont à son fondement, et s’assurer une place dans la mondialisation. Si cette initiative est menée par
deux think tanks français c’est parce que nous croyons que la France a un rôle à jouer au niveau européen pour
promouvoir ce modèle et ouvrir la voie à un dialogue. (note de l'éditeur)

PSYCHANALYSE
Les archétypes du traumatisme de la naissance : Naître et ne pas être, telle est la question ! /
BERTHOLON Philippe

+...

ÉDITIONS QUINTESSENCE, septembre 2020, 164 p.
Cote : 159.964.2/BER
Type : Ouvrage.
Mots clés : NAISSANCE - TRAUMATISME - ASPECT CLINIQUE - DEVELOPPEMENT - TROUBLE
Dans cet ouvrage, Philippe Bertholon allie approche personnelle et constats cliniques portant sur plusieurs
années de travail, qui nous amènent à une réflexion sur les archétypes du traumatisme que représente le «
souffle premier ». Enfant non désiré, fausse couche, de sexe pas attendu, gémellité, naissance déclenchée,
forceps… Quelle que soit la façon dont la naissance s’est déroulée, cet instant est inscrit comme un
traumatisme. Dans cette optique, Philippe Bertholon établit une passerelle entre plusieurs disciplines afin
d’interpréter les premières heures de vie et les conditions dans lesquelles les individus ont été « accueillis ». Dès
lors, les premiers instants de vie seront source de mieux-être et d’équilibre. Problématiques du genre, troubles
alimentaires, dépression, manque de confiance en soi, sensation d’abandon, etc., trouveront ainsi du « sens » et
de la « cohérence » dans l’histoire de la personne. À partir de nombreuses histoires de naissance atypiques,
l’auteur nous apporte un éclairage sur nos propres vécus afin de dénouer certains de nos comportements
récurrents. Ce livre s’adresse à tout public pour aller à la découverte de nouveaux horizons personnels.
(note de l'éditeur)
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PSYCHIATRIE
Outils de la réhabilitation psychosociale : Pratiques en faveur du rétablissement / FRANCK Nicolas,
LECOMTE Tania
ELSEVIER MASSON, 2016, xxv, 380 p.
Cote : 6146.89/FRA
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - MALADIE MENTALE - HANDICAPE PSYCHIQUE - TROUBLE - EVALUATION - GUERISON - THERAPIE PRISE EN CHARGE - AUTONOMIE - REINSERTION PROFESSIONNELLE

+...

La réhabilitation psychosociale désigne l'ensemble des mesures qui peuvent contribuer au rétablissement d'un
fonctionnement satisfaisant des personnes souffrant de troubles psychiques, afin de favoriser leur autonomie.
Cet ouvrage fournit aux psychiatres, psychologues, paramédicaux et professionnels socio-éducatifs travaillant
en psychiatrie, ainsi qu'aux étudiants en médecine, des apports théoriques et pratiques concernant
la réhabilitation et les modalités d'utilisation des outils thérapeutiques.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
Transformer l'anxiété / CHILDRE Doc, ROZMAN Deborah, BOUDREAULT Miville
ÉDITIONS IDEO, 2018, 214 p.
Cote : 616.89-008.441/CHI
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - ANXIETE - STRESS - GESTION - EMOTIONS - COEUR - PRISE EN CHARGE
Nous vivons dans un monde où nous sommes sollicités de toutes parts, nous menons une vie à cent à l'heure... et
ces rythmes fous créent du stress et de l'anxiété. Comment parvenir à gérer ceux-ci ? Cet ouvrage présente un
programme basé sur la maîtrise du rythme cardiaque. Un ouvrage pour enfin retrouver calme et sérénité en
nous.

+...
Trouble dans la maternité : Pour une histoire des folies puerpérales - XVIIIe - XXe siècles / ARENA Francesca
PRESSES UNIVERSITAIRES DE PROVENCE, février 2020, 199 p.
Cote : 616.89/ARE
Type : Ouvrage.
Mots clés : MATERNITE - TROUBLE - FOLIE - HISTOIRE - PARENTALITE - ACCOUCHEMENT - POST-PARTUM - DEPRESSION PSYCHIATRIE - OBSTETRIQUE - ASPECT PSYCHOLOGIQUE - INFANTICIDE - ACCOMPAGNEMENT - GENRE ASPECT PSYCHANALYTIQUE - INTERNEMENT

+...

Ce livre propose – pour la première fois – une histoire sur la longue durée des « folies puerpérales ». Les
dépressions périnatales frapperaient un nombre important de femmes comme en attestent les manuels de
psychiatrie, de pédopsychiatrie et d’obstétrique, ainsi que la pratique clinique des médecins et des psychiatres,
psychologues et psychanalystes. Elles sont aussi au centre de politiques de prévention de santé, au regard
notamment du risque accru d’infanticide. Diagnostic aujourd’hui au centre des politiques de prévention de santé
et de dispositifs biomédicaux d’accompagnement à la maternité, il prend au regard de l’histoire une dimension
critique, relevant à quel point on a naturalisé la parentalité. À travers une analyse fine de sources d’archives
(dossiers médicaux des malades) et de sources médicales, cet ouvrage permet de combler enfin une lacune
historiographique et offre des éléments d’analyse importants pour sortir la maternité d’une histoire positive. À
partir d’une perspective de genre, ce livre permettra aussi de nourrir l’histoire de la santé et sera de grande
utilité non seulement pour les historiennes et historiens mais aussi pour les professionnels de la santé et les
nouveaux parents. (note de l'éditeur)

PSYCHOLOGIE
Lovebirds / LOCKWELL Louis-Maxime

+...

MJ GAMES, 2018,
Cote : SM 1.333
Type : Jeu.
Mots clés : COUPLE - JEU DE CARTES - AMOUR - VIE QUOTIDIENNE - HUMOUR
Un jeu pour se faire du bien en couple.
5 missions pour l'un et pour l'autre : 10 moments en 30 jours
Sans être une thérapie de couple, c'est un jeu pour susciter la communication, l'humour, et nourrir la relation.
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L'attachement en question / PIERREHUMBERT Blaise, CYRULNIK Boris
ODILE JACOB, 2020, 260 p.
Cote : 159.922.7/PIE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ATTACHEMENT - BESOIN - RELATIONS PARENT-ENFANT - RELATIONS FAMILIALES
Quelles sont les étapes de l'attachement ? Quelles sont les implications de la qualité de l'attachement ? Y a-t-il
des différences entre les enfants ? À qui l'enfant va-t-il s'attacher ? L'attachement, est-ce seulement une affaire
d'enfants ? L'attachement a-t-il toujours existé ? Voici quelques-unes des nombreuses questions sur
l'attachement auxquelles l'auteur répond.

+...
Psychopathologie et psychologie clinique : Perspectives contemporaines / JUNG Johann,
CAMPS François-David
DUNOD, août 2020, 409 p.
Cote : 159.9/JUN
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOPATHOLOGIE - PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE CLINIQUE - PSYCHANALYSE - IDENTITE - DEUIL - FREUD,
SIGMUND (1856-1939) - SEXUALITE - PSYCHIQUE - INSTITUTION - PSYCHOSOMATIQUE - DOULEUR - SOINS INTENSIFS - COMA HANDICAP - TRANSFERT - NOUVEAU-NE - ADOLESCENCE - PERSONNE AGEE - CORPS - VIOLENCE - CRIMINALITE RADICALISATION - TROUBLE - PARENTALITE - NEVROSE - NEUROSCIENCES - SCIENCES SOCIALES - EPISTEMOLOGIE - GENRE RESILIENCE - AUTISME - MEDIATION - THERAPEUTIQUE

+...

Cet ouvrage propose un panorama des grandes problématiques contemporaines de la psychologie et de la
psychopathologie clinique psychanalytique. Il a pour objectif de transmettre au lecteur les outils conceptuels et
les points de repère théoriques nécessaires à l’actualisation des modèles de compréhension de la clinique
contemporaine qui constituent la pratique quotidienne du psychologue clinicien. (note de l'éditeur)

PSYCHOLOGIE SOCIALE
Le point de bascule : Comment faire une grande différence avec de très petites choses / GLADWELL Malcom
FLAMMARION, 2016, 270 p.
Cote : 316.6/GLA
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - CHANGEMENT - FONCTIONNEMENT - MODE - PSYCHOLOGIE SOCIALE
Comment de toutes petites choses peuvent déclencher un effet boule de neige et amener à un changement
radical ou lancer une mode ? C'est ce phénomène que l'auteur décortique dans cet ouvrage.

+...
Les yeux dans les yeux : Le pouvoir de la conversation à l'heure du numérique / TURKLE Sherry, PETIT Elsa
ACTES SUD, 2020, 552 p.
Cote : 316.6/TUR
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - PSYCHOLOGIE SOCIALE - RELATIONS SOCIALES - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION - NUMERIQUE - EMOTIONS - VIE PRIVEE - EMPATHIE - SOLITUDE - COMMUNICATION

+...

Dans notre monde hyperconnecté, les écrans ont envahi tous les aspects de notre vie, tant privée que
professionnelle. Cette hyperconnectivité s'est développée au détriment de la conversation en face à face. Mais à
quel prix pour notre vie privée et pour nos relations sociales ? L'auteure s'est penchée sur cette question
cruciale.
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RELIGION
Islams de Belgique : Enjeux et perspectives / TORREKENS Corinne
ÉDITIONS DE L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES, 2020, 225 p.
Cote : 28/TOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : ISLAM - RELIGION - HISTOIRE - IDENTITE - POLITIQUE - RADICALISATION
Les premiers musulmans sont arrivés en Belgique il y a une soixantaine d'années avec les premières vagues
migratoires venues du Maroc, puis de la Turquie. Les attentats de 2016 ont remis en question la présence de
l'islam et sa compatibilité avec les "valeurs" belges et européennes.

+...

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE
(Dé)construire les masculinités d'aujourd'hui : la place des hommes dans l'égalité des genres /
MONDE SELON LES FEMMES (LE)

+...

LE MONDE SELON LES FEMMES, s.d. 10 p.
Cote : SAS 1.357
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : GENRE - EGALITE ENTRE LES SEXES - FEMINISME
Un outil pédagogique pour animer des groupes d'hommes sensibiliser à la thématique des rapports de genre et
au féminisme.
Comment se caractérise la masculinité aujourd'hui ? Quels sont les ressentis ?
Qu'est-ce que l'égalité femmes/hommes ?
Durée de l'animation : 2 à 3h.
Modules EVRAS : 1. Vers les droits sexuels et reproductifs - 2. Supports d'animations / IN'T ZANDT Katinka,
KAYAERT Noémie, MAQUESTIAU Pascale
LE MONDE SELON LES FEMMES, 2020, 68 p., 48 p.
Cote : SAS 1.358
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : EVRAS - GENRE - REPRODUCTION HUMAINE - PLAISIR - CONSENTEMENT - VIOL - HOMME - HARCELEMENT
SEXUEL - PORNOGRAPHIE - MUTILATION SEXUELLE - MARIAGE - VIOLENCE SEXUELLE - DROITS - CONTRACEPTION AVORTEMENT - FEMINISME

+...

Ce dossier pédagogique contient toute une série d'animations EVRAS à l'attention des jeunes en incluant des
pratiques éducatives émancipatrices pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
L'objectif de l'outil est d'offrir un référentiel pour une pratique d'animation facilitant l'appropriation des
concepts de genre et intégrer un contenu sur la problématique des violences.

Place2Be / PLISNIER David, HUPIN Amandine, FRETTO Alessia, ET AL.
CENTRE DE PLANNING FAMILIAL DES FPS, 2020,
Cote : SAS 1.359
Type : Jeu.
Mots clés : EVRAS - RESEAUX SOCIAUX - ADOLESCENCE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - CYBER-HARCELEMENT - INTIMITE RUMEUR - HOMOPHOBIE - SEXISME - RACISME - COMPETENCE RELATIONNELLE

+...

Place2Be est un jeu destiné aux adolescents de 11 à 18 ans (convient également pour les jeunes adultes) dont
l'objectif est d'ouvrir le débat autour des réseaux sociaux et des comportements relationnels.
Il se présente comme un jeu de société coopératif où les jeunes s'impliquent en prenant des décisions qui
influenceront le déroulement du jeu.
15 histoires sont proposées sur des thématiques comme : le cyberharcèlement - l'appel à l'aide - la violation de
l'intimité - les problèmes techniques - la rumeur et l'homophobie - le piratage de comptes - le porn-revenge - le
sexisme ordinaire - le racisme et la moquerie - la course à la popularité - le challenge à haut risque - les
rencontres amoureuses 2.0 - l'exposition de soi et le racket - stalker - la trahison amicale.
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Kiffe ton cycle ! / BALDASSARI Gaëlle
LAROUSSE, 2019, 191 p.
Cote : E 3689
Type : Ouvrage.
Mots clés : CYCLE DE LA FEMME - MENSTRUATION - FEMME - HORMONE - PUBERTE - FILLE
Un livre à mettre entre toutes les mains des jeunes filles avant même qu'elles aient leurs premières règles
jusqu'à la ménopause. Se comprendre, s'observer, s'aimer, pour mieux profiter de son cycle menstruel et en faire
un vrai allié ! Faites de votre cycle votre coach bien-être !

+...

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE
Mon carnet de grossesse / OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE
OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE, 2019, 59 p. - 27 p.
Cote : SMI 54
Type : Brochure.
Mots clés : SANTE - GROSSESSE - DOSSIER MEDICAL
Carnet de grossesse reprenant un ensemble d'informations et de conseils pour bien vivre la grossesse au
quotidien et bien préparer la venue de l'enfant.
Une seconde partie est consacrée au dossier médical, tableau de bord de suivi de la grossesse.

+...

SANTE MENTALE
Comment " Psymmuniser"? Kit de confinement: outils de santé mentale à l'usage des confinés, du personnel
soignant et de leurs familles / FRENAY-DEGROTTE Sandrine, FRENAY Frédéric
TRIGGERSOLUTIONS, 2020, 31 p.
Cote : SM 1.330
Type : Dossier.
Mots clés : SANTE MENTALE - CONFINEMENT - CORONAVIRUS - ISOLEMENT - RELAXATION - RELATION AUX AUTRES COMMUNICATION - GESTION DU STRESS - BIEN-ETRE - ACTIVITÉ

+...

Outils et exercices de santé mentale pour aider les personnes confinées, leur entourage et les soignants à
réduire les effets négatifs de l'isolement sur leur bien-être psychologique et physique. Il analyse les différentes
sources de stress pendant et après la quarantaine ainsi que l'impact sur la santé. Sous forme de fiches, il
propose des activités et techniques pour répondre aux différents besoins: Respirer, Etre en sécurité, Dormir, Se
relaxer, Etre présent, S''exprimer, Se connaître, Vivre ensemble, Communiquer, Remercier, Réaliser, Décider,
Mener à bien, Bien-être des enfants.

La boîte de Comm' Couple : mieux on se connaît, mieux on s'aime ! / BELLIFACTO
BELLIFACTO, s.d.
Cote : SM 1.332
Type : Jeu.
Mots clés : CONNAISSANCE DE SOI - ESTIME DE SOI - COUPLE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - BIENVEILLANCE DEVELOPPEMENT PERSONNEL - EMOTIONS - AMOUR - THERAPIE FAMILIALE - SEXUALITE

+...

Que vous soyez en couple depuis quelques semaines ou de nombreuses années, avec enfant(s) ou non, prenez
du temps à 2 pour mieux vous connaître tout en vous amusant.
40 cartes sur des thématiques aussi variées que les souvenirs, les loisirs, la sexualité, la tendresse, la famille, les
amis, le rire, le travail, le stress, les qualités ...
Et pour chacune une activité, un quizz, une rubrique qu'est-ce qu'on en dit ? et enfin un petit plus pour se faire
du bien et prolonger la thématique.
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La boîte de Comm' de la rencontre : découverte de soi et de l'autre en perspective ! / BELLIFACTO
BELLIFACTO, s.d.
Cote : SM 1.331
Type : Jeu.
Mots clés : CONNAISSANCE DE SOI - ESTIME DE SOI - RELATION AUX AUTRES - COUPLE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE BIENVEILLANCE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - EMOTIONS - AMOUR - THERAPIE FAMILIALE

+...

La Boîte de Comm' de la Rencontre est un outil inédit pour mieux se connaître aussi bien seul(e) que lors d'un
rendez-vous à 2.
Au programme, des défis quotidiens et des questions.
Les cartes solo pour ne pas oublier que la personne avec laquelle je vais passer toute ma vie ... c'est moi-même,
des cartes pour prendre soin de soi, pour apprendre à s'aimer ....
Les cartes duo pour que la rencontre soit un temps simple, ludique et léger et passer un moment agréable ainsi
que les conseils pratiques sur les 10 commandements avant la rencontre et après la rencontre.

La peur d'avoir peur : guide de traitement du trouble panique et de l'agoraphobie / MARCHAND André,
LETARTE Andrée, SEIDAH Amélie
LE LIVRE DE POCHE, 2018, 251 p.
Cote : SM 1.334
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE - PEUR - PHOBIE - PANIQUE - GESTION - EMOTIONS - TRAITEMENT - THERAPIE
L'ouvrage est un guide concret et pratique du trouble de panique et de l'agoraphobie.
Il peut servir de guide pratique d'auto-traitement mais est aussi un outil de référence pour les professionnels de
la santé lors de l'évaluation et du traitement du trouble panique.

+...
Le burn out à l'hôpital : Le syndrome d'épuisement professionnel des soignants / CANOUÏ Pierre,
MAURANGES Aline, FLORENTIN Anne
ELSEVIER MASSON, 2015, xvi, 192 p.
Cote : 405.B/CAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : STRESS - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - CONDITIONS DE TRAVAIL - EVALUATION - HOPITAL - BURN-OUT
Qu'est-ce que le syndrome d'épuisement professionnel ? Comment l'évaluer, comment évaluer les facteurs de
stress ? Quelles réponses apporter à ce syndrome ? Voilà les trois axes autour desquels les différents auteurs ont
réfléchi, sous l'angle particulier des soignants à l'hôpital. Cet ouvrage en est à sa cinquième édition.

+...
Organisation des soins de santé mentale pour les adultes en Belgique - Synthèse / MISTIAEN Patriek,
CORNELIS Justien, DETOLLENAERE Jens, ET AL.
CENTRE FÉDÉRAL D'EXPERTISE DES SOINS DE SANTÉ, octobre 2019, 54 p.
Cote : 616.89/MIS
Type : Ouvrage.
Mots clés : SANTE MENTALE - BELGIQUE - ORGANISATION - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - OFFRE DE SOINS ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE - HOPITAL PSYCHIATRIQUE - ASSOCIATION - REFORME

+...

Au cours des dernières décennies, les soins de santé mentale ont fait l'objet de plusieurs réorganisations, au fil
des réformes successives de l'État. Ces réorganisations se marquent toutes par une volonté croissante de sortir
ces soins des hôpitaux et autres lieux de soins résidentiels. En 2016, il a été décidé, de commun accord entre les
autorités de santé fédérales et fédérées, de se focaliser encore davantage sur les soins dispensés au sein de la
communauté, afin de permettre aux personnes confrontées à des problèmes de santé mentale d’être traitées
dans leur environnement familier et de reprendre ensuite plus facilement le cours de leur vie. C’est dans ce
contexte qu’il a été demandé au KCE de dresser un état des lieux des soins de santé mentale (pour les adultes).
Le KCE a analysé la littérature scientifique, les bases de données, les sites internet et les rapports annuels des
différents acteurs des soins de santé mentale. Une très large consultation de toutes les parties prenantes, dont
les associations de patients et de familles de patients, a été réalisée via des focus groupes et des enquêtes en
ligne. (note de l'éditeur)
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SANTE PUBLIQUE
Introduction à l'éthique de la santé publique / RAVEZ Laurent
SAURAMPS MÉDICAL, octobre 2020, 262 p.
Cote : 614/RAV
Type : Ouvrage.
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - ETHIQUE - EPIDEMIE - VIRUS - CORONAVIRUS - LIBERTE - SECURITE - ASPECT SANITAIRE VALEUR - MALADIE CONTAGIEUSE - CONTAMINATION - PROTECTION - DROITS - PRISE EN CHARGE - AUTONOMIE PREVENTION - CAMPAGNE DE PREVENTION - HABITUDE ALIMENTAIRE - ETHIQUE - VALEUR

+...

La crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19 aura permis à de nombreux êtres humains, partout
dans le monde, de prendre conscience que les valeurs auxquelles ils tiennent peuvent parfois entrer en conflit
avec les exigences des autorités responsables de la santé publique. Ainsi, il peut être difficile pour certains
d’entre nous d’accepter que leurs libertés individuelles soient sacrifiées sur l’autel de la sécurité sanitaire. Un tel
questionnement est éminemment éthique, car il nous interpelle sur les valeurs qui nous animent au quotidien et
structurent nos existences. Une maladie contagieuse telle que la COVID-19 fait de chacun d’entre nous à la fois
une possible victime, dont il faut prendre soin et protéger les droits, et un vecteur potentiel de contamination
dont il faut se prémunir. Dans sa lutte contre ce type de maladies, la santé publique fait ainsi face à un véritable
défi que cet ouvrage introductif permet de mieux comprendre, tout en offrant des pistes de solutions. Mais bien
entendu, la santé publique s’intéresse également aux maladies non contagieuses dont la prise en charge suscite
également un questionnement. Dans les sociétés occidentales passionnément attachées au respect de
l’autonomie des individus, il peut être difficile d’accepter que des autorités sanitaires viennent se mêler de nos
comportements quotidiens en nous conseillant, pour notre « bien », de limiter nos mauvaises habitudes
(alimentaires, tabagiques, sédentaires, etc.) et d’en cultiver d’autres jugées meilleures. En même temps, n’est-il
du devoir de ceux qui nous gouvernent de se préoccuper de notre santé ? Seule une solide réflexion éthique
permettra ici aussi de mieux comprendre les valeurs en jeu et d’offrir des pistes de discernement.
(note de l'éditeur)

SCIENCES
Physiologie humaine : Une approche intégrée / UNGLAUB SILVERTHORN Dee, OBER William C.,
GARRISON Claire W.

+...

PEARSON, 2018, xxxiv, 936 p. : ill.
Cote : 612/UNG
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANATOMIE - PHYSIOLOGIE - CORPS HUMAIN - FONCTIONNEMENT - MALADIE
Étudier la physiologie humaine, c'est découvrir comment fonctionne notre corps et comprendre de quelles
façons les maladies menacent son intégrité : un sujet passionnant mais difficile à traiter, tant il est réfractaire
au morcellement. En effet, un être vivant n'est pas la juxtaposition d'organes effectuant des fonctions
indépendantes mais la résultante d'innombrables interactions entre tous les éléments qui le composent. C'est la
raison pour laquelle l'ouvrage que vous avez entre les mains est plébiscité par les physiologistes du monde
entier : la physiologie y est présentée de façon réellement « intégrée ». Ainsi, chaque élément cellulaire, chaque
tissu et chaque organe est replacé dans un contexte plus général, et chaque fonction est mise en perspective
dans l'organisme entier. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
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SEXUALITE
Guide d'éducation à la sexualité humaine à l'usage des professionnels : Accompagnement à la vie affective et
sexuelle, un droit tout au long de la vie : enfants, adolescents, adultes, séniors, personnes en situation de
handicap / TREMBLAY Réjean, BRUNOT Nicolas, FERNANDEZ Sylvie, ET AL.
ÉDITIONS ÉRÈS, 2020, 317 p. : ill.
Cote : 613.88/TRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE - ENFANCE - SEXUALITE - ADOLESCENCE - SEXUALITE - ADULTE - SEXUALITE PERSONNE AGEE - SEXUALITE - HANDICAPE - SEXUALITE - VIE AFFECTIVE - ACCOMPAGNEMENT - METHODOLOGIE PROGRAMME D'EDUCATION POUR LA SANTE - INTERVENTION

+...

Dans une approche de l’éducation cohérente avec la complexité de la sexualité humaine, ce guide présente des
outils pratiques permettant la préparation, l’animation et l’évaluation de séances d’éducation sexuelle auprès
de tous les publics, à tous les âges de la vie, en milieu scolaire ou en institution.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

SOCIETE
Les migrants / COLLECTIF

+...

MILAN JEUNESSE, s.d. 37 p.
Cote : E 3691
Type : Album jeunesse.
Mots clés : MIGRANT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - REFUGIE - SOLIDARITE - EXIL
Une collection pour répondre aux questions des enfants à partir de 7 ans.
Ici les migrants : Qui sont-ils ? Pourquoi partent-ils de leur pays ? Comment aider les réfugiés ?

Égalité Hommes/Femmes, Nord/Sud : quelles sont les priorités ? Égalité au travail / DRION Claudine,
DRION Clarice
LE MONDE SELON LES FEMMES, 2012,
Cote : SOC 1.419
Type : Jeu.
Mots clés : TRAVAIL - VIE PROFESSIONNELLE - SALAIRE - ETUDES - EGALITE ENTRE LES SEXES - DROITS DE LA FEMME MATERNITE - SOLIDARITE - HARCELEMENT - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL - MILIEU D'ACCUEIL - MIGRANT - DIVERSITE –
OUTIL PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - JEUNE ADULTE - ADULTE - DISCRIMINATION

+...

Un jeu de cartes qui permet de lancer le débat autour de la question de l'égalité entre les sexes au travail.
L'outil s'utilise comme un photolangage.
L'outil s'adresse aux jeunes de l'enseignement secondaire, aux jeunes adultes et aux adultes.

Accueillir la vulnérabilité : Approches pratiques et questions philosophiques / DOAT David, RIZZERIO Laura
ÉDITIONS ÉRÈS, 2020, 251 p.
Cote : 364/DOA
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - VULNERABILITE - DEPENDANCE - CARE - IDENTITE - DOMINATION - POLITIQUE - POLITIQUE SOCIALE PHILOSOPHIE - ETHIQUE

Depuis quelques années maintenant, un nouveau concept apparaît dans des domaines aussi divers que la
politique, le droit, la philosophie, l'éthique... : celui de vulnérabilité. Mais qu'est-ce que c'est, en fin de compte ?
C'est à cette question que ce livre tente d'apporter une réponse.

+...
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État des lieux de l'enfance et de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, 2017-2018 /
OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, DE WILDE Julie,
DIEU Anne-Marie, ET AL.
OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, 2018, 93 p.
Cote : 316.3/OBS
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - ENFANCE - ADOLESCENCE - CONDITIONS DE VIE - ACTIVITE PHYSIQUE - SEDENTARITE - ENFANCE SANTE - ADOLESCENCE - SANTE - CITOYENNETE - SANTE MENTALE - VIE ASSOCIATIVE - MOUVEMENT DE JEUNESSE –
ECOLE DES DEVOIRS - FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES

+...

Cet "État des lieux de l'enfance et de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles" donne quelques indications
sur les cheminements des enfants et des jeunes, en mettant en lumière tant les facteurs qui les rendent
vulnérables que les droits, services et législations qui les épaulent. Les droits de l'enfant sont donc ici illustrés
tant en creux qu'en pleins.
Pour cette nouvelle édition, et compte tenu de la mise en place des nouvelles équipes au niveau communal,
l'OEJAJ a choisi de mettre l’accent sur des thématiques qui pouvaient particulièrement intéresser ce niveau de
pouvoir : différents articles portent sur l’école (école et numérique, inclusion scolaire, DASPA), mais aussi la
qualité de l’air, l’aménagement de l’espace public pour les enfants, les rapports jeunes et police, l’accueil de
l’enfance, la précarité des jeunes, etc.

État des lieux de l'enfance et de la jeunesse, 2018-2019 - Compilation 30 ans, 30 chiffres /
OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, ROSSION Dominique,
DE WILDE Julie
OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, 2019, [s.p.]
Cote : 316.3/OBS
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - ENFANCE - ADOLESCENCE - CONDITIONS DE VIE - ACTIVITE PHYSIQUE - SEDENTARITE - ENFANCE SANTE - ADOLESCENCE - SANTE - CITOYENNETE - SANTE MENTALE - VIE ASSOCIATIVE - MOUVEMENT DE JEUNESSE –
ECOLE DES DEVOIRS - FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES

+...

En 2019, la Convention Internationale des droits de l'enfant a fêté ses 30 ans. À cette occasion, l'OEJAJ a réalisé
un état des lieux en mettant l'accent sur le décompte qu'il a réalisé sur ses réseaux sociaux. Pendant 30 jours, un
chiffre clé a été mis en avant jusqu'au jour J sur notre page Facebook, Twitter et Linkedin. La plupart de ces
chiffres sont issus de la consultation "Nos droits, nos voix".

Masquer le monde : Pensées d'anthropologues sur la pandémie / HERMESSE Julie, LAUGRAND Frédéric,
LAURENT Pierre-Joseph, ET AL.
ACADEMIA-L'HARMATTAN, 2020, 179 p.
Cote : 316.3/HER
Type : Ouvrage.
Mots clés : EPIDEMIE - VIRUS - LUTTE - CONDITIONS DE VIE - VIE QUOTIDIENNE - ANTHROPOLOGIE - SOCIETE - MASQUE
En 2020, un organisme microscopique s'invite dans notre monde et bouleverse à lui tout seul notre mode de vie,
de fonctionnement, fait vaciller nos économies, révèle les fragilités de nos systèmes politiques et sociaux. Cet
organisme a interpellé et inspiré de nombreuses réflexions à des intellectuels de tous bords. Cet ouvrage nous
propose les réflexions d'anthropologues sur la pandémie du covid-19.

+...
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Reprendre place : Contre l'architecture du mépris / LABBÉ Mickaël
PAYOT, 2019, 254 p.
Cote : 316.3/LAB
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - MILIEU URBAIN - ARCHITECTURE - AMENAGEMENT DE L'ESPACE - LIEU PUBLIC - EXCLUSION POPULATION - APPROCHE COMMUNAUTAIRE

+...

Caméras de surveillance tous azimuts, aires de jeux grillagées, bancs design segmentés en place individuelles,
pics et pierres à l'entrée des immeubles... Autant de signaux de suspicion et de mépris que la ville nous envoie.
Autant de symptômes d'un espace urbain malade qui se construit contre ses habitants. Un espace aujourd'hui
hostile. Cette violence nous affecte tous : de l'exclusion pure et simple des "indésirables", au sentiment de plus
en plus fort que la ville ne nous appartient plus, que nous sommes de passage alors que nous y résidons. La ville
nous parle. Il est temps d'apprendre à décrypter son langage pour pouvoir reprendre notre place en son sien.
Revendiquer notre droit à la ville et exiger de ceux qui la fabriquent -architectes, urbanistes et politiques en tête
- qu'ils prennent en compte sa destination véritable : nous, ses habitants, qui peuplons ce lieu de vie que nous
appelons "notre" ville.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)

Aux origines de la décroissance : 50 penseurs / BIAGINI Cédric, THIESSET Pierre, MURRAY David, ET AL.
ÉDITIONS L'ÉCHAPPÉE, septembre 2020, 392 p.
Cote : 316.3/BIA
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CRISE - APPROCHE HUMAINE - CROISSANCE - PHILOSOPHIE - RÉFLEXION - TECHNOLOGIE CONSOMMATION - ECOLOGIE - ECONOMIE - SOCIOLOGIE - CIVILISATION - EFFONDREMENT - COLLAPSOLOGIE

+...

La décroissance est plus que jamais nécessaire. Ces cinquante penseurs – dont les œuvres très diverses se
déploient sur les deux derniers siècles – nous aident à comprendre pourquoi, et nous donnent des pistes pour
sortir de la mégamachine et construire une société centrée sur l’humain. Leurs réflexions, profondes,
intemporelles et clairvoyantes, exposées ici de manière simple et didactique, remettent radicalement en cause
les processus de destruction de l’environnement, le culte de la croissance, l’esprit de calcul, la foi dans les
technologies, l’aliénation par la marchandise... Elles en appellent à une sagesse immémoriale : il n’y a de
richesse que la vie. (note de l'éditeur)

L'éducation populaire, une exigence du XXIe siècle / CHEVALIER Christian, DESCHAMPS Jean-Karl
CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), mai 2019, 180 p.
Cote : 172/CHE
Type : Ouvrage.
Mots clés : CITOYENNETE - PARTICIPATION CITOYENNE - EDUCATION - PEDAGOGIE - POPULATION - FORMATION ENGAGEMENT - MILITANTISME - INNOVATION - ASPECT SOCIAL

+...

L’éducation populaire n’a rien perdu de son héritage fondateur : celui d’une société inclusive qui
garantit à chacune et chacun l’exercice d’une citoyenneté pleine et entière dans la République.
L’enjeu de cet avis est de mettre en lumière sa modernité notamment au regard des débats sur
la participation citoyenne aux décisions publiques. Il propose vingt préconisations concrètes
pour restaurer et valoriser ses démarches, permettre aux multiples actrices et acteurs de sortir de
l’invisibilité. Elles s’articulent autour de cinq grands axes : investir dans les politiques publiques
d’éducation populaire pour contribuer à réconcilier la société ; développer le lien social pour
conforter la citoyenneté ; sécuriser le modèle économique ; former les différents acteurs et
reconnaître leurs compétences ; favoriser l’engagement et renouveler la gouvernance. (note de l'éditeur)
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L'urbanisme temporaire : Enjeux et perspectives / BURATTI Théo, ZAIT Maxime, STOKKINK Denis
POUR LA SOLIDARITÉ, septembre 2020, 20 p.
Cote : 711/BUR
Type : Ouvrage.
Mots clés : LOGEMENT - HABITAT - VILLE - MILIEU URBAIN - URBANISME - CRISE - UNION EUROPEENNE –
ECONOMIE SOCIALE - SOLIDARITE - INNOVATION - EXPERIMENTATION - PARTICIPATION CITOYENNE

+...

La majorité des grandes villes européennes sont confrontées à une crise du logement. Un nombre croissant de
personnes connaissent des difficultés à se loger décemment, alors même que les bâtiments et espaces vacants
sont la norme et que le droit au logement est reconnu comme fondamental, tant sur le plan international
qu’européen. L’urbanisme temporaire propose un usage alternatif des bâtiments et espaces inoccupés, en
investissant cet « espace-temps », cet entre-deux des projets urbains, cet interstice à combler au moment d’une
vente, d’une réhabilitation d’un bâtiment, ou de l’amorce d’un nouveau projet. La gestion des lieux en pause
proposée par l’urbanisme temporaire représente une opportunité pour l’Union européenne : laboratoire
d’expérimentations et d’innovations sociales, outil de réappropriation citoyenne de la ville, mode de production
urbain basé sur les principes de l’économie circulaire,… bref, il est primordial que cette pratique, organisée de
manière à servir l’intérêt collectif, s’inscrive à l’agenda de l’Europe. (note de l'éditeur)

La vie sociale des choses : Les marchandises dans une perspective culturelle / APPADURAI Arjun, BAYLY C.A.,
DULOT Nadège, ET AL.
LES PRESSES DU RÉEL, septembre 2020, 398 p.
Cote : 366/APP
Type : Ouvrage.
Mots clés : MARCHANDISE - SOCIETE DE CONSOMMATION - ANTHROPOLOGIE - SOCIOLOGIE - CULTURE - VALEUR
CULTURELLE - ECONOMIE - RICHESSE - BIEN ECONOMIQUE - PRODUIT - PRODUCTION - CONSOMMATION - ASPECT SOCIAL

+...

La signification que les individus donnent aux choses repose nécessairement sur les transactions et les
motivations humaines, et plus particulièrement sur la façon dont ces choses circulent et dont on en fait usage.
Grâce aux essais de spécialistes en anthropologie sociale et d'historiens, ce livre construit un pont entre l'histoire
sociale, l'anthropologie culturelle et l'économie et marque une étape majeure dans notre compréhension des
fondements culturels de la vie économique et de la sociologie de la culture. Il trouvera un écho chez les
anthropologues, les historiens des sociétés, les économistes, les archéologues et les historiens de l'art. (note de
l'éditeur)

Le sens de l'action dans les associations / CHOGNOT Christine, LAFORE Robert
ÉDITIONS ÉRÈS, août 2020, 194 p.
Cote : 341.232/CHO
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIOLOGIE - ECONOMIE - ASSOCIATION - ACTION DE TERRAIN - SOLIDARITE - SENS - MOTIVATION - GESTION
D'ENTREPRISE - FONCTIONNEMENT - RÉFLEXION - POLITIQUE - MILITANTISME - SOCIETE - IDENTITE - MANAGEMENT –
AIDE HUMANITAIRE - MOUVEMENT SOCIAL - ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE

+...

La question du sens de l’action est souvent présentée comme une mise à l’épreuve dans les associations de
solidarité. Pour nombre de salariés, bénévoles, administrateurs, le sens est une motivation essentielle, puis un
facteur d’intense déception quand il n’est pas au rendez-vous. Les associations sont de fait bien souvent invitées
à se recentrer sur leur fonction gestionnaire, au détriment de la référence aux valeurs et au projet collectif qui
est pourtant leur essence. De telles logiques conduisent à l’installation d’une relation de service marchand avec
les personnes accompagnées – devenues clients – qui laissent peu de place à la vie en commun. Elles fissurent
les collectifs de travail en renvoyant chacun aux exigences d’un poste formellement défini, organisé et
évaluable. A l’opposé de ces tendances, des associations travaillent depuis longtemps sur le terrain à inventer
d’autres dynamiques, où la référence au sens de l’action prend toute sa place. En conjuguant des repères
théoriques et des observations pratiques issues de son expérience, l’auteure explore les potentiels du
fonctionnement associatif. Elle ouvre un espace pour la dimension politique-sociétale du projet des associations
et pour l’élan collectif qui le fait vivre, dans une succession d’engrenages micro-méso-macro. En proposant de
nombreux matériaux de réflexion, l’ouvrage est un véritable guide pour l’action à la fois stimulant et
structurant. (note de l'éditeur)
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Les médias, le monde et nous / NOVEL Anne-Sophie, PAOLI Stéphane
ACTES SUD, octobre 2019, 400 p.
Cote : 316.77/NOV
Type : Ouvrage.
Mots clés : JOURNALISME - MEDIA - PRESSE - MANIPULATION - MENSONGE - VERITE - NUMERIQUE - INFORMATION ACTUALITE - LIBERTE D'EXPRESSION

+...

“L’État nous pisse dessus et les médias nous disent qu’il pleut”, et vice versa. Facile de résumer le ressenti de
beaucoup à l’égard de la profession de journaliste. Il suffit de lire ce tag inscrit en haut d’une rame de métro
pour (sou)rire, dans un premier temps, puis mesurer, ensuite, ce que résume ce trait d’humour – les médias nous
manipulent, ils mentent et sont à la merci des pouvoirs. Prise en étau entre la fin d’un modèle économique et un
rejet global des institutions, la presse a du plomb dans l’aile et le public semble en avoir ras le bol des
informations déversées du matin au soir. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ? Est-il possible de
renouveler le métier journalistique ? D’adopter une autre posture entre producteur et consommateur
d’informations ? (note de l'éditeur)

Manuel d'histoire du futur : 2020-2030 Comment nous avons changé de cap / CASTILLO Jean, COUPE Annick,
COUTROT Thomas, ET AL.
LES ÉDITIONS DE L'ATELIER, août 2020, 200 p.
Cote : 316.3/CAS
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - EPIDEMIE - FONCTIONNEMENT - AVENIR - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - CHANGEMENT
D'HABITUDE - CITOYENNETE - PARTICIPATION CITOYENNE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - DROITS DE
L'HOMME - ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - DEMOCRATIE - INEGALITE - FEMME - LIBERTE - SEXUALITE - RACISME DISCRIMINATION - JUSTICE SOCIALE - MONDIALISATION - COOPERATION - TRANSITION - AGROECOLOGIE - CULTURE RELATIONS INTERNATIONALES - SOLIDARITE - EFFONDREMENT - COLLAPSOLOGIE

+...

La pandémie qui a frappé l’humanité au printemps 2020 a rappelé l’insoutenabilité du fonctionnement actuel de
nos sociétés. Tandis que certain·es annoncent leur effondrement, cet ouvrage propose au contraire d’imaginer
dans quel monde nous pourrions vivre demain si nous faisions dès aujourd’hui d’autres choix. Et si la décennie
2020 était celle du changement de cap ? Démocratie, travail, écologie, culture, finance… 30 chapitres
thématiques proposent un état des lieux de la situation actuelle et des mesures concrètes pour construire
d’autres lendemains. Partant du monde tel qu’il est, cet ouvrage est un manuel à l’usage des générations
présentes pour construire un avenir meilleur. S’appuyant sur les propositions de nombreuses organisations, il est
un outil de débat citoyen, d’éducation populaire et d’imagination collective pour inventer ensemble un futur
souhaitable pour nos sociétés et pour la planète. (note de l'éditeur)

T'es chaud ? Le manifeste. Jeune et si... ? / ZILKOWSKI Katharina, HINNEKINT Yves, HERME Pierre,
PENICAUD Muriel
L'ETUDIANT;ÉDITIONS DE L'OPPORTUN, octobre 2020, 165 p.
Cote : 316.3/ZIL
Type : Ouvrage.
Mots clés : JEUNE - CHANGEMENT - ENVIRONNEMENT - SOCIETE DE CONSOMMATION - EPIDEMIE - VIRUS DEVELOPPEMENT DURABLE - NUMERIQUE - MONDIALISATION - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - AVENIR

+...

Quand la génération des boomers admet ses erreurs : trop vouée au tout consommation et aux dieux du
marketing, même pas la moyenne en préservation de la planète et victime de la doctrine " Passe ton bac
d'abord". Les mois COVID ont mis toutes les certitudes à plat. Manifeste pour la révolution de l'alternance et
journal hallucinant printemps 2020, ce livre sert de passage de témoin enthousiasmant pour une nouvelle
génération chargée de transformer son monde pour mieux le préserver. Crise économique sans précédent ?
Ruptures ? "Génération sacrifiée comme on lit ici et là ? La Gen-Z doit surfer sur une vague qui ressemble
furieusement à la Banzai Pipeline de Hawaï. Ce livre donne des clés pour inventer un meilleur futur. Agilité, sens
de l'adaptation, responsabilités et métiers de demain... Alors t'es chaud ? (note de l'éditeur)
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Un impossible travail de déradicalisation / ALBER Alex, CABALION Joël, COHEN Valérie
ÉDITIONS ÉRÈS, octobre 2020, 249 p.
Cote : 364-78/ALB
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOLENCE - RADICALISME - RADICALISATION - ATTENTAT - TERRORISME - PREVENTION - CITOYENNETE INSERTION SOCIALE - ACCOMPAGNEMENT - JEUNE - ADOLESCENCE - ACTEUR DE TERRAIN - ASPECT SOCIOLOGIQUE RELIGION - DANGER - EDUCATEUR - TRAVAIL SOCIAL

+...

Suite aux attentats de 2015/2016, le gouvernement français conçoit dans l'urgence une réponse inédite pour
détourner les jeunes du djihad. Un projet emblématique est alors au cœur de toutes les attentions : le centre de
prévention et d’insertion à la citoyenneté (CPIC), vite et mal nommé « centre de déradicalisation ». Mais
comment « déradicaliser » ? A quels professionnels confier ces jeunes ? Comment les accompagner ? L’ouvrage
revient sur cette histoire méconnue, sur la base d’une enquête de terrain auprès des équipes du centre. Dans un
style narratif axé sur les récits d’expérience, il plonge le lecteur en immersion dans le quotidien des
professionnels, et tout particulièrement dans les aspects les plus ambigus et complexes de leur mission. Les
auteurs proposent une lecture sociologique des désaccords et des conflits qui ont rendu impossibles la
conception et la réalisation de ce travail de « déradicalisation ». Car derrière les murs et les grilles, se sont posés
les termes d’un débat qui n’est pas clos, et qui constitue peut-être l’une des questions les plus centrales, les plus
piégées et les plus mal posées de notre époque : qu’est-ce que la "radicalité" politico-religieuse et que peut-on
faire pour la contrecarrer ?

SOCIOLOGIE
Ethnologie de la chambre à coucher / DIBIE Pascal
ÉDITIONS MÉTAILIÉ, 2017, 306 p.
Cote : 390/DIB
Type : Ouvrage.
Mots clés : ETHNOLOGIE - SOMMEIL - SOCIOLOGIE - COMPORTEMENT SOCIAL - HISTOIRE - RITE - VIE SOCIALE
La grande aventure du repos des hommes présentée ici, non sans humour, est une odyssée dont le navire a nom
“matelas”. Pascal Dibie nous dit tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur la chambre à coucher. Il nous
tend un miroir où nous pouvons enfin accomplir l’impossible : nous regarder dormir.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

+...
L'irrésistible féminisation de la culture / DUMAS Maurice
PRESSES UNIVERSITAIRES DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR, juin 2019, 134 p.
Cote : 305/DUM
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - GENRE - FEMINISME - INEGALITE - EGALITE ENTRE LES SEXES - PREJUGE - SEXISME - CULTURE IDENTITE - MIXITE

+...

Des sociologues ont proclamé récemment la fin de la domination masculine et l’entrée dans une société de
femmes. Prophètes, visionnaires ou simples devins, ils apportent leur caution à cette opinion qui enfle depuis la
deuxième vague féministe : que réclament encore les femmes, puisque leur combat est désormais gagné? Notre
culture porte depuis ses origines l’empreinte de l’inégalité entre les sexes. L’emprise masculine reste très forte
dans des domaines où elle paraît inexpugnable, comme la langue, la religion, les comportements sexuels, la
conception du passé… Au cours des derniers siècles s’est produit un rééquilibrage en faveur des femmes. Par un
lent processus de conquête des positions adverses, elles ont gagné en visibilité et en pouvoir, alors même que
l’autorité leur était refusée et que les leviers pour y accéder (réseaux et institutions) leur échappaient. Peu à peu
se sont construites des représentations moins inégalitaires des relations entre les sexes. L’évolution est loin
d’être achevée, puisque sous l’effet de la mixisation croissante de la société, l’idée de leur complémentarité, si
prégnante au siècle précédent, a été reléguée au rang des pires préjugés sexistes, au profit de celle de leur
interchangeabilité. (note de l'éditeur)

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
RÉSEAU ANASTASIA

CATALOGUE OCTOBRE 2020

PAGE 58

SOINS INFIRMIERS
La méditation en pleine conscience pour les soignants et les accompagnants / CHOQUE Stella
ÉDITIONS LAMARRE, juillet 2020, 176 p.
Cote : 615.8/CHO
Type : Ouvrage.
Mots clés : MEDITATION - PLEINE CONSCIENCE - SOIGNANT - PRENDRE SOIN - AUTO-SOINS - RESPIRATION - TECHNIQUE RELAXATION - AIDANT PROCHE

+...

Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Ce livre, à travers des fiches pratiques et des exemples
concrets, vous guide pas à pas sur le chemin de la méditation en pleine conscience. Il propose aux soignants un
voyage à la rencontre de soi-même pour mieux rencontrer l'autre. L'auteur propose une initiation à la
méditation, des techniques de respiration et de relaxation, des séances de visualisation positive pour vous aider
dans votre pratique professionnelle, des cas pratiques de séances avec mises en situation particulière : enfants,
personnes âgés, patients douloureux, accompagnement des patients en fin de vie. (note de l'éditeur)

Le guide de l’infirmier(ère) en pratique avancée / AMBROSINO Florence
VUIBERT, octobre 2019, 172 p.
Cote : 405.B/AMB
Type : Ouvrage.
Mots clés : ETUDE - ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE - SUIVI DU PATIENT - MALADIE CHRONIQUE - FORMATION COMPETENCE

+...

La pratique avancée infirmière est désormais une réalité en France. Dès cette année, des infirmiers formés à un
niveau de Master pourront assurer le suivi des patients atteints de pathologies chroniques, de cancer ou
d'insuffisance rénale, en collaboration avec le médecin. Ils seront en mesure de renouveler les traitements et de
prescrire certains examens de surveillance. Après une première partie sur la genèse de cette révolution dans le
domaine des soins, ce guide pratique recense les principales réponses aux questionnements des futurs IPA : ce
qu'est la PA, comment et où se former, les rôles d'un IPA, les compétences requises, les actes dérogatoires, etc.
Assorti de témoignages et de retours d'expérience, il sera une aide pour tous ceux qui souhaitent explorer cette
nouvelle opportunité offerte aux infirmiers ayant minimum 3 ans d'expérience. Ce nouveau métier nécessitait un
guide pratique pour bien comprendre le rôle d'un IPA et choisir en conscience de s'engager dans cette
spécialisation : le voici ! (note de l'éditeur)

Le raisonnement clinique : Guide méthodologique infirmier / MARTIN Loïc
ELSEVIER MASSON, 2019, 111 p.
Cote : 405.B/MAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : RAISONNEMENT CLINIQUE - RAISONNEMENT INFIRMIER - BESOIN - PRISE EN CHARGE - PATIENT - DIAGNOSTIC
INFIRMIER - METHODOLOGIE

+...

Le raisonnement clinique est un sujet abondamment traité dans la littérature infirmière il est en effet au cœur
de la formation initiale mais aussi continue. Ce livre qui s'inscrit dans une démarche résolument didactique et
pédagogique nous en offre une lecture innovante. En effet, pour répondre aux difficultés exprimées dans les IFSI
quant à l'apprentissage du raisonnement clinique, l'auteur propose une approche ludique fondée sur la prise en
compte des besoins et des attentes du public ciblé par son ouvrage et surtout de leur façon d'apprendre. Cette
approche place le soignant dans une posture de détective collectant les données médicales et paramédicales
indispensables à l'identification des problèmes de santé du patient pris en charge et lui apprend à les analyser
afin d'établir un raisonnement clinique le plus efficient possible. Il utilise de nouvelles approches comme l'outil
Louis et ses 14 catégories qui permettent d'avoir une vision globale rapide et logique de la situation clinique à
analyser. Cette démarche développée tout au long des 7 parties qui constituent l'ouvrage permet d'aborder de
manière imagée et didactique les bases fondamentales à acquérir dans le domaine du raisonnement clinique.
C'est donc un ouvrage de référence à la fois attractif et accessible qui permettra au débutant une entrée en
matière plus sereine et à l'étudiant confirmé de disposer d'un outil pratique. Formateurs et tuteurs de stages
pourront également y trouver des idées pour concevoir des séquences pédagogiques plus attrayantes. (note de
l'éditeur)
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Réflexion éthique autour de l'usage du tutoiement et du vouvoiement dans la relation de soin /
ETIENNE Laëticia, GOUGEON-MICHEAU Catherine, MATHIAS Christine, ET AL.
FONDATION BON SAUVEUR, février 2018, 20 p.
Cote : 405.B/ETI
Type : Ouvrage.
Mots clés : RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - COMMUNICATION - PATIENT - RESPECT - ETUDIANT - SOIGNANT - EQUIPE
SOIGNANTE - ETHIQUE

Petite discussion autour de l'emploi des pronoms personnels "tu" ou" vous" dans la relation de soin.

+...

SPORT
Yoga Kiddy / VAN BRABANT Julie
YOGAKIDDY, 2018,
Cote : SPO 2.164
Type : Jeu.
Mots clés : SCHEMA CORPOREL - YOGA - PSYCHOMOTRICITE - CONTE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ACTIVITE PHYSIQUE JEU COOPERATIF - CORPS

+...

Yoga Kiddy est un jeu de coopération, à jouer en famille ou en petit groupe, proposant la découverte des
principales postures de Yoga.
Il permet aux enfants de découvrir leur corps, de prendre conscience de leur schéma corporel tout en bénéficiant
d'une amélioration de la concentration
A partir de 4 ans, de 2 à 6 joueurs

L'accès du plus grand nombre à la pratique d'activités physiques et sportives / HURTIS Muriel,
SAUVAGEOT Françoise
CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), juillet 2018, 96 p.
Cote : 796/HUR
Type : Ouvrage.
Mots clés : SPORT - ACCESSIBILITE - LUTTE - INEGALITE - EXERCICE PHYSIQUE - PRATIQUE - EQUIPEMENT ACCOMPAGNEMENT - URBANISME - ESPACE PUBLIC - GENRE - INEGALITE SOCIALE - DEVELOPPEMENT - JEUNE - PERSONNE
AGEE - FAMILLE

+...

Les enjeux de l’accès du plus grand nombre aux pratiques d’APS sont importants : retisser des liens sociaux,
lutter contre les inégalités d’accès, s’engager, se faire plaisir, se construire et inciter à se maintenir en bonne
santé tout au long de sa vie. L’avis fait, pour y parvenir, des préconisations déclinées en cinq axes : mobiliser la
population et co-construire un projet sportif de territoire ; favoriser le développement de la pratique d’APS à
l’école et dans l’enseignement supérieur ; remédier aux principales insuffisances en matière d’équipements
sportifs et améliorer leur utilisation ; conforter l’accompagnement à tous les âges de la vie, prévoir des
stratégies renforcées pour certains publics et miser sur la formation ; renforcer la prise en compte durable des
pratiques d’APS dans l’urbanisme et l’espace public. (note de l'éditeur)

THERAPIE
Médiation thérapeutique avec le cheval : Expérience institutionnelle de l'équithérapie / BARROIS Cécile,
JEAN Perrine, LEBON Cristelle, MULLER Emilie
ÉDITIONS ÉRÈS, 2020, 308 p.
Cote : 615.851/BAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : THERAPIE - ZOOTHERAPIE - CHEVAUX - MEDIATION - MEDIATION THERAPEUTIQUE - ENFANCE - PSYCHIATRIE
La médiation thérapeutique peut prendre beaucoup de formes. Pour les auteures, l'équithérapie est
particulièrement efficace avec les enfants. Cet ouvrage relate leur expérience en la matière, entre témoignages
et outils scientifiques.

+...
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TOXICOLOGIE
Protoxyde d'azote : Étude de cas rapportés aux Centres antipoison entre le 1er janvier 2017 et le 31
décembre 2019 - Rapport d'étude de toxicovigilance / SAPORI Jean-Marc, ARTIGOU Catherine,
BOURRAIN Jean-Luc, ET AL.
ANSES, juin 2020, 40 p.
Cote : 404.V/SAP
Type : Ouvrage.
Mots clés : JEUNE - ADOLESCENCE - ANALGESIQUE - CONSOMMATION A RISQUE - DANGER - RISQUE SANITAIRE - TOXICITE GAZ

+...

Le protoxyde d’azote, communément appelé « gaz hilarant » ou « proto », de formule N2O, est utilisé dans le
champ médical, en mélange équimolaire avec de l’oxygène, pour son action analgésiante. Il est aussi utilisé
comme gaz propulseur d’aérosols ou dans des cartouches pour crème chantilly. L’inhalation à des fins
récréatives du protoxyde d’azote contenu dans ces cartouches s’est rapidement répandue, en particulier chez les
jeunes, du fait de son effet euphorisant. Cette étude de toxicovigilance a ainsi analysé les cas enregistrés par les
CAP (centres anti poisons) entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, exposés à l’un des 49 agents
référencés dans la base nationale de produits et compositions (BNPC) des CAP (médicaments, cartouches pour
siphon à chantilly ou tout autre conditionnement contenant du protoxyde d'azote). (note de l'éditeur)

URGENCE
Prise en charge des urgences en contexte addictologique - Mémento / BONNET Nicolas, MICHELS David,
BARAUD Maria
ÉDITIONS RESPADD, février 2016, 41 p.
Cote : 404.T/BON
Type : Ouvrage.
Mots clés : URGENCE - ADDICTION - DEPENDANCE - RELATION D'AIDE - PRISE EN CHARGE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES REDUCTION DES RISQUES

+...

De l’arrêt cardio-vasculaire aux urgences sociales, du tabac aux opiacés, l’ouvrage revient sur les
comportements et les gestes à adopter pour répondre efficacement à une situation d’urgence, et donne les
éléments à connaître par produit pour éviter que l’urgence survienne. Ce guide a vocation à outiller tous les
intervenants et/ou personnes témoins d’une situation problématique, pour favoriser les démarches efficaces, les
bonnes pratiques de prise en charge et la réduction des risques. Il y aborde notamment les situations de crise
aigües, les outils comme la Naloxone ou les pratiques motivationnelles et propose l’ensemble des relais et des
informations nécessaires pour orienter les personnes en cas d’urgence. (note de l'éditeur)

VIOLENCE
La jalousie, ça suffit ! : La communication pacifiste expliquée aux enfants / ALADJIDI Virginie,
PELLISSIER Caroline
CASTERMAN, 2020,
Cote : E 3687
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIOLENCE - GESTION DES CONFLITS - JALOUSIE - VIVRE ENSEMBLE - COLERE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE COMMUNICATION - DIALOGUE

+...

Nico observe un groupe d'amis qui jouent ensemble. Il se sent exclus. Jaloux et en colère, il en devient violent.
Cet album explique aux enfants comment exprimer autrement sa frustration et les sensibilise à une
communication non-violente.
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La rumeur / PINSON Zaza, DAVENIER Christine

+...

L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2018, s.p.
Cote : E 3684
Type : Album jeunesse.
Mots clés : HARCELEMENT - EXCLUSION - DIFFERENCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Un nouveau vient d'arriver à l'école. Il est couvert de piques, il se roule en boule, il fait de drôles de bruits en
mangeant... Bref, il est bizarre. Alors quand Chiot perd son goûter, c'est lui qu'on accuse évidemment.
Un album bien fait pour faire prendre conscience aux enfants que le harcèlement les concerne tous et qu'il peut
s'agir d'un rien au départ. Le texte est simple et les illustrations permettent d'alléger le sujet sans en enlever la
gravité. A partir de 5 ans

Takattak à la récré / SMAL, GENEVIEVE
SI-TROUILLE ÉDITIONS, s.d.
Cote : VIO 1.198
Type : Jeu.
Mots clés : HARCELEMENT SCOLAIRE - HARCELEMENT - OUTIL PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EXCLUSION RACISME - HUMOUR - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - COMPETENCE RELATIONNELLE - COUR DE RECREATION –
CONFIANCE EN SOI - AFFIRMATION DE SOI - GENRE - SEXISME - DIFFERENCE

+...

Un jeu pour répondre du tac au tac quand les camarades lancent des piques à la cour de récréation : tu es
moche comme un pou, retourne dans ton pays, comment ça va, gros lard, le rose c'est pour les filles ....
Et pour y répondre une version chrono : autodérision, pirouette, insolence, question ou compliment et une
version dingo : chanson, mime, onomatopée, gros mot "maison", rime.
Un outil qui permet de travailler les questions de genre, de différences physiques, de harcèlement, d'exclusion,
de racisme ...et de renforcer l'estime de soi et l'affirmation de soi.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, de 1 à 10 joueurs

Gérer les conflits & l'agressivité au quotidien: grâce à la psychologie et à la self-défense /
PALAZZOLO Jérôme, SOLA Axel

+...

ÉDITIONS JOSETTE LYON, 2019, 198 p.
Cote : VIO 1.197
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOLENCE - PSYCHOLOGIE - AGRESSIVITÉ - GESTION DES CONFLITS - EMOTIONS - SPORT - DEFENSE - AGRESSION
Comment faire face à un conflit professionnel; comment se défendre tout en gardant un comportement adapté;
comment garder son sang-froid en toutes circonstances? Les auteurs de ce livre proposent des méthodes
simples issues de la psychologie sociale et clinique, des thérapies cognitivo-comportementales et des arts
martiaux. Ils analysent les différents mécanismes mentaux qui entrent en jeu, donnent des techniques pour
prendre du recul et garder le contrôle de soi dans une dynamique constructive. Dans la seconde partie, le livre
présente des techniques de self-défense illustrées de photos explicatives.

Cyberdjihadisme : Quand Internet repousse les frontières du champ de bataille / CREUX Matthieu,
VIOLET-SURCOUF Antoine
VA EDITIONS, octobre 2019, 148 p.
Cote : 004/CRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOLENCE - ISLAMISME - TERRORISME - DEMOCRATIE - INTERNET - NUMERIQUE - RADICALISME - RESEAUX
SOCIAUX - COMMUNICATION - PROPAGANDE - CYBER-CRIMINALITE - MEDIA - DANGER - MENACE - ATTENTAT

+...

Dans leur guerre contre les démocraties et les valeurs occidentales, Internet représente une arme de
prédilection pour les combattants islamistes les plus radicaux. Champ de bataille à part entière, le Web et ses
divers outils – comme les réseaux sociaux ou applications de messagerie – sont avant tout vecteurs de
communication, de propagande et de recrutement pour les djihadistes. Internet participe également au
financement des organisations djihadistes et pourrait, demain, être directement mis à profit pour frapper leurs
adversaires. Conférant, ainsi, une réalité au cyberterrorisme le plus dévastateur.
Si le cyberdjihadisme inquiète légitimement médias et services de renseignement, il n’a, paradoxalement, jamais
fait l’objet d’une tentative d’analyse globale, que celle-ci porte sur sa genèse, ses évolutions passées et à venir,
ou encore sur les dangers que fait planer l’activisme islamiste se déployant sur Internet. Sans prétendre à
l’exhaustivité quant à un phénomène aussi diffus qu’évolutif, le présent ouvrage se propose de replacer le
cyberdjihadisme dans sa profondeur historique, avant d’évaluer les menaces qu’il représente et, enfin, d’avancer
un ensemble de réponses permettant de le combattre sur son propre terrain. (note de l'éditeur)
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Leçons d'indifférence / HUSTON Nancy
EDITIONS PAROLE, septembre 2020, 61 p.
Cote : 316.647/HUS
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOLENCE - CRUAUTE - EMPATHIE - GUERRE - CONFLIT - COMPASSION - EMOTIONS
Chaque jour de notre vie, sans s’en douter, nous prenons des leçons d’indifférence. Pourquoi les massacres
d’hier et d’aujourd’hui ne nous touchent-ils si souvent que de loin, et même de très loin ? Quelle est la nature de
cette « empathie suspendue » qui, nous paralysant, peut nous rendre complices voire acteurs des pires
horreurs ? Dans cet essai, Nancy Huston nous invite à réfléchir aux mécanismes qui favorisent la cruauté
humaine et à ceux pour s’en sortir !… (note de l'éditeur)

+...
Mesurer les répercussions économiques de l'extrémisme violent à l'origine du terrorisme en Afrique /
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT, avril 2019, 45 p.
Cote : 323.28/PRO
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOLENCE - TERROIR - AFRIQUE - COUT - ECONOMIE - IMPACT - EXTREMISME - TERRORISME - MARCHE DE
L'EMPLOI - LUTTE - DEVELOPPEMENT DURABLE - COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

+...

Cette étude fournit une recherche primaire sur le coût économique et l'impact de l'extrémisme violent en se
concentrant sur 18 pays africains. Elle examine les impacts des attaques sur les infrastructures et les dommages
physiques, les économies formelles et informelles ainsi que l'impact des «dépenses de sécurité» sur les processus
de développement. Le rapport estime que 16 des 18 pays cibles ont perdu en moyenne 97 milliards de dollars EU
par an dans l'activité économique informelle depuis 2007. Les résultats visent à donner aux principaux acteurs
et décideurs politiques les moyens de prendre des décisions et des choix fondés sur des preuves pour lutter
contre l'extrémisme violent. (note de l'éditeur)

Sexualités et transgressions : La question de l'altérité / COUTANCEAU Roland, LACAMBRE Mathieu,
BLACHERE Patrick, ET AL.
DUNOD, août 2019, 288 p.
Cote : 343.62/COU
Type : Ouvrage.
Mots clés : SEXUALITE - VIOLENCE - VIOLENCE SEXUELLE - TRAUMATISME - ADOLESCENCE - TRANSMISSION - GENERATIONS PSYCHIATRIE - PSYCHOLOGIE - NEUROPSYCHOLOGIE - AGRESSION SEXUELLE - VICTIME - THERAPIE - DELINQUANCE SEXUELLE THERAPIE DE GROUPE - PRISE EN CHARGE - MINEUR D'AGE - ETHIQUE - SOINS - ENFANCE - FAMILLE - RELATIONS VICTIMEAGRESSEUR - PREVENTION

+...

La sexualité relève de la sphère individuelle interpersonnelle et psychoaffective. La question de la rencontre avec
l'autre y est fondamentale. Lorsqu'elle est imposée, elle devient violence qui fait effraction dans l'intime. Se pose
alors la question de transgression, déviance et passage à l'acte. Les enjeux diagnostiques, pronostiques et
curatifs interrogent quotidiennement les professionnels du sanitaire et social mais aussi du pénal et de
l'éducatif. Cet ouvrage propose un état des lieux des savoirs et des pratiques autour des axes de l'évaluation, de
la prise en charge et de la prévention tant du côté des victimes que du côté des auteurs de violences sexuelles.

VIVRE ENSEMBLE
C'est de la triche, Moustache! / RENOULT Armelle, GRANDGIRARD Mélanie
AUZOU EDITIONS, 2020, 31 p.
Cote : E 3681
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL
Pour impressionner ses amis à la fête du village, Moustache est prêt à tout pour gagner, même à tricher. Mais il
va se rendre compte qu'il leur a fait du tort et que tout ne se déroule pas comme il l'avait imaginé!

+...
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Images noires, images nègres / AGRICOLE Monique
TRÉSORS DE MES TIROIRS ÉDITIONS, 2020, 29 p.
Cote : E 3680
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - DIFFERENCE - RACISME - DIVERSITE - AFRIQUE
Dans ce livret rempli d'émotions, textes poétiques et peintures mettent en exergue la recherche de l'identité
noire de l'auteure, dans les méandres de de la colonisation et de l'esclavage, et dans le monde de son enfance
où les poupées ont les cheveux blonds et le Père Noël, une barbe blanche et les joues roses...

+...
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