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MÉTIERS EN TOUT GENRE : GENRE 

 
+... 

(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 sensibilisé 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. 

 

 
+... 

Carrés genre : Outil d'animation / MONDE SELON LES FEMMES (LE) 

LE MONDE SELON LES FEMMES, s.d.  
Cote : DIV 144 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : RELATIONS ENTRE LES SEXES - GENRE - STEREOTYPE - ANIMATION - JEU - OUTIL PEDAGOGIQUE – 

RELATIONS NORD-SUD 

L'objectif de cet outil est de déconstruction des stéréotypes Hommes/Femmes, Nord/Sud et de donner une 
définition succincte du genre. Destiné à un public de jeunes dès 15 ans. 
2 plateaux de jeu, 1 jeu de 20 cartes d'animation, 1 mode d'emploi 

 

 
+... 

Ce genre que tu te donnes / FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2011, 100 p. 
Cote : SAS 1.285 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : GENRE - LITTERATURE - INEGALITE - STEREOTYPE - IDENTITE SEXUELLE - PETITE ENFANCE – 

ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Ce genre que tu te donnes est une sélection de livres pour enfants et adolescents. Elle présente une centaine 
d'ouvrages dont les héroïnes et les héros heurtent ou prennent à revers les représentations stéréotypées du 
féminin et du masculin. 
La sélection est complétée par des articles d'analyse qui présentent une approche originale combinant une 
critique de genre et une critique littéraire et artistique. Cette nouvelle sélection est disponible sur simple 
demande, au prix de 5 €. Elle est également téléchargeable sur le site de l'égalité des chances 
www.egalite.cfwb.be 

 

 
+... 

Cheveux et autres poils / SOULARUE Morgane, DE CUSSAC Camille 

GALLIMARD JEUNESSE, 2019, 85 p. 
Cote : E 3657 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CORPS HUMAIN - CHEVEUX - HYGIENE TETE - MILIEU CULTUREL - GENRE - HISTOIRE - METIER - LOOK - 

STEREOTYPE - FEMINISME - SOCIETE - DROITS DE LA FEMME - DIFFERENCE 

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

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493996124912111789-(De)construire-les-masculinite.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493996124912111789-(De)construire-les-masculinite.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352730124911709129-Carres-genre-Outil-d-animation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19352730124911709129-Carres-genre-Outil-d-animation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326702124911449849-Ce-genre-que-tu-te-donnes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326702124911449849-Ce-genre-que-tu-te-donnes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380108124911083809-Cheveux-et-autres-poils.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380108124911083809-Cheveux-et-autres-poils.htm
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+... 

Citoyens d'un monde équitable : Dossier d'animations pour les 10-12 ans / OXFAM - MAGASINS DU MONDE 

 2014,  
Cote : SOC 1.313 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : COMMERCE EQUITABLE - INJUSTICE - CITOYENNETE - INEGALITE - CONSOMMATION - CONDITIONS DE TRAVAIL - 

GENRE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ANIMATION - ACTIVITÉ - PHOTOLANGAGE - JEU 

Ce dossier pédagogique propose 7 fiches d'animation sur les inégalités mondiales et la surconsommation; le 
décodage des systèmes de production (milieu de travail, agriculture,...) et l'impact concret du commerce 
équitable. Sont mis en avant, les questions de genre, de démocratie participative, d'identité culturelle et les 
valeurs citoyennes.  
Des exemples d'actions déjà mises en place par des enfants et des enseignants complètent le dossier. 

 

 
+... 

Culture du corps : modes, normes et stéréotypes corporels en question / BELGIK MOJAIK, 
ANNONCER LA COULEUR 

BELGIK MOJAIK ASBL, 2015, s.p. 
Cote : COR 2.103 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : MODE - CORPS - VETEMENT - REPRESENTATION - DIFFERENCE DE CULTURE - CULTURE - MARKETING - SOCIETE - 
VIE EN SOCIETE - OUTIL PEDAGOGIQUE - ANIMATION - MULTICULTURALITE - NORME - BEAUTE - STEREOTYPE - 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - JEUNE - IDENTITE - GENRE - AGE - TATOUAGE - PIERCING - RACISME - SEXISME - 
DISCRIMINATION 

Cet outil d'animation est destiné à toute personne chargée de former ou d'animer des groupes de jeunes de 14 à 
18 ans dans les domaines de l'enseignement, du parascolaire, des écoles de devoirs, des maisons de jeunes et 
mouvements de jeunesse, des loisirs, de l'alphabétisation, de l'insertion professionnelle, du social, de 
l'interculturel et de la culture au sens large. Toute personne chargée de former ou d'animer des groupes de 
jeunes dans les domaines de la mode, du marketing, du graphisme, du journalisme ... 
idéalement de 6 à 15 participants (maximum 20) 
L'objectif général de l'outil est de mettre en évidence le caractère construit, relatif et évolutif des normes 
relatives aux corps et à la beauté. 
Cette animation est composée de 3 modules qui peuvent être autonomes et exploités séparément. 

 

 
+... 

Faux-to langage / INFOR-FEMMES 

PLANNING FAMILIAL INFOR-FEMMES, 2018, 31 p. 
Cote : CIT 179 Type : Photolangage. 
Mots clés : STEREOTYPE - DISCRIMINATION - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - GENRE - VIOLENCE 

Cet outil pédagogique a pour but d'aborder les stéréotypes dans une perspective globale en prenant en compte 
les dimensions de genre, sociales, physiques, ethniques, culturelles et religieuses. 
5 animations sont proposées à partir des photos et des témoignages dont le but est de créer un environnement 
de respect et d'égalité, en prenant conscience de nos propres préjugés. 
Une exposition a été créée à partir de ces photos, intitulée "Lumière sur zone d'ombre", qui peut être mise à 
disposition par le Centre de Planning Infor-Femmes de Liège. 

 

 
+... 

Filles & garçons construire l'égalité / MOUVEMENT DU NID ASBL 

MOUVEMENT DU NID, 03/2011, 64 p. 
Cote : SAS 1.212 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : SEXISME - EGALITE ENTRE LES SEXES - AMOUR - AMITIE - SOCIETE - MEDIA - LEGISLATION - FEMME - HOMME - 
SEXE - GENRE - PROSTITUTION - PORNOGRAPHIE 

dossier pédagogique sur le sexisme au quotidien (famille, école, relations amoureuses, rue, médias). Ce dossier 
propose des pistes d'actions ainsi que des outils pédagogiques sur le sujet 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326756124911449389-Citoyens-d-un-monde-equitable-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19326756124911449389-Citoyens-d-un-monde-equitable-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339404124911576869-Culture-du-corps-modes,-normes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339404124911576869-Culture-du-corps-modes,-normes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378690124911968729-Faux-to-langage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378690124911968729-Faux-to-langage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19211588124910397609-Filles-garcons-construire-l-eg.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19211588124910397609-Filles-garcons-construire-l-eg.htm
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+... 

Hommes et femmes à égalité ? Chemin parcouru et à parcourir / DEPIERREUX Christel, STOUFFS Chantal 

LA MEDIATHEQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ASBL, 2014, 35 p. 
Cote : SAS 1.341 Type : répertoire 
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - SEXE - GENRE - IDENTITE SEXUELLE - EGALITE ENTRE LES SEXES - ECOLE - TRAVAIL - 

VIOLENCE CONJUGALE - FEMINISME - MEDIA - NORME - ROLE - MULTICULTURALITE 

Avec cette collection repérages, la médiathèque propose une animation à destination des enseignants du 
secondaire au travers de 4 films documentaires (extraits) qui permet d'exploiter les thématiques suivantes : 
- On ne naît pas homme ou femme on le devient  
- Egalité dans les droits, inégalité dans les faits 
- Les relations hommes/femmes sous le signe de la violence 
- Le féminisme un combat dépassé 
Les 4 documentaires s'appuient essentiellement sur des témoignages pour illustrer les inégalités entre femmes 
et hommes qui persistent dans la société 
- Bienvenue dans la vraie vie des femmes 75' / Virginie Lovisone et Agnès Poirier Sceren CNDP France 2010 
- C koi 1 fam ? c koi être féministe 48' / Marie Mandy Luna Bue films Belgique 2006 
- Qui passe l'aspirateur ? 48' / Christian van Custem Tcc Accueil Belgique 2008 
- La domination masculine 103' / Patric Jean France 2009 

 

 
+... 

Introduction aux études sur le genre / BERENI Laure, CHAUVIN Sébastien, JAUNAIT Alexandre, ET AL. 

DE BOECK SUPÉRIEUR, octobre 2020, 432 p. 
Cote : 305/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - INEGALITE - HOMME - FEMME - SALAIRE - STEREOTYPE - TRAVAIL DOMESTIQUE - IDENTITE - SCIENCES 

HUMAINES - SCIENCES SOCIALES - SEXE - TRANSGENRE - SOCIETE - HOMOPHOBIE - RECONNAISSANCE - HOMOSEXUALITE - 
COMPORTEMENT - PARENT - VETEMENT - JEU - SPORT - ASPECT CULTUREL - DELINQUANCE JUVENILE - SEXUALITE - VIOLENCE 
- VIOLENCE CONJUGALE - VIOL - SEXISME - TRAVAIL - MARCHE DE L'EMPLOI - CHOMAGE - METIER - CARE - POLITIQUE - DROIT 
DE VOTE - MOUVEMENT SOCIAL - FEMINISME - CONDITION DE LA FEMME - MOBILITÉ SOCIALE - HANDICAP - AGE 

Pourquoi offre-t-on des poupées aux filles et des voitures aux garçons ? Pourquoi les femmes gagnent-elles 
moins que les hommes ? Comment expliquer qu’elles effectuent les deux tiers du travail domestique ? Le genre 
est-il une identité ou une contrainte? Le pouvoir est-il intrinsèquement masculin ? Il s’agit là de quelques-unes 
des nombreuses questions auxquelles s’intéressent les études sur le genre, devenues depuis une quarantaine 
d’années non seulement un champ de connaissances, mais aussi un outil d’analyse incontournable en sciences 
humaines et sociales. Au-delà de la variété des phénomènes étudiés, l’ouvrage développe plusieurs axes 
essentiels des études sur le genre : les différences dans les manières de voir, de penser et d’agir entre femmes et 
hommes sont le résultat d’une construction sociale ; l’analyse ne doit pas se limiter à l’étude « d’un » sexe, mais 
porter sur leurs relations ; le genre est un rapport de domination dont les modalités et l’intensité sont sans cesse 
reconfigurées ; il doit s’analyser en lien avec les autres rapports de pouvoir qui traversent les sociétés. Ce 
manuel propose un panorama clair et synthétique des notions et références essentielles des études sur le genre, 
en les illustrant par de nombreux exemples concrets. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La mallette Genre. Pour découvrir l'égalité femmes/hommes en s'amusant. / AMO Itinéraires, 
MONDE SELON LES FEMMES (LE), CERE, TEL QUEL Jeunes 

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES;CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN EDUCATION 
POUR LA SANTE, 2014,  
Cote : SAS 1.283 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : GENRE - SEXISME - EDUCATION NON-SEXISTE - DIFFERENCE FILLE-GARCON - RELATIONS ENTRE LES SEXES - 

HYPERSEXUALISATION - HOMOPHOBIE - STEREOTYPE - PREJUGE - DISCRIMINATION - ANIMATION – 
CONCEPT D'EMPOWERMENT - HOMOPARENTALITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE – 
JEU DIDACTIQUE - OUTIL PEDAGOGIQUE - PHOTOLANGAGE 

Cette mallette s'adresse à toutes les personnes (animateurs (rices), enseignant(e)s, éducateurs (trices)) qui 
souhaitent travailler avec un groupe d'enfants ou d'adolescents sur les questions de genre et d'égalité 
homme/femme. C'est une boîte à outils/jeux pour aborder le genre, l'égalité hommes/femmes, 
l'hypersexualisation et l'homophobie ... 
Les activités proposées n'apportent pas de réponses toutes faites mais des méthodes pour susciter le débat et la 
réflexion en partant directement du vécu des enfants ou des jeunes. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377189124911953619-Hommes-et-femmes-a-egalite-Che.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377189124911953619-Hommes-et-femmes-a-egalite-Che.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19496057124912142399-Introduction-aux-etudes-sur-le.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19496057124912142399-Introduction-aux-etudes-sur-le.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19322295124911404779-La-mallette-Genre.-Pour-decouv.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19322295124911404779-La-mallette-Genre.-Pour-decouv.htm
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+... 

Les mots pour combattre le sexisme / MAGANA Jessie, MESSAGER Alexandre 

SYROS, 2019, 160 p. 
Cote : SAS 1.336 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - SEXISME - FEMINISME - GENRE - CONTRACEPTION - DISCRIMINATION – 

EGALITE ENTRE LES SEXES - HARCELEMENT SEXUEL - HOMOSEXUALITE - DIFFERENCE FILLE-GARCON - PUBLICITE 

Pour combattre le sexisme, ce livre sous forme d'un abécédaire de 60 mots, décrypte tous les aspects du sexisme 
passés et présents. Chaque mot renvoie à des personnalités, des livres, des films, des mots-clés. 
Cet ouvrage est un outil permettant de traiter la problématique du sexisme de manière dynamique avec un 
public d'adolescents et d'adultes en explorant de très nombreux domaines de la société ( voir descripteurs).  

 

 
+... 

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. 

 

 
+... 

Rosie géniale ingénieure / Beaty Andrea, ROBERTS David 

2014,  
Cote : E 2718 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EGALITE ENTRE LES SEXES - METIER - CONFIANCE EN SOI - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - GENRE 

Rosie a un rêve: fabriquer des inventions extraordinaires! Mais elle craint l'échec et a peur du regard des autres. 
Elle va être soutenue par une vieille tante originale qui lui apprend que" on ne réussit jamais du premier coup 
dans la vie, mais ce n'est pas grave! Le seul véritable échec, c'est d'abandonner." 

 

 
+... 

Sexe, genre, discrimination. Y réfléchir en exploitant, en classe, le livret "Le mystère de Manu Gaffi" / 
ILES DE PAIX asbl, GOSSUIN Florence 

ILES DE PAIX asbl, 2012, 19 p. 
Cote : SAS 1.298 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : SEXISME - GENRE - EDUCATION NON-SEXISTE - OUTIL PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - STEREOTYPE - 

DISCRIMINATION - PREJUGE - DIFFERENCE FILLE-GARCON 

"Le mystère de Manu Gaffi" est un outil pédagogique d'éducation à la différence, de lutte contre les 
discriminations, en particulier celles liées au genre. Il s'adresse aux élèves de 6 à 9 ans. 
livret "Le mystère de Manu Gaffi" 

 

 
+... 

Vivre ensemble à la rencontre de la différence / DEFEYT Gaëlle, BAZIER Geneviève, MERCIER Michel 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE NAMUR, 2010, 21 p. 
Cote : CIT 63 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - SEXISME - 
HOMOSEXUALITE - ASPECT CULTUREL - HANDICAP - SURDITE - ANALPHABETISME - RESPECT - ANIMATION - STEREOTYPE - 
PREJUGE - DIFFERENCE 

valise pédagogique destinée aux 16-20 ans sur la différence. thématiques sont exploitées au travers de 6 courts 
métrages et de fiches d'animations : la différence fille/garçon, l'homosexualité, la différence culturelle, le 
handicap physique, la surdité et l'analphabétisme. Une animation d'introduction sur la différence est proposée 
ainsi qu'un prolongement d'animation sur les stéréotypes et les préjugés et sur la relation à l'autre 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374742124911929249-Les-mots-pour-combattre-le-sex.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19374742124911929249-Les-mots-pour-combattre-le-sex.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493012124912112949-Modules-EVRAS-1.-Vers-les-droi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19493012124912112949-Modules-EVRAS-1.-Vers-les-droi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19323466124911416489-Rosie-geniale-ingenieure.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19323466124911416489-Rosie-geniale-ingenieure.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335185124911533679-Sexe,-genre,-discrimination.-Y.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335185124911533679-Sexe,-genre,-discrimination.-Y.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19216399124910345719-Vivre-ensemble-a-la-rencontre-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19216399124910345719-Vivre-ensemble-a-la-rencontre-.htm
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MÉTIERS EN TOUT GENRE : MÉTIER 

 
+... 

Boussol'Avenir. Pour découvrir les branches professionnelles et leurs métiers / UPROMI, AMETTEY Clémence, 
BINIADAKIS Hélène, ET AL. 

VALOREMIS, s.d.  
Cote : SAJ 2.97 Type : Jeu. 
Mots clés : ORIENTATION SCOLAIRE - ORIENTATION PROFESSIONNELLE - METIER - DECROCHAGE SCOLAIRE – 

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

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

 

 
+... 

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.  

 

 
+... 

J'aime le sport: 123 idées de métiers & les études pour y arriver! / MIGNOT Eva 

L'ETUDIANT, 2020, 205 p. 
Cote : SPO 2.161 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SPORT - METIER - ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Cet ouvrage dresse un panorama le plus exhaustif possible des métiers en lien avec le sport. Il s'adresse à tous 
les passionnés de sport mais il donnera des idées à ceux qui trouvaient ce domaine trop restrictif et le 
découvriront sous un autre jour. Les secteurs en lien avec le sport sont en effet très vastes: communication, 
journalisme, droit, vente d'articles, santé et bien-être, sécurité, événementiel, e-sport,... Pour chaque profession 
présentée, le lecteur trouvera des pistes de formations, un détail des qualifications requises et conseillées, une 
estimation du salaire et des témoignages de professionnels.  

 

 
+... 

J'aime les autres : 134 idées de métiers & les études pour y arriver! / MIGNOT Eva 

L'ETUDIANT, 2020, 335 p. 
Cote : SAJ 2.112 Type : Ouvrage. 
Mots clés : METIER - RELATION D'AIDE - ETUDES - SOCIAL - ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Panorama des métiers et formations liés à l'humain et au social, dans des domaines auxquels on ne pense pas 
forcément: l'éducation, l'accompagnement, le coaching, la protection, l'assistance, le management, la 
communication, la défense d'autrui, les soins, l'information... Ce livre détaille 134 métiers et pour chacun d'eux 
donne le type de formation, les qualités requises et une estimation salariale.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19333606124911518889-Boussol-Avenir.-Pour-decouvrir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19333606124911518889-Boussol-Avenir.-Pour-decouvrir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492517124912107999-J-aime-la-Nature-124-idees-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492517124912107999-J-aime-la-Nature-124-idees-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380969124911081419-J-aime-le-sport-123-idees-de-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380969124911081419-J-aime-le-sport-123-idees-de-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491810124912190929-J-aime-les-autres-134-idees-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491810124912190929-J-aime-les-autres-134-idees-de.htm
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+... 

Le guide des idées de métiers / POUVERREAU Sandrine, EL DON GUILLERMO 

BAYARD JEUNESSE, 2017, 235 p. 
Cote : SAJ 2.104 Type : Ouvrage. 
Mots clés : METIER - JEUNE - ORIENTATION PROFESSIONNELLE - ORIENTATION SCOLAIRE 

Plus de 200 professions sont présentées avec témoignage, débouchés et focus sur les études ... pour tenter de 
répondre à cette question "Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?" 
Et en bonus, une vingtaine de tests pour savoir si ta personnalité est en adéquation avec le type de métier rêvé 
... 

 

 
+... 

Le guide des métiers de la santé / BIENAIME Hélène, FITZNER Pascal, GINIES Marie-Lorène, ET AL. 

STUDYRAMA, janvier 2021, 208 p. 
Cote : 37.048/BIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : METIER - SANTE - GUIDE - ETUDES - PROFESSION PARAMEDICALE - FORMATION – 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Les études médicales connaissent de vastes transformations et certaines professions prennent la part du lion 
face à une population vieillissante. De nouvelles techniques apparaissent dans le paramédical (ostéopathie, 
étiopathie), offrant de nouvelles orientations. Mais comment s'y retrouver dans la pluralité des professions, 
quelles sont les formations à suivre pour trouver sa voie, pourquoi privilégier l'exercice public ou libéral ? Ce 
guide dresse le paysage français des métiers de la santé. Il inventorie, en les détaillants, chaque profession 
médicale et paramédicale ainsi que les formations et les diplômes pour y accéder. Il précise toutes les 
possibilités d'exercice : à l'hôpital ou en libéral, en collectivité publique ou privée, dans la recherche ou encore 
dans l'humanitaire. Jeunes en quête d'informations, demandeurs d'emploi, salariés en questionnement, quels 
que soient leurs niveaux d'études, trouveront dans cet ouvrage l'ensemble des informations pour s'engager et 
évoluer dans le monde de la santé ainsi que des conseils et témoignages de professionnels pour décider, en 
toute connaissance de cause, de s'orienter dans cette voie passionnante et exigeante. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le jeu des nouveaux métiers : explorez l'univers des métiers de demain ! / CHATEGNER-DUPRE Sandra, 
HAMELIN Virginie, LORENZO Catherine, ET AL. 

SOURIEZ VOUS MANAGEZ, 2019, 57 p. 
Cote : SAJ 2.113 Type : Jeu. 
Mots clés : ORIENTATION SCOLAIRE - METIER - TRAVAIL - COMPETENCE - OUTIL PEDAGOGIQUE 

Ce jeu propose de découvrir les métiers de demain en entreprise ou dans le milieu scolaire. 
Pour ce faire, une multitude de jeux sont proposés : en entreprise en découvrant la notion de nouveau métier, de 
compétence transversale, en explorant et en se fixant des challenges, en échangeant ou pour débattre ... 
Avec les jeunes, on jouera pour appréhender la chronologie des métiers et des nouveaux métiers, jeux de 
devinettes, de 5 familles et autres. 
Un jeu pour faire appel à l’imagination et à la réflexion pour élargir les perspectives et se projeter dans un 
métier de demain 

 

 
+... 

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

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

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

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361041124911892239-Le-guide-des-idees-de-metiers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361041124911892239-Le-guide-des-idees-de-metiers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498261124912164439-Le-guide-des-metiers-de-la-san.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498261124912164439-Le-guide-des-metiers-de-la-san.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494424124912126069-Le-jeu-des-nouveaux-metiers-ex.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494424124912126069-Le-jeu-des-nouveaux-metiers-ex.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380213124911084959-Les-filles-peuvent-le-faire....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19380213124911084959-Les-filles-peuvent-le-faire....htm
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+... 

Les métiers de l'environnement et du développement durable / ALEXANDRE-BAILLY Frédérique, 
GUSTO Marie-Claude 

ONISEP, MARS 2020, 152 p. 
Cote : 37.048/ALE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - METIER - DEVELOPPEMENT DURABLE - ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - ETUDES - 
ETUDIANT - ORIENTATION PROFESSIONNELLE - DIPLOME - EMPLOI - RECRUTEMENT - MARCHE DE L'EMPLOI 

Contrôle de la pollution de l'air, de la qualité de l'eau, recyclage des déchets, protection de la biodiversité, 
prévention des risques naturels et industriels... Les métiers de l'environnement font face à de nombreux enjeux. 
Et ce sont des profils variés de jeunes diplômés qui sont attendus sur le marché de l'emploi. Pour aider les jeunes 
à découvrir les compétences professionnelles recherchées par les éco-industries, les collectivités territoriales, les 
bureaux d'études et les associations environnementales, cette publication présente 28 MÉTIERS. Côté EMPLOI, 
une enquête permet d'appréhender les dernières tendances du recrutement et les compétences attendues par 
les différents acteurs du secteur. De jeunes professionnels parlent de leur accès à l'emploi et de leurs premiers 
pas dans une entreprise et dans un bureau d'études. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Moi & l'apprentissage / DESCLOS Pascal 

VALOREMIS, 2019,  
Cote : SAJ 2.108 Type : Jeu. 
Mots clés : FORMATION - APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL - CEFA - REPRESENTATION - FORMATION EN 

ALTERNANCE - ORIENTATION SCOLAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Un jeu pour se questionner et débattre autour de l'apprentissage. 
Ce type de formation a très souvent mauvaise presse pourtant l'apprentissage est très souvent couronné de 
succès en terme d'emploi et très attendu dans le monde du travail. 
Un outil pour le revaloriser, à partir de 10 ans. 

 

 
+... 

Photolangage pour l'entretien individuel : Orientation et évolution professionnelle : pour faciliter la 
réflexion, les choix et la parole / BELISLE Claire 

CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 79 
Cote : SOC 1.396 Type : Photolangage. 
Mots clés : ORIENTATION PROFESSIONNELLE - COMMUNICATION - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ORIENTATION SCOLAIRE 

- EMPLOI - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - ENTRETIEN - COACHING 

L'utilisation de ce photolangage en entretien individuel facilite l'exploration et l'expression des aspirations, 
valeurs, choix des personnes en orientation professionnelle ou scolaire. 
Cet outil propose 48 photos et un dossier d'accompagnement méthodologique destiné aux professionnels 
engagés dans ce type de prise en charge: problématique de l'orientation, définition du cadre et des objectifs, 
conseils pratiques de mise en œuvre. 

 

 
+... 

Réinventer son métier : Accéder à nos imaginaires professionnels / FAUCONNIER Dominique 

CHRONIQUE SOCIALE, 2015, 64 p. 
Cote : SOC 1.342 Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - METIER - REPRESENTATIONS SOCIALES - IMAGINAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE 

Réinventer son Métier© permet de dresser de façon ludique une sorte d'inventaire méthodique des dimensions 
oubliées du Métier de chacun, de toutes ces dimensions enfouies dans nos gestes quotidiens et auxquelles nous 
ne prêtons pas toujours attention. 
Il associe un support fait de cartes sur lesquelles sont inscrits les noms de différents métiers et une façon 
particulière d'appréhender ce qu'est un Métier. L'objectif est de créer de façon concrète et rapide les conditions 
favorables au déclenchement d'un questionnement. Cet ouvrage est un outil facilitant les démarches de 
formation, l'aide à la recherche d'emploi ou d'un nouveau métier, l'accompagnement individualisé, la 
dynamisation des groupes ou la redéfinition du métier des entreprises. 
Ce livre-outil comporte un livret pédagogique de 64 pages, une règle du jeu, un bloc de planches prédécoupées 
(six groupes de métiers - 30 cartes par métier) permettant de construire deux jeux. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495625124912138079-Les-metiers-de-l-environnement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19495625124912138079-Les-metiers-de-l-environnement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378034124911962169-Moi-l-apprentissage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378034124911962169-Moi-l-apprentissage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19350335124911785179-Photolangage-pour-l-entretien-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19350335124911785179-Photolangage-pour-l-entretien-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19334809124911520819-Reinventer-son-metier-Acceder-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19334809124911520819-Reinventer-son-metier-Acceder-.htm
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MÉTIERS EN TOUT GENRE : CONNAISSANCE DE SOI 

 
+... 

Arbres de vie / SCHERMANT Véronique 

LES FILLES DU BAOBAB, s.d.  
Cote : SM 1.268 Type : Photolangage. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT - THERAPIE - FORMATEUR - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI – 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ANIMATION - IDENTITE - ESTIME DE SOI - ADULTE - JEUNE - PERSONNE AGEE - HANDICAP 

Ce photolangage contient 60 photos d'arbres, autant de métaphores identitaires pour parler de soi, de ses 
racines, de ses désirs de grandir, de son entourage et de son positionnement d'humain.... 
Arbre de vie, Arbre de connaissance, Arbre du monde, Arbre de Noël, Arbre généalogique ... Petit, grand, tordu, 
élancé, seul ou en groupe... il s'adapte à notre environnement et son tronc porte les traces de son vécu .... 
Un outil de thérapie, de développement personnel pour accompagner des groupes de jeunes ou d'adultes mais 
aussi pour travailler avec les personnes âgées ou handicapées. 

 

 
+... 

Au fil des mots / SCHERMANT Véronique 

LES FILLES DU BAOBAB, s.d.  
Cote : SM 1.304 Type : Jeu. 
Mots clés : VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE - INSERTION PROFESSIONNELLE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - THERAPIE - 

AFFIRMATION DE SOI - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI - TRANSITION - ATELIER D'ECRITURE - IDENTITE - 
CREATION DE PROJET - METHODOLOGIE - EMOTIONS - PENSEE 

100 supports pour explorer un parcours de vie personnel et/ou professionnel. 
Des mots pour élargir la pensée, ouvrir des portes, se poser des questions ... 
Des mots d'actions, des émotions, des adverbes ou des mots repères pour parler de soi, décrire un problème, 
trouver une solution, trouver des point de convergence ou construire un référent commun. 
Ces cartes mots peuvent être associées à des photos d'autres séries. 

 

 
+... 

Au secours mon ado s'oriente ! / ABADIE Juliette 

HUGO DOC, 2017, 206 p. 
Cote : PAR 119 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - ADOLESCENCE - ORIENTATION SCOLAIRE - ACCOMPAGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - 
COACHING 

L'auteure, psychologue et coach, propose aux parents et aux éducateurs une méthode d’écoute active et des 
outils de coaching (tests, auto-questionnaires et fiches synthétiques) pour adopter les bonnes postures lors de 
l'orientation scolaire des adolescents. 

 

 
+... 

Chaises et tables / SCHERMANT Véronique, JENNY Sylvaine 

LES FILLES DU BAOBAB, s.d.  
Cote : SM 1.307 Type : Photolangage. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT - THERAPIE - FORMATEUR - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI - 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ATELIER D'ECRITURE - ANIMATION - AFFIRMATION DE SOI - ADULTE 

Ce photolangage destiné aux professionnels de l'accompagnement invite à une réflexion sur la place: celle que 
j'occupe et comment je l'occupe, celle que je veux prendre, celle que je dois partager, celle que je suis prêt(e) à 
partager, celle dont je ne veux pas ou plus. 
Cette deuxième série interroge également notre manière de se poser dans la vie, questionne notre capacité à 
analyser les points de vue et amorce une réflexion sur nos groupes d'appartenance. 
Peut être utilisé en groupe ou en individuel 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19375774124911939569-Arbres-de-vie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19375774124911939569-Arbres-de-vie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384036124911022189-Au-fil-des-mots.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384036124911022189-Au-fil-des-mots.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378523124911967059-Au-secours-mon-ado-s-oriente-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19378523124911967059-Au-secours-mon-ado-s-oriente-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384050124911022329-Chaises-et-tables.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384050124911022329-Chaises-et-tables.htm
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+... 

Coacher un adolescent : 52 cartes pour gagner en autonomie / MOISSONNIER Valérie, PIERSON Jeanne 

OUTILSDUCOACH.COM, s.d.  
Cote : MET 116 Type : Jeu. 
Mots clés : COACHING - JEU DE CARTES - OUTIL PEDAGOGIQUE - THERAPIE - SUPERVISION - FORMATION - ADOLESCENCE - 

JEUNE - AUTONOMIE - ORIENTATION SCOLAIRE - ORIENTATION PROFESSIONNELLE - BIEN-ETRE - CONNAISSANCE DE SOI - 
COMMUNICATION - ACCOMPAGNEMENT - DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Cet outil pédagogique s'adresse à toute personne qui souhaite développer ses compétences et sa posture de 
coach : coach, thérapeute, superviseur, consultant, GRH ou formateur. 
Il se compose de 52 cartes dont 12 qui reprennent les compétences clés et 40 cartes questions pour développer 
les compétences cibles réparties en 4 thèmes (situation présente, situation désirée, moyens et options, étapes 
du changement). 
Grâce aux questions clairement exprimées et aux thèmes qui se suivent, le coach fluidifie sa communication 
pour faire atteindre l'objectif choisi par l'adolescent  
Il peut aussi travailler sa communication réflexe dans l'art du questionnement. 

 

 
+... 

Comment rendre une école réellement orientante ? / CANZITTU Damien, DEMEUSE Marc, DANVERS Francis 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2017, 185 p. 
Cote : 37.048/CAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - ORIENTATION SCOLAIRE - FORMATION - ELEVE - ETUDIANT - EDUCATION - COMPETENCE - 

PROJET PROFESSIONNEL 

Le rôle de l'école dans le développement de l'autonomie et des compétences vocationnelles de l'élève est 
fondamental. Avant d'offrir un panorama fidèle des différentes possibilités professionnelles, il s'agit d'aider 
l'élève à se connaître, à formuler ses propres projets et à dessiner activement son parcours de formation au lieu 
de subir une logique de sélection qui ferme parfois bien des portes. 
Cet ouvrage présente une démarche concrète de travail de l'orientation scolaire au sein de l'école actuelle, en 
offrant des éléments de réflexion pour la repenser. Bien que conçu à partir de projets menés par l'Université de 
Mons en collaboration avec de nombreux établissements scolaires, il traite résolument d'une thématique 
internationale. Outre les aspects théoriques et pratiques, ce livre comprend un ensemble de témoignages de 
professionnels de l'enseignement, qu'ils soient belges, québécois, français ou suisses. Il propose également des 
grilles d'implémentation d'un projet orientant spécifique à chaque acteur du système éducatif ainsi que des 
suggestions d'activités s'intégrant aux différentes disciplines scolaires avec renvoi aux sites web avec fiches et 
fascicules téléchargeables pour l'élève. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Eléments et symboles : jeu de 68 images prospectives / COLLECTIF 

SOURIEZ VOUS MANAGEZ, 2018,  
Cote : SM 1.339 Type : Photolangage. 
Mots clés : COACHING - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - VIE PRIVEE - THERAPIE - RELATION D'AIDE - ACCOMPAGNEMENT - 
SCOLARITE - TRAVAIL EN EQUIPE - ANIMATION - MANAGEMENT - VIE PROFESSIONNELLE - RECRUTEMENT - 
PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE - BESOIN - EMOTIONS - SENSATION 

Éléments & symboles est un jeu d’images projectives qui ouvre sur l’abstrait, le symbolique et le sacré. Le choix 
juste et précis de chaque image, permet d’ouvrir naturellement les portes de la perception et appelle à découvrir 
ses rêves enfouis, ses idéaux, ses besoins, ses motivations, qu’ils soient conscients ou inconscients. Et grâce à la 
puissance de l’analogie, il favorise l’expression des ressentis, des sentiments et des émotions. 
Il peut être utilisé en coaching professionnel ou personnel, en thérapie et en relation d'aide. 

 

 
+... 

Faire soi-même le bilan de ses compétences / ROUDAUT Gérard 

STUDYRAMA, 2005, 257 p. 
Cote : 331.5/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - TRAVAIL - COMPETENCE - PERSONNALITE - ORIENTATION PROFESSIONNELLE - FORMATION 

Il n'est pas rare, de nos jours, de changer plusieurs fois de métier au cours de sa vie professionnelle. Cet ouvrage, 
Gérard ROUDAUT l'a écrit pour permettre aux candidats à changer de poste, de s'autoévaluer, de faire le point 
sur leurs compétences afin de se diriger vers la profession adéquate. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494891124912120739-Coacher-un-adolescent-52-carte.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494891124912120739-Coacher-un-adolescent-52-carte.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19359339124911775119-Comment-rendre-une-ecole-reell.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19359339124911775119-Comment-rendre-une-ecole-reell.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494418124912126909-Elements-et-symboles-jeu-de-68.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494418124912126909-Elements-et-symboles-jeu-de-68.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19141480124919696629-Faire-soi-meme-le-bilan-de-ses.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19141480124919696629-Faire-soi-meme-le-bilan-de-ses.htm
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+... 

Human : jeu de 68 images projectives / COLLECTIF 

SOURIEZ VOUS MANAGEZ, 2018,  
Cote : MET 113 Type : Photolangage. 
Mots clés : COACHING - BRISE-GLACE - EXPRESSION - VIE PROFESSIONNELLE - VIE PRIVEE - THERAPIE - RELATION D'AIDE - 

ACCOMPAGNEMENT - SCOLARITE - TRAVAIL EN EQUIPE - PROJET PEDAGOGIQUE - ANIMATION - MANAGEMENT - 
PSYCHOLOGIE 

Human utilise les techniques du photo-expression on peut l'utiliser pour : 
- Souder un groupe, une équipe 
- Apporter de la fantaisie 
- Aborder en douceur des sujets parfois complexes 
- Faciliter l'ancrage 
- Raconter une situation, une vision en images 
- Varier rythme et mises en situation 
- Générer des émotions 
- Développer la créativité 
Il peut être utilisé dans un cadre professionnel (équipe, entreprise, management) ou en accompagnement 
individuel (coaching, relation d'aide, thérapie, accompagnement scolaire ...) 

 

 
+... 

Le CARE : une grille d'analyse des rapports sociaux / JACQUET Manoë 

FCPPF, 2017, 45 p. 
Cote : CIT 181 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : GENRE - STEREOTYPE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - EGALITE ENTRE LES SEXES – 
RELATIONS INTERCULTURELLES - MULTICULTURALITE - SOCIETE - RELATION AUX AUTRES - SOINS - FEMME - ADULTE 

A partir du concept du Care, ce dossier pédagogique propose des pistes de réflexion et d’animation pour penser 
l’action citoyenne et politique en matière de déconstruction des stéréotypes liés au genre. 
L'outil s'adresse à un public d'adultes. 
2 outils sont proposés pour étayer l'outil que vous trouverez dans la rubrique "voir aussi" 

 

 
+... 

Mille et un chemins / SCHERMANT Véronique, JENNY Sylvaine 

LES FILLES DU BAOBAB, s.d.  
Cote : SM 1.271 Type : Jeu. 
Mots clés : VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE - INSERTION PROFESSIONNELLE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - THERAPIE - 
AFFIRMATION DE SOI - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI - TRANSITION - ATELIER D'ECRITURE 

Cette série invite à une exploration du parcours de vie personnel et/ou professionnel. 
Le chemin est symbole de passage, de mouvement ou non, d'un aller vers. 
Un outil pour se questionner, pour s'interroger sur nos représentations : chemin de terre, escalier, sous-bois, 
route barrée, voie ferrée .... etc.  
Une série de photos à utiliser en individuel ou en groupe, en thérapie, en coaching, en formation ou pour 
stimuler la créativité dans un grand nombre de secteurs. 

 

 
+... 

P'tit guide pour prendre ma place / DEVILLENEUVE Gilles 

ÉDITIONS LANORE, 2019, 67 p. 
Cote : SM 1.318 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - AFFIRMATION DE SOI - COACHING - THERAPIE - VIE PROFESSIONNELLE - VIE PRIVEE - FAMILLE - 

FRATRIE - CONNAISSANCE DE SOI 

Un petit guide pour trouver sa place au sein d'un groupe, dans sa vie professionnelle ou privée, en partant de sa 
propre famille, de sa fratrie comment trouver notre place, celle où on se sent bien en adéquation avec soi. 
En accompagnement on peut utiliser le photolangage "tables et chaises" 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494308124912125809-Human-jeu-de-68-images-project.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19494308124912125809-Human-jeu-de-68-images-project.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379587124911977699-Le-CARE-une-grille-d-analyse-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379587124911977699-Le-CARE-une-grille-d-analyse-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19376732124911949149-Mille-et-un-chemins.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19376732124911949149-Mille-et-un-chemins.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388412124911066949-P-tit-guide-pour-prendre-ma-pl.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388412124911066949-P-tit-guide-pour-prendre-ma-pl.htm
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+... 

Petit cahier d'exercices pour découvrir ses talents cachés / CORNETTE DE SAINT-CYR Xavier 

JOUVENCE EDITIONS, 2015, 63 p. 
Cote : SM 1.210 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ESTIME DE SOI - VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE 

Tests, questionnaires, citations et autres exercices pour amener de façon ludique une réflexion sur soi-même et 
ainsi aider à découvrir et développer les talents cachés qui sommeillent en chacun de nous ! 

 

 
+... 

Petit cahier d'exercices pour se relever d'un échec / FILLIOZAT Isabelle, AUGAGNEUR Jean 

JOUVENCE EDITIONS, 2015, 63 p. 
Cote : SM 1.170 Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIEN-ETRE - AFFIRMATION DE SOI - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - COMPETENCE RELATIONNELLE - 
ESTIME DE SOI - VIE QUOTIDIENNE - VIE PROFESSIONNELLE - VIE AFFECTIVE 

Qu'ils soient d'ordre affectif, professionnel ou sportif, les échecs et ruptures sont autant de possibilités 
d'apprentissage et d'épanouissement une fois la tempête traversée. Très concret et progressif, ce cahier sera un 
allié de taille pour effectuer le travail nécessaire de deuil, apprivoiser les obstacles et rebondir avec sérénité. 

 

 
+... 

Qui suis-je pour de vrai? / CABESTAN Philippe 

GALLIMARD JEUNESSE GIBOULÉES, 2019, 46 p. 
Cote : PHI 56 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - IDENTITE - GENRE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - IDENTITE SEXUELLE - ADOLESCENCE - 

CHANGEMENT 

Qui suis-je? Qu'est-ce qui détermine mon identité: la carte d'identité et ses renseignements officiels, l'aspect 
physique, l'orientation sexuelle, les expériences de vie...? Cet ouvrage permet d'initier une réflexion 
philosophique avec des élèves de 10-12 ans. 

 

 
+... 

S'affirmer en toute sérénité grâce à la communication assertive et l'analyse transactionnelle / 
BOCHURBERG Arnaud, CHESNAIS Maxime 

LE SOUFFLE D'OR, 2020, 88 p. 
Cote : COM 152 Type : Jeu. 
Mots clés : COMPETENCE RELATIONNELLE - ASSERTIVITE - ANALYSE TRANSACTIONNELLE - AFFIRMATION DE SOI - RELATIONS 
INTERPERSONNELLES - ADULTE - VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE - JEU DE ROLE 

Un jeu de communication interpersonnelle pour apprendre à mieux communiquer. 
Un outil pour améliorer notre communication interpersonnelle et nos rapports avec les autres en développant 
l'assertivité pour des relations saines et efficaces. 
Comment s’affirmer dans une situation délicate ou lorsque l’on se sent fragile, gêné, subordonné ? Comment 
exprimer son point de vue sans faire preuve d’une autorité excessive ? 
le jeu : relever des défis en solo ou à plusieurs, jouer des scènes, endosser tour à tour différentes postures et 
personnages, trouver les bons mots, s'adapter à des situations de communication variées ! 
De 3 à 6 participants 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344204124911624869-Petit-cahier-d-exercices-pour-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344204124911624869-Petit-cahier-d-exercices-pour-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335446124911536289-Petit-cahier-d-exercices-pour-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19335446124911536289-Petit-cahier-d-exercices-pour-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373715124911919979-Qui-suis-je-pour-de-vrai-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19373715124911919979-Qui-suis-je-pour-de-vrai-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386868124911040409-S-affirmer-en-toute-serenite-g.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386868124911040409-S-affirmer-en-toute-serenite-g.htm
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+... 

Techniques d'impact pour grandir. Des illustrations pour développer l'intelligence émotionnelle 
chez les adolescents / BEAULIEU Danie, PH. D. 

LES ÉDITIONS QUBEC-LIVRES, 2014, 208 p. 
Cote : COM 81 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - JEUNE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - EMOTIONS – 
VIE AFFECTIVE - COMPETENCE RELATIONNELLE - FAMILLE MONOPARENTALE - GROSSESSE ADOLESCENTE – 
RELATIONS ADULTE-ADOLESCENT - ALCOOL - APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE - CONFIANCE EN SOI - ESTIME DE SOI - 
PEDAGOGIE - ADOLESCENCE - DEVELOPPEMENT - PARENTALITE 

Le développement des habiletés personnelles et interpersonnelles aura une place de plus en plus centrale dans 
la formation globale de chacun et devra s'enseigner avec une pédagogie sur mesure. Cet ouvrage novateur dans 
ce domaine, propose aux parents, ainsi qu'aux intervenants scolaires et parascolaires, des outils concrets et 
originaux qui stimuleront les adolescents. 

 

 
+... 

Techniques d'impact pour grandir. Des illustrations pour développer l'intelligence émotionnelle 
chez les adultes / BEAULIEU Danie, PH. D. 

LES ÉDITIONS QUBEC-LIVRES, 2010, 220 p. 
Cote : COM 82 Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - EMOTIONS - VIE AFFECTIVE - COMPETENCE RELATIONNELLE - 

CONFIANCE EN SOI - ESTIME DE SOI - PEDAGOGIE - ADULTE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - CONSOMMATION - 
DEPENDANCE - COMPORTEMENT - VIE PROFESSIONNELLE - PROJET DE VIE - ADULTE - PSYCHOLOGIE 

Les performances intellectuelles, les diplômes et le savoir-faire technique ne constituent plus aujourd'hui la clé 
infaillible qui mène au succès. Pour prospérer sur le plan professionnel et avoir une bonne qualité de vie 
personnelle et interpersonnelle, des compétences comme la maîtrise de soi, la capacité d'entretenir des 
relations harmonieuses, l'adaptabilité, l'ardeur et la persévérance sont devenues des paramètres importants. 
L'ensemble de ces aptitudes forment l'intelligence émotionnelle, cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui 
s'intéressent à ces questions qu'ils soient autodidactes, aidés ou aidants. 

 

 
+... 

Transitions / SCHERMANT Véronique, JENNY Sylvaine 

LES FILLES DU BAOBAB, s.d.  
Cote : SM 1.272 Type : Jeu. 
Mots clés : VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE - INSERTION PROFESSIONNELLE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - THERAPIE - 

AFFIRMATION DE SOI - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI - TRANSITION - ATELIER D'ECRITURE - IDENTITE - CROYANCE - 
CREATION DE PROJET - ECOCITOYEN - METHODOLOGIE 

Cette série invite à une exploration du parcours de vie personnel et/ou professionnel. 
"Transitions" symbolise les moments de passages que tout être humain traverse : des moments de choix, des 
phases de déséquilibre, des moments de rupture, des envies de changement ... 
On peut aussi se pencher sur les défis collectifs où chacun opère des choix écologiques, citoyens et/ou 
relationnels, ou réfléchir à la création d'un projet. 
Une série de 74 photos et 44 phrases sur le processus de passage à utiliser en individuel ou en groupe, en 
thérapie, en coaching, en formation ou pour stimuler la créativité dans un grand nombre de secteurs. 

 

 
+... 

Valeurs / SCHERMANT Véronique 

LES FILLES DU BAOBAB, s.d.  
Cote : SM 1.269 Type : Jeu. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - IDENTITE - CONNAISSANCE DE SOI - VIE PROFESSIONNELLE  
 INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - ADULTE - ANIMATION - FORMATEUR - THERAPIE - COACHING - MOTIVATION - 
BIEN-ETRE - VALEUR - BESOIN - CONFIANCE EN SOI 

Dans cet outil de communication, on trouvera un ensemble de 100 mots « étiquettes », verbes et noms qui 
révèlent nos leviers de motivation, nos besoins essentiels et nos déclencheurs de bien-être ou de frustration. 
Connaître ses valeurs, c’est retrouver le discernement et la possibilité de faire des choix conscients. 
L'utilisation des cartes permet d'explorer un parcours personnel ou professionnel, utilisé en groupe chacun y 
partage sa réflexion, son ressenti ...  
Cet outil peut être utilisé comme point de départ d'une journée, en atelier d'écriture, en accompagnement 
individuel ou en animation de groupe. 

  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19338481124911566639-Techniques-d-impact-pour-grand.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19338481124911566639-Techniques-d-impact-pour-grand.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19338499124911566719-Techniques-d-impact-pour-grand.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19338499124911566719-Techniques-d-impact-pour-grand.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19376733124911949159-Transitions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19376733124911949159-Transitions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19375778124911939509-Valeurs.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19375778124911939509-Valeurs.htm

