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AIDE A DOMICILE 

 
+... 

Les aidants : Ces proches indispensables du quotidien / KULAK Claudie, HIRSCH Martin 

NOUVELLE CITÉ, mars 2021, 158 p. 
Cote : 64.044/KUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDANT PROCHE - RELATION D'AIDE - ACCOMPAGNEMENT - RECONNAISSANCE - ENGAGEMENT - 
RESPONSABILITE - TEMOIGNAGE - EPIDEMIE - COVID-19 - CONFINEMENT 

Christine a un père qui souffre d’Alzheimer, Paul un fils en situation de handicap et Claire un mari qui vient 
d’être victime d’un AVC. Ils sont 11 millions à prendre soin d’un proche fragilisé par la maladie, le handicap 
et/ou le grand âge. Ils font partie de ces « aidants » qui s’ignorent, qui donne de leur temps, de leur énergie et 
leur vie pour des proches, des voisins, des amis. Il faut aujourd’hui réussir à combiner travail, famille et aide à 
des personnes en difficulté, avec un poids affectif, physique, financier peu considéré. L’auteur a été elle-même 
aidante à son insu, et cela l’a interrogée. Elle a fondé "La Compagnie des Aidants" pour former, accompagner, 
soutenir ces aidants, indispensables auprès de leur proche fragilisé, souvent invisibles aux yeux de tous. 
En parallèle, elle lutte pour leur reconnaissance et leur prise en compte dans toutes les sphères de la société. 
Elle nous fait découvrir son histoire et celle de nombreux aidants qu’elle a croisés sur son chemin. Des histoires 
d’amour, d’engagement, de responsabilité, de culpabilité et, trop souvent, de sacrifices. Mais ce sont aussi de 
multiples informations, conseils, points d’attention qui font de ce livre un guide précieux pour tout aidant. 
(note de l'éditeur) 

ALIMENTATION 

 
+... 

L'étonnante aventure de la mission Barak...pour comprendre l'obésité / JOLY Lorraine, CORNUDET Charlotte 

EDITIONS UNIVERSITAIRES DE DIJON, 2021, 23 p. 
Cote : E 3745 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ALIMENTATION - EQUILIBRE ALIMENTAIRE - OBESITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

A travers l'histoire de Barak et Raphaël, ce livret illustré permet aux enfants de mieux comprendre l'obésité, les 
mécanismes de stockage des cellules, les facteurs héréditaires, épigénétiques, hormonaux ainsi que le lien de 
cette maladie avec le stress. Par ces informations, il vise à changer le regard et le jugement sur l'obésité et les 
personnes qui en souffrent. 

ART 

 
+... 

Dessine et peins avec ce que tu trouves dans la nature: stylos, crayons, pinceaux, fusains, encres... / 
NEDDO Nick 

TERRE VIVANTE, 2021, 159 p. 
Cote : ART 134 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - CREATIVITE - BRICOLAGE - NATURE - ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 

ENSEIGNEMENT MATERNEL - LAND ART 

Cet ouvrage illustré de photos et dessins présente 38 projets d'activités artistiques et de découverte de la nature 
avec les enfants. Il explique comment fabriquer crayons, pinceaux, encres...à partir de simples matériaux 
trouvés dans les champs, les bois, le jardin. Pas à pas, il détaille les techniques, le matériel nécessaire et les 
étapes de réalisation des divers bricolages et créations. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499013124912172959-Les-aidants-Ces-proches-indisp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499013124912172959-Les-aidants-Ces-proches-indisp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499090124912172729-L-etonnante-aventure-de-la-mis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499090124912172729-L-etonnante-aventure-de-la-mis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499264124912174469-Dessine-et-peins-avec-ce-que-t.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499264124912174469-Dessine-et-peins-avec-ce-que-t.htm
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AUTISME 

 
+... 

Trouble du spectre de l'autisme : Signes d'alerte, repérage, diagnostique et évaluation chez l'enfant et 
l'adolescent - texte des recommandations / BAGHDADLI Amaria, BECO Isabelle de, MARPILLAT Natacha, 
ET AL. 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, février 2018, 44 p. 
Cote : 616.895.8/BAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTISME - DIAGNOSTIC - RECOMMANDATION - INTERVENTION ADAPTÉE - IDENTIFICATION - CARACTÈRE - 

CONSULTATION - DEPISTAGE 

L’enjeu principal d’un repérage puis d’un diagnostic précoce de trouble du spectre de l’autisme (TSA) est la 
possibilité de mettre en œuvre des interventions adaptées aux enfants avec TSA, globales, personnalisées et 
coordonnées, si possible avant l’âge de 4 ans dans le but de favoriser leur développement et leurs 
apprentissages et de réduire les sur-handicaps. Les objectifs de la recommandation sont d’optimiser le repérage 
des enfants et adolescents à risque de développer un TSA ou présentant des signes de TSA ou de développement 
inhabituel et d’harmoniser les pratiques et procédures en vue d’un diagnostic initial de TSA chez l’enfant ou 
l’adolescent de moins de 18 ans. (note de l'éditeur) 

BIOLOGIE 

 
+... 

Etonnant vivant : Découvertes et promesses du XXIe siècle / JESSUS Catherine, FUCHS Alain, LEVY Yves, ET AL. 

CNRS ÉDITIONS, mars 2017, 328 p. 
Cote : 573/JES Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIOLOGIE - VIE - ORIGINE - HISTOIRE - SCIENCES - BIODIVERSITE - ADAPTATION - ENVIRONNEMENT - EVOLUTION 
- FONCTIONNEMENT - ORGANISME - REVOLUTION - TECHNOLOGIE - ADN 

Depuis ses débuts, l’humanité est confrontée à nombre de questions lourdes de signification : Qu’est-ce que la 
vie ? Quelles sont ses origines, son histoire ? Quelle est la frontière entre le « soi » et le « non-soi » ? Quel est le 
propre de l’homme ? À ces questions anciennes et à bien d’autres, les sciences de la vie du XXe siècle apportent 
de nouvelles réponses. Voici une invitation à un voyage au cœur du vivant. Le lecteur découvrira de nouvelles 
formes de vie révélées récemment qui contiennent les clés de l’origine de la vie sur Terre mais aussi de son 
éventuelle présence sur d’autres planètes, l’immensité insoupçonnée de la biodiversité et les capacités 
extraordinaires d’adaptation aux conditions de vie les plus extrêmes, les liens de parenté entre organismes qui 
définissent l’arbre de la vie et permettent ainsi de reconstituer son histoire, les incroyables interactions entre les 
composants de tout être vivant, l’impact formidable de l’environnement sur l’évolution et le fonctionnement des 
organismes, la dépendance des êtres vivants envers d’autres êtres qu’ils hébergent ou au sein desquels ils sont 
hébergés, et les promesses d’innovations contenues dans ces révolutions scientifiques et technologiques. C’est 
au prix d’une recherche qui requiert du temps, des prises de risque, de l’imagination, de la créativité et de la 
liberté que les grands tournants des sciences de la vie ont pris corps en ce début de siècle. Et c’est à ce prix que 
ces sciences continueront à être porteuses d’avenir et de progrès. Ce livre est le témoignage passionné d’une 
centaine de scientifiques qui ont contribué à sa rédaction pour partager leur émerveillement face aux 
découvertes et aux promesses portées par les sciences du vivant de ce début de siècle. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499429124912176019-Trouble-du-spectre-de-l-autism.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499429124912176019-Trouble-du-spectre-de-l-autism.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499211124912174939-Etonnant-vivant-Decouvertes-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499211124912174939-Etonnant-vivant-Decouvertes-et.htm
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+... 

Les vies minuscules d'Edouard Chatton / JESSUS Catherine, LAUDET Vincent, HUNT Tim, GALISSOT Nathalie 

CNRS ÉDITIONS, novembre 2020, 250 p. 
Cote : 573/JES Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIOLOGIE - CELLULE - SCIENCES - CHROMOSOME - DESSIN - FORMATION - HEREDITE - FECONDITE - GENETIQUE 

Apparus sur notre planète il y a plus d’un milliard d’années, on les trouve aujourd’hui dans toutes les eaux, dans 
tous les sols et même au sein d’autres êtres vivants. Jouant un rôle essentiel pour les grands équilibres de la 
Terre, ils adoptent toutes sortes de formes et de couleurs, changent d’aspect au rythme de spectaculaires 
métamorphoses, nagent, rampent, s’accrochent à un support ou se laissent flotter au gré des courants… 
Fascinants et magnifiques, ils sont également si minuscules que nous ne les voyons pas. Ni bactéries, ni virus, ce 
sont les protistes, des êtres microscopiques formés d’une seule cellule. Il y a un siècle, un chercheur génial les a 
passionnément étudiés : Édouard Chatton, formé à l’Institut Pasteur, professeur des universités de Strasbourg, 
de Montpellier et de la Sorbonne, directeur des stations marines de Sète, puis de Villefranche-sur-Mer et de 
Banyuls-sur-Mer. Fasciné par la beauté étrange et mystérieuse de ces protistes, il en a percé les secrets intimes, 
faisant émerger au passage des concepts visionnaires qui ont fourni des cadres à la biologie contemporaine, 
et les a dessinés avec talent. Originaux, colorés, chargés d’une merveilleuse beauté autant que d’exactitude 
scientifique, voici les dessins qui vous feront plonger dans ces mondes infinitésimaux dont Édouard Chatton 
a été le fabuleux explorateur. (note de l'éditeur) 

CITOYENNETE 

 
+... 

Permettre aux jeunes de s'engager sur les valeurs du Conseil de l'Europe - Stratégie 2030 du secteur jeunesse 
/ PEJCINOVIC BURIC Marija 

CONSEIL DE L'EUROPE, novembre 2020, 74 p. 
Cote : 172/PEJ Type : Ouvrage. 
Mots clés : CITOYENNETE - PARTICIPATION CITOYENNE - JEUNE - DEMOCRATIE - ROLE - DROITS - VIVRE ENSEMBLE - SOCIETE 

- PAIX - POLITIQUE - UNION EUROPEENNE - EUROPE - VALEUR 

La Stratégie du Conseil de l’Europe pour le secteur jeunesse à l’horizon 2030 a pour but de revitaliser la 
démocratie pluraliste, de garantir l’accès des jeunes aux droits, de promouvoir le vivre ensemble dans des 
sociétés pacifiques et inclusives, et de renforcer le travail de jeunesse, tout en conservant la souplesse nécessaire 
pour répondre aux nouvelles tendances et aux défis qui se dessinent dans notre monde en mutation rapide. La 
Stratégie pour le secteur jeunesse à l’horizon 2030 aidera les États membres dans l’élaboration de politiques de 
jeunesse qui répondent aux normes de notre Organisation. En adoptant cette approche globale mais concrète 
face aux défis que rencontre la jeunesse, le Conseil de l’Europe continuera de s’investir résolument en faveur des 
jeunes, en renforçant leurs capacités dans l’esprit des valeurs européennes qui nous unissent. (note de l'éditeur) 

COMMUNICATION 

 
+... 

Evolution des messages sanitaires devant accompagner les publicités de certains aliments et boissons et 
préconisations concernant l'encadrement du marketing des produits gras, sucrés, salés en direction des 
enfants. / ESCALON Hélène, SERRY Anne-Juliette, FRIANT-PERROT Marine 

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, 2018, 17 p. 
Cote : 316.77/ESC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - ADOLESCENCE - MEDIA - TELEVISION - PUBLICITE - INTERNET - ALIMENT - EQUILIBRE ALIMENTAIRE - 

COMPORTEMENT - ENFANCE - SANTE - ADOLESCENCE - SANTE - OBESITE - LUTTE - MARKETING 

Santé publique France a été saisie en octobre 2018 par la DGS pour rendre un avis sur les messages sanitaires 
prévus par l’arrêté du 27 février 2007, fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire 
devant accompagner les messages publicitaires en faveur de certains aliments et boissons Les stratégies visant 
à modifier le comportement alimentaire des individus sont généralement basées sur l’éducation et l’information 
nutritionnelles. Leur objectif est d’inciter à adopter des comportements nutritionnels favorables à la santé. Le 
dispositif de messages sanitaires s’inscrit dans cette démarche. Plusieurs revues de littérature montrent 
néanmoins que les connaissances en nutrition n’influencent que peu la consommation alimentaire [1,2]. Une 
politique ambitieuse doit avoir comme objectif d’agir sur l’environnement obésogénique dans lequel les 
consommateurs sont amenés à effectuer leurs choix alimentaires, en agissant notamment sur le marketing 
alimentaire. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499394124912175769-Les-vies-minuscules-d-Edouard-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499394124912175769-Les-vies-minuscules-d-Edouard-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498748124912169209-Permettre-aux-jeunes-de-s-enga.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498748124912169209-Permettre-aux-jeunes-de-s-enga.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499075124912172579-Evolution-des-messages-sanitai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499075124912172579-Evolution-des-messages-sanitai.htm
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COMMUNICATION ECRITE 

 
+... 

Maîtriser les techniques rédactionnelles /  

DUNOD, 2020, 185 p. 
Cote : 804/BAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : REDACTION DE TEXTES - ARGUMENTATION - EXPRESSION ECRITE - COMMUNICATION 

Pour des textes clairs et efficaces. Comment choisir les bons mots pour être compris par votre lectorat ? 
Quelle est la structure de phrase optimale en fonction de vos objectifs ? Pouvez-vous organiser vos idées pour 
faciliter la mémorisation de votre message ? Souhaitez-vous trouver des titres efficaces et originaux pour vos 
textes ? Vous avez coché au moins une question ? Ce livre est fait pour vous ! Courriers, communiqués, articles, 
notes de service, emails, réseaux sociaux... Comment vous démarquer dans la profusion de textes qui arrivent 
chaque jour sous les yeux de votre lectrice ou de votre lecteur ? Chargés de communication, journalistes, 
experts, responsables, vous trouverez dans cet ouvrage des réponses claires, précises et argumentées. L'objectif 
? Produire des textes efficaces, agréables à lire, au service de vos objectifs de communication et des messages 
que vous souhaitez faire passer. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

CORPS HUMAIN 

 
+... 

Mon grand livre illustré: Le cerveau / IP Betina, NILSSON Mia 

EDITIONS USBORNE, 2021, 32 p. 
Cote : E 3746 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CORPS HUMAIN - CERVEAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - MEMOIRE - CINQ SENS - FONCTIONNEMENT DU CORPS 

- EMOTIONS 

Album abordant de manière attrayante les mystères du cerveau, son fonctionnement et ses différentes 
fonctions: neurones, transmission de l'information, décodage, rôle du cerveau par rapport aux cinq sens, à la 
mémoire, aux émotions, aux apprentissages... 

COVID-19 

 
+... 

Le suivi des contacts : limiter la transmission du virus du Covid-19 / QUESTION SANTE ASBL 

BRUXELLES SANTE, 2020, 3 p. 
Cote : MALI 145 Type : Brochure. 
Mots clés : COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - TRANSMISSION - SUIVI - VIRUS - DEPISTAGE 

Un numéro informatif sur le suivi des contacts, pourquoi, qui, test de dépistage 

 

 
+... 

Vaccination COVID-19 : se protéger soi et les autres / QUESTION SANTE ASBL 

BRUXELLES SANTE, 2020, 3 p. 
Cote : MALI 146 Type : Brochure. 
Mots clés : COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - VACCINATION - VIRUS 

Un numéro informatif sur la vaccination covid-19 : Pourquoi se faire vacciner ? Comment ça marche ? 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498643124912168259-Maitriser-les-techniques-redac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498643124912168259-Maitriser-les-techniques-redac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499151124912173339-Mon-grand-livre-illustre-Le-ce.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499151124912173339-Mon-grand-livre-illustre-Le-ce.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499114124912173969-Le-suivi-des-contacts-limiter-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499114124912173969-Le-suivi-des-contacts-limiter-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499118124912173909-Vaccination-COVID-19-se-proteg.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499118124912173909-Vaccination-COVID-19-se-proteg.htm
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+... 

Covid-19 : animer des activités d'éducation en santé avec des personnes en situation de précarité / HAMEL 
Emmanuelle, TARAVELLA Manon 

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, 10/2020, 48 p. + annexes 
Cote : MALI 147 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : COVID-19 - EDUCATION POUR LA SANTE - MILIEU PRECARISE - PRECARITE - ANIMATION - EPIDEMIE - 
INFORMATION - FACTEUR PSYCHOSOCIAL - SANTE COMMUNAUTAIRE 

Cette boîte à outils s'adresse aux intervenants professionnels, aux bénévoles et aux étudiants en santé qui 
agissent auprès de publics d'adultes en situation de précarité. Elle regroupe une partie théorique sur la conduite 
d'animations en santé dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 et une partie pratique avec des propositions 
d'activités à mener pour développer les compétences des populations concernées. 
7 thèmes sont développés : 
- Connaissance du sujet 
- Sources d'information fiables 
- Mesures de santé publique pour lutter contre l'épidémie en France 
- Mesures barrières 
- Mesures barrières dans les lieux d'accueil et d'hébergement  
- Impact psychosocial de l'épidémie 
- Mobilisation communautaire 

 

 
+... 

Covid-19 : Discutons vaccination / CULTURES & SANTÉ 

CULTURES & SANTÉ asbl, 03/2021, 50 p. 
Cote : MALI 148 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - VACCINATION - VIRUS - SANTE - SOCIETE 

Ce guide d’animation répond à un besoin d’expression et d’information sur la vaccination contre la Covid-19 et 
les enjeux de santé et de société qu’elle soulève. Il apporte des repères pédagogiques et propose des pistes 
d'animation à mener en collectif ou en individuel. 
Comment fonctionne un vaccin ? Pourquoi se faire vacciner contre la Covid-19 ? Suis-je obligé·e de me faire 
vacciner ? Puis-je choisir mon vaccin ? Comment ça se passe concrètement ? Quels sont les risques ? Est-ce que 
je pourrai reprendre une vie « normale » une fois vacciné·e ? Quels enjeux de société soulève la vaccination ? 

 

 
+... 

S'informer et s'exprimer sur la Covid-19 : les impacts sur ma santé / CULTURES & SANTÉ, 
QUESTION SANTE ASBL, AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITÉ 

09/2020, 33 p. 
Cote : MALI 144 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : COVID-19 - CORONAVIRUS - MALADIE INFECTIEUSE - EPIDEMIE - SANTE GLOBALE - TRANSMISSION - EXPRESSION 

- COMMUNICATION - CAMPAGNE D'INFORMATION - ANIMATION - DETERMINANT DE SANTE - VIE QUOTIDIENNE - SUIVI 

Ce guide d'animation répond à un besoin d'expression, d'information et de discussion sur l'épidémie. 
Cet outil de promotion de la santé apporte des repères pédagogiques sur le sujet et permet de mener des 
animations auprès de groupe. 
6 pistes d'animation sont proposées : 
- Ressentis et préoccupations en lien avec l'épidémie et les mesures mises en place 
- La santé, un état de bien-être physique mais aussi mental et social 
- Les effets de l'épidémie dans mon quotidien 
- Briser la chaîne de transmission du virus : les gestes et comportements barrières 
- Briser la chaîne de transmission du virus : le suivi des contacts 
- Avec quoi je repars ? 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499129124912173019-Covid-19-animer-des-activites-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499129124912173019-Covid-19-animer-des-activites-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499120124912173029-Covid-19-Discutons-vaccination.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499120124912173029-Covid-19-Discutons-vaccination.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499119124912173919-S-informer-et-s-exprimer-sur-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499119124912173919-S-informer-et-s-exprimer-sur-l.htm
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+... 

Analyse des impacts de la première vague de la crise de la COVID-19 sur les personnes précarisées et 
les services sociaux de première ligne en Région bruxelloise et en Wallonie / DEPREZ Anne, NOËL Laurence, 
SOLIS RAMIREZ Felicia 

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 08/2020, 69 p. 
Cote : MALI 143 Type : rapport 
Mots clés : CORONAVIRUS - PANDEMIE - PRECARITE - TRAVAIL SOCIAL - PAUVRETE - COVID-19 

L'année 2020 a été fortement marquée par l'apparition et le développement de la pandémie de la Covid-19. 
En plus d'avoir engendré une crise sanitaire sans précédent, l’épidémie est également à l'origine d’une 
importante crise économique et sociale. Ainsi, en Belgique, l’arrivée du virus et la gestion de crise via les 
mesures de confinement, ont pour effet direct, indirect, à court, à moyen et à long terme d'amplifier les 
inégalités sociales (pré)existantes, d’aggraver la situation des personnes fragiles, ou les plus vulnérables, et de 
marquer l’entrée dans la précarité pour un grand nombre de personnes/ménages. 
Dans ce contexte, la Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B), plus particulièrement le Secrétariat général et sa 
Cellule pour la réduction des inégalités sociales et de la lutte contre la pauvreté, a proposé de mener une étude 
dans le but de mesurer l’impact social réel de la crise sanitaire sur le territoire wallon et bruxellois, et de mieux 
comprendre les processus de précarisation en cours. (extrait) 

DROIT 

 
+... 

Introduction au droit : Fondements du droit belge, européen et international / STREEL Alexandre de, 
DEFREYNE Elise, HOC Arnaud, COIPEL Michel 

EDITIONS LARCIER, septembre 2020, 329 p. 
Cote : 34/STR Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROIT - BELGIQUE - EUROPE - UNION EUROPEENNE - DROIT INTERNATIONAL - INSTITUTION 

Ce manuel présente une introduction aux systèmes juridiques belge, européen et international. L’ouvrage 
aborde la définition et les différentes branches du droit ; les institutions belges, européennes et internationales 
qui produisent le droit ; les principes et procédures que doivent suivre ces institutions pour construire le droit ; 
les sujets de droits que sont les personnes physiques et morales ; les droits et prérogatives dont peuvent jouir 
ces personnes, en particulier les droits fondamentaux, les droits réels, les droits intellectuels et les droits 
personnels ; enfin, la manière dont toute personne peut faire respecter ses droits devant les cours et tribunaux. 
Chaque partie du manuel est illustrée par de nombreux exemples et complétée par des textes littéraires qui 
permettent de mieux comprendre la matière. Le manuel inclut les modifications législatives les plus récentes 
comme le nouveau Code des sociétés et des associations ainsi que les livres déjà adoptés du nouveau Code civil. 
Cet ouvrage pédagogique, au ton clair et simple, est nourri des enseignements des cours d’Introduction au droit 
dispensés par les auteurs à l’Université de Namur. Il s’adresse tant aux étudiants en droit et en d’autres sciences 
humaines qu’à un public de non-juristes désireux de mieux comprendre le monde du droit. (note de l'éditeur) 

ECOLOGIE 

 
+... 

Gouverner un monde toxique / BOUDIA Soraya, JAS Nathalie 

ÉDITIONS QUAE, mars 2019, 124 p. 
Cote : 574/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - TOXICITE - PATHOLOGIE - MATIÈRE PLASTIQUE - PESTICIDES - MENACE – 
RISQUE SANITAIRE - CAPITALISME - POLITIQUE - DEVELOPPEMENT - POLLUTION - EVALUATION DES RISQUES - 
GOUVERNEMENT - INDUSTRIE - TERRITOIRE - CONTAMINATION 

Sols saturés de métaux lourds, résidus des pesticides ou de plastique dans l’air, l’eau, les aliments et les corps, 
augmentation des pathologies environnementales. Nous ne vivons plus dans un monde simplement contaminé 
par des substances chimiques mais dans un monde devenu toxique à bien des égards, qui affecte nos vies et plus 
encore, celle des populations les plus en difficultés. Cet ouvrage retrace les transformations économiques et 
politiques qui ont conduit depuis 1945 à la généralisation de ces pollutions et ont façonné des environnements 
durablement dangereux. Il analyse les modes de gouvernement des substances dangereuses et leurs effets 
délétères qui aujourd’hui s’imbriquent et se superposent dans les politiques nationales et internationales. 
Chemin faisant, cet ouvrage éclaire les ressorts qui ont permis l’essor du capitalisme alors même que ses 
capacités destructrices se développaient. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498842124912160249-Analyse-des-impacts-de-la-prem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498842124912160249-Analyse-des-impacts-de-la-prem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499017124912172999-Introduction-au-droit-Fondemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499017124912172999-Introduction-au-droit-Fondemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498749124912169219-Gouverner-un-monde-toxique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498749124912169219-Gouverner-un-monde-toxique.htm
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+... 

Le new deal vert mondial : Pourquoi la civilisation fossile va s'effondrer d'ici 2028 - Le plan économique 
pour sauver la vie sur Terre / RIFKIN Jérémy, DUTHEIL DE LA ROCHERE Cécile 

ÉDITIONS LES LIENS QUI LIBÈRENT, octobre 2020, 304 p. 
Cote : 574/RIF Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - SOCIETE - ENERGIES FOSSILES - EFFONDREMENT - 
COLLAPSOLOGIE - CIVILISATION - CARBONE - ECOLOGIE - ECONOMIE - MOBILISATION SOCIALE 

Après avoir théorisé la troisième révolution industrielle, Jeremy Rifkin développe son grand projet de New Deal 
vert mondial. Il s’agit d’un véritable plan de transformation de la société pour faire face au changement 
climatique en construisant un monde post-énergies fossiles. Le temps nous est compté et le consensus 
scientifique ne peut plus être remis en question : le dérèglement climatique dû à l’homme et issu de la 
combustion de matières fossiles va mener l’humanité à la sixième grande extinction de la vie sur Terre. Mais 
partout les solutions existent et sont à notre portée. Aujourd’hui, les intérêts des dirigeants politiques, 
économiques et financiers convergent avec ceux des citoyens : c’est ce que démontre le célèbre prospectiviste. 
Voici un ouvrage particulièrement documenté qui redonne de l’espoir et plus que jamais l’envie d’agir pour la 
planète. (note de l'éditeur) 

ECONOMIE 

 
+... 

La soutenabilité des dettes en Afrique : Etat des lieux et enjeux futurs / FERRY Marin, JONVEAUX Benoît, 
TERRIEUX Maxime 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, mai 2021, 48 p. 
Cote : 316.3(6)/FER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - AFRIQUE - DETTE PUBLIQUE - CRISE - AVENIR - DEVELOPPEMENT 

Près de quinze ans après les dernières initiatives d’allègement de dette mises en œuvre par la communauté 
internationale, certains pays d’Afrique ont soit récemment annoncé un défaut sur leur dette publique, soit 
souscrit à l’initiative de suspension du service de la dette mise en place par les bailleurs officiels en 2020, soit 
progressent en vue d’une possible restructuration de leur dette sous l’égide du G20, du Club de Paris mais aussi 
des créanciers dits « émergents » et privés. Ceci semble corroborer l’idée, fréquemment formulée, d’une 
nouvelle crise de la dette en Afrique. (note de l'éditeur) 

ENSEIGNANT - FORMATION 

 
+... 

Webinaires et classes virtuelles : Construire et animer vos formations à distance / ARGOUGES Philippe 

GERESO ÉDITION, avril 2021, 187 p. 
Cote : 37.018/ARG Type : Ouvrage. 
Mots clés : FORMATION A DISTANCE - ENSEIGNEMENT A DISTANCE - METHODOLOGIE - ANIMATION - TECHNIQUES 
D'ANIMATION - CONCEPTION - OUTIL - COMMUNICATION - PEDAGOGIE - GESTION 

Dans un contexte où se déplacer devient difficile, tous les formateurs ont besoin de développer leurs 
compétences d’animation à distance. Or, si les progrès technologiques permettent aujourd’hui d’organiser des 
webinaires ou des classes virtuelles de plus en plus facilement, il est indispensable de bien se préparer pour 
mettre en place des formations efficaces. Alors, comment créer un webinaire ou une classe virtuelle ? Quelle 
plateforme et quels outils choisir ? De quelles façons démarrer et animer une formation à distance ? Comment 
gérer les difficultés rencontrées ? Coachs, consultants ou formateurs, cet ouvrage vous accompagnera pas à pas 
dans toutes les étapes du déploiement d’un webinaire ou d’une classe virtuelle. Avec l’objectif de vous aider à 
adapter vos formations à cette nouvelle forme d’apprentissage tout en diversifiant votre offre. 
(note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499104124912173869-Le-new-deal-vert-mondial-Pourq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499104124912173869-Le-new-deal-vert-mondial-Pourq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499156124912173389-La-soutenabilite-des-dettes-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499156124912173389-La-soutenabilite-des-dettes-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498694124912168769-Webinaires-et-classes-virtuell.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498694124912168769-Webinaires-et-classes-virtuell.htm
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ENSEIGNEMENT 

 
+... 

35 ateliers pour l'école inclusive / MAMON Délia 

HATIER, 2020, 131 p. + 31 fiches photocopiables 
Cote : 371.38/MAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - INCLUSION SCOLAIRE - GUIDE PRATIQUE 

Parce que l’inclusion scolaire et sociale concerne tous les élèves et qu’elle doit aussi se faire par les élèves, ce 
guide propose de les rendre acteurs de changement. Au fil des activités, ils expérimentent la considération, la 
réciprocité, l’entraide, l’empathie et la collaboration. Forts de leurs échanges, ils développent des compétences 
inclusives aussi nécessaires à leur ouverture au monde qu’à leur réussite scolaire. Ainsi outillés, les élèves 
s’épanouissent individuellement et collectivement et font rimer accomplissement personnel et appartenance à 
la collectivité. Un ouvrage adapté à la vie de classe, qui propose 35 activités clés en main : 
participatives, collaboratives, à la fois ludiques et réflexives faciles à mettre en place et à adapter nécessitant 
peu ou pas de matériel spécifique en lien avec le programme scolaire. Toutes les diversités en un seul ouvrage, 
sans stigmatisation : - Diversité des identités -Diversité liée au handicap - Diversité des genres- 
Diversité socio-économique - Diversité scolaire 

 

 
+... 

4-11 ans et difficultés à apprendre / BERCHOUD Marie 

CHRONIQUE SOCIALE, 2010, 127 p. 
Cote : 372.4/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - ENFANT EN DIFFICULTE 

Comment les enseignants parlent-ils de leurs élèves ? Comment les voient-ils, les observent-ils, comment 
décrivent-ils tel, telle ou tel élève, en particulier quand cet élève et celle-ci, et cet autre ont des difficultés ? 
Ces questions deviennent en effet plus prégnantes lorsque l'élève Xavier, l'élève Sonia (mon fils, ta voisine, nos 
cousins) ont des difficultés pour apprendre, spécialement les savoirs scolaires de l'école primaire. Comment est-il 
possible de mieux repérer des difficultés et d'entendre ces élèves, de se faire entendre d'eux, de les mener à 
apprendre ? Les élèves qui peinent ont des points communs qu'il est instructif de repérer pour mieux répondre à 
leurs difficultés, voire les prévenir. C'est l'objet de cet ouvrage, issu d'un travail de recherche. Ce travail permet 
de bâtir des profils en mettant en évidence les conditions fortes de la réussite, éléments indispensables tant 
pour les enseignants, les rééducateurs que pour les élèves. Un livre contribuant donc à mieux comprendre les 
difficultés scolaires pour mieux comprendre comment réussir un défi permanent de tout système scolaire. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Aménager la cour de récréation / HUMBEECK Bruno, LAHAYAE Willy, BERGER Maxime 

DUNOD, 2019, 123 p. 
Cote : 371.6/HUM Type : Ouvrage. 
Mots clés : COUR DE RECREATION - AMENAGEMENT DE L'ESPACE - LIEU DE VIE 

La cour de récréation est un territoire anthropologique tout à fait particulier qui est généralement envisagé 
comme un espace de vacance de pouvoir au sein duquel les élèves se livrent à des activités qu’ils choisissent 
librement sous la surveillance d’adultes qui en ont la responsabilité. Haut-lieu de la violence scolaire visible et 
invisible, véritable terrain d’expression des rapports de domination entre élèves, la récréation a pourtant 
longtemps été considérée comme le parent-pauvre de la pédagogie. 
Comment favoriser la mise en place d’une cour de récréation sans violence? Quels outils concrets permettent de 
contrôler ce qui se passe sur la cour en évitant que celle-ci se transforme en un lieu de souffrance 
pour certain-es, en un territoire de conflits pour d’autres et en un espace qui démultiplie les risques d’accident 
pour tou-tes? Comment réguler et stimuler une cour de récréation pour en faire un lieu de vie agréable pour 
tou-tes et un espace pédagogique qui se constitue pour chacun-e comme un véritable vecteur de vivre-
ensemble? 
A travers un ensemble d’instruments méthodologiques concrets et de réalisations didactiques nous montrerons 
dans ce livre comment l’aménagement de la cour de récréation peut devenir l’argument d’un véritable projet 
pédagogique susceptible de mobiliser l’ensemble de la communauté éducative dans le respect des identités 
de chacun·e. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499086124912172689-35-ateliers-pour-l-ecole-inclu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499086124912172689-35-ateliers-pour-l-ecole-inclu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498647124912168299-4-11-ans-et-difficultes-a-appr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498647124912168299-4-11-ans-et-difficultes-a-appr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499959124912171319-Amenager-la-cour-de-recreation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499959124912171319-Amenager-la-cour-de-recreation.htm
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+... 

Apprendre la numération avec des jeux de cartes / KRZYWANSKI Nicolas 

RETZ, 2017, 179 p. 
Cote : 372.47/KRZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - MATHEMATIQUES - APPRENTISSAGE - METHODOLOGIE - JEU DE CARTES 

Dans le but d'apprendre à compter aux jeunes enfants ou de conforter leurs acquis en numération, cet ouvrage 
propose des jeux de cartes qui peuvent être utilisés de manière différenciée selon l'âge et/ou le niveau de ceux-
ci. En effet, si les jeux favorisent la socialisation (" vivre ensemble ", c'est apprendre à respecter les règles du jeu, 
écouter l'autre, attendre son tour, échanger, coopérer), ils permettent également aux élèves : de mettre en 
œuvre des procédures empiriques de numération, de dénombrer de 1 à 6, puis de 1 à 10, de développer des 
stratégies dans le but de réaliser des collections, de reconnaître des quantités organisées dans différentes 
configurations (chiffres, doigts, constellations) Vingt-trois règles de jeux de cartes, déclinées à chaque fois selon 
deux ou trois niveaux, sont ici proposées : à partir de cartes " classiques ", que l'on trouve dans le commerce 
(jeux du nigaud, de la bataille, des petits paquets, de la scopa), à partir de cartes, de grilles de loto et de 
tableaux à double entrée fabriqués avec les modèles fournis (jeux d'appariement, de mémoire, des familles). 
Le CD-Rom contient une application avec des ressources couleur nécessaires à la mise en œuvre des jeux : plus 
de 400 cartes contenant de 1 à 10 éléments discriminants, 24 grilles de loto, 2 tableaux à double entrée. Elle 
permet de personnaliser ces ressources : colorier les cartes à sa guise à partir d'une vaste palette de couleurs, 
créer ses propres grilles de loto à partir de 4 gabarits (4, 6, 8 cases et loto codé de 12 cases), créer ses propres 
tableaux à double entrée à partir de 9 gabarits. (Texte repris au dos de l'ouvrage). CD-Rom 

 

 
+... 

Comment enseigner la compréhension en lecture? / BIANCO Maryse, FAYOL Michel, ROUET Jean-François, 
ET AL. 

HATIER, 2017, 159 p. 
Cote : 372.41/BIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - LECTURE (MÉTHODE) 

Comment enseigner la compréhension en lecture ? Des constats à la recherche puis à l'intervention, cet ouvrage 
passe en revue les différents aspects de la compréhension et de son enseignement. Il répond aux questions 
pourquoi, quand et comment enseigner. La compréhension en lecture de textes narratifs et documentaires. 
Il est organisé en trois parties : 1. Les multiples facettes de la compréhension. Cette première partie apporte les 
éléments théoriques actuels permettant de cerner l'activité complexe de la compréhension en lecture et d'en 
comprendre les enjeux pour l'enseignement. 2. Le développement de la compréhension et ses difficultés — 
Comment évaluer La seconde partie aborde les obstacles que peuvent rencontrer les élèves de l'école primaire 
lors de leur apprentissage pour comprendre et apprendre en lisant. Elle traite également de la question de 
l'évaluation : elle donne Les éléments d'analyse des processus ciblés par les épreuves destinées à estimer les 
performances des élèves, tant sur le plan du diagnostic individuel que sur celui des grandes enquêtes 
internationales. 3. Enseigner. Enfin, la troisième partie présente ce que l'on sait aujourd'hui des pratiques 
d'enseignement les plus efficaces pour aider les élèves en difficulté. Elle propose également des pistes concrètes 
d'activités utiles pour concevoir un enseignement de la compréhension qui permette de réduire les écarts entre 
les élèves et amène le plus grand nombre à maitriser suffisamment la lecture pour réussir sa scolarité. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Construire sa posture d'enseignement / LE MOAL Christian 

NATHAN, 2020, 85 p. 
Cote : 37.013/LEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - RELATIONS ENSEIGNANT-ELEVE - RELATIONS PROFESSIONNELLES - RELATIONS AVEC LES PAIRS 

Des idées et des conseils pour construire sa posture d'enseignant. Un ouvrage structuré autour de 3 grands axes 
de réflexion :- mieux se connaitre - développer ses compétences relationnelles - accompagner les élèves 
Des idées pour aider les jeunes enseignants à débuter et accompagner les professeurs plus expérimentés dans la 
gestion de situations délicates. Des conseils en réponse à des situations concrètes vécues par des enseignants de 
l'école primaire et du collège. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499996124912171789-Apprendre-la-numeration-avec-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499996124912171789-Apprendre-la-numeration-avec-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498642124912168249-Comment-enseigner-la-comprehen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498642124912168249-Comment-enseigner-la-comprehen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498640124912168229-Construire-sa-posture-d-enseig.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498640124912168229-Construire-sa-posture-d-enseig.htm
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+... 

Enseigner en classe flexible / LARCHER Anne, LAVERSANNE Evie, MICHEL Adeline, ET AL. 

EDITIONS RETZ, 2019, 157 p. 
Cote : 371.3/LAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - ENSEIGNANT - GESTION DE CLASSE - APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE 

Dans un métier en perpétuelle évolution, chaque enseignant a la volonté de s'adapter à son public afin de 
garantir, à tous les élèves, un parcours scolaire individualisé et bienveillant. Repenser la place et le rôle de 
l'enseignant et de l'élève dans un cadre scolaire plus respectueux des besoins et des rythmes de chacun, voilà la 
mission que s'est donnée la classe flexible. Au-delà des assises à roulettes, auxquelles on l'associe rapidement, 
l'enseignement flexible c'est une pédagogie dans laquelle l'enseignant parvient à renoncer à sa place souveraine 
comme seul et unique "dispenseur" du savoir, l'espace-classe est repensé pour favoriser une liberté de 
mouvements, de pensées et d'initiatives, le groupe-classe ne fonctionne plus d'une seule et même voix : les 
rythmes de chacun sont respectés, l'élève développe des compétences qui le conduisent à devenir acteur de ses 
apprentissages. Après un questionnement portant sur les postures, les pratiques et les aspirations des 
enseignants, l'ouvrage propose des pistes concrètes pour favoriser, chez l'élève, l'autonomie, le respect, la 
responsabilisation. Pour mettre en place cette nouvelle forme de pédagogie, un réaménagement spatial et 
temporel est engagé au profit de centres d'apprentissage et de plans de travail. La classe flexible profite à tous 
les élèves, en difficulté ou non, relevant de l'ordinaire ou de l'enseignement spécialisé. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

L'innovation pédagogique / TRICOT André 

EDITIONS RETZ, 2017, 159 p. 
Cote : 37.02/TRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE DE PROJET - STRATEGIE D'APPRENTISSAGE 

N'en déplaise aux nostalgiques d'une école passéiste et fantasmée, l'innovation est nécessaire en pédagogie. 
Le monde change, entrainant avec lui enseignants, parents et enfants. Il faut donc savoir se remettre en 
question pour proposer un enseignement plus efficace. Pourtant, si le principe est louable, la mise en œuvre 
devient plus délicate. On a parfois tendance à nous présenter comme " innovantes " des pédagogies qui relèvent 
du pur recyclage. Pire, sous les effets de modes, on se précipite vers des dispositifs parfois incertains. Qu'en est-il 
par exemple des affirmations suivantes ? " Il faut inverser la classe ", " Le numérique permet d'innover ", " Les 
élèves apprennent mieux quand ils découvrent par eux-mêmes "... Ces idées sont-elles vraiment nouvelles ? 
Ont-elles fait leurs preuves ? Qu'en dit la recherche ? 
André Tricot passe au crible neuf mythes ou réalités pédagogiques contemporaines. Vous y trouverez de quoi 
alimenter votre propre opinion, ainsi que des pistes pour la mise en œuvre de bonnes pratiques ! 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Les aménagements raisonnables / KEUNEN Véronique 

ÉDITIONS ÉRASME, 2020, 224 p. 
Cote : 371.67/KEU Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - AMENAGEMENT DE L'ESPACE - MATERIEL SCOLAIRE - MATERIEL DIDACTIQUE 

Qu'est-ce qu'un aménagement raisonnable. À qui s'adresse-t-il ? Pourquoi et quand le mettre en place en 
classe? Et à la maison? Que dit le cadre légal? Qu'est-ce qui doit alerter les parents et les enseignants? Vers qui 
orienter l'enfant en difficulté? Qui peut l'aider? Que faire pour aider tous les élèves en classe? Quels sont les 
aménagements spécifiques à chaque trouble? À qui s'adressent-ils? Autant de questions auxquelles répond cet 
ouvrage grâce à un tour d'horizon des aménagements scolaires qui relève tant leur pertinence que leurs limites. 
Les aménagements spécifiques aux différents troubles d'apprentissage (matériels ou immatériels, pédagogiques 
ou organisationnels), que ce soit à l'école ou à la maison, y sont abordés ainsi que l'essentielle collaboration 
entre tous les adultes autour de l'apprenant, qu'il soit enfant ou adolescent. Paru dans A la rescousse, une 
collection pédagogique de référence destinée aux parents et aux spécialistes de l'éducation ! Elle fournit des 
stratégies d'intervention pratiques, des pistes de réflexion et des réponses aux questions les plus fréquemment 
posées pour comprendre l'enfant. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498632124912168149-Enseigner-en-classe-flexible.htm
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+... 

Les leçons de la pandémie / HUMBEECK Bruno 

DE BOECK, 2019, 139 p. 
Cote : 37.014/HUM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE - THEORIE - POLITIQUE 

La crise du Covid a mis les écoles dans une situation tout à fait inconnue, à l'image de la menace que nous 
traversons. Personne aujourd'hui, parmi les gens raisonnables- qu'ils soient politiques, scientifiques, 
pédagogues, parents...-ne pense que nous sommes prêts à en finir avec le virus dans l'immédiat. Personne ne 
pense dès lors que l'école retrouvera son fonctionnement initial, qu'elle mettra fin aux distanciations sociales. Et 
si on en profitait pour concrétiser quelques vieux rêves? Si on mettait en place des évolutions durables qui sont, 
en somme, celles que l'on espérait...Cet ouvrage permet de faire le tri, parmi ces changements réalisés dans 
l'urgence au nom d'un principe de continuité pédagogique qui ressemblait davantage à un slogan politique qu'à 
une réalité éducative, entre ceux qui doivent être maintenant dans la durée parce que qu'ils apportent une réelle 
plus-value à l'enseignement, ceux qui, strictement liés aux circonstances, gagneront à être délaissés et ceux qui, 
au-delà de la période de crise, pourront être conservés en faisant l'objet d'un simple aménagement. Voilà 
comment, en imaginant de nouveaux fonctionnements scolaires et en vérifiant ce qui peut ou doit être modifiés 
dans les structures et dans les infrastructures de l'école(cours de récré, classes et bâtiments), nous nous sommes 
donnés les moyens de réinventer l'école pour la rendre mieux conforme à ce que tous -parents, élèves, 
enseignants et pédagogues-nous en attendons et plus proche de l'idée que, pour le meilleur, nous nous en 
faisons. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Maths au CE1 / DUPREY Gaëtan, MAUFFREY Fabienne, MAUFFREY Isabelle, ET AL. 

ACCÈS ÉDITIONS, 2019, 160 p. 
Cote : 372.47/DUP Type : Ouvrage. 
Mots clés : MATHEMATIQUES - METHODOLOGIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EXERCICES 

Le cahier permet d’effectuer la synthèse des apprentissages réalisés au cours de la séquence et de valoriser les 
progrès de chaque élève dans le cadre d’une évaluation positive. Le format du cahier (19,5x27 cm) est adapté 
aux capacités d’élèves de cet âge dans la gestion de l’espace d’une page. Tous les domaines des programmes 
sont traités. Des exercices progressifs sur une même notion sont répartis sur deux pages. Un exemple est donné 
pour faciliter l’appropriation de la consigne. La sobriété de la mise en page facilite le repérage dans le cahier et 
évite aux élèves d’être détournés de leur recherche. Un aide-mémoire est présent dans les dernières pages. Les 
réponses aux exercices proposés dans les cadres grisés et signalés par le pictogramme sont à rédiger dans un 
cahier : cahier du jour, d’essais ou de mathématiques. L’enseignant peut ainsi facilement mettre en œuvre des 
éléments de différenciation tout en développant la composante écrite de l’activité mathématique. 

 

 
+... 

Maths au CE1 : Guide de l'enseignant / DUPREY Gaëtan, MAUFFREY Fabienne, MAUFFREY Isabelle 

ACCÈS ÉDITIONS, 2019, 292 p. 
Cote : 372.47/DUP Type : Ouvrage. 
Mots clés : MATHEMATIQUES - METHODOLOGIE 

Cet ouvrage propose une méthode expérimentée dans de nombreuses classes qui intègre la manipulation et le 
raisonnement dans un processus d'apprentissage. Dans ce guide de l'enseignant, les réponses aux exercices 
proposés dans les cadres grisés et signalés par le pictogramme sont à rédiger dans un cahier : cahier du jour, 
d’essais ou de mathématiques. L’enseignant peut ainsi facilement mettre en œuvre des éléments de 
différenciation tout en développant la composante écrite de l’activité mathématique. 
Cahier d'exercices de l'élève 
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+... 

Pratiques de réussite pour que la maternelle fasse école / PASSERIEUX Christine 

CHRONIQUE SOCIALE, 2011, 264 p. 
Cote : 372.4/PAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - PEDAGOGIE - REUSSITE SCOLAIRE - APPRENTISSAGE - RELATIONS ENFANT-ADULTE 

Si l'école maternelle est si importante c'est qu'elle a une lourde mission : favoriser la rencontre avec d'autres 
cultures, engager dans un nouveau rapport au monde et permettre une scolarité réussie, pour tous. Force est de 
constater qu'elle ne réussit pas toujours à réduire les écarts et que nombre de jeunes élèves n'entrent pas dans 
les apprentissages scolaires. Pour autant il n'y a pas plus de fatalité à l'échec que d'enfants dans l'incapacité 
d'apprendre. Cet ouvrage en fait la démonstration en mettant en partage des pratiques éprouvées dans les 
classes, dans tous les champs où l'imaginaire et la pensée sont convoqués. Quels objets de travail sont 
nécessaires au développement des jeunes élèves ? Dans quelles modalités de transmission ? Comment penser 
l'articulation entre la mobilisation individuelle (c'est un sujet qui apprend) et le rôle du collectif (c'est avec les 
autres qu'il apprend) ? Quel regard porter sur les productions, qui autorise à se risquer dans l'inconnu ? 
Comment permettre à tous de construire le sens de l'école et de leur présence ? Comment prendre en compte les 
différences ? Autant de questions, au cœur du métier, qui appellent des réponses à la hauteur d'une véritable 
ambition. Car il s'agir de tenir compte de l'âge des élèves sans transiger sur des exigences de réussite et de 
développement harmonieux pour tous. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

15 situations pour l'apprentissage de la géométrie et de l'espace / DOUAIRE Jacques 

HATIER, 2020, 227 p. 
Cote : 372.47/DOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : MATHEMATIQUES - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - GÉOMÉTRIE - ESPACE 

ERMEL Géométrie CP-CE1 Un dispositif d'enseignement pour les apprentissages spatiaux et géométriques - 
introduisant aux tracés géométriques ; - articulant la connaissance des objets de l'espace et du plan ; - 
développant le repérage des positions et des déplacements. Fondé sur les résultats de la recherche de l'équipe 
ERMEL (IFé.ENS-Lyon) « Apprentissages géométriques et résolution de problèmes » : - partir de l'état des 
connaissances des élèves ; - affirmer le rôle de la résolution de problèmes dans les apprentissages ; - prendre en 
compte la durée nécessaire à certains apprentissages. Fidèle à l'esprit de la collection ERMEL : - faciliter la mise 
en œuvre des situations-problèmes ; - favoriser un usage progressif du vocabulaire et des propriétés ; - 
permettre une meilleure compréhension des enjeux didactiques et pédagogiques par l'enseignant. Rédigé pour 
éclairer les décisions de l'enseignant : - décrivant en premier les activités importantes ; - détaillant les actions 
utiles pour la gestion des situations ; - précisant les adaptations possibles en fonction des classes ; - explicitant 
ensuite les choix d'enseignement par l'enseignant. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

De l'éducation libérale : Essai sur la transmission de la culture générale / RICHARD Louis-André, DE KONINCK 
Thomas, FACAL Joseph, BOCK-COTE Mathieu 

HERMANN EDITEURS, janvier 2020, 116 p. 
Cote : 378/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : CULTURE - CONNAISSANCE - TRANSMISSION - LECTURE - ENSEIGNEMENT - FORMATION - APPRENTISSAGE - 

PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - UNIVERSITE 

Dans son livre "L’âme désarmée", essai sur le déclin de la culture générale, le philosophe Allan Bloom écrivait : « 
La question qui se pose à tout jeune être humain : “Qui suis-je ?” et le besoin puissant de se conformer à 
l’impératif de l’oracle de Delphes : “Connais-toi toi-même” qui est congénital en chacun de nous, signifient en 
premier lieu : “Qu’est-ce que l’homme ?”... La culture générale donne accès à ces réponses, dont plusieurs vont à 
l’encontre de notre nature et de notre époque. L’homme pourvu de culture générale est capable de ne pas s’en 
tenir aux réponses faciles… Il est certes ridicule de croire que ce qu’on apprend dans les livres représente l’alpha 
et l’oméga de l’éducation, mais la lecture est toujours nécessaire, en particulier à une époque où les exemples 
vivants de valeurs élevées sont rares. » Inscrits dans la foulée de cette réflexion, Thomas De Koninck, Joseph 
Facal, Mathieu Bock-Côté et Louis-André Richard, professeurs engagés au service de l’éducation libérale, tentent 
de comprendre les chemins menant à une culture générale signifiante. Nous proposons, en songeant à la course 
effrénée des penseurs de l’école pour adapter celle-ci aux besoins immédiats du monde du travail ou aux 
tendances sociétales du moment, d’interroger les modalités de l’éducation supérieure : Remplit-elle son mandat 
? Favorise-t-elle un milieu privilégié d’éducation libérale ? Qu’en est-il aujourd’hui de l’idée d’université ? 
(note de l'éditeur) 
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+... 

Ton meilleur atout, c'est toi ! 9 étapes pour mieux se connaître et réussir ses études / DIRANI Sandrine 

DE BOECK SUPÉRIEUR, janvier 2021, 160 p. 
Cote : 37.02/DIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - ETUDIANT - REUSSITE SCOLAIRE - CONFIANCE EN SOI - COACHING 

Nous voulons tous réussir. Mais que signifie réussir ? "Ton meilleur atout, c'est toi !" propose de prendre en 
compte l'humain dans son intégralité, de redonner du sens et du plaisir aux apprentissages et de permettre à 
l'élève de trouver la voie qui saura l'épanouir. Le livre offre les clés pour "apprendre à bien apprendre", atout qui 
accompagnera le jeune tout au long de sa vie et lui permettra de s’adapter et de progresser en permanence. Je 
n'y arriverai jamais ! Comment choisir mes études ? Pourquoi je ne réussis pas ? Comment arriver à tout retenir 
? Comment trouver ma voie ? Tu es lycéen ou étudiant ? Toutes ces questions, et bien d’autres, tu te les poses. 
Comment t’aider ? Comment t’engager sur la voie de la « réussite », à l’école ou dans la vie en général ? 
Comment choisir ton chemin ? Et surtout le chemin qui te convient ! La clé, c’est d’apprendre à te connaître, à 
connaître tes forces et tes faiblesses, la manière dont ton corps et ton cerveau fonctionnent (gestion mentale, 
type de mémoire, profils d’apprentissage...), à avoir confiance en toi, à déterminer ce qui t’épanouit pour 
réussir. À ton rythme, parce que nous sommes tous différents. (note de l'éditeur) 

ENSEIGNEMENT MATERNEL 

 
+... 

Comment développer les fonctions exécutives dans le fondamental? / BOLLE Marylène, STORDEUR Joseph 

ÉDITIONS ATZÉO, 2000, 175 p. 
Cote : 372.4/BOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE - STRATEGIE D'APPRENTISSAGE - DEVELOPPEMENT COGNITIF 

Ce livre peut être lu de différentes manières Si je suis un lecteur pratique-opérationnel ? Alors je peux trouver 
des superbes activités du type - Planifier la réalisation d'une œuvre, d'un bricolage, d'un graphisme. - Recherche 
d'informations ou d'extraits dans un magazine. - Reconstituer un texte à l'aide de connaissances grammaticales. 
- Construire visuellement les représentations spatiales des dix premiers nombres. Si je suis un lecteur conceptuel 
soucieux de comprendre ? Alors je peux trouver des informations à la fois théoriques et pratiques sur les 
fonctions exécutives avec notamment des fiches synthèses claires : La mobilisation - La planification - La 
mémoire de travail - La flexibilité cognitive -L'inhibition - La régulation émotionnelle. Si je suis un lecteur 
réflexif/métacognitif ? Alors je peux trouver dans le développement de chaque activité des liens métacognitifs 
reliés aux théories sur les fonctions exécutives. Je peux comprendre POURQUOI chaque pratique doit être 
poursuivie de façon rigoureuse pour dépasser le "faire" et "construire des habiletés". Si je suis un lecteur 
introspectif, systémique ? Alors je peux trouver dans cet ouvrage l'occasion de mieux me connaître et/ou de 
mieux comprendre comment je fonctionne. Chacun(e) d'entre nous peut se poser ce genre de question 
"Comment est-ce que je gère mes motivations ? " - "Comment est-ce que je planifie mes activités ? "- "Comment 
est-ce que j'inhibe des réponses dans des situations ? " -"Comment est-ce que je régule mes émotions ? " - 
"Comment...". Nous espérons que la lecture de cet ouvrage permettra à chaque lecteur de prendre de la 
HAUTEUR pour dépasser le "faire" et accéder à comprendre le "faire" et les enjeux du "faire". HAUTEUR par la 
clarification des lois de l'apprentissage. HAUTEUR par l'apport théorique sur les fonctions exécutives. HAUTEUR 
parle regard critique sur les pratiques habituelles du terrain. HAUTEUR par les liens entre les activités et les 
fonctions exécutives. HAUTEUR par la métacognition proposée tout au long des séquences. La double posture 
conceptuelle et métacognitive prise par les auteurs vise à comprendre en PROFONDEUR les enjeux des activités 
proposées et des méthodologies mises en place en classe. Cet ouvrage répond AINSI de façon précise aux 
valeurs d'une école au service de TOUS ! (Texte repris au dos de l'ouvrage). 
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+... 

La construction du principe alphabétique de la maternelle au cycle 2 / ALDERGUER-TROTEL Josette 

RETZ, 2009, 255 p. 
Cote : 372.4/ALD Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE - LECTURE (MÉTHODE) - ECRITURE - ALPHABÉTISATION 

Dans une collection de référence, un guide qui aide les enseignants à comprendre comment se construit cette 
notion de « principe alphabétique » et qui leur donnent des pistes pour mettre en œuvre, de manière raisonnée, 
des séquences d’apprentissage. 
La compréhension, dès la maternelle, du fonctionnement de l’écriture, dont notamment le principe 
alphabétique, favorise l’apprentissage de la lecture et de l’écriture au cours préparatoire. Il existe cependant un 
certain flou autour des notions de principe alphabétique, code alphabétique, conscience phonologique… De ce 
fait, on constate, chez les enseignants, des modalités très disparates de mise en œuvre de séquences spécifiques 
sur ces aspects et un manque de repères dans la nature des compétences à développer à un niveau précis…Afin 
de clarifier les différentes phases de cette construction du principe alphabétique, cet ouvrage se présente 
comme un guide à la fois théorique et pratique. Il propose aux enseignants de MS, GS, CP et CE1 : des ancrages 
théoriques pour définir précisément le principe alphabétique et les compétences mises en œuvre en lecture/ 
écriture les choix didactiques et la démarche d’appropriation progressive ; des séquences pratiques pour 
aborder ces notions en classe, en quatre étapes : phase collective de découverte, phase d’appropriation, phase 
de réalisation individuelle (trace écrite), phase de formalisation et rappels. L’ouvrage comporte des fiches « 
autoformation » pour l’enseignant et une quarantaine de « fiches activités » pour les élèves (à photocopier) 
permettant d’adapter la démarche à chaque niveau de classe tout en ayant une vision claire de la progressivité 
des apprentissages. Parce que les séquences d’activités sont construites autour de l’observation, de la 
manipulation de supports le plus souvent imagés, un CD-ROM fournit de grandes images pour le travail collectif 
et des petites images pour le travail individuel sur fiche.  

 

 
+... 

Les affichages à l'école maternelles / DELABORDE Mireille 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2014, 84 p. 
Cote : 371.6/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - MATERIEL SCOLAIRE - MATERIEL DIDACTIQUE - COMMUNICATION ECRITE 

Le désir légitime des enseignants de maternelle de produire des affichages donnant à voir des savoirs les conduit 
souvent à édifier des environnements graphiques d’une complexité insoupçonnée. Grâce à une réflexion 
pédagogique illustrée d'exemples et à un apport théorique, l'auteure propose aux enseignants de maternelle de 
se poser en spectateurs de leur propre pratique. Cette autocritique leur permettra de mettre en œuvre les pistes 
proposées quant à l'organisation de l'affichage dans l'espace et dans le temps, et les diverses façons d'y recourir 
dans des domaines tels que l'écriture, l'espace écrit et la représentation temporelle. Cet ouvrage est un outil 
solide pour accompagner au mieux les élèves de maternelle dans leur première année dans l'écrit. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

 
+... 

Ça cogite : Grandeurs, en 1ère primaire / DARDENNE Marie-Cécile, GILLET Christophe, BECHOUX Jean-Luc 

ÉDITIONS ÉRASME, 2020, 128 p. 
Cote : 342/47/GIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MATHEMATIQUES - PEDAGOGIE - APPRENTISSAGE 

La collection "Ça cogite -grandeurs" propose une approche originale des concepts essentiels dans ce domaine 
mathématiques, avec pour vocation fondamentale de faire comprendre aux enfants l'utilité des concepts 
travaillés en les rendant acteurs de leurs recherches au quotidien et en aidant les enseignants à varier leurs 
approches, et ce par le biais d'activités de structuration qui sortent des sentiers battus. Cet ouvrage se compose 
de deux parties : - un guide pédagogique pour l'enseignant(e), regroupant une série d'activités" prêtes à 
l'emploi" et organisées autour d'une série d'intentions en grandeurs et fractions, liées aux Socles de 
compétences; - plus de 150 fiches reproductibles destinées aux élèves, disponibles sur Digiportail, ainsi que les 
corrigés des fiches et tous les visuels à exploiter comme vous le souhaitez. 
(Texte repris en partie au dos de l'ouvrage). 
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+... 

Grandeurs : ça cogite ! En 5ème primaire / GILLET Christophe, BECHOUX Morgane 

2020, 128 p. 
Cote : 372.42/GIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MATHEMATIQUES - GÉOMÉTRIE - LOGIQUE - ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

Cet ouvrage propose une approche originale des concepts essentiels dans ce domaine mathématique, avec pour 
vocation fondamentale de faire comprendre aux enfants l'utilité des concepts travaillés en les rendant acteurs 
de leurs recherches au quotidien et en aidant les enseignants à varier leurs approches et ce, par le biais 
d'activités de structuration qui sortent des sentiers battus. Ce guide pédagogique pour l'enseignant(e), regroupe 
une série d'activités "prêtes à l'emploi" et organisées autour d'une série d'intentions en Grandeurs et fractions, 
inspirées des Socles de compétences (15 déroulés de leçons en lien avec les compétences sélectionnées par les 
auteurs), plus de 150 fiches reproductibles destinées aux élèves disponibles sur Digiportail (fiches élèves, outils, 
relances, traces et fiches corrigés) ainsi qu’une banque d’images à reproduire et à projeter à l'envie. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Grandeurs : Ça cogite! 3ème primaire / GILLET Christophe, BECHOUX Jean-Luc 

ÉDITIONS ÉRASME, 2020, 128 p. 
Cote : 372.47/GIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MATHEMATIQUES - GÉOMÉTRIE - LOGIQUE - ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

La collection ca cogite-grandeurs propose une approche originale des concepts essentiels dans ce domaine 
mathématique, avec pour vocation fondamentale de faire comprendre aux enfants l'utilité des concepts 
travaillés en les rendant acteurs de leurs recherches au quotidien et en aidant les enseignants à varier leurs 
approches, et ce par le biais d'activités de structures qui sortent des sentiers battus. Ce guide pédagogique pour 
l'enseignant(e), regroupe une série d'activités "prêtes à l'emploi" et organisées autour d'une série d'intentions 
en grandeurs et fractions, inspirées des socles de compétences (15 déroulés de leçons en lien avec les 
compétences sélectionnées par les auteurs) plus de 150 fiches reproductibles destinées aux élèves, disponibles 
sur Digiportail (fiches élèves, outils, relances, traces et fiches corrigés) ainsi qu’une banque d’images à 
reproduire et à projeter à l'envie. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

40 expériences 100% nature pour petits éco-responsables : des activités et des jeux au fil des saisons. / 
COSQUER Alix 

BELIN jeunesse, 2021, 95 p. 
Cote : ENV 2.317 Type : Manuel. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - BRICOLAGE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - ATELIER - SAISONS 

Ce manuel propose 40 activités ludiques et créatives pour découvrir la nature, la comprendre et mieux la 
protéger. Ateliers, jeux, expériences scientifiques sont détaillés et illustrés de photos et dessins. Les mini-dossiers 
sont accompagnés de petites infos théoriques et de conseils pour protéger l'environnement. Dès 6 ans. 

 

 
+... 

Bonnes idées & gestes malins pour la planète / DE HUGO Caroline, Mésolyne 

HUGO ET COMPAGNIE, 2021, 111 p. 
Cote : ENV 3.193 Type : Manuel. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - FAMILLE - VIE QUOTIDIENNE - MOBILITE – 

ALIMENTATION DURABLE - VETEMENT - LOGEMENT - ENERGIE 

Cet ouvrage interpelle sur les grands enjeux écologiques et propose des gestes malins, des achats utiles, des jeux 
et des défis à faire en famille. Il propose d’adopter de manière ludique un comportement écologique dans de 
nombreux domaines de la vie quotidienne: consommation, alimentation, chauffage, habitat, transports, 
vacances, informatique, recyclage...  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499903124912171859-Grandeurs-ca-cogite-En-5eme-pr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499903124912171859-Grandeurs-ca-cogite-En-5eme-pr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499904124912171869-Grandeurs-Ca-cogite-3eme-prima.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499904124912171869-Grandeurs-Ca-cogite-3eme-prima.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498796124912169789-40-experiences-100-nature-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498796124912169789-40-experiences-100-nature-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499009124912172819-Bonnes-idees-gestes-malins-pou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499009124912172819-Bonnes-idees-gestes-malins-pou.htm
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+... 

Mission permaculture / GUIZOU, LE GAL Claire 

RUE DE L'ÉCHIQUIER JEUNESSE, 2021, 39 p. 
Cote : ENV 2.316 Type : Manuel. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERMACULTURE - CONSOMMATION DURABLE - RELATION AUX 

AUTRES 

Ce livre explique aux enfants comment renouer des liens avec l'ensemble du monde vivant et apprendre à vivre 
au rythme de la nature selon les principes de fonctionnement de celle-ci. A travers une approche ludique, il 
présente la permaculture et des idées d'application au quotidien: jardinage, habillement, déplacement, jeux, 
gestion des émotions et relations aux autres. 

 

 
+... 

Agir pour la nature au jardin / MELBECK David, LEPAROUX Sylvain 

SALAMANDRE, 2021, 203 p. 
Cote : ENV 3.194 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - JARDINAGE - BIODIVERSITE - BRICOLAGE - MILIEU NATUREL 

Guide complet d'aménagements pratiques pour donner un coup de pouce à la nature et renforcer la biodiversité 
en multipliant les habitats, installant des aménagements par espèce ou plantant des arbustes et fleurs 
indispensables au jardin naturel. Plus de 50 actions concrètes sont proposées et illustrées pas à pas, ainsi que 
des conseils pratiques, trucs et astuces pour les jardiniers-bricoleurs novices ou aguerris! 

 

 
+... 

"Laissez-les grimper aux arbres" / ESPINASSOUS Louis, BANCON-DILET Elise 

LES PRESSES D'ILE-DE-FRANCE, 2015, 140 p. 
Cote : 502/ESP Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION ENVIRONNEMENTALE - ECOCITOYEN - PROTECTION - PEDAGOGIE - RESPECT - NATURE 

Élise Dilet et Louis Espinassous nous invitent à cheminer à leurs côtés au cœur de la forêt landaise. Chemin 
faisant, Louis dévoile une expérience étonnante et des propositions éducatives originales, parfois mêmes 
provocatrices : « Arrêtez d'ennuyer les enfants avec le respect de la nature. » Il est formel : « Pour que les 
enfants comprennent le monde et développent leur intelligence, faites-les grimper aux arbres et courir dans les 
bois. » Plus encore, l'essentiel est le respect que chacun doit porter aux autres. L'égale dignité de chacun, tel est 
l'horizon éducatif de Louis Espinassous, ce qu'il appelle marcher vers une éducation en humanité. (Texte repris, 
en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

La gestion des ressources en eau souterraine : Six situations du bassin méditerranéen analysées sous l'angle 
de l'économie néo-institutionnelle et de la théorie des contrats / MONTGINOUL Marielle, LOUBIER Sébastien, 
MAUREL Frédéric, ET AL. 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, novembre 2020, 78 p. 
Cote : 502/MON Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DE L'EAU - SUREXPLOITATION - EAU - RESSOURCES NATURELLES - GESTION - ECONOMIE - BASSIN 

MEDITERRANEEN 

Les prélèvements en eau souterraine ont triplé en 50 ans et on estime que 20 % des aquifères sont aujourd’hui 
surexploités à travers le monde. Les raisons de cette surexploitation sont relativement bien connues et tiennent 
à la caractéristique de « bien commun » de l’eau souterraine. Deux cadres d’analyses complémentaires 
présentés dans ce papier permettent d’identifier les facteurs explicatifs de l’inefficacité relative des modes de 
gestion des ressources en eau souterraine. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498782124912169649-Mission-permaculture.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498782124912169649-Mission-permaculture.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499146124912173289-Agir-pour-la-nature-au-jardin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499146124912173289-Agir-pour-la-nature-au-jardin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499111124912173939-Laissez-les-grimper-aux-arbres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499111124912173939-Laissez-les-grimper-aux-arbres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499161124912173439-La-gestion-des-ressources-en-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499161124912173439-La-gestion-des-ressources-en-e.htm
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+... 

Le petit livre de l'investissement pour la nature - Guide pratique du financement de la vie sur Terre / TOBIN-
DE-LA-PUENTE John, MITCHELL Andrew W., DELMAR Alejandro, ET AL. 

GLOBAL CANOPY, janvier 2021, 254 p. 
Cote : 574/TOB Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CONSERVATION - BIODIVERSITE - FINANCEMENT - PROTECTION - ECONOMIE - NATURE - 
PROTECTION DE LA NATURE - DEFORESTATION 

Le « Petit livre de l'investissement pour la nature - Guide pratique du financement de la vie sur Terre » vise à 
dynamiser le dialogue international en vue d’un accord ambitieux lors de la COP 15 en Chine, en exposant 
clairement l’ampleur des besoins et les options de financement de la conservation de la biodiversité. Il montre 
qu’il sera possible de financer l’essentiel des besoins, si une série de décisions complémentaires et impliquant 
tous les acteurs sont adoptées. Si certaines mesures de protection de la biodiversité représentent un coût 
certain, d'autres sont susceptibles de générer de forts rendements, notamment économiques. Ce livre présente 
les preuves que le déficit de financement d'ici 2030 peut être comblé si une série de mesures pour protéger la 
nature sont mises en œuvre. Conçu en quatre grandes parties, le livre s'intéresse dans un premier temps à la 
définition de la biodiversité puis s'interroge sur l'échelle du financement et le cadre global. Enfin, l’ouvrage offre 
des pistes de réflexion et des propositions pour tenter de résoudre la question du « et maintenant ? ». 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Stratégie climat - Développement 2017-2022 (revue à mi-parcours) / AGENCE FRANCAISE DE 
DEVELOPPEMENT 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, juin 2020, 63 p. 
Cote : 504/AGE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CLIMAT - STRATEGIE - DEVELOPPEMENT - FINANCEMENT - TRANSITION - ECOLOGIE - CRISE - 
COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - BIODIVERSITE 

Ce relevé des compteurs à mi-parcours confirme que l’AFD est en bonne voie d’atteindre ou a déjà atteint 
nombre des objectifs fixés par la stratégie climat 2017-2022. Des résultats significatifs sont à souligner en 
matière de volume de finance climat, d’influence dans les débats liés à l’alignement avec l’Accord de Paris, de 
positionnement du groupe comme acteur de référence sur le climat, de reconnaissance du rôle des banques de 
développement et de leur plateforme IDFC dont l’AFD assume la présidence. Cependant, des marges de 
progression importantes demeurent, en priorité pour l’opérationnalisation de l’alignement avec l’Accord de 
Paris et la systématisation de la prise en compte du climat dans l’ensemble des secteurs et géographies 
d’intervention. Plusieurs chantiers lancés dans le cadre de cette revue à mi-parcours vont dans le sens d’une 
application plus complète et ambitieuse de la stratégie climat et préparent les fondations de la future stratégie 
post-2022. La crise actuelle du Covid-19 et les risques intrinsèques de répondre à une crise par des solutions 
court-termistes retardant voire allant à l’encontre d’une transition écologique de long terme, démontrent que 
les avancées du groupe en matière de climat peuvent être fragilisées, et illustrent qu’il est nécessaire de 
redoubler d’attention et de proactivité pour la bonne mise en œuvre de la stratégie dans le sens d’une inflexion 
des trajectoires nationales. Le maintien du groupe AFD sur le cap du climat et des objectifs du développement 
durable constitue également l’opportunité d’une relance durable pour ses contreparties, afin d’éviter de 
perpétuer les vulnérabilités face aux crises qui se répéteront. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499165124912173479-Le-petit-livre-de-l-investisse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499165124912173479-Le-petit-livre-de-l-investisse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499423124912176059-Strategie-climat---Developpeme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499423124912176059-Strategie-climat---Developpeme.htm
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ETHIQUE 

 
+... 

Pendant la pandémie et après. Quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés ? Un 
document repère pour soutenir l'engagement et la réflexion des professionnels / BOURGUIGNON Brigitte, 
GZIL Fabrice 

ESPACE DE REFLEXION ETHIQUE - REGION ILE-DE-FRANCE, janvier 2021, 100 p. 
Cote : 405.C/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - ETHIQUE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - ACCOMPAGNEMENT - COVID-19 - 

CORONAVIRUS - EPIDEMIE - LUTTE - VIRUS - TROUBLE COGNITIF - LIBRE CHOIX - RESIDENT - ACCOMPAGNEMENT DU 
MOURANT - DEUIL - PRISE EN CHARGE - FAMILLE - PRENDRE SOIN - EQUIPE SOIGNANTE - RESPECT 

Depuis de longs mois, les équipes des établissements accueillant des personnes âgées – EHPAD, EHPA, 
résidences autonomie, résidences services séniors, USLD... – font preuve d’un engagement sans faille auprès des 
personnes âgées qu’elles accompagnent. Elles ont été présentes même lorsque les circonstances étaient 
particulièrement difficiles, avec toute la compétence et le savoir-faire qui sont les leurs, garantes des valeurs de 
notre société. Elles ont aussi été inventives de réponses visant à limiter au maximum les contaminations, tout en 
portant le moins possible atteinte aux droits, aux libertés et aux besoins fondamentaux de lien, de relation et de 
vie sociale des aînés.[...] Disposer de repères éthiques est fondamental dans ce contexte. C’est donc une éthique 
appliquée et impliquée que propose ce document repère. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Voyage d'un anthropologue dans le monde de la bioéthique / POTTIER Richard, TISSOT Jean-Daniel 

GEORG EDITEUR, mars 2021, 228 p. 
Cote : 405.C/POT Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - BIOETHIQUE - PHILOSOPHIE - CORPS - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - DON D'ORGANES - 

FIN DE VIE - EUGENISME - TRANSHUMANISME - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - CLONAGE - AVORTEMENT - SOINS PALLIATIFS - 
GESTATION POUR AUTRUI - RÉFLEXION 

Cet ouvrage est né au moment où Richard Pottier disparaissait. C’est son dernier voyage. Celui-ci nous emporte, 
dans un rythme ressemblant à une promenade, dans le monde de la bioéthique. Critique, philosophe, Richard 
aborde les grands thèmes avec sa bienveillance et son humanisme. Au-delà d’une immersion dans le monde de 
la bioéthique. Il nous fait partager les préoccupations d’un grand observateur des mondes des sciences 
médicales. Dans sa postface, il ouvre des portes de réflexions qui sont tellement importantes au moment où 
l’auteur n’est plus, mais que la pandémie persiste. En fidèle de Montaigne, Richard nous aide à apprendre à 
vivre. Il soutient le lecteur dans sa quête du sens, il redonne des couleurs aux valeurs de la vie et lui apprend à 
mourir. Le voyage explore le corps, la personne, le rapport au corps, se poursuit dans les débats éthiques autour 
de la procréation, du don, de la fin de vie et se termine dans les étoiles de la médecine « méliorative » allant de 
l’eugénisme au transhumanisme, en passant par des questionnements intelligents sur l’intelligence artificielle. 
(note de l'éditeur) 

GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Israël : L'obsession du territoire / FUENTES-CARRERA Julieta, SUBRA Philippe 

ARMAND COLIN, avril 2018, 222 p. 
Cote : 327/FUE Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - ISRAEL - TERRITOIRE - PALESTINE - CONFLIT - VIOLENCE - ATTENTAT - TERRORISME - GEOPOLITIQUE 

- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - COLONISATION - IDENTITE - POLITIQUE INTERNATIONALE 

Lorsqu’on évoque le conflit israélo-palestinien, les images qui viennent à l’esprit sont toujours violentes : 
guerres, attentats terroristes, tirs de roquettes, maisons détruites, victimes civiles… Parce qu’elles sont 
omniprésentes, ces violences cachent en fait une autre dimension de la réalité géopolitique régionale : le rôle 
joué par les politiques israéliennes d’aménagement du territoire. Un rôle qui ne se limite pas à la construction 
du Mur de séparation et de nouvelles colonies de peuplement, qui n’en sont que les parties les plus visibles et les 
plus médiatisées. Et qui est largement sous-estimé par la plupart des analyses, alors que la question du contrôle 
du territoire est de manière évidente l’enjeu principal du conflit, et ce avant même la création de l’État d’Israël. 
Cet ouvrage analyse le rôle central que joue « l’obsession territoriale » d’Israël dans la construction de l’État-
nation, dans l’exclusion spatiale entre Juifs, Arabes israéliens et Palestiniens et dans le façonnement des 
identités. Une grille de lecture novatrice du conflit le plus impactant des dernières décennies. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499322124912175049-Pendant-la-pandemie-et-apres.-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499322124912175049-Pendant-la-pandemie-et-apres.-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499010124912172929-Voyage-d-un-anthropologue-dans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499010124912172929-Voyage-d-un-anthropologue-dans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498718124912169909-Israel-L-obsession-du-territoi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498718124912169909-Israel-L-obsession-du-territoi.htm
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HANDICAP 

 
+... 

Handicap, les chemins de l'autonomie / LAXER Gloria 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2021, 563 p. 
Cote : 3-056/LAX Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - INCLUSION - AUTONOMIE - SOCIETE - VIE QUOTIDIENNE 

L’accompagnement des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap est souvent très complexe. 
Surtout si ce handicap est sévère, il est difficile de trouver un point d’appui pour construire un projet éducatif. 
Partant du postulat que tout être est en capacité d’apprendre avec un environnement éducatif adéquat, 
l’auteure propose une approche pédagogique basée sur une évaluation positive de la personne, ses 
connaissances, ses acquis, même minimes, et non ses déficits et ses échecs. Elle aborde tous les aspects du 
développement de l’être humain (moteur, cognitif, sensoriel, affectif, émotionnel…) pour élaborer une démarche 
éducative basée sur les activités quotidiennes, l’inclusion scolaire et la recherche d’autonomie. Avec 
l’observation du développement comme base de travail, elle donne des repères précis, illustrés d’exemples 
concrets, qui sont autant d’outils à destination des professionnels et des parents. La recherche du mieux-être et 
de la qualité de vie pour les personnes en situation de handicap et ceux qui les entourent passe par le choix des 
priorités éducatives, spécifiques à chaque individu, qui n’est ni objet de soins ni objet de « protocoles », mais 
sujet instruit dans une approche globale pour atteindre la plus grande autonomie possible et se libérer ainsi de 
la dépendance, de l’infantilisation et de dangers potentiels de maltraitance. 

HISTOIRE 

 
+... 

Histoire du Liban : Des origines à nos jours / BARON Xavier 

TALLANDIER, avril 2021, 640 p. 
Cote : 316.3(5-15)/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : HISTOIRE - LIBAN - CRISE - MOYEN-ORIENT - GUERRE CIVILE - INEGALITE - INGERENCE - GEOPOLITIQUE - SYRIE - 

PALESTINE - POLITIQUE - CONFLIT 

Petite nation au rayonnement indéniable, sans cesse menacée de l’intérieur ou de l’extérieur, le Liban traverse 
une crise profonde dans une région en plein chaos. Seul pays au Moyen-Orient à montrer un goût marqué pour 
la culture, à rejeter le radicalisme religieux, à n’avoir jamais connu de régime autoritaire, le Liban fait figure 
d’exception. Toutefois, cet équilibre fragile a été mis en péril par plusieurs guerres civiles, les occupations 
israéliennes et syriennes, la présence de réfugiés palestiniens, les ingérences de certains de ses voisins, les 
inégalités socio-économiques et la déliquescence de la classe politique. De l’Antiquité à nos jours, Xavier Baron 
retrace la fascinante histoire du pays des cèdres. (note de l'éditeur) 

HOPITAL 

 
+... 

Prendre soin : Récits cliniques de formation / SYLVIERY Vanawine, CHAIX Leïla 

EDITIONS EXCES, avril 2021, 80 p. 
Cote : 82-94/SYL Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOPITAL - MEDECIN - TEMOIGNAGE - RECIT - PATIENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - RELATION AUX AUTRES - 

PRENDRE SOIN - RÉFLEXION - PHILOSOPHIE - RELATIONS HUMAINES - APPROCHE HUMAINE 

Vanawine Sylviery est étudiante en médecine et note régulièrement avec humour et inquiétude ce qui se noue 
dans les services hospitaliers qu’elle fréquente, d’abord comme jeune débutante, puis comme externe, puis 
comme interne. Nœuds et liens. Avec les patients, avec la hiérarchie, avec les autres médecins en formation. Son 
regard porte une critique fine sur ce monde hospitalier codé au risque de l’inhumanité. Il porte aussi un regard 
sur ce qui, au-delà du corps malade, s’apprend là sur la vie, l’amour, la mort. Chaque scène dessine des 
trajectoires singulières qui font une situation clinique qui est aussi toute une vie dans laquelle se reflète des 
maux : ceux de notre société, de notre hôpital, de notre médecine. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499249124912174219-Handicap,-les-chemins-de-l-aut.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499249124912174219-Handicap,-les-chemins-de-l-aut.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499142124912173249-Histoire-du-Liban-Des-origines.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499142124912173249-Histoire-du-Liban-Des-origines.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499136124912173189-Prendre-soin-Recits-cliniques-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499136124912173189-Prendre-soin-Recits-cliniques-.htm
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HYGIENE CORPORELLE 

 
+... 

Améliorer les toilettes à l'école : pour des toilettes accueillantes / FONDATION ROI BAUDOUIN, 
QUESTION SANTE ASBL, GAUTIER Céline 

CHRONIQUE SOCIALE, 2020, 107 p. 
Cote : HYGC 2.105 Type : Ouvrage. 
Mots clés : TOILETTES - ECOLE - MILIEU SCOLAIRE - PROPRETE - AMENAGEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - METHODOLOGIE 

"Ne tournons pas autour du pot" est un projet mené par le fonds BYX (géré par la Fondation Roi Baudouin) en 
partenariat avec l'association Question Santé pour améliorer les sanitaires scolaires en Fédération Wallonie-
Bruxelles 

LINGUISTIQUE 

 
+... 

Un participe qui ne passe pas / CERQUIGLINI Bernard 

ÉDITIONS DU SEUIL, mars 2021, 224 p. 
Cote : 804/CER Type : Ouvrage. 
Mots clés : LINGUISTIQUE - GRAMMAIRE FRANCAISE - EXPRESSION ECRITE - RÈGLE - ORTHOGRAPHE - NORME - HISTOIRE 

« Envers l’accord du participe passé, notre société mêle révérence résignée, enseignement par routine, usage 
incompris, désinvolture mal assumée. Croyants, mais peu pratiquants, nous célébrons une énigme. Comment en 
est-on arrivé là ? C’est ce que nous allons voir. » Le linguiste Bernard Cerquiglini nous plonge dans l’histoire de 
l’accord du participe passé ; elle tient du roman. Il montre que ce fragment de syntaxe est, depuis des siècles, 
une question primordiale de la grammaire française, une source de controverses, l’emblème de la norme. Une 
lecture passionnante qui, déconstruisant le mythe d’une prétendue difficulté insurmontable, donne les clés de 
cet accord et du plaisir qu’on peut y prendre. (note de l'éditeur) 

MALADIE NEUROLOGIQUE 

 
+... 

Fibromyalgie : Synthèse et recommandations / FLEURY Laurent 

EDP SCIENCES, 2020, 107 p. 
Cote : 404.U/FLE Type : Ouvrage. 
Mots clés : FIBROMYALGIE - DOULEUR CHRONIQUE - TRAITEMENT 

Ce document présente la synthèse et les recommandations issues des travaux du groupe d’experts réunis par 
l’Inserm dans le cadre de la procédure d’expertise collective pour répondre à la préoccupation de la Direction 
générale de la santé (DGS) concernant les connaissances actuelles sur le syndrome fibromyalgique. Ce travail 
s’appuie essentiellement sur les données issues de la littérature scientifique publiées dans les dix dernières 
années au second semestre 2018. Près de 1 600 documents ont été retenus par interrogation de douze bases de 
données (Pubmed, Web of Science, Scopus, psycINFO, Cochrane, BDSP, Cairn, Francis, SocIndex, Science Direct, 
In-Extenso.org, Persée). Le Pôle d’expertise collective de l’Inserm, rattaché à l’Institut thématique Santé 
publique, a assuré la coordination de cette expertise. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498709124912169819-Ameliorer-les-toilettes-a-l-ec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498709124912169819-Ameliorer-les-toilettes-a-l-ec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498609124912168819-Un-participe-qui-ne-passe-pas.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498609124912168819-Un-participe-qui-ne-passe-pas.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498636124912168189-Fibromyalgie-Synthese-et-recom.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498636124912168189-Fibromyalgie-Synthese-et-recom.htm
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MIGRATION 

 
+... 

En finir avec les idées fausses sur les migrations / BISIAUX Sophie-Anne, HERAN François, 
ETATS GENERAUX DES MIGRATIONS 

LES ÉDITIONS DE L'ATELIER, mars 2021, 201 p. 
Cote : 314.7/BIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - MIGRANT - MENSONGE - VERITE - REFUGIE - DISCRIMINATION - EXCLUSION - POLITIQUE - LUTTE - 

PREJUGE - ACCUEIL 

Soixante idées fausses sur les migrations décryptées et déconstruites, pour sortir des discours qui laissent croire 
qu’une politique d’accueil est impossible. Dans le contexte particulier de la prochaine campagne présidentielle, 
les discours d’inquiétude et de crispation, voire de rejet, à l’égard des migrants, réfugiés, exilés et étrangers, 
risquent d’occuper une large partie de l’espace médiatique. Il est indispensable de répondre à ces discours, ce 
qui suppose dans un premier temps de les écouter et de les décrypter. C’est ce que cet ouvrage propose de faire 
: il examine et analyse les préjugés, les représentations fausses et les idées reçues sur les migrations, afin de les 
déconstruire point par point. En réponse aux détracteurs de toute politique d’accueil, mais aussi à tous ceux qui 
hésitent ou qui s’inquiètent, ce livre propose un tour d’horizon des migrations en mettant à la disposition des 
lecteurs un très grand nombre d’informations, de chiffres, de données et de faits. Organisé par thématiques et 
rédigé dans un style très accessible, l’ouvrage s’attache à prendre le contrepied de 60 idées fausses, pour 
convaincre que l’accueil des exilés est non seulement possible, mais surtout souhaitable. (note de l'éditeur) 

MORT 

 
+... 

L'adieu interdit / HENNEZEL Marie de 

PLON, octobre 2020, 149 p. 
Cote : 393/HEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MORT - PERSONNE AGEE - COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - CONFINEMENT - ISOLEMENT - SOLITUDE – 

FIN DE VIE - ACCOMPAGNEMENT - FAMILLE - DIGNITE HUMAINE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - ETHIQUE – 
APPROCHE HUMAINE 

Les seniors sont au cœur de la crise que nous connaissons du Covid-19 : 71% des décès directement issus du 
virus Covid-19 sont des personnes âgées de 75 ans et plus. Les protéger est un objectif politique majeur. Mais si, 
voulant les protéger, nous les asphyxiions ? Marie de Hennezel, dans une dénonciation forte dans Le Monde du 
4 mai 2020 : " Je remets en cause la folie hygiéniste qui, sous prétexte de protéger les personnes âgées arrivées 
dans la dernière trajectoire de leur vie, impose des situations proprement inhumaines. " "L'Adieu interdit" 
développe cette dénonciation de la politique de confinement strict des âgés à l'heure du covid-19, leur 
interdisant embrassades avec leur enfants ou petits-enfants, mots d'adieu, présence de proches. 
L'accroissement du déni de mort de notre société, la remise en cause des acquis sur la dignité du mourir, la 
négation du besoin d'accompagnement du mourant dans ses derniers moments, sont les conséquences de cette 
politique. Dans un texte fort, et doux, elle rappelle la nécessité de méditer sur le sens de l'existence, " Et sur une 
vie où le devoir d'accompagnement de ceux qui vont mourir impose naturellement la présence et les mots 
d'adieu ". (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498696124912168789-En-finir-avec-les-idees-fausse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498696124912168789-En-finir-avec-les-idees-fausse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499215124912174979-L-adieu-interdit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499215124912174979-L-adieu-interdit.htm
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PARENTALITE 

 
+... 

Accueillir la vie en temps de pandémie / GUSTIN Pascale 

YAPAKA.BE, 2021, 57 p. 
Cote : 173.7/GUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : GROSSESSE - NOUVEAU-NE - RELATIONS PARENT-ENFANT - PANDEMIE - ROLE - COVID-19 – 
RELATIONS FAMILIALES - RELATIONS INTERVENANT-USAGER 

Accueillir la vie dans un contexte potentiellement traumatique, comme celui de la crise Covid, doit 
particulièrement se penser avec les parents, entre professionnels et également avec tous les acteurs du « corps 
social ». Car l’arrivée d’un bébé se noue aux générations précédentes dans une histoire qui lui est racontée 
collectivement. Un enfant nait dans sa famille mais aussi dans une communauté qui l’accueille. Alors, quand les 
liens entre générations sont empêchés, quand la peur de la mort est présente, comment le temps des 
naissances, l’accueil du nouveau-né, la parentalité et les transmissions qui y opèrent traversent-ils ce contexte 
inouï ? En écho à sa propre histoire d’enfance et renouant avec l’indispensable transmission, l’auteure analyse la 
crise au travers des naissances et du devenir parent. Pour les professionnels, il s’agit de retrouver le plaisir et le 
sens du travail d’équipe sans faire l’impasse sur l’indispensable présence « en réel » que requièrent les liens 
périnataux. Car le nouveau-né ne peut attendre demain. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

PEDAGOGIE 

 
+... 

15 situations pour l'apprentissage de la numération et du calcul / ARGAUD Henri-Claude, DOUAIRE Jacques, 
EMPRIN Fabien, ET AL. 

HATIER, 2018, 223 p. 
Cote : 372.47/ARG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - MATHEMATIQUES - APPRENTISSAGE - CALCULS 

Un nouvel outil pour l'apprentissage de la numération et du calcul: - une progression clarifiée sur l'année, en 5 
périodes de3 quinzaines - un thème principal par période (nombre, numération, calcul) - chaque quinzaine 
s'organise autour d'une situation essentielle. Cet ouvrage est rédigé pour éclairer les décisions de l'enseignant. 
(Texte repris en partie, au dos de l'ouvrage). CR ROM+ Matériel 

 

 
+... 

Énigmes mathématiques à résoudre en équipe : Cycle 3 / GIAUFFRET Laurent 

EDITIONS RETZ, 2019, 43 p. + 60 énigmes 
Cote : 372.47/GIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - METHODOLOGIE - MATHEMATIQUES - TRAVAIL EN EQUIPE 

Des énigmes à résoudre en équipe pour lever les appréhensions vis-à-vis des mathématiques, susciter le désir et 
acquérir une démarche scientifique. Issu de demandes fortes d’enseignants qui veulent des énigmes 
authentiques et facilement appropriables par les élèves, ce rallye mathématique vise à faire progresser les 
élèves en les confrontant à la résolution d’énigmes mathématiques sous forme ludique et novatrice. L’ouvrage 
offre une centaine d’énigmes (défis ou situations-problèmes mathématiques) classées en trois groupes : « 
Entrées », « Plats » et « Desserts ». Chaque équipe constitue son « menu » dans cinq domaines mathématiques : 
calculs, mesures, géométrie, espace et algorithmie. Les points forts : Trois niveaux de difficulté pour une même 
énigme afin de permettre une différenciation sur tout le cycle 3. L’appui sur la manipulation et la 
représentation. L’incitation à une posture réflexive de la part des élèves. Une progression spiralaire. Un concours 
doté de 5 énigmes originales. Le guide pédagogique offre une description détaillée des objectifs et précise les 
bénéfices pédagogiques. (Teste repris au dos de l'ouvrage). CD-Rom 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499438124912176109-Accueillir-la-vie-en-temps-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499438124912176109-Accueillir-la-vie-en-temps-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499152124912173349-15-situations-pour-l-apprentis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499152124912173349-15-situations-pour-l-apprentis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499080124912172629-Enigmes-mathematiques-a-resoud.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499080124912172629-Enigmes-mathematiques-a-resoud.htm
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+... 

Énigmes mathématiques à résoudre en équipes : cycle 2 / GIAUFFRET Laurent 

RETZ, 2018, 44 p. + 60 énigmes 
Cote : 342.47/GIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - METHODOLOGIE - TRAVAIL EN EQUIPE - APPRENTISSAGE - MATHEMATIQUES 

Des énigmes mathématiques ludiques et originales à résoudre en équipe au cycle 2, qui permettent de lever les 
appréhensions vis-à-vis des mathématiques et d’acquérir une démarche scientifique. Issu d'une forte demande 
d’énigmes authentiques et facilement appropriables par les élèves, ce rallye mathématique pas comme les 
autres vise à faire progresser les élèves en les confrontant à la résolution d’énigmes mathématiques, sous une 
forme ludique et novatrice. L’ouvrage offre une centaine d’énigmes (défis ou situations-problèmes 
mathématiques) dans cinq domaines mathématiques : calculs, mesures, géométrie, espace et algorithmes. Les 
points forts : Chaque énigme est proposée avec trois niveaux de difficulté pour permettre une différenciation sur 
tout le cycle 2. Les énigmes sont classées en trois groupes : « Entrées », « Plats » et « Desserts » pour que 
chaque équipe constitue son «menu mathématiques» Des énigmes qui s’appuient parfois sur la manipulation, 
qui proposent des approches originales et sollicitent une posture réflexive de la part des élèves. Une progression 
spiralaire. En fin d’année, un concours doté de 5 énigmes originales. Pour accompagner la mise en place de ces 
rallyes, l’enseignant bénéficie d’une description détaillée des objectifs et bénéfices pédagogiques. Dans le CD-
Rom : toutes les énigmes du fichier avec leurs corrigés + des énigmes supplémentaires. 1 CD-ROM 

 

 
+... 

Je différencie pour mieux tenir compte des écarts entre élèves / HOEBEN Stéphane, LEROY Paul-Marie 

ÉDITIONS ATZÉO, 2020, 176 p. 
Cote : 37.02/HOE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - METHODOLOGIE - APPRENTISSAGE - RELATIONS ENSEIGNANT-ELEVE 

Dans les classes, vous, les enseignants, êtes confrontés à des écarts entre les élèves, parfois importants et de 
toutes natures. « Comment prendre en compte ces différences au service des apprentissages ? » Cette question, 
systémique, reste au centre des débats en équipe. Paul-Marie Leroy (Conseiller pédagogique) et Stéphane 
Hoeben (Consultant en Education au Québec, en Suisse, au Luxembourg et en Belgique) ont fait évoluer le 
précédent ouvrage auquel ils avaient contribué « Miser sur les différences : êtres gagnants. » qui n’est plus 
disponible à la vente. S’ils ont gardé l’approche méthodologique et la vision éthique de la différenciation, par 
contre, ils ont clarifié la distinction entre « diversifier ses pratiques » et « différencier au service des 
apprentissages ». En effet, l’Ecole est continuellement traversée par des sollicitations (intelligences multiples, 
pensée visuelle, école du dehors, classes flexibles, école numérique…) qui offrent très souvent de la diversité 
mais ne remettent pas profondément en cause les processus pédagogiques et les savoirs traditionnels 
enseignés. Et pourtant, certaines de ces sollicitations pourraient intervenir dans la différenciation des 
apprentissages. Les propos de cet ouvrage invitent à faire un pas de plus et à cibler des pratiques de 
différenciation au service de l’apprentissage optimal de chaque élève ! Il s’adresse au monde enseignant et 
propose quatre parties avec de nombreuses pistes pédagogiques autour de la différenciation des 
apprentissages. Des outils théoriques et réflexifs (une définition, des débats, des portes d’entrée)- Des 
témoignages d’enseignants et de directions - Des analyses de séquences d’apprentissage - Des éléments de 
complémentarité entre « différenciation » et « dys » Voici un nouvel outil de référence qui s’intéresse aux 
changements en profondeur tout en montrant l’intérêt de certains changements périphériques : une écriture 
accessible, pratique même pour la dimension théorique constituée de petits chapitres, qui alimentera sans 
doute de riches échanges pédagogiques en cycles ou en école. A déguster pour ajuster vos pratiques aux besoins 
des élèves. (Textes repris au dos de l'ouvrage). 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499095124912172779-Enigmes-mathematiques-a-resoud.htm
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+... 

Je mémorise...et je sais écrire des mots / PICOT Françoise 

NATHAN, 2020, 293 p. 
Cote : 372.46/PIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FRANCAIS - APPRENTISSAGE - ORTHOGRAPHE - METHODOLOGIE 

Cet ouvrage, en coédition avec Nathan, s'appuie sur l'analyse du système écrit fait par Nina Catach et répond 
aux exigences du programme défini dans le B.O. du 26 juillet 2018 concernant l'orthographe lexicale et le 
vocabulaire. Cinq grands types de séquences sont présentés : le bilan phonie-graphie ; la mémorisation des mots 
; les dictées, leur relecture et leur correction ; les synthèses ; les évaluations. Une programmation sur l'année est 
proposée. A chaque période, une évaluation offre à l'enseignant(e) la possibilité de vérifier l'acquisition des 
principes orthographiques étudiés. Les exercices, les évaluations ainsi que les textes pour la révision des 
graphèmes sont disponibles au format modifiable à partir de l'onglet "Contenus associés" de cette page. Il vous 
suffit de saisir le code indiqué dans l'ouvrage. Le livre de l'enseignant(e) est accompagné des cahiers de l'élève, 
véritables outils qui permettent à ce dernier de mémoriser les mots, de comprendre le système graphique 
français et de corriger ses erreurs. Ces cahiers sont également téléchargeables à partir de l'onglet "Contenus 
associés". La mémorisation de mots telle qu'elle est pratiquée dans l'ouvrage permet aux élèves de maîtriser les 
relations entre l'oral et l'écrit et d'acquérir la structure, le sens et l'orthographe des mots. Conformément au 
programme, l'ouvrage a été rédigé en appliquant la réforme de l'orthographe. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

L'observation de l''enfant en milieu éducatif / BERTHIAUME Denise 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2016, 258 p. 
Cote : 37.013/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - OBSERVATION 

Cet ouvrage vous présente chaque étape de la démarche d'observation, des mécanismes de la perception aux 
stratégies permettant de construire vos propres outils d'observation, de communication et d'évaluation. Au fil 
des chapitres, vous vérifierez votre compréhension du processus à l’aide d’exemples concrets et vous vous 
entraînerez à utiliser les outils proposés grâce à des exercices variés et issus de la pratique professionnelle. 
Le corrigé disponible à la fin du livre vous rend autonome dans votre apprentissage. Cette 2e édition présente 
les outils d’observation les plus utilisés. Son format agrandi fait la part belle aux tableaux récapitulatifs, aux 
exercices et aux illustrations. Un nouvel encart tout en couleurs contient des exemples d’outils, facilitant ainsi 
leur compréhension. Que vous soyez en formation initiale ou continue, pour le milieu scolaire ou la petite 
enfance, cet ouvrage vous donne les outils pour devenir un observateur efficace! 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

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

RETZ, 2018, 159 p. 
Cote : 37.02/SAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - NEUROSCIENCES - CERVEAU - INTELLIGENCE - APPRENTISSAGE - MEMOIRE - RYTHME BIOLOGIQUE 

- PEDAGOGIE 

Avec les progrès extraordinaires de l'imagerie cérébrale, avons-nous l'espoir de percer - enfin - les mystères de 
l'apprentissage ? Y a-t-il de véritables révolutions pédagogiques à attendre de l'intégration des neurosciences 
aux sciences de l'éducation ? Certains en sont convaincus et nous annoncent le grand soir pédagogique, 
favorisant ainsi l'émergence de neuromythes. Issues d'une interprétation souvent peu rigoureuse des 
neurosciences, ces nouvelles croyances se sont répandues sous forme de raccourcis séduisants, mais 
caricaturaux et imprécis : "Tout se joue avant 3 ans", "Les écrans modifient notre cerveau", "À chacun son style 
d'apprentissage"...Ce sont ces neuromythes sur l'éducation que décryptent les auteurs, enseignants et 
chercheurs. S'appuyant sur les recherches les plus récentes, ils reformulent, contextualisent et mettent en 
perspectives ces affirmations pour déterminer ce qui relève du mythe et de la réalité. Ils fournissent ainsi des 
clefs pour comprendre et interpréter les études scientifiques et se former un avis éclairé sur les grands enjeux 
éducatifs de cette décennie. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 
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+... 

Pédagogie Montessori : Les maths : 6-12 ans / PATRON Isabelle, TOINET Vanessa, DORANCE Sylvia 

Ecole-Vivante, 2020, 191 p. 
Cote : 372.47/PAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : MONTESSORI, MARIA (1870-1952) - MATHEMATIQUES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Ce livre détaille le travail montessorien en mathématiques. Il couvre l'équivalent du programme de l'Education 
national du CP à la 5è. 
Il souligne les intentions pédagogiques et met en évidence l'apport particulier pour aider l'enfant dans les 
apprentissages scolaires tout en favorisant le développement de sa personnalité. Cet ouvrage propose 
également de nombreuses pistes pour les enfants de 6 ans qui n'auraient pas bénéficié jusque-là d'un parcours 
montessorien. Il s'adresse enfin aux enfants qui semblent à l'aise en mathématiques, mais qui sont en réalité 
assez fragiles. Bien souvent, en effet, les notions de base ont été mémorisées sans être ni comprises ni 
assimilées. Des activités sont ainsi proposées pour vérifier où les enfants en sont et, le cas échéant, leur faire 
revisiter certaines notions. On y trouve aussi la description détaillée du matériel spécifique, que l'on peut en 
partie fabriquer soi-même, ainsi que les démarches pour l'utiliser. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Pédagogies alternatives / LELEU-GALLAND Eve, SAMARINE Florence 

NATHAN, 2020, 311 p. 
Cote : 37.02/LEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - HISTOIRE - DECROLY, OVIDE (1871-1932) - FREINET, CELESTIN (1896-1966) - 
STEINER, RUDOLF (1861-1935) 

Un ouvrage de référence qui présente les pédagogies alternatives et les démarches innovantes qui peuvent 
nourrir les pratiques des enseignants et être des leviers de changement. Cet ouvrage est organisé en 3 parties : 
- Les grandes écoles et courants historiques : Montessori, Freinet, Steiner, Kergomard, Decroly... 
- Les pédagogies et écoles : cogni’classes, pédagogie coopérative, pédagogie explicite, pédagogie de l’écoute, 
lab schools, classe flexible, classe inversée…- Les démarches et outils : ateliers autonomes, discipline positive, 
classe apprenante (Savanturiers), classes dehors, pratiques d’attention, ateliers SEVE (Frédéric Lenoir), relation 
école-famille… 

 

 
+... 

Résolution de problèmes mathématiques : Niveau 2 / GUEGUEN Kévin 

RETZ, 2019, 17 chapitres 
Cote : 372.47/GUE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - METHODOLOGIE - TRAVAIL EN EQUIPE - MATHEMATIQUES - APPRENTISSAGE 

Une méthode efficace pour enseigner la résolution de problèmes de façon progressive et structurée à partir de 
fiches photocopiables, du CP à la 6e. Découvrez ici l'ouvrage Niveau 2. Testé et plébiscité par de nombreux 
enseignants (notamment en REP), cet outil favorise la bonne compréhension de l'énoncé et la mise en œuvre de 
stratégies mathématiques efficaces. Les points forts de la démarche : - Une méthode pour apprendre à 
comprendre les problèmes et à les traduire mathématiquement, - Une démarche qui s'appuie sur la 
manipulation et qui favorise le dialogue entre l'enseignant et l'élève, - Un passage par une schématisation 
(catégorisation des problèmes de Vergnaud) simple mais structurante pour l'élève, - Un outil entrainant et 
motivant qui respecte le rythme d'apprentissage de chacun, - Une évaluation positive inspirée de ceintures 
de compétences. 

 

 
+... 

Résolution de problèmes mathématiques : Niveau 3 / GUEGUEN Kévin 

RETZ, 2019, 17 chapitres 
Cote : 372.47/GUE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - METHODOLOGIE - MATHEMATIQUES - APPRENTISSAGE - TRAVAIL EN EQUIPE 

Une collection de fichiers photocopiables, clés en mains, pour une pratique régulière et efficace de la résolution 
de problème, du CP à la 6è. Ces fichiers sont plébiscités par de nombreux enseignants pour l'efficacité de la 
méthode et la durabilité des apprentissages. CR ROM 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499070124912172529-Pedagogie-Montessori-Les-maths.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499070124912172529-Pedagogie-Montessori-Les-maths.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498645124912168279-Pedagogies-alternatives.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498645124912168279-Pedagogies-alternatives.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499097124912172799-Resolution-de-problemes-mathem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499097124912172799-Resolution-de-problemes-mathem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499160124912173429-Resolution-de-problemes-mathem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499160124912173429-Resolution-de-problemes-mathem.htm
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+... 

Résolutions de problèmes mathématiques : Niveau 1 / GUEGUEN Kévin 

RETZ, 2019, 17 Chapitres 
Cote : 372.47/GUE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - METHODOLOGIE - MATHEMATIQUES - TRAVAIL EN EQUIPE - APPRENTISSAGE 

Une méthode efficace pour enseigner la résolution de problèmes de façon progressive et structurée à partir de 
fiches photocopiables, du CP à la 6e. Découvrez ici l'ouvrage Niveau 1. Testé et plébiscité par de nombreux 
enseignants (notamment en REP), cet outil favorise la bonne compréhension de l'énoncé et la mise en œuvre de 
stratégies mathématique efficaces. Les points forts de la démarche : - Une méthode pour apprendre à 
comprendre les problèmes et à les traduire mathématiquement, - Une démarche qui s'appuie sur la 
manipulation et qui favorise le dialogue entre l'enseignant et l'élève, - Un passage par une schématisation 
(catégorisation des problèmes de Vergnaud) simple mais structurante pour l'élève - Un outil entrainant et 
motivant qui respecte le rythme d'apprentissage de chacun, - Une évaluation positive inspirée de ceintures 
de compétences. 

 

 
+... 

Apprendre avec le Mind Mapping / NOEL Loïc 

DE BOECK, août 2020, 183 p. 
Cote : 37.02/NOE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - APPRENTISSAGE - TECHNIQUE - AUTONOMIE - DEVELOPPEMENT - OUTIL - MEMOIRE - 

ORGANISATION - ETUDIANT - CREATIVITE - IMAGINATION - CERVEAU 

Qui n'a jamais rêvé de disposer d'une technique d'apprentissage qui s'adapte à chacun de nos particularismes ? 
Véritable catalyseur de talents, le Mind Mapping répond parfaitement à cette exigence en accentuant les points 
forts de l'utilisateur. Ainsi, il constitue un moyen efficace de développer l'autonomie des apprenants et de 
(re)découvrir le plaisir d'apprendre. Particulièrement utile auprès des élèves à besoins spécifiques, cet outil de 
pensée visuelle apportera une plus-value bientôt indispensable à tout étudiant : structuration, mémorisation, 
conception, organisation, création, imagination... les avantages de la méthode sont aussi nombreux que ses 
utilisateurs ! Cet ouvrage est le fruit d'une recherche de plusieurs années menée d'une part sur le terrain auprès 
d'un public varié et enrichie d'autre part d'éléments théoriques divers. Découvrez comment vous approprier la 
technique afin de la partager avec vos élèves et vos enfants à travers des situations concrètes, ainsi que des 
exemples adaptables à toute situation et à tout âge. 
Grâce au Mind Mapping, faites confiance à votre cerveau et libérez votre potentiel ! (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le coenseignement : Théories, recherches et pratiques / TREMBLAY Philippe, TOULLEC-THERY Marie 

INSHEA;CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, décembre 2020, 156 p. 
Cote : 37.02/TRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - PARTENARIAT - ENSEIGNANT - RESPONSABILITE - EDUCATION - INCLUSION - COLLABORATION - 

PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - EVALUATION 

Le coenseignement est défini comme un travail pédagogique en commun, dans un même groupe et dans un 
même temps, de deux ou de plusieurs enseignants se partageant les responsabilités éducatives pour atteindre 
des objectifs spécifiques. Cet ouvrage a l’ambition de faire un point sur ce que l’on sait déjà à propos du 
coenseignement, de ses intérêts, de ses avantages comme de ses limites. Le propos ne se limite pas seulement 
aux fondements sociohistoriques, aux définitions et aux configurations du concept, mais s’intéresse aux 
conditions de mise en œuvre effectives, en n’oubliant pas le travail préalable de planification. La préoccupation 
des auteurs est aussi d’exemplifier cette synthèse, fondée sur des résultats de recherches, par des pratiques 
effectives et des discours de coenseignants, qu’ils se trouvent en France, en Suisse, en Belgique ou au Québec. 
Divisé en dix chapitres, cet ouvrage intéressera, au premier plan, les étudiants en sciences de l’éducation, les 
enseignants et les directions d’école souhaitant s’engager dans cette transformation de l’École ou simplement 
intéressés par cette question. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499004124912172869-Resolutions-de-problemes-mathe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499004124912172869-Resolutions-de-problemes-mathe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499392124912175749-Apprendre-avec-le-Mind-Mapping.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499392124912175749-Apprendre-avec-le-Mind-Mapping.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499328124912175009-Le-coenseignement-Theories,-re.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499328124912175009-Le-coenseignement-Theories,-re.htm
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PERSONNE AGEE 

 
+... 

Aînés, à vous de jouer! : Des intentions aux réalités : Quels leviers pour soutenir la participation des aînés?    
/ CHARLOT Valentine, GUFFENS Caroline, HEYNEN Virginie 

LE BIEN VIEILLIR, 2020, 39 p. 
Cote : PA 1.197 Type : Brochure. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - PROJET - PARTICIPATION - PARTICIPATION CITOYENNE - TEMOIGNAGE 

Cette brochure est le fruit de l'analyse de 9 initiatives locales imaginant de nouvelles solidarités transversales et 
durables pour et avec les personnes âgées vulnérables. Les leviers de réussite des projets mais aussi les leviers 
soutenant la participation des aînés constituent le fil rouge de ce guide, illustré de nombreux témoignages des 
aînés et des professionnels engagés. 

 

 
+... 

Vivre au quotidien avec la personne âgée : Guide pratique d'accompagnement pour une bien-traitance 
mutuelle / SERVAIS Chantalle 

CHRONIQUE SOCIALE, avril 2021, 144 p. 
Cote : 613.98/SER Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - VIVRE ENSEMBLE - GUIDE PRATIQUE - ACCOMPAGNEMENT - BIENTRAITANCE - RESPECT - 

RELATION D'AIDE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - GESTION DU STRESS - BIEN-ETRE - TECHNIQUE - APPROCHE HUMAINE - 
COMMUNICATION - PSYCHOLOGIE 

Tout métier relationnel implique de se connaître et de comprendre son propre fonctionnement pour ensuite 
mieux comprendre l'autre. La psychologie et la communication sont à la base de la relation. Ce guide donne les 
clés essentielles afin de comprendre, d'adopter une posture adaptée et donc agir au mieux dans 
l'accompagnement de la personne âgée. (note de l'éditeur) 

PHILOSOPHIE 

 
+... 

Libertés confisquées : Apprendre à repousser ses limites / HUMBEECK Bruno, BERGER Maxime 

RENAISSANCE DU LIVRE, 2021, 136 p. 
Cote : PHI 77 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - LIBERTE - AMOUR - RELATION - RETRAITE - COACHING - EXPRESSION ARTISTIQUE - COUPLE - 
CONSEILLER CONJUGAL ET FAMILIAL - TEMPS - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - SOCIETE DE CONSOMMATION - 
CONFINEMENT - TRAVAIL - PHILOSOPHIE DE VIE 

Onze courts récits mis en scène par Maxime Berger, artiste poète, et commentés par Bruno Humbeeck, 
spécialiste du développement personnel. 
Leurs titres évoquent les thèmes qu'ils traitent:  
- Pourquoi m'aimes-tu?, 
- I'm not a number, 
- La beauté sauvera le monde!, 
- Parle-moi de ton étincelle, 
- Les horloges, 
- Pour vivre heureux, vivons coachés!, 
- Je hais un autre,  
- Qu'est-ce qu'une vie réussie?, 
- Libertés confinées,  
- Comme une liberté qui part en retraite. 
Des compléments multimédia sont disponibles sur le site www.libertesconfisquees.net : lectures audio des 
chapitres du récit, vidéos pédagogiques de Bruno Humbeeck, album de chanson de Maxime Berger sur la 
thématique de la liberté, actualités autour du projet, ... 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498772124912169549-Aines,-a-vous-de-jouer-Des-int.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498772124912169549-Aines,-a-vous-de-jouer-Des-int.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499331124912175139-Vivre-au-quotidien-avec-la-per.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499331124912175139-Vivre-au-quotidien-avec-la-per.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499411124912176939-Libertes-confisquees-Apprendre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499411124912176939-Libertes-confisquees-Apprendre.htm
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POLITIQUE 

 
+... 

50 ans de fédéralisation de l'Etat belge / XHARDEZ Catherine 

ACADEMIA, 2020, 269 p. 
Cote : 323.17/XHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEDERALISME - BELGIQUE - HISTOIRE 

Depuis 1970, l'organisation de l'Etat belge est en proie à des transformations profondes, amenant à sa 
fédéralisation. Entre crises politiques, réformes de l'Etat et multiplication des niveaux de pouvoir, la manière de 
gouverner en Belgique a radicalement changé au cours des cinquante dernières années. Il n'est pas possible de 
comprendre la société belge d'aujourd'hui sans prendre en compte sa dimension fédérale. Comment le 
processus de fédéralisation change-t-il la Belgique ? Quel est son impact sur les institutions, les acteurs, les 
politiques publiques et les spécificités de la fédération belge ? Dans cet ouvrage, seize politologues, juristes et 
économistes venant de huit universités belges s'attachent à évaluer le fédéralisme d'aujourd'hui. Alors que la 
Belgique vient de traverser l'une de ses plus longues crises politiques, les auteurs identifient aussi les défis du 
fédéralisme de demain. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

L'Etat de distorsion en Afrique de l'Ouest : Des empires à la nation / BAYART Jean-François, 
POUDIOUGOU Ibrahim, ZANOLETTI Giovanni 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT;KARTHALA, mars 2019, 165 p. 
Cote : 316.3(6)/BAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - AFRIQUE - AFRIQUE DE L'OUEST - COLONISATION - SOCIETE - HISTOIRE - VIOLENCE - ESCLAVAGE - 

TERROIR 

Les classes politiques africaines ont choisi, au lendemain des indépendances, de reproduire le cadre territorial 
hérité de la colonisation et ont entériné le principe de l’État-nation. Ce dernier contredit la plupart des ressorts 
politiques, économiques, culturels des sociétés africaines. Mais il a aussi fait l’objet de processus d’appropriation 
souvent massive, et toujours créative, de la part de l’ensemble de leurs acteurs. Cette double réalité rend 
insuffisantes la plupart des interprétations qui mettent l’accent sur des contradictions supposées 
insurmontables entre un État hérité de la colonisation et les sociétés du cru, sous la forme d’un jeu à somme 
nulle. Les choses sont en fait plus compliquées. Car les régimes de légitimité, de sécurité, de responsabilité 
sociale, d’enrichissement, de représentation culturelle et politique du « bon gouvernement » participent 
simultanément de ces deux dimensions historiques, d’espaces différents, de durées disparates qui s’encastrent 
les unes dans les autres plutôt qu’elles ne se succèdent. Cette distorsion inhérente aux sociétés africaines 
contemporaines est source d’ambivalence, plutôt que d’ambiguïté comme le pensaient Cheikh Hamidou Kane et 
Georges Balandier. Elle rend problématique l’institutionnalisation d’une gouvernance de la transparence, et 
tend à inscrire la compétition politique, l’accumulation de la richesse et la lutte sociale dans l’ordre de la 
violence. (note de l'éditeur) 

PROMOTION DE LA SANTE 

 
+... 

COVID-19: Comment réagir face à l'info ? / CULTURES & SANTÉ 

2020,  
Cote : PS 1.149 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : INFORMATION - SANTE - ANIMATION - ADULTE - COVID-19 - CORONAVIRUS - ESPRIT CRITIQUE - 
REPRESENTATION - ANALYSE DE CONTENU - LITTÉRATIE EN SANTÉ - CITOYENNETE - EDUCATION AUX MEDIAS - MEDIA 

Cette infographie propose des clés pour garder un esprit critique face à l'information concernant l'épidémie 
Covid-19. Les informations concernant le coronavirus Covid-19 sont présentes partout et en continu : radio, télé, 
presse écrite, internet, réseaux sociaux, discussions... Elles répondent à notre besoin légitime de suivre et de 
comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. S'il est important de s'informer, il est aussi essentiel 
de garder un esprit critique et de se préserver dans un contexte angoissant où les fausses informations sont 
nombreuses. L'infographie présente 5 points d'attention en lien avec le tri et le partage de l'information 
concernant l'épidémie Covid-19. Cette réalisation s'inscrit dans une perspective de soutien à l'exercice de la 
littératie en santé des personnes. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499074124912172569-50-ans-de-federalisation-de-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499074124912172569-50-ans-de-federalisation-de-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499398124912175709-L-Etat-de-distorsion-en-Afriqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499398124912175709-L-Etat-de-distorsion-en-Afriqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499038124912172109-COVID-19-Comment-reagir-face-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499038124912172109-COVID-19-Comment-reagir-face-a.htm
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+... 

Quelques clés pour évaluer l'information en lien avec ma santé (l'exemple de la COVID-19) : 
pistes de réflexion et d'animation. / CULTURES & SANTÉ 

2020, 46 p. 
Cote : PS 1.148 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : INFORMATION - SANTE - ANIMATION - ADULTE - COVID-19 - CORONAVIRUS - ESPRIT CRITIQUE - 
REPRESENTATION - ANALYSE DE CONTENU - LITTÉRATIE EN SANTÉ - CITOYENNETE 

Les informations en lien avec la santé sont présentes partout et en continu sur internet notamment, où on est 
libre de publier et de partager du contenu. 
Les informations trouvées sont de qualité très variable. Elles peuvent être incomplètes, trompeuses, 
contradictoires ou orientées à des fins commerciales. 
Il est donc compliqué de faire le tri de toutes ces informations, ce guide propose des pistes d'animation en 
prenant pour exemple la covid-19 pour exercer son esprit critique. 
7 pistes d'animation d'une durée entre 30' et 1h30' : 
- S'informer pour sa santé : habitudes et préoccupations 
- Des clés pour évaluer la fiabilité d'une information 
- Distinguer fait, opinion, témoignage 
- Nos premières intuitions sont-elles toujours les bonnes ? 
- Quand la surinformation génère l'angoisse 
- Mon rôle en tant que diffuseur-euse d'information 
- Avec quoi je repars ? 
Ce guide constitue la prolongation d’une autre publication « Comment réagir face à l’info ». 

PSYCHIATRIE 

 
+... 

Autisme et travail : un défi / TREESE-DAQUIN Catherine 

L'HARMATTAN, 2020, 289 p. 
Cote : 618.895.8/TRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTISME - NEUROSCIENCES - SCOLARITE - INSERTION SOCIALE - INCLUSION SCOLAIRE - ENFANCE - ADULTE - 
SOCIETE - TEMOIGNAGE 

Entre "la stratégie nationale pour l'autisme 2018-2020" et les recommandations de la "Haute Autorité de 
Santé", la personne autiste est aujourd'hui mise au centre de l'actualité politique et sociale. Mais 
indépendamment des textes et des propositions, c'est aux côtés des principaux intéressés que l'auteure a voulu 
porter son regard et son analyse. Cent-cinquante personnes se confient dans cet ouvrage. Leurs témoignages, 
souvent émouvants, interpellent et nous questionnent. Ils démontrent pourquoi, partout en France, des 
professionnels ont déjà mis leurs préjugés de côté, allant bien au-delà des obligations d'emploi en faveur des 
travailleurs handicapés. Un livre pour contribuer à améliorer l'insertion de ces femmes et de ces hommes dans 
leur milieu social et professionnel. (Texte repris au dos de l'ouvrage).  

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

L'enfant terrible ! / PRADERE Fabienne 

ENRICK B. ÉDITIONS, 2020, 220 p. 
Cote : 159.922.7/PRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - RELATIONS AVEC LES PAIRS - VIOLENCE 

Si votre enfant est coléreux, contestataire, désobéissant, caractériel, insupportable, invivable, agressif...S'il 
s'oppose à tout, refuse tout, détruit tout... Si vous avez consulté en vain de nombreux psys, testé diverses 
thérapies pour lui, pour vous, pour votre famille, bref, si vous avez tout essayé, que tout a irrémédiablement 
échoué et que vous vous sentez totalement dépassés, tout n'est pourtant pas perdu ! Le Dr Michel Pradère, 
spécialiste de l'accompagnement de ces enfants "terribles", démontre que vous n'êtes pas fautifs et vous livre 
des méthodes certes surprenantes et apparemment paradoxales, mais éprouvées et élaborées selon l'approche 
stratégique et systémique de la célèbre école de Palo Alto. Parents, mais aussi enseignants, éducateurs, 
psychologues, psychothérapeutes, pédopsychiatres..., vous trouverez dans ces pages des clés pour comprendre 
ce qui provoque les troubles de ces "terribles" et surtout pour les gérer en douceur et les apaiser définitivement. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499023124912172059-Quelques-cles-pour-evaluer-l-i.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499023124912172059-Quelques-cles-pour-evaluer-l-i.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499007124912172899-Autisme-et-travail-un-defi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499007124912172899-Autisme-et-travail-un-defi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499115124912173979-L-enfant-terrible-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499115124912173979-L-enfant-terrible-.htm
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+... 

Les émotions collectives / KAUFMAN Laurence, QUERE Louis 

ÉDITIONS DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2020, 405 p. 
Cote : 159.942/KAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : EMOTIONS - ANALYSE - COLLECTIVITÉ - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - SENTIMENT - COMPORTEMENT 

La plupart des recherches reconnaissent à présent que les émotions, loin d’être des impulsions irrationnelles, 
sont au contraire des médiations cognitives et des appuis pratiques dont aucune action ne saurait se passer. 
Cette réhabilitation des émotions s’est vue toutefois reprocher son absence d’intérêt pour les sentiments diffus 
et la résonance parfois indisciplinée des corps. Or, ce sont précisément ces échappées affectives que l’on 
retrouve de façon particulièrement vive dans les émotions collectives. Ces dernières, sans corps propre, 
semblent disparaître ou s’évaporer dès que l’on s’en approche de trop près. Comment alors identifier avec 
certitude les émotions souvent « liquides » ou « gazeuses » qui sous-tendent et animent les conduites publiques 
? Et comment les mettre en mots analytiques ? Pendant longtemps, une des façons de résoudre cette question a 
consisté à associer les émotions collectives aux moments d’effervescence qui leur confèrent une réalité tangible. 
Mais il y a des manières moins visibles de « partager » les émotions, y compris à distance, notamment par 
l’intermédiaire des médias ou des réseaux sociaux, qui infléchissent tout autant les comportements. À ces 
problèmes épistémologiques et méthodologiques s’ajoute un problème ontologique : si l’émotion exige par 
définition un point d’ancrage corporel et donc singulier, comment peut-elle devenir collective et impersonnelle ? 
C’est dire si les émotions collectives ravivent certaines questions fondamentales des sciences sociales, 
notamment celles concernant les liens entre l’expérience individuelle et l’appartenance collective, l’événement 
éphémère et les sensibilités au long cours, la co-présence des corps et les liens à distance, l’imprévisibilité du 
ressenti et l’organisation rituelle des conduites. Objet épistémologique et ontologique impossible, l’émotion 
collective n’en est pas moins un phénomène social que les enquêtes théoriques et empiriques de ce volume 
tentent, chacune à leur manière, de «sauver». (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Pour une écologie de l'attention / CITTON Yves 

ÉDITIONS DU SEUIL, janvier 2021, 416 p. 
Cote : 159.925/CIT Type : Ouvrage. 
Mots clés : ATTENTION - MEDIA - IMAGE - PUBLICITE - CARE - TELEVISION - INTERNET - JEUX VIDEO - CONCENTRATION - 
ENFANCE - ADOLESCENCE 

À contre-pied des lamentations courantes, cet essai propose une vision d’ensemble des questions que pose le 
déferlement d’images et d’informations qui condamnerait notre société à un déficit attentionnel pathologique. 
La sur-sollicitation de notre attention est un problème à mettre au cœur de nos analyses économiques, de nos 
réformes pédagogiques, de nos réflexions éthiques et de nos luttes politiques. Rien ne nous condamne toutefois 
à une dissipation abrutissante. Comment rediriger notre attention ? Faut-il apprendre à « gérer » nos ressources 
attentionnelles pour être plus « compétitif » ? Ou à nous rendre mieux attentionnés les uns envers les autres, 
ainsi qu’envers les défis environnementaux et sociaux qui menacent nos milieux existentiels ? Ce livre esquisse 
une écologie de l’attention porteuse d’alternatives à une suroccupation qui nous écrase. (note de l'éditeur) 

SANTE 

 
+... 

Phonegate / ARAZI Marc 

MASSOT ÉDITIONS, 2020, 410 p. 
Cote : 614.87/ARA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ONDES ELECTROMAGNETIQUES - SENSIBILITE - SANTE ET ENVIRONNEMENT - RISQUE 

Nous sommes plus de 5 milliards d’utilisateurs de téléphones dans le monde et nous les gardons pour beaucoup 
à portée de nous. Et ce depuis le plus jeune âge ! Certains dorment même avec. On vous ment depuis des 
années : VOTRE PORTABLE EST DANGEREUX. Peu savent que des fabricants de nos chers smartphones nous ont 
sciemment surexposés aux ondes, bien au-delà des normes de sécurité. Pire, certains ont truqué les résultats des 
tests grâce à des logiciels, comme pour le dieselgate. Ce scandale porte un nom : le PHONEGATE. Une vaste 
épopée débutée en 2016, avec l’aide de femmes et d’hommes courageux – médecins, avocats, politiques, 
scientifiques, amis et simples bénévoles qui se sont battus au côté de Marc Arazi pour faire éclater la vérité. 
Beaucoup cherchent à étouffer l'affaire, mais à l'heure de la 5G, il est crucial de lancer l'alerte, afin d'empêcher 
une nouvelle crise sanitaire mondiale. (texte repris au dos de l'ouvrage). 
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+... 

Sauveteur Secouriste du travail : Compétences / Bruno VANEHUIN, SANTRAINE Maxime 

EDITIONS ICONE GRAPHIC, 2020, 101 p. 
Cote : 614.88/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PREMIERS SOINS - SECOURISTE 

Ce mémento est consacré au domaine de compétences 1 «Intervenir face à une situation d’accident du travail». 
Les techniques décrites sont conformes au « Guide des données techniques et conduites à tenir » édité par l’INRS 
en juin 2019 et aux recommandations nationales (Ministère de l’Intérieur), européennes et internationales en 
vigueur. Sont également intégrées les recommandations 2020 liées à la pandémie de la COVID-19. La totalité de 
l'ouvrage est animé par 26 nouvelles vidéos pédagogiques accessibles à l'aide de flash codes qui permettent un 
accès visuel et animé aux gestes techniques démontrés par un formateur (dégagement d'urgence, 
retournement, désobstruction des voies aériennes, PLS, insufflations). 
(Texte repris en partie, au dos de l'ouvrage). 

SANTE MENTALE 

 
+... 

La thérapie narrative : Cultiver les récits pour dignifier l'existence / CRETTENAND Charlie, 
SOULIGNAC Rodolphe, GREGOIRE André, EPSTON David, ET AL. 

CHRONIQUE SOCIALE, mars 2021, 216 p. 
Cote : 615.851/CRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT - SOUFFRANCE - THERAPIE - RECIT - PEUR - CREATIVITE - ANOREXIE - BOULIMIE - FOLIE - 

GENRE - PSYCHOPATHOLOGIE 

Comment accompagner les personnes en souffrance vers une réécriture esthétique et « significatisante » de leur 
existence ? Qu'est-ce que les personnes, ayant traversé une épreuve de vie, ont à dire à propos de leurs 
manières de faire face et des enseignements tirés de ce chemin sinueux ? Cet ouvrage s'appuie sur les pratiques 
narratives, initiées par Michael White et David Epston, pour déconstruire un certain nombre de discours 
dominants autour de la maladie et de la santé psychique Il a été conçu dans un esprit collectif, en donnant de la 
voix aux personnes accompagnées et en valorisant leurs « savoir locaux ». La dépathologisation de l'existence 
met au cœur de notre intervention la « psychodiversité » qu'elle cherche à légitimer et honorer. Nous postulons 
en faveur d'une société qui accueille la différence comme une richesse. Comment renégocier sa relation à la 
Peur, sortir de l'Emprise d'anorexie/boulimie, donner une place ajustée aux Voix entendues, créer des récits de 
résistance face aux traumas... ? (note de l'éditeur) 

SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Afrique et Covid-19 : Urgence sanitaire et urgence carcérale / STABEROCK Gérald 

ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA TORTURE (OMCT), décembre 2020, 62 p. 
Cote : 343.81/STA Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFRIQUE - COVID-19 - CORONAVIRUS - PRISON - MILIEU CARCERAL - URGENCE - EPIDEMIE - VIOLENCE - 
CONDITIONS DE VIE - DETENU - PROTECTION - VULNERABILITE - DROITS DE L'HOMME 

Avant le Covid-19, les prisons africaines étaient déjà confrontées à des épidémies récurrentes. On y enregistre 
entre autres le paludisme, la tuberculose, la gale, le VIH. À ces maladies, s’ajoutent des cas de troubles 
d’insomnie, d’anxiété ́et de dépression. La pandémie actuelle est donc venue aggraver une situation déjà 
précaire. Le rapport dévoile que la détection de premiers cas de Covid-19 dans les prisons a créé une grande 
frayeur et provoqué des violences. À la prison civile de Lomé au Togo ou celle de N’Djamena au Tchad où les 
conditions de détention sont mauvaises, le manque d’informations sur les personnes infectées au coronavirus ou 
sur les mesures de protection a provoqué des mutineries violemment réprimées par les forces de sécurité, 
causant parfois la mort de certains détenus. Face au risque élevé, il aurait fallu désengorger immédiatement les 
prisons pour permettre le respect des mesures barrières et de distanciation recommandées par l’Organisation 
Mondiale de la Santé. L’appel lancé aux gouvernements africains par le réseau SOS-Torture le 26 mars 2020 n’a 
été que faiblement suivi et n’a pas impacté la majorité de la population carcérale constituée de plus de 70% de 
personnes en détention préventive. Or, « Le droit des détenus à la santé et à la dignité est une obligation que les 
États doivent prioriser conformément à leurs obligations internationales. » rappelle Gerald Staberock, Secrétaire 
général de l’OMCT. « Cette étude montre qu’il faut soit simplement mettre en œuvre les lois existantes, soit les 
mettre à jour afin de mieux protéger cette catégorie vulnérable de la population ». (note de l'éditeur) 
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+... 

Le partenariat de soin avec le patient : Analyses / FLORA Luigi, DARMON David, BENATTAR Jean-Michel 

UNIVERSITE COTE D'AZUR - FACULTE DE MEDECINE, mai 2020, 163 p. 
Cote : 614/FLO Type : Ouvrage. 
Mots clés : PARTENARIAT - PATIENT - FORMATION PERSONNEL DE SANTE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - ETHIQUE - SOINS 

- MEDECIN - ENSEIGNEMENT - EDUCATION THERAPEUTIQUE - EDUCATION DU PATIENT - SOIGNANT - 
RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - DEONTOLOGIE 

Au sommaire :  
-Le déploiement du partenariat avec les patients dans la formation initiale des professionnels de la santé 
-Le projet de soin anticipé 
-Pratiques institutionnelles concernant l'Approche Patient Partenaire  
-Le Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public 

 

 
+... 

Le pouvoir du care : Mobilisation d'immigrantes dans la cause du VIH en France / 
GERBIER-AUBLANC Marjorie, DESGREES DU LOÛ Annabel 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, avril 2021, 314 p. 
Cote : 614/GER Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - FEMME - MOBILISATION - SEROPOSITIVITE - SIDA - IMMIGRE - LUTTE - CARE - PREVENTION - 

PREVENTION DU SIDA - EPISTEMOLOGIE - ANTHROPOLOGIE - VULNERABILITE - ENGAGEMENT - MILIEU ASSOCIATIF - 
ACCOMPAGNEMENT - GENRE - ASPECT SOCIOLOGIQUE 

Particulièrement touchées par l’épidémie, les femmes de l’immigration sont devenues des actrices clé de la lutte 
contre le VIH/sida en France depuis deux décennies. Issu d’une enquête ethnographique en immersion au sein 
d’associations « communautaires », cet ouvrage éclaire la grammaire du care que ces femmes déploient dans le 
domaine de la prévention comme du soutien aux personnes vivant avec le VIH. Première étude en profondeur 
sur le sujet, ce livre constitue une contribution notable tant à l’histoire de la lutte contre le VIH/sida en France 
qu’à la sociologie des migrations. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les nanomatériaux manufacturés à l'horizon 2030 : Conséquences en santé-sécurité au travail 
dans les PME-TPE en France / RICAUD Myriam, DEVEL Stéphanie 

INRS, novembre 2015, 269 p. 
Cote : 614.7/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - RISQUE SANITAIRE - RECHERCHE - PRODUCTION - TECHNOLOGIE - POLITIQUE – 
UNION EUROPEENNE - EUROPE - REGLEMENTATION - ASPECT JURIDIQUE - NORME - ETHIQUE - FACTEUR DE RISQUE - SANTE - 
RISQUE - ENVIRONNEMENT - GESTION DU RISQUE - GESTION DES DECHETS - IMPACT - PREVENTION - ENTREPRISES 

Les nanomatériaux produits de façon intentionnelle par l'homme à des fins d'applications précises et possédant 
des propriétés spécifiques sont nommés nanomatériaux manufacturés. Il existe également de nombreux 
nanomatériaux produits par l'homme de façon non intentionnelle, appelés parfois particules ultra-fines, issus de 
certains procédés thermiques et mécaniques tels que les fumées de soudage ou de projection thermique, les 
émissions de moteur à combustion, etc. Enfin, des particules ultra-fines naturelles sont présentes dans notre 
environnement, à l'image des fumées volcaniques ou des virus. Ces nanomatériaux constituent des enjeux 
économiques considérables mais aussi, malheureusement, des risques sanitaires importants. Ce document met 
en lumière la recherche et le développement des nanomatériaux avec leur champ d'application ; l'aspect 
politique et l'encadrement juridique ; les interactions sciences et sociétés ; les risques sanitaires encourus au 
contact de ces nanomatériaux. (note de l'éditeur) 
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+... 

Réussir son protocole de déconfinement HSE : Tout pour prévenir le risque professionnel lié au Covid-19 / 
LES EDITIONS LEGISLATIVES 

LES EDITIONS LEGISLATIVES, mai 2020, 59 p. 
Cote : 613.6/LES Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE - TRAVAILLEUR - LIEU DE TRAVAIL - CONFINEMENT - COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - SECURITE - 
TRAVAIL - PREVENTION - RISQUE SANITAIRE - CONTAMINATION - REDUCTION DES RISQUES - MESURE - ENTREPRISES 

Aujourd’hui le monde fait face à la pandémie de Covid-19. Pour freiner la contamination, la France a pris de 
nombreuses mesures de prévention en matière de santé publique (confinement, distanciation physique, etc.). 
Les entreprises, dont les salariés ont poursuivi le travail dans des conditions quasi identiques pendant le 
confinement (livreur (euses), caissiers (ières), personnel soignant,…) ont déjà dû appliquer ces mesures et les 
adapter à leurs activités. D’un risque de santé publique, le Covid-19 est devenu un risque professionnel. Ainsi, 
tout comme il est de la responsabilité de l’État de prendre les mesures pour préserver la santé des citoyens, il est 
de la responsabilité de l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité et de prévention, de prendre 
toutes les mesures pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés et de ne prendre aucune mesure qui 
compromettrait cette santé et cette sécurité. À l’approche du déconfinement progressif de l’ensemble des 
activités économiques, qui suppose un retour physique sur les lieux de travail, toutes les entreprises sont 
confrontées à la gestion des risques liés au Covid-19. Pour les aider, le ministère du travail a publié le protocole 
national de déconfinement qui contient des mesures précises pour assurer la santé et la sécurité des salariés. 
C’est la raison pour laquelle, les Éditions Législatives se mobilisent pour accompagner les employeurs dans la 
mise en place de ces mesures inédites, en donnant les clefs pour protéger, dans le respect de la réglementation, 
les salariés qui reprendront le trajet du travail sans oublier ceux qui poursuivront leurs activités à distance. 
(note de l’éditeur) 

 

 
+... 

Soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs social, médico-social et sanitaire / 
CITRINI Marie, JARNO Pascal, JEULAND Karen, ET AL. 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, juillet 2020, 175 p. 
Cote : 614/CIT Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENGAGEMENT - COLLABORATION - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - PATIENT - USAGER - QUALITÉ DES SOINS 

INFIRMIERS - ACCOMPAGNEMENT - PARTICIPATION CITOYENNE - PARTICIPATION - FORMATION - METHODE PARTICIPATIVE - 
PREVENTION - SECTEUR MEDICO-SOCIAL 

Les démarches d’engagement recouvrent différentes formes de collaboration entre des professionnels et des 
personnes soignées ou accompagnées, leurs proches, leurs associations, etc., pour améliorer la qualité des soins 
et des accompagnements : aide à la décision partagée, concertation citoyenne, évaluation de la satisfaction, 
soutien par les pairs, recherche collaborative, participation des patients à la formation des médecins …Ce 
document s’adresse à toute personne qui souhaite développer ce type de démarche participative : personne 
soignée ou accompagnée, proche, association de patients ou d’usagers, professionnel, responsable 
d’établissement social, médico-social ou sanitaire, chercheur, responsable pédagogique, etc. 
La recommandation de la HAS propose à ces acteurs des repères pour mettre en œuvre de manière effective des 
pratiques d’engagement. (note de l'éditeur) 

SECRETARIAT 

 
+... 

La boîte à outils des écrits professionnels / Le BROUSSOIS Valérie 

DUNOD, 2020, 207 p. 
Cote : 651/LEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - EXPRESSION ECRITE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - METHODOLOGIE 

Au quotidien, tout professionnel est amené à rédiger, que ce soit un mail, une note de synthèse, un rapport ou 
une présentation PowerPoint. Mais organiser ses idées, transmettre le bon message, de manière claire et 
efficace pour atteindre sa cible n’est pas toujours aisé. Cette boîte à outils, grâce à une méthode progressive qui 
va de la préparation de l’écrit à sa formulation, répond à toutes ces questions : Comment exprimer ses idées ? 
Comment présenter une analyse de façon claire et synthétique ? Comment adapter son écrit au temps réel 
d’attention du destinataire ? Comment organiser ses idées pour faciliter la lecture ? Mettre en valeur les 
résultats obtenus ? Hiérarchiser les questions ? 
Les outils sont complétés de nombreux exemples et exercices d’entraînement. Les sept objectifs de cette boîte à 
outils sont - Découvrir la méthode - Rédiger, corriger - Concevoir un support de présentation- Apprivoiser l'ami 
mail - Informer et rendre compte - Expliquer et provoquer le débat- Convaincre. 
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SOCIAL 

 
+... 

Familial pursuit : Battez-vous pour défendre vos droits / LAHAYE Laudine, VOILLOT Élise, SWITCH ASBL 

SOLIDARIS MUTUALITE, 2021,  
Cote : SOC 1.425 Type : Jeu. 
Mots clés : FAMILLE - DROITS - POLITIQUE FAMILIALE - EGALITE ENTRE LES SEXES - EGALITE DES CHANCES - PARENTALITE - 
PENSION - CHOMAGE - ETUDE - AIDANT PROCHE - ALLOCATIONS FAMILIALES - ACCUEIL TEMPS LIBRE - CONGE PARENTAL - 
JEU COOPERATIF - ADULTE 

L’objectif du jeu est de mieux connaître les différents droits bénéficiant aux familles en Belgique aujourd’hui et 
conscientiser sur leur importance. Il se présente sous la forme d’un jeu collaboratif où les participants 
représentent chacun une des 8 familles d’un immeuble de Solidarland. Toutes ces familles uniront leurs forces 
pour protéger leurs droits. Elles lutteront au moyen de défis divers contre Mr Capital qui, lui, a décidé de rogner 
sur les budgets de soutien aux familles. Le dossier pédagogique qui accompagne le jeu permet de répondre à 
toutes les questions qui se posent sur les droits des familles et les politiques familiales. Il s'adresse aux 
professionnels du secteur socio-culturel pour mener des animations auprès d'un public adulte sans distinction de 
genre, d'âge, d'origine, etc. En téléchargement sur le lien internet 

SOCIETE 

 
+... 

Antisémitisme, nazisme : Plus jamais ça ! / ENNEMOND René 

ÉDITIONS "CAMPUS OUVERT";L'HARMATTAN, 2020, 132 p. 
Cote : 323.12/ENN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANTISÉMITISME - RACISME - EDUCATION - CITOYENNETE - RESPECT - DIFFERENCE - NAZISME - EXTREMISME - 

COMPORTEMENT SOCIAL 

De nombreux auteurs ont publié des études approfondies sur le nazisme et ses causes, mais chacun, dans la 
plupart des cas, a privilégié deux ou trois causes, selon sa grille d’analyse : l’antisémitisme, l’humiliation de la 
défaite de 1918, etc…Ce petit livre ne prétend pas dégager la moindre cause nouvelle mais, en adoptant une 
approche synthétique, il présente un ensemble de causes qui ont eu chacune leur importance, ce qui amène 
ensuite l’auteur à s’interroger sur les responsabilités et ainsi à proposer un ensemble de solutions pour éviter 
que cela recommence …Ce livre intéressera notamment les enseignants cherchant à faire une présentation 
claire et équilibrée de la montée du nazisme, mais aussi tout citoyen préoccupé par l’actuelle montée des 
populismes. René Ennemond est un ancien élève de l’Université des Sciences Sociales de Grenoble qui a fait 
toute sa carrière dans l’urbanisme. Il est désormais à la retraite et consacre une bonne partie de son temps à 
l’animation d’une association pour l’inclusion des minorités dans la société. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Ensauvagement du monde, violence des jeunes / ESPSTEIN Danièle 

YAPAKA.BE, 2020, 54 p. 
Cote : 316.647/EPS Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - DELINQUANCE JUVENILE - VIOLENCE - PSYCHOLOGIE SOCIALE – 

RELATIONS ADULTE-ADOLESCENT 

La pandémie Covid-19 relance une question centrale : quel monde voulons-nous pour nos enfants ? Ces jeunes 
dits « ensauvagés » sont les « rejetons » de l’ensauvagement du monde, les produits d’une idéologie néo-
libérale qui occulte les détresses sociales et psychiques qu’elle engendre. Ce livre déplie les retentissements sur 
les adolescents et les jeunes pour en mesurer les effets délétères particulièrement sur les plus vulnérables. Ceux-
ci passent du vide dépressif au remplissage addictif, à la recherche d’un pilier auquel s’arrimer : addiction à des 
drogues, mais aussi addiction à la consommation, aux écrans ou à une idéologie totalitaire. Les professionnels 
sont ici mobilisés pour en comprendre les enjeux comme autant de défis qui concernent non seulement le 
devenir de nos enfants mais aussi le combat pour un monde durable. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498829124912160019-Familial-pursuit-Battez-vous-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498829124912160019-Familial-pursuit-Battez-vous-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499139124912173119-Antisemitisme,-nazisme-Plus-ja.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499139124912173119-Antisemitisme,-nazisme-Plus-ja.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499435124912176179-Ensauvagement-du-monde,-violen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499435124912176179-Ensauvagement-du-monde,-violen.htm


 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA MAI 2021 PAGE 36 

 
+... 

L'ère de l'individu tyran : La fin d'un monde commun / SADIN Éric 

GRASSET, octobre 2020, 352 p. 
Cote : 316.647/SAD Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - VIOLENCE - COLERE - POPULATION - MANIFESTATION - RESEAUX SOCIAUX - REVOLTE - INEGALITE - 

CONDITIONS DE TRAVAIL - EFFONDREMENT - INTERNET - SMARTPHONE - OBJET CONNECTE - NUMERIQUE - CAUSES - 
HISTOIRE - SOCIAL 

Protestations, manifestations, émeutes, grèves ; crispation, défiance, dénonciations : depuis quelques années, 
la colère monte, les peuples ne cessent de rejeter l’autorité et paraissent de moins en moins gouvernables. 
Jamais le climat n’a été si tendu, laissant nombre de commentateurs dans la sidération. Comment en sommes-
nous arrivés là ? Quels éléments et circonstances ont fait naitre et entendre une telle rage, démultipliée sur les 
réseaux sociaux ? Dans cet essai brillant, Éric Sadin livre une analyse neuve et tragiquement juste de 
l’effondrement de notre monde commun à travers une mise en perspective historique, politique, sociale, 
économique et technique unique. Mais il le fait pour mieux repenser les termes d’un contrat social capable de 
nous tenir, à nouveau, ensemble. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les inégalités au Burkina Faso à l'aune de la pandémie de la Covid-19 : Quelques réflexions prospectives / 
KOBIANE Jean-François, SOURA Bassiahi Abdramane, SIE Ali, ET AL. 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, août 2020, 72 p. 
Cote : 316.3(6)/KOB Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - INEGALITE - AFRIQUE - BURKINA FASO - COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - LUTTE - GENRE - 
PAUVRETE 

Un récent rapport sur les inégalités au Burkina Faso révèle que des progrès ont été faits au cours des deux 
dernières décennies, en matière de réduction des inégalités sociales et économiques. Bien que l’accès aux 
services sociaux ait connu une amélioration, les inégalités de genre, selon le statut économique et régional 
demeurent encore importantes. L’incidence de la pauvreté a également diminué, mais le niveau des inégalités 
économiques demeure encore élevé. Avec la pandémie de la Covid-19 que connaît le pays depuis mars 2020, on 
peut se demander si les inégalités sociales et économiques au Burkina Faso ne connaîtront pas une certaine 
exacerbation. Cette analyse des inégalités à l’aune de la pandémie est abordée à travers trois secteurs : 
la santé, l’éducation et l’économie. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les inégalités sociales face à l'épidémie de Covid-19 : Etat des lieux et perspectives / DUBOST Claire-Lise, 
POLLAK Catherine, REY Sylvie, ET AL. 

DREES, juillet 2020, 39 p. 
Cote : 614/DUB Type : Ouvrage. 
Mots clés : COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - VIRUS - CONFINEMENT - INEGALITE - ECONOMIE - SOCIAL - 

CONTAMINATION - CRISE - ASPECT SANITAIRE - CAUSES - CONDITIONS DE VIE - OBESITE - PRISE EN CHARGE - 
ACCES AUX SOINS 

La crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19 et ses conséquences économiques soulèvent deux enjeux majeurs 
en termes d’inégalités sociales. D’une part, l’exposition au risque de contamination ainsi que le risque de 
développer des formes graves et de décéder sont inégalement réparties dans la population. D’autre part, la crise 
du Covid-19 vient ajouter un mécanisme supplémentaire et nouveau dans sa nature et son ampleur dans 
l’histoire des épidémies : les inégalités face au confinement. (note de l'éditeur) 
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SOCIOLOGIE 

 
+... 

Sociologie des nouvelles marges urbaines / MARTIN Elsa, STÉBÉ Jean-Marc 

ULB. INSTITUT DE SOCIOLOGIE, 2020, 190 p. 
Cote : 316.33/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : POPULATION - MILIEU URBAIN - TOUT PUBLIC - RELATIONS DE GROUPE - NORME 

Elsa Martin, Hervé Marchal et Jean-Marc Stébé, « Introduction ; Elsa Martin, « De la patrimonialisation d’un 
centre ancien de ville moyenne à sa marginalisation ? » ; Hélène Jeanmougin, « Gentrification et 
marginalisations. Regards croisés sur les quartiers du Reuterkiez (Berlin) et de la Magione (Palerme) » ; Florian 
Weber et Albert Rossmeier, « Les nouvelles marges urbaines au prisme des border studies : le cas de San Diego 
(Californie) » ; Sophie Gravereau, « De l’ombre à la lumière : la marginalité ambiguë des friches culturelles dans 
le nord de la France » ; Rafaella Houlstan-Hasaerts et Luca Pattaroni, « Genèse et actualité d’une critique de la 
ville par les marges. Enquêtes en terrains bruxellois sur les possibilités de différer dans la ville contemporaine » ; 
Hervé Marchal et Jean-Marc Stébé, « La périphérie du périurbain. Une approche socio-géographique de 
l’éloignement » ; Marie Mangold, « Nouvelles marges urbaines et pratiques écologiques distinctives. Enquête 
auprès d’habitants de maison durable en périurbain » ; Ygal Fijalkow, « Les douches municipales comme 
révélateur des marges urbaines » ; Jocelyn Lachance, « Marges urbaines et adolescence hypermoderne ». 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Pour un patient au cœur du soin : Les méthodes complémentaires à l'hôpital / EL KHIARI Isabelle, 
PUCCINI Ariane, POLETTI Rosette 

FAYARD, mars 2021, 302 p. 
Cote : 615.8/ELK Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - RELATION D'AIDE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - MEDECINES DOUCES – 

TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - HUILES ESSENTIELLES - SOPHROLOGIE - CARE - SOPHROLOGIE - PLACEBO - 
AROMATHERAPIE - FLEUR - PREVENTION - SANTE - TOUCHER - MASSAGE - REFLEXOLOGIE - HOPITAL - APPROCHE HUMAINE 

Infirmière passionnée et sensible à la déshumanisation du soin, Isabelle El Khiari s’est heurtée à l’impuissance de 
sa profession et aux limites de la médecine conventionnelle. Elle aurait pu baisser les bras, mais elle a préféré 
redoubler d’activité et de curiosité. Elle a suivi de multiples formations pour inspirer les organisations 
hospitalières et faire bouger les lignes ; jusqu’à obtenir le premier poste en France d’infirmière clinicienne 
consultante, spécialisée dans les approches complémentaires. Qualifiée de « solaire » par les médecins, elle 
apporte aux patients une aide inattendue, réconfortante. À 51 ans, Isabelle El Khiari partage ici son parcours. 
Elle raconte des situations cliniques qui l’ont amenée à développer des techniques originales : élixirs floraux pour 
gérer les émotions, huiles essentielles pour améliorer le confort ostéo-articulaire, sophrologie contre le stress... 
autant d’expériences riches d’enseignements et aussi d’émotions. Ce témoignage enthousiaste offre un regard 
inédit sur la façon dont l’hôpital peut être organisé. Un ouvrage qui fait l’éloge de l’ouverture de la médecine 
aux méthodes complémentaires, pour offrir aux femmes et aux hommes qui en ont besoin un soin holistique 
efficace et surtout humain. (note de l'éditeur) 
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+... 

Soigner son travail pour prendre soin : Renforcer l'apprentissage et la professionnalisation en soins infirmiers 
- L'expérience d'un groupe de réflexion entre infirmières et aides-soignantes / COTTIER Jean-Bernard 

SELI ARSLAN, avril 2021, 190 p. 
Cote : 405.A/COT Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - AIDE-SOIGNANT - ECHANGE DE SAVOIRS - 
COMMUNICATION - PRENDRE SOIN - RÉFLEXION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - APPRENTISSAGE – 
FORMATION PERMANENTE - ANALYSE - PENSEE - INFIRMIER(E) - ACCOMPAGNEMENT - SOINS PALLIATIFS 

L’auteur montre dans cet ouvrage que, pour prendre soin d’autrui, les soignants ont besoin d’espaces de parole 
et d’analyse où ils puissent mettre en valeur la façon dont ils soignent leur travail. L’instauration d’une pratique 
réflexive collective entre pairs tout au long de la vie professionnelle est essentielle. La présentation détaillée de 
l’expérience d’un groupe de réflexion au sein d’un service de chirurgie, ayant réuni des infirmières et des aides-
soignantes, permet de montrer la réalisation concrète d’un apprentissage informel, non académique, en 
complémentarité des formations initiale et continue. De tels groupes d’analyse de pratique favorisent les 
échanges et l’exploration de nombreuses pistes de réflexion. Il peut s’agir d’établir des liens entre les savoirs 
théoriques et les savoirs d’action ; d’articuler les soins au quotidien à un travail d’analyse faisant émerger l’écart 
entre le rôle prescrit et le rôle réel ; de mettre en évidence les rapports entre le rôle relationnel et le rôle des 
affects, etc. (note de l'éditeur) 

SPORT 

 
+... 

Sport et résilience / CYRULNIK Boris, BOUHOURS Philippe, LE LAY Laurent-Éric, ET AL. 

ODILE JACOB, novembre 2019, 179 p. 
Cote : 796/CYR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SPORT - SPORT DE HAUT NIVEAU - RESILIENCE - HANDICAP - ENTRAINEMENT - COMPETITION - NAZISME - 

GESTION MENTALE - EMOTIONS - PARAPLEGIE 

Le sport est bon pour la santé émotionnelle : en quoi ? Les sportifs sont-ils nos héros en temps de paix ? 
Comment inclure davantage les athlètes handicapés dans les épreuves de haut niveau ? Les sportifs ont 
beaucoup à nous apprendre sur ce qui permet de surmonter l’adversité, qu’il s’agisse de la fatigue de 
l’entraînement, des difficultés des compétitions, du retour sur le terrain après une blessure ou une défaite… 
Entourés par une dizaine d’experts de différentes disciplines, de la psychiatrie à l’histoire en passant par la 
sociologie ou le coaching, Boris Cyrulnik et Philippe Bouhours nous montrent comment le sport, aussi bien le 
tennis que le football ou le triathlon paralympique, favorise le développement de la résilience. (note de l'éditeur) 

THERAPIE 

 
+... 

La structure de la magie Tome 1 : Langage et thérapie / BANDLER Richard, GRINDER John, SATIR Virginia, 
ET AL. 

INTERÉDITIONS;DUNOD, janvier 2021, 296 p. 
Cote : 615.851/BAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPIE - LANGAGE - THERAPEUTE - GRAMMAIRE - STRUCTURE - COMMUNICATION - ACCOMPAGNEMENT - 

COACHING - PATIENT 

"La Structure de la Magie forme un duo d'ouvrages audacieux, pédagogiques et visionnaires, fondant une 
approche dont on connait le fantastique développement. Ce tome 1 décrypte les secrets du langage. Il montre 
comment la grammaire transformationnelle a profondément influencé la psychologie expérimentale. Le livre a 
été explicitement conçu pour permettre aux personnes travaillant sur la complexité du comportement humain 
de prendre la mesure des découvertes de la grammaire transformationnelle. Il fournit un ensemble d'outils 
concrets pour devenir meilleur thérapeute. (note de l'éditeur) 
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+... 

La structure de la magie Tome 2 : Communication et changement / BANDLER Richard, GRINDER John, 
GIROD Eugène 

INTERÉDITIONS;DUNOD, janvier 2021, 296 p. 
Cote : 615.851/BAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPIE - LANGAGE - THERAPEUTE - COMMUNICATION - THERAPIE FAMILIALE - ACCOMPAGNEMENT - 
COACHING - PATIENT 

Dans ce second volume, les auteurs proposent une extension des possibilités offerts par le langage. Ils croisent 
ses possibilités avec les différentes manières dont nous créons notre propre représentation du monde. Centré 
sur les cartes mentales mises en œuvre par la personne, le livre approfondit la question du système des 
représentations en détaillant les trois processus de modélisation : la généralisation, la suppression et la 
distorsion. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Manifeste : Pour une pratique pleinement relationnelle de la psychothérapie / MAUGIN Marcelle 

ENRICK B. ÉDITIONS, juin 2019, 87 p. 
Cote : 615.851/MAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - RELATION D'AIDE - ETHIQUE - QUALITE - PRISE EN CHARGE - ACCOMPAGNEMENT - SOINS - 
PSYCHISME - APPROCHE HUMAINE - ENGAGEMENT - THERAPEUTE 

Marcelle Maugin décrit la psychothérapie comme un moment vivant entre deux partenaires également 
subjectifs. Elle expose dans ce "Manifeste" les principes d’une éthique susceptible de fédérer les tenants d’une 
pratique pleinement relationnelle du métier de thérapeute. Elle rappelle que bien au-delà des méthodes, c’est en 
effet de la position du thérapeute et de son éthique que dépendra la qualité de la rencontre et son pouvoir 
transformateur. Ce livre invite tous les professionnels de la psychothérapie à revisiter les conceptions de 
l’homme et de la relation qui sous-tendent leurs pratiques. Il s’adresse aux professionnels concernés par le soin 
psychique mais également à tous ceux qui se questionnent au quotidien sur la nature du lien humain et sur 
notre rapport au monde. Promoteur d’une pratique résolument humaniste de la thérapie, il développe surtout 
une éthique de la relation qui dépasse les conceptions convenues des métiers d’aide en mettant en relief 
l’importance vitale de l’engagement personnel du thérapeute. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Regards croisés sur la psychothérapie : Psychanalyse & Gestalt-Thérapie / MARC Edmond, 
MASQUELIER-SAVATIER Chantal, VANOYE Francis 

ENRICK B. ÉDITIONS, mai 2020, 375 p. 
Cote : 615.851/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - GESTALT-THERAPIE - PSYCHANALYSE - ETHIQUE 

Voici un ouvrage profondément original. Deux psychologues et psychothérapeutes, aux orientations différentes, 
choisissent de dialoguer. Chantal Masquelier-Savatier est Gestalt-thérapeute et Edmond Marc s’inscrit dans une 
orientation psychanalytique. Il n’est pas fréquent que des psys, n’appartenant pas au même courant, acceptent 
de confronter leurs points de vue dans un même ouvrage. C’est souvent le rejet mutuel, ou au moins la distance, 
qui prévaut. Ces auteurs prennent le risque d’un échange sans complaisance mais où priment l’ouverture et la 
reconnaissance de l’autre. Plutôt que de chercher à présenter parallèlement ces deux démarches, ils s’attachent 
à considérer leurs interrelations depuis la naissance de la Gestalt-thérapie jusqu’à la situation actuelle. 
(note de l'éditeur) 
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TRAVAIL 

 
+... 

La magie du rangement au travail / KONDO Marie, SONENSHEIN Scott, BILLON Christophe 

FIRST ÉDITIONS, septembre 2020, 304 p. 
Cote : 650/KON Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - MANAGEMENT - RANGEMENT - BUREAU - LIEU DE TRAVAIL - REUNION - GESTION - CLASSEMENT - 
GESTION DU TEMPS 

Qui ne s'est jamais senti complètement dépassé par le fouillis et le désordre sur son lieu de travail ? Ou encore 
épuisé par des réunions inutiles, des dossiers anarchiques, une liste interminable d'e-mails à lire et des tâches 
chronophages ? Ce sont là des écueils susceptibles d'éteindre peu à peu la joie d'exercer sa profession. 
Heureusement, il existe des solutions pour y remédier ! Dans ce nouvel ouvrage, Marie Kondo, psychologue du 
travail, s'appuie sur des cas concrets et des études pour proposer des stratégies qui permettront de vous 
débarrasser du désordre et de l'encombrement. Le but : laisser la part belle aux tâches vraiment importantes. 
(note de l'éditeur) 

URGENCE 

 
+... 

40 gestes et soins d'urgence pour les soignants / RUFFIER Maurice, MAITRE Olivier 

VUIBERT, juin 2019, 120 p. 
Cote : 404.T/RUF Type : Ouvrage. 
Mots clés : URGENCE - INFIRMIER(E) - AIDE-SOIGNANT - PUERICULTRICE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - SOINS A 

DOMICILE - GESTE - ACTE DE SOINS - STAGE - ETUDIANT - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Ce petit livre répertorie les principales situations d'urgence auxquelles peuvent être confrontés les soignants. Il 
s'adresse aux infirmiers, ambulanciers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, en service de soins, EHPAD 
ou soins à domicile. Les 40 situations d'urgence décrites ici sont classées par types de pathologies : 
-les pathologies d'origine médicale; 
-les pathologies d'origine traumatique; 
-les états de chocs ; 
-les arrêts cardiaques. 
Pour chaque situation, sont présentés de manière systématique les signes, les positions d'attente et/ou la 
conduite à tenir, et la délivrance ou non d'oxygénothérapie. Ces fiches claires et illustrées permettront aux 
soignants de réagir vite et efficacement devant une situation d'urgence impliquant un adulte ou un enfant. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'hypnose en situation d'urgence / AIM Philippe, COESTER Denys, COLAS-NGUYEN Cécile, BRAUN François, 
ET AL. 

VUIBERT, février 2021, 220 p. 
Cote : 615.851.2/AIM Type : Ouvrage. 
Mots clés : URGENCE - HYPNOSE - ANESTHÉSIE - OBSTETRIQUE - PSYCHIATRIE - SOINS DENTAIRES 

L'hypnose est aujourd’hui une pratique reconnue pour traiter et soulager des patients. Elle est souvent pratiquée 
en cabinet, dans une pièce/un lieu calme et confortable. Néanmoins, quel que soit son exercice, tout soignant 
peut avoir à gérer des situations inattendues quand « tout s’accélère ». Comment utiliser l'hypnose dans 
l'urgence ? Il faut agir vite en utilisant des techniques rapides – loin de l'image de relaxation parfois véhiculée 
sur l'hypnose, mais loin aussi du sensationnel relayé dans les médias – et toujours dans le respect du patient. Ce 
livre pratique est écrit par des soignants pour des soignants, soit déjà initiés à l'hypnose, soit intéressés par cette 
pratique et souhaitant se former. Chaque chapitre s'intéresse à un contexte et ses enjeux (urgences, médecine 
générale, psychiatrie, soins infirmiers, anesthésie, obstétrique, dentisterie...), à une technique utilisée par un 
praticien et est illustrée par de nombreux cas concrets. (note de l'éditeur) 
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+... 

L'infirmier au cœur des urgences : Stratégies de tri et soins infirmiers aux urgences adultes et pédiatriques / 
PESCHANSKI Nicolas, LAGADEC Steven, GARRIGUE Bruno, ET AL. 

VUIBERT, avril 2020, 432 p. 
Cote : 404.T/PES Type : Ouvrage. 
Mots clés : URGENCE - INFIRMIER(E) - SOINS INFIRMIERS - ACCUEIL - PATIENT - PRISE EN CHARGE - ADULTE - PEDIATRE - 
STRATEGIE - ACTE DE SOINS 

Le rôle de l’infirmier aux urgences est primordial : au-delà de l’accueil qui doit être rapide et efficace, la 
meilleure prise en charge possible doit être garantie à chaque patient, quel que soit son motif de consultation. 
"L'infirmier au cœur des urgences" est basé sur les recommandations récentes et sur la grille de tri FRENCH 
(French Emergency Nurse Classification in-Hospital), élaborée par la Société Française de Médecine d’Urgences 
(SFMU). Il propose une expertise infirmière unique des soins d'urgence, particulièrement adaptée aux infirmiers 
ou étudiants exerçant en structure d'urgences adultes et pédiatriques. Présenté sous la forme de fiches réflexes, 
ce livre permet d'accéder en un clin d'œil à l'ensemble des stratégies de soins utiles à la pratique quotidienne et 
à toutes les situations d'urgence graves rencontrées. Résolument pragmatiques, les 92 fiches en couleur 
présentent de façon structurée la polyvalence des actes infirmiers à toutes les étapes des parcours de soins dans 
une structure d'urgences adultes ou pédiatriques : 
-les principes fondamentaux de l’accueil et du tri ; 
-les stratégies de tri à partir des motifs de consultation les plus fréquents ; 
-les conduites à tenir pour chaque pathologie, de l'évaluation au traitement ; 
-plus de 40 fiches techniques infirmières largement illustrées. (note de l'éditeur) 
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