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ACTIVITE ARTISTIQUE 

 

Transforme les briques alimentaires / BALART Maïté 
MILA EDITIONS, 2016, 47 p. 
Cote : ART 26 Type : Album jeunesse. 
30 idées de créations d'animaux, jouets, petits sacs... à partir de briques de lait, jus de fruits... ( Tetrapack), un 
peu de colle et de peinture. 
Chaque modèle est expliqué de manière simple et illustrée, avec un minimum de textes. 

 

 

Créer en recyclant : petis bijoux / VALSECCHI Patrizia 
NUINUI, 2015, 93 p. 
Cote : ART 25 Type : Ouvrage. 
Un livre plein d'idées et de conseils pour fabriquer des bijoux originaux en recyclant ! 
Tutoriels vidéos ! 

 

 

Papiers découpés / DESCAMPS Ghylenn 
EDITIONS DIDIER CARPENTIER, 2014, 72 p. 
Cote : ART 27 Type : Ouvrage. 
Cet ouvrage est une mine d'idées sur le papier découpé : cartes pop-up, tableaux, mobiles, décorations de 
fenêtres, plus de 30 projets simples et faciles à réaliser !  

AIDANT PROCHE 

 

Les aidants familiaux : Investir dans des programmes de promotion de leur "capabilité de santé" / BUCKI 
Barbara 
ACADEMIA-L'HARMATTAN, 2015, 260 p. 
Cote : 64.044/BUC Type : Ouvrage. 
Les aidants familiaux ont de tous temps existé. Mais depuis quelques années, ils sortent de l'ombre. Cependant, 
accompagner une personne atteinte de maladie chronique comporte des risques pour la santé tant physique 
que psychologique des aidants proches. Cet ouvrage est le résultat d'une recherche menée au Luxembourg 
auprès d'aidants familiaux dont l'un des proches a été victime d'un AVC. Il a pour but d'identifier les 
connaissances et aptitudes requises pour accompagner un proche malade tout en se préservant suffisamment 
ou en adoptant du style de vie sain qui ne mettra pas leur santé en péril.  

AIDE HUMANITAIRE 

 

Je les croyais pauvres, alors qu'ils étaient Peuls : Essai sur la mondialisation et le développement / MINVIELLE 
Jean-Pierre 
L'HARMATTAN, 2015, 245 p. 
Cote : 341.232/MIN Type : Ouvrage. 
Croissance, développement, pauvreté... et si ces concepts n'étaient que de simples arbitraires culturels issus 
d'une période infinitésimale de l'histoire de l'humanité? Qu'est-ce qui a pu conduire le modèle moral et 
développementaliste occidental à se positionner comme dominant pour toute l'humanité tout entière? 
Comment ont pu être disqualifiées des populations et des cultures vernaculaires au seul titre de leur prétendu 
"sous-développement"? Cet ouvrage discute l'universalité de ces concepts et met en question les justifications 
morales et éthiques mises en avant par les acteurs de l'aide au développement et de l'humanitaire. Il décrypte 
des motivations relevant souvent plus de l'intérêt personnel et des nécessités de business fort lucratifs que d'un 
soi-disant altruisme qui n'a su voir dans l'autre qu'un "sous-développé". 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330764124911589469-Transforme-les-briques-aliment.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330677124911588599-Creer-en-recyclant-petis-bijou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330834124911580169-Papiers-decoupes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330053124911582359-Les-aidants-familiaux-investir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330953124911581359-Je-les-croyais-pauvres,-alors-.htm
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ALCOOL 

 

Aide-mémoire : Les jeunes et l'alcool / AIRDDS, BENEC'H Guylaine, BEGUE Laurent 
DUNOD, 2014, xxi, 139 p. 
Cote : 178.1/ASS Type : Ouvrage. 
Cet aide-mémoire décrit les mesures existantes les plus efficaces pour limiter les problèmes liés aux 
consommations excessives d'alcool des jeunes. Il a pour ambition de rendre abordables des données 
scientifiques complexes, tout en présentant des exemples concrets choisis pour leur adéquation avec les 
recommandations énoncées. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).  

ALIMENTATION 

 

Le chocolat : Un ingrédient vu d'ici, de travers et d'ailleurs / BERGER Jérôme, FALIERE A. 
PIORO EDITIONS, 2016,  
Cote : E 2984 Type : Album jeunesse. 
Des recettes, des anecdotes, des infos...une histoire originale du chocolat à travers le monde et le temps. 

 

 

Le riz : Un ingrédient vu d'ici, de travers et d'ailleurs / BERGER Jérôme, SOBRAL C. 
PIORO EDITIONS, 2016,  
Cote : E 2982 Type : Album jeunesse. 
Présenté de manière originale, ce document propose informations et recettes sur le riz et les pays qui le cultivent 
et l'utilisent. 

 

 

Le sucre : Un ingrédient vu d'ici, de travers et d'ailleurs / BERGER Jérôme, BOUTIN Anne-Lise 
PIORO EDITIONS, 2016,  
Cote : E 2983 Type : Album jeunesse. 
Origines, anecdotes et recettes: ce document présente de manière originale le  sucre à travers le Monde et 
l'Histoire.  

 

 

Les fruits et les légumes de lili / ALBON L. 
L'ELAN VERT EDITIONS, 2016,  
Cote : E 2977 Type : Album jeunesse. 
Dans ce livre coloré, avec la petite souris Lili,  les petits de maternelle apprennent à reconnaître de nombreux 
fruits et légumes. Ils découvrent aussi la technique de la peinture aux doigts. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339797124911579799-aide-memoire-Les-jeunes-et-l-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330491124911586739-Le-chocolat-un-ingredient-vu-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330486124911586689-Le-riz-un-ingredient-vu-d-ici,.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330499124911586719-Le-sucre-un-ingredient-vu-d-ic.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330227124911584099-Les-fruits-et-les-legumes-de-l.htm
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Sucré à salé / WITSCHGER Anne-Laure 
FRIMOUSSE EDITIONS, 2009,  
Cote : E 2991 Type : Album jeunesse. 
Livre cartonné et coloré pour éveiller les tout-petits à la variété des goûts et saveurs. 

 

 

Enquête de consommation alimentaire 2014-2015. Rapport 1 : habitudes alimentaires, anthropométrie et 
politiques nutritionnelles / INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE - SERVICE D'EPIDEMIOLOGIE 
INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE, 2015, 396 p. 
Cote : ALI 3.152 Type : Ouvrage. 
L'alimentation et le mode de vie des individus relèvent d'une importance majeure pour la santé publique. 
Ils sont des facteurs de risque importants en terme de santé et de développement des maladies (diabète, 
maladies cardiovasculaires,cancer), de même qu'en termes de problèmes liés au surpoids. 
Dans ce cadre, les enquêtes de consommation alimentaire ont pour objectif d'estimer la consommation 
alimentaire d'aliments, de macronutriments et de micronutriments. 
Cet ouvrage résulte de cette enquête et a pour but d'évaluer, de comparer et d'étudier les comportements et 
habitudes alimentaires en Belgique. 

 

 

Etre végétarien pour les nuls / HAVALA HOBBS Suzanne, WEMAERE Alcyone 
FIRST EDITIONS, 2015, 383 p. 
Cote : ALI 3.155 Type : Ouvrage. 
Dans cet ouvrage, on découvrira ce que signifie être végétarien ainsi que l'histoire du végétarisme et le mode 
d'emploi pour passer à une alimentation végétarienne saine et équilibrée. 
Recettes et conseils ! 

 

 

Les secrets de l'alimentation vivante / CUSIN Jacques-Pascal 
ALBIN MICHEL, 2012, 282 p. 
Cote : ALI 3.154 Type : Ouvrage. 
L'alimentation vivante est une alimentation à dominante végétale, peu transformée et à forte densité 
nutritionnelle.  
Elle apporte une réponse pertinente pour nourrir correctement le corps et le cerveau. 
Dans cet ouvrage, on trouvera des recettes, des fiches pratiques, des conseils pour faire germer ses graines, 
cultiver de jeunes pousses ou équiper sa cuisine "vivante". Y apparait également un descriptif  de nombreux 
aliments vivants et de leur vertu! 

 

 

Malbouffe, polluants, additifs,... Tout ce qu'on nous fait avaler : Le guide pour mieux consommer /  
ALBIN MICHEL, 2016,  
Cote : ALI 3.153 Type : Ouvrage. 
Ecrit par une avocate spécialisée en droit de la santé, cet guide donne un éclairage sur l'industrie alimentaire, 
ses dérives et les liens avec la montée des maladies telles que le cancer, le diabète, l'obésité, les allergies,... .  
Constructif, il donne des repères pour mieux consommer, mieux acheter, mieux cuisiner et chasser les idées 
fausses.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330735124911589179-Sucre-a-sale.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339842124911570249-enquete-de-consommation-alimen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330470124911586529-etre-vegetarien-pour-les-nuls.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330465124911586479-Les-secrets-de-l-alimentation-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330355124911585379-Malbouffe,-polluants,-additifs.htm
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ALLERGIE 

 

Intolérances alimentaires, sensibilités, allergies : Comprendre (et vivre avec!) / ARNAUD Florence , CHAZOT 
Véronique 
TERRE VIVANTE, 2016, 238 p. 
Cote : ALL 60 Type : Ouvrage. 
Intolérance, sensibilité, allergie... Ce livre explique ces phénomènes et leurs effets. Outre l'exclusion des aliments 
incriminés, il propose des pistes thérapeutiques diverses en lien avec l'origine du problème: industrie 
alimentaire, déficit enzymatique, déséquilibre acide-base,... Il donne des clés pour s'organiser au quotidien et 
garder une vie sociale et familiale harmonieuse. 80 recettes gaies et savoureuses complètent cet ouvrage: sans 
oeuf, sans lait et sans gluten, pour les anniversaires, les repas entre amis,...  

ANATOMIE 

 

Anatomie et physiologie pour les AS et AP : Avec cahier d'apprentissage et lexique / RAMé Alain, THEROND 
Sylvie 
ELSEVIER MASSON, 2015, xiii, 334 p.; ill. 
Cote : 611/RAM Type : Ouvrage. 
Cet ouvrage décortique le corps humain des orteils à la pointe des cheveux. Il reprend les bases fondamentales 
de l'anatomie et de la physiologie. Ses 200 illustrations et schémas aideront l'étudiant à mieux assimiler toutes 
les connaissances indispensables à sa future profession d'aide-soignant ou auxiliaire de puériculture.  

CARDIOLOGIE 

 

ICAPROS : santé coeur transfrontalière et Education Thérapeutique du Patient / LEWALLE Henri, MAJERUS 
Paul, LEURQUIN Marie-Madeleine, ET AL. 
CENTRE D'EDUCATION DU PATIENT ASBL, 2014, 60 p. 
Cote : 404.G/LEW Type : Ouvrage. 
Ce numéro spécial de la revue "Education du Patient & Enjeux de Santé" présente le projet ICAPROS, un projet 
transfrontalier autour des maladies cardio-vasculaires et de leur prévention.  

CITOYENNETE 

 

Les mots oiseaux / TREPS Marie, KERAVAL Gwen 
SEUIL JEUNESSE, 2016,  
Cote : E 2981 Type : Album jeunesse. 
Abécédaire de mots français venus d'ailleurs: à travers une histoire courte, l'auteure présente de manière 
vivante l'origine étrangère de dizaines de mots du langage courant liés à l'alimentation, les habitudes, les 
habits, les fêtes...: Baba, Biscotte, Pyjama, Baldaquin, Edredon, Farniente,... 

 

 

Monsieur TILALI / du FAY S., CEULEMANS E. 
L'ELAN VERT EDITIONS, 2016,  
Cote : E 2976 Type : Album jeunesse. 
Sur un banc, un vagabond chantait. Un enfant aimait ce chant, cela le berçait. Mais il gênait les autres gens. Ils  
décidèrent de se débarrasser du banc : plus de banc, plus de chant, plus de bruit! Le petit garçon ne se 
découragea pas et alla voir le Roi du quartier. 
Une belle histoire sur la tolérance et le "vivre ensemble". 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330782124911589649-intolerances-alimentaires,-sen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330712124911589949-anatomie-et-physiologie-pour-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330641124911588239-iCaPRoS-sante-coeur-transfront.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330475124911586579-Les-mots-oiseaux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330108124911583809-Monsieur-TiLaLi.htm
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Qui décide quoi? / BILLIOUD Jean-Michel, LALLEMAND C. 
FLEURUS, 2016, 47 p. 
Cote : E 3001 Type : Album jeunesse. 
Au fil des pages, cet ouvrage aide les jeunes enfants à devenir des citoyens informés, concernés et conscients de 
leurs libertés et obligations.  
Pour chaque question, un texte court et quelques exemples illustrant les droits et devoirs, les règles de la vie en 
commun, le fonctionnement de la société.... 

 

 

Kit pédagogique "Tous différents tous égaux" : idées, ressources, méthodes et activités pour l'éducation 
interculturelle informelle avec des adultes et des jeunes   / BRANDER Pat, CARDENAS Carmen, GOMES Rui, ET 
AL. 
CONSEIL DE L'EUROPE, 2004, 208 p. 
Cote : CIT 120 Type : Dossier pédagogique. 
Ce kit pédagogique s'adresse aux animateurs, formateurs, travailleurs de jeunesse et enseignants. 
Il se présente en deux parties : 
- La 1ère partie est une présentation générale de la situation actuelle en Europe et une argumentation en faveur 
de l'introduction de l'éducation interculturelle ... 
- La seconde partie est une véritable boîte à outils contenant des méthodes et activités à exploiter avec les 
jeunes ou les adultes dans le cadre de l'éducation interculturelle. Elles sont essentiellement basées sur le travail 
en groupes et la participation 

 

 

Les nouveaux désobéissants : citoyens ou hors-la-loi ? / CERVERA -MARZAL Manuel 
EDITIONS LE BORD DE L'EAU, 2016, 156 p. 
Cote : 172/CER Type : Ouvrage. 
De tous temps, des citoyens ont protesté. Mais on constate que, sur ces trente dernières années, la contestation 
sociale s'est lentement déplacée d'actions légales vers un terrain dont les frontières frisent de plus en plus 
l'illégalité. Doivent-ils pour autant être considérés comme des délinquants ? Pour Manuel Cervera-Marzal, les 
considérer comme des citoyens contribue au renforcement de la démocratie.  

COMMERCE 

 

Juger les multinationales : Droits bafoués, ressources naturelles pillées, impunité organisée / DAVID Eric, 
LEFEVRE Gabrielle, ZIEGLER Jean, LOACH Ken 
GRIP;MARDAGA, 2015, 190 p. 
Cote : 339.5/DAV Type : Ouvrage. 
Dans cet ouvrage, les auteurs examinent quelques-uns des crimes les plus significatifs commis par des 
multinationales. Des crimes qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires ou de "procès citoyens", que ce soit sur 
le plan national ou international. Ils expliquent aussi comment ces sociétés ont conquis, au cours du XXe siècle, 
de vastes marchés. Une montée en puissance -et en impunité- grâce notamment au soutien des Etats-Unis. 
Après avoir analysé l'inefficacité des mécanismes de régulation (Banque mondiale, OMC,OCDE) et s'être 
interrogés sur le projet de grand marchés transatlantiques, les auteurs rappellent que les multinationales 
n'échappent pas au droit. Le recours à la justice, c'est l'arme des victimes! A quand un "tribunal pénal 
international" apte à juger les exactions de ces dossiers industriels?  

COMMUNICATION 

 

Cyber fragiles : Enquête sur les dangers de nos vies connectées / MAO Blaise, SAINTOURENS Thomas 
TALLANDIER, 2016, 303 p. 
Cote : 316.77/MAO Type : Ouvrage. 
A la maison, au bureau, sur nos tablettes et smartphones... Nous sommes en permanence connectés. Et ce n'est 
pas près de s'arrêter. Mais en permanence plane également sur nous le risque que nos données soient piratées. 
Pour comprendre ces menaces et analyser leur portée, les deux auteurs de cet ouvrage ont rencontré de 
nombreux spécialistes dans le domaines : pros de la cybersécurité, hackers, militants des libertés sur Internet et 
responsables politiques. Le constat est clair : il est temps de reprendre la main sur nos vies numériques !  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330706124911589889-Qui-decide-quoi?.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330701124911589839-Kit-pedagogique-Tous-different.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339055124911572379-Les-nouveaux-desobeissants-cit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330698124911588709-Juger-les-multinationales-Droi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330295124911584779-Cyber-fragiles-enquete-sur-les.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
RÉSEAU ANASTASIA CATALOGUE JUIN 2016 PAGE 6 

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 

La poule chante faux / BONCENS Christophe 
BELUGA, 2015, s.p. 
Cote : E 3002 Type : Album jeunesse. 
Une poule aspire à devenir chanteuse. Elle va participer à un concours. Son rêve va-t-il se réaliser ? 

 

 

50 exercices de confiance en soi / BENATAR Laurence 
EYROLLES, 2014, 126 p. 
Cote : COM 87 Type : Ouvrage. 
Cet ouvrage pratique et dynamique propose des outils concrets pour travailler la confiance en soi et ainsi 
sortir de sa bulle et vivre "sa vraie vie" en famille ou au travail !  

 

 

50 exercices pour mieux communiquer avec les autres /  
EYROLLES, 2015, 144 p. 
Cote : COM 85 Type : Ouvrage. 
Cet ouvrage se veut une "boîte à outils" pour aborder les différentes facettes de la communication au travers 
d'exercices. Ceux-ci permettront de l'améliorer que ce soit à la maison, entre amis ou au travail ! 

 

 

Et si je m'aimais enfin ! Estime de soi mode d'emploi / PROTASSIEFF Sylvie, BROUARD Stépahnie 
EYROLLES, 2015, 121 p. 
Cote : COM 84 Type : Ouvrage. 
L'auteure propose un itinéraire initiatique vers une meilleure estime de soi, clé indispensable pour s'aimer 
mieux, mais aussi pour être mieux aimé. 
On y trouvera des méthodes, des outils, des conseils et des exercices pour dépasser ses blocages et changer 
durablement. 

 

 

La communication sans violence / TROUCHAUD Marie-jeanne 
EYROLLES, 2015, 182 p. 
Cote : COM 86 Type : Ouvrage. 
Un livre pratique pour appliquer la communication non violente à la maison comme au travail en apprenant à 
défendre ses idées et en analysant les techniques de communication ! 

 

 

Surmonter la faible estime de soi / FENNELL Mélanie 
DUNOD, 2013, 280 p. 
Cote : COM 83 Type : Ouvrage. 
La faible estime de soi n'est pas une fatalité ! Ce guide se veut une aide pour comprendre d'où vient la faible 
estime de soi et ce qui l'a maintenue dans le temps. Il permet de sortir du cercle vicieux de l'image négative au 
travers d'un programme décrit pas à pas et de nombreux exercices pratiques.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330826124911580089-La-poule-chante-faux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330691124911588739-50-exercices-de-confiance-en-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339819124911570919-50-exercices-pour-mieux-commun.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339778124911579509-et-si-je-m-aimais-enfin-!-esti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330655124911588379-La-communication-sans-violence.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339775124911579579-Surmonter-la-faible-estime-de-.htm
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CORPS HUMAIN 

 

Je mange, je bois, je respire: à quoi ça sert? / SERONIE-VIVIEN Sophie, BONTE Thérèse 
EDITIONS LE POMMIER, 2016, 63 p. 
Cote : E 2997 Type : Album jeunesse. 
Akim et Maïween, les héros de cette histoire fantastique embarquent à bord d'un vaisseau. Il voyage dans le 
corps humain et va leur faire découvrir les muscles, les cellules, la transformation de l'énergie,... 
En fin d'ouvrage, les lecteurs trouveront un dossier d'informations, un lexique et quelques jeux. 

 

 

Tout nu, tout habillé / GOUEL Sylvie, St GES Lucie, DU FAY Laure 
NATHAN, 2016,  
Cote : E 2998 Type : Album jeunesse. 
Livre cartonné destiné aux tout-petits. Chaque planche imagée se présente sous la forme d'un mini-puzzle 
articulé autour des différentes parties du corps.  

CRIMINOLOGIE 

 

Cybercriminalité : Etat des lieux / DECHAMPS Frédéric, LAMBILOT Caroline, BOGAERT Olivier 
ANTHEMIS, 2016, 121 p. 
Cote : 343.9/DES Type : Ouvrage. 
La cybercriminalité s'est développée en même temps que l'internet. Voici une nouvelle forme de délinquance qui 
oblige l'arsenal juridique à s'adapter constamment. La première partie de cet ouvrage revient sur le phénomène, 
sa naissance, son évolution, et propose également un panorama des outils juridiques existants pour lutter 
contre cette nouvelle forme de délinquance. Une deuxième partie propose quant à elle une mise en perspective 
pratique et concrète du phénomène.  

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 

Gérer son temps autrement pour profiter de chaque instant / LOOMANS Paul, BOUCHOUX Jean-Charles 
GUY TREDANIEL EDITEUR, 2015, 138 p. 
Cote : SM 1.190 Type : Ouvrage. 
Qui a encore du temps ? Comment résister aux pressions, sources de stress quotidiens ! 
Grâce à cette méthode fondée sur 7 consignes claires et faciles à mettre en oeuvre, on apprendra à mieux gérer 
son temps et à faire de nouveau confiance à son intuition ! Et sans même l'avoir cherché, nous serons plus 
efficaces, plus créatifs et retrouverons enfin le plaisir d'avoir le temps.  

 

 

La be yourself attitude ! / DUJARDIN Laurence 
LAROUSSE, 2015, 189 p. 
Cote : SM 1.191 Type : Ouvrage. 
Dans cet ouvrage, des conseils pour apprendre à dire non et des exercices de développement personnel et de 
bien-être !  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330766124911589489-Je-mange,-je-bois,-je-respire-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330774124911589569-Tout-nu,-tout-habille.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330209124911584819-Cybercriminalite-etat-des-lieu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330791124911589739-Gerer-son-temps-autrement-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330793124911589759-La-be-yourself-attitude-!.htm
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DOS 

 

Pour en finir avec le mal de dos / GASQUET Bernadette de 
ALBIN MICHEL, 2016, 248 p. 
Cote : DOS 35 Type : Ouvrage. 
Dans cet ouvrage, l'auteure, médecin et professeure de yoga propose une méthode novatrice et personnalisée 
pour en finir avec le mal de dos, basée  sur la biomécanique, le yoga et l'imagerie médicale. Avec 400 photos et 
schémas, des dizaines d'exercices, de postures et d'auto-massages  sont expliqués, pour agir sur le gainage 
abdominal, favoriser le bon maintien et trouver le geste juste adapté à la morphologie de chacun. Tout au long 
du livre, l'auteure met aussi en évidence les erreurs et risques des exercices standardisés de la gymnastique " 
classique". 

ECOLE 

 

Aide-mémoire : La santé à l'école / ASSOCIATION FRANCAISE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS 
L'ENVIRONNEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE, ROMANO Hélène 
DUNOD, 2016, xi, 338 p. 
Cote : 371.7/ASS Type : Ouvrage. 
Cet ouvrage, écrit par des professionnels de terrain, explique les possibilités de scolarisation pour les enfants 
"différents" et "à besoins spécifiques" : malades, handicapés, allergiques, hyperactifs, en souffrance psychique, 
en difficulté d'apprentissage qui impliquent non seulement les professionnels de santé scolaire mais également 
toute la communauté éducative. Dans ce contexte, cet aide-mémoire pédagogique et positif a été conçu pour 
promouvoir la santé et le bien-être à l'école de tous les élèves. Il propose des perspectives constructives pour 
l'avenir.  
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 

De la discrimination à l'inclusion en milieu scolaire / MANCO Altay 
L'HARMATTAN, 2016, 116 p. 
Cote : 37.04/MAN Type : Ouvrage. 
Depuis 2012, le Fonds Houtman (ONE) conduit, en Belgique francophone, un programme d'actions et de 
recherches-actions sur le thème « Réalités de la discrimination en milieu scolaire ». Ce titre implique qu'il 
n'existe pas «une» réalité, mais plusieurs. Les recherches scientifiques se limitent souvent à étudier les causes et 
conséquences de la discrimination chez les adultes. En démontrant l'applicabilité aux enfants de ces 
connaissances scientifiques, le Fonds espère montrer la gravité de la discrimination lorsqu'elle cible les enfants, 
et la nécessité de la prévenir par des actions ciblées et complémentaires. Les six projets présentés dans ce livre 
tentent de relever ce défi en proposant des actions qui, prises séparément, sont certes limitées et localisées, 
mais qui, ensemble, ouvrent des possibilités d'actions qui sont complémentaires et généralisables. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 

Jeux dangereux, violences et harcèlement en milieu scolaire et parascolaire : Connaître, comprendre, 
prévenir / COCHET Françoise 
L'HARMATTAN, 2015, 307 p. 
Cote : 37.06/COC Type : Ouvrage. 
Cet ouvrage reprend les actes d'un colloque organisé pour la seconde fois par l'Association de parents d'enfants 
accidentés par strangulation (APEAS). Le jeu du foulard était apparu quelques années auparavant dans les cours 
de récréation et la survenue de plusieurs drames mortels avaient attiré l'attention des parents et des 
enseignants. Aujourd'hui, d'autres jeux dangereux ont fait leur apparition et le harcèlement et la violence 
scolaire font à leur tour beaucoup parler d'eux. Une bonne raison d'organiser un colloque pour faire le point sur 
la situation actuelle et sur les travaux de recherches et activités de prévention mis en place. 

 

 

Pratiques pour une école inclusive : Agir ensemble / MANCO Altay, DUJEU Stéphanie 
L'HARMATTAN, 2015, 235 p. 
Cote : 37.04/MAN Type : Ouvrage. 
L'éducation "inclusive" apparaît aujourd'hui comme une nouvelle perspective synthétique, originale et 
systémique, permettant de respecter les diversités sans s'enfermer dans une conception communautariste, 
d'amener les différents acteurs à coopérer, à permettre aux différents points de vue et pratiques d'évoluer, dans 
le sens du respect et de l'épanouissement de chacun. Présenter ce type de pratiques, en tirer les enseignements 
nécessaires à l'extension de telles inspirations, constitue l'objectif de cette publication. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330463124911586459-Pour-en-finir-avec-le-mal-de-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330720124911589029-aide-memoire-La-sante-a-l-ecol.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330060124911582429-De-la-discrimination-a-l-inclu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330993124911581759-Jeux-dangereux,-violences-et-h.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330062124911582449-Pratiques-pour-une-ecole-inclu.htm
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ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 

Allez les poulettes! / ALBON L. 
L'ELAN VERT EDITIONS, 2016,  
Cote : E 2978 Type : Album jeunesse. 
Autour d'une histoire toute simple, les petits de maternelle créent des personnages en exploitant de manière 
originale la technique de la peinture aux doigts: paume, pouce, côtés,...  

 

 

365 Comptines pour toute l'année / GUICHARD Rémi, PAROT Annelore 
FORMULETTE EDITIONS, 2014, 59 p. 
Cote : ECO 1.148 Type : Ouvrage. 
365 comptines pour toute l'année : une comptine pour chaque jour et pour tous les moments de l'année 
(galette des rois, printemps, poisson d'avril, fête de l'école ....etc) 

 

 

Jouer et apprendre en maternelle / LE MOAL Cathy, SOLER Valérie, MARZOUK Viviane, ET AL. 
CANOPE EDITIONS, 2015, 189 p. 
Cote : ECO 1.147 Type : Ouvrage. 
Le programme de l'école maternelle souligne l'importance pédagogique du jeu car "il favorise la richesse des 
expériences vécues par les enfants et alimente tous les domaines d'apprentissage". 
On trouvera dans cet ouvrage 35 fiches méthodiques, clairement structurées et très détaillées, qui permettent 
des applications dans les 5 domaines d'apprentissage du cycle 1 : mobiliser le langage (mobiliser l'oral, mobiliser 
l'écrit), pratiquer des activités physiques, pratiquer des activités artistiques, structurer sa pensée et explorer le 
monde 

EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 

Entrée dans la sexualité des adolescent-e-s : la question du consentement : Enquête en milieu scolaire auprès 
des jeunes et des intervenant-e-s en éducation à la sexualité / AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle, CHEYNEL 
Constance, FOUET Anthony 
INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION POPULAIRE, 2015, 101 p. 
Cote : 613.88/AMS Type : Ouvrage. 
En milieu scolaire, les séances d'éducation à la sexualité sont planifiées en début d'année scolaire et prévues 
dans l'horaire global annuel des élèves. Elles sont prises en charge par des personnels volontaires des équipes 
éducatives formés, et des partenaires extérieurs ayant reçu l'agrément national ou académique. L'objectif de 
cette enquête est double : elle permet de comprendre comment les animateurs-trices appréhendent et abordent 
la question du consentement lors des séances d'éducation à la sexualité en milieu scolaire, mais également de 
comprendre comment se joue le consentement dans les pratiques des adolescent-e-s lors de l'entrée dans la 
sexualité, et cela à la lumière du genre. Pour ce faire, l'étude s'intéresse aussi bien aux récits des professionnel-
le-s qu'aux séances mêmes d'éducation à la sexualité qui ont été observées et aux récits des adolescent-e-s, âgé-
e-s de 15 à 20 ans.  

EDUCATION DU PATIENT 

 

Aide-mémoire : L'éducation thérapeutique du patient / MAUDUIT Laurence 
DUNOD, 2014, xii, 177 p. 
Cote : 405.B/MAU Type : Ouvrage. 
Le principe de base de l'éducation thérapeutique est d'apprendre au patient à acquérir les compétences pour 
mieux gérer sa vie. Les bénéfices sont directs : meilleure qualité de vie, réduction du nombre de complications, 
diminution du nombre d'hospitalisations, meilleure observance de la prise de médicaments. Cet ouvrage destiné 
aux professionnels de la santé se veut un outil pour qu'ils intègrent l'éducation thérapeutique dans leur pratique 
de soins. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330239124911584119-allez-les-poulettes!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330848124911580209-365-Comptines-pour-toute-l-ann.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339825124911570079-Jouer-et-apprendre-en-maternel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330610124911588929-entree-dans-la-sexualite-des-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330066124911582489-aide-memoire-L-education-thera.htm
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Guide d'éducation thérapeutique du patient : L'Ecole de Genève / GOLAY Alain, GIORDAN André 
MALOINE, 2015, xii, 192 p. 
Cote : 405.B/GOL Type : Ouvrage. 
De nos jours, l'éducation thérapeutique du patient ne vise plus seulement l'observance de son traitement par le 
patient et/ou les autosoins. Le but poursuivi est également d'amener le patient à une meilleure qualité de vie. 
Pour cela, il incombe au soignant de comprendre l'univers du patient. Cet ouvrage très pratique propose des 
grilles de lecture pour y parvenir. Un ouvrage à mettre entre toutes les mains de soignants soucieux de 
développer des activités d'éducation thérapeutique avec ses patients.  

ENFANCE - PSYCHOLOGIE 

 

Comment aider son enfant à faire face aux épreuves de la vie : Petits et grands traumatismes / LEVINE Peter 
A., KLINE Maggie, DI FRANCESCO Concetta, MOURABIT Jamila 
DE BOECK SUPERIEUR, 2015, 239 p. 
Cote : 159.922.7/LEV Type : Ouvrage. 
La vie n'est pas un long fleuve tranquille. A tout moment, nos enfants peuvent être confrontés à de épreuves 
traumatisantes. Comment percevoir ces traumatismes? Comment y faire face? Quelle(s)réponse(s) apporter aux 
enfants? Il est des drames qui, bien sûr, nécessitent l'intervention de spécialistes. Mais nombre de situations 
peuvent être gérées par les parents. Cet ouvrage constitue un premier "kit d'urgence" pour la famille proche.  

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 

Ca fait quoi d'être gaucher? et toutes les questions que tu te poses pour vivre heureux avec les droitiers! / 
MAINGENT G., LALLEMAND C. 
FLEURUS, 2016, 47 p. 
Cote : ECO 4.80 Type : Album jeunesse. 
Les gauchers sont-ils plus maladroits? Non!  Ils doivent sans cesse s'adapter à un monde qui n'est pas fait pour 
eux. Pourquoi? Depuis quand? ...Des textes courts et des dessins humoristiques répondent aux nombreuses 
questions, expliquent le phénomène de latéralité et ses implications au quotidien. 

 

 

Génial, j'y arrive enfin! Solutions innovantes pour faciliter la vie scolaire / DÜRIG-JAQUIER Mireille 
SLATKINE, 2016, 219 p. 
Cote : ECO 4.79 Type : Ouvrage. 
Pratique et ludique, cet ouvrage propose par thème et tranche d'âge, des exercices et approches basées sur la 
kinésiologie éducative et l'approche corporelle énergétique, visant à reconnecter le corps et le cerveau lors des 
apprentissages. Il offre des solutions concrètes et individuelles aux enfants, parents et enseignants pour faire 
face aux difficultés rencontrées dans le parcours scolaire et retrouver le plaisir de l'apprentissage. 

 

 

Jeux de sons et de lecture / WINNINGER Marie Louise 
RETZ, 2014, 223 p. 
Cote : ECO 4.78 Type : Ouvrage. 
Cette nouvelle édition enrichie d'un cd-rom contient plus de 90 jeux de sons et lecture s'appuyant sur des jeux 
traditionnels (jeu de l'oie, de mémory, de loto ...) conçus pour une acquisition progressive et continue des 
principales notions indispensables à l'entrée en lecture : conscience phonologique des sons et des syllabes 
orales, lettres, mots et syllabes écrites, phrases ... 
Grâce à ces manipulations, l'élève est amené à comprendre le principe alphabétique et adopter un vrai 
comportement de lecteur.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339787124911579699-Guide-d-education-therapeutiqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330762124911589449-Comment-aider-son-enfant-a-fai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330702124911589849-Ca-fait-quoi-d-etre-gaucher?-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330683124911588659-Genial,-j-y-arrive-enfin!-Solu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339769124911579419-Jeux-de-sons-et-de-lecture.htm
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Le profil d'apprentissage : Un outil contre l'échec scolaire /  
TOM POUSSE, 2015, 199 p. 
Cote : ECO 5.24 Type : Ouvrage. 
Apprendre à apprendre, connaître ses besoins, exploiter ses ressources, mettre en place des stratégies 
adaptées... 
Ce livre s'adresse aux enseignants, parents et élèves. Il propose des tests clairs et ludiques pour déterminer le 
profil d'apprentissage de chacun et ainsi pouvoir mobiliser ses capacités et intelligences multiples. Une fois le 
profil déterminé, les lecteurs trouveront des exercices et programmes d'entraînement propres à chacun.  

ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 

Génial, j'y arrive enfin! Solutions innovantes pour faciliter la vie scolaire / DÜRIG-JAQUIER Mireille 
SLATKINE,  
Cote : ECO 5.28 Type : Manuel. 
Cet ouvrage a été conçu pour venir en aide aux enfants qui tout en ayant tout le potentiel pour réussir leur 
scolarité, se retrouvent en difficulté, au niveau de leurs résultats ou au niveau psycho-émotionnel. Fascinée par 
le lien indissociable entre le corps et le cerveau, l'auteure s'inspire de différentes approches: brain-gym, 
kinésiologie, musique, yoga, mise en mouvement...Elle propose un outil pratique, des exercices, des stratégies 
d'apprentissage, des jeux, ... en lien avec les matières scolaires et la gestion du stress, et ce pour les petits de 
maternelle, les 4 - 6 ans, les 6 - 8 ans, les 9 - 12 ans et les 13 - 15 ans. 

 

 

De l'estime de soi à la réussite scolaire : les valeurs éthiques au conseil de coopérative de classe / MENSA-
SCHREQUE Marie-France 
L'HARMATTAN, 2012, 216 p. 
Cote : ECO 5.27 Type : Ouvrage. 
Cet ouvrage fait le lien entre apprentissage, réussite scolaire et estime de soi et montre comment l'école peut 
aider les élèves dans cette voie .  
L'auteur propose quelques pistes aux professionnels de l'éducation à développer avec les enfants : en ne les 
dévalorisant pas  et en leur donnant du pouvoir lors du conseil de "coopérative de classe", en les amenant à 
participer à la vie sociale, en gérant leurs conflits, en somme en devenant autonomes !  

 

 

Pour une enfance heureuse : Repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau / DR 
GUEGUEN Catherine, ANSEMBOURG Thomas d' 
POCKET, 2015, 366 p. 
Cote : ECO 5.26 Type : Ouvrage. 
Les dernières découvertes scientifiques sur le développement et le fonctionnement du cerveau bouleversent 
notre compréhension des besoins de l'enfant. Elles démontrent qu'une relation empathique est décisive pour 
permettre au cerveau des enfants et des adolescents d'évoluer au mieux, en déployant pleinement ses capacités 
intellectuelles et affectives. 
L'auteure propose des conseils éducatifs pour les parents et les professionnels, véritable plaidoyer en faveur 
d'une éducation bienveillante !  

ENVIRONNEMENT 

 

Chez moi, on a des solutions pour le climat ! / GODARD Philippe, FRED, KASHIMA Guillaume 
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2015, 188 p. 
Cote : E 2980 Type : Album jeunesse. 
Un ouvrage qui explique les phénomènes climatiques et qui présente des actions provenant de tous pays qui 
font véritablement du bien au climat ! 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330152124911583349-Le-profil-d-apprentissage-un-o.htm
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Cradle to cradle : créer et recycler à l'infini / MCDONOUGH William, BRAUNGART Michael 
GALLIMARD, 2011, 230 p. 
Cote : ENV 3.100 Type : Ouvrage. 
Un ouvrage militant pour une "éco-efficacité" qui ne mettrait plus la croissance économique et l'écologie dos-à-
dos mais qui créerait un modèle industriel basé sur une sorte de compostage appliqué à tous les objets, imitant 
ainsi l'équilibre des écosystèmes naturels. 
Cet ouvrage propose des solutions concrètes qui peuvent faire de nos déchets d'aujourd'hui nos ressources de 
demain !  

 

 

Zéro déchet / JOHNSON Béa, MOTET Laure 
LES ARENES, 2013, 395 p. 
Cote : ENV 3.101 Type : Ouvrage. 
Un ouvrage rempli de trucs et astuces pour réduire sa consommation de déchets à 1 litre par an en réalisant 
40% d'économie et en gagnant du temps tout en assurant un avenir durable à sa famille et à la planète ! 

 

 

Atlas du climat : Face aux défis du réchauffement / BREON François-Marie, LUNEAU Gilles, PIOLET Hugues 
EDITIONS AUTREMENT, 2015, 96 p. : ill. 
Cote : 504/BRE Type : Ouvrage. 
De nos jours, les connaissances scientifiques nous permettent d'identifier clairement les causes du changement 
climatique et de proposer des solutions concrètes pour l'enrayer. Cet ouvrage propose d'appréhender la 
complexité du climat, de saisir les enjeux du réchauffement et les moyens d'y répondre au travers de plus de 100 
cartes et infographies. 

 

 

Géopolitique du climat : Négociations, stratégies, impacts / GEMENNE François 
ARMAND COLIN, 2015, 235 p. 
Cote : 504/GEM Type : Ouvrage. 
Le climat n'est plus aujourd'hui une simple question environnementale : il est devenu un sujet de politique 
incontournable, touchant à la fois à l'équilibre des forces et des pouvoirs, aux modèles de développement, à nos 
modes de production et de consommation. Il est ainsi le terrain d'interactions complexes entre Etats. Au 
moment de la conférence cruciale de Paris, cet ouvrage solidement référencé et engagé vient examiner la 
dimension géopolitique du climat et du réchauffement global: il permet ainsi de comprendre les enjeux de la 
négociation et des nouvelles modalités de la coopération internationale.  

FAMILLE 

 

Les questions des tout-petits sur l'amour / AUBINAIS Marie, DUFOUR Amélie, RICARD Anouk  
BAYARD JEUNESSE, 2013, 139 p. 
Cote : E 2990 Type : Album jeunesse. 
Autour des enfants, différentes formes d'amour et de questionnements sur les sentiments ! En partant de 
contes, cet ouvrage propose aux enfants de mieux comprendre ce qu'ils éprouvent et aux parents de dialoguer 
avec eux. 
6 thématiques illustrées par un conte et une bande dessinée : 
- Est-ce que mes parents m'aiment même si je fais des bêtises 
- Pourquoi parfois j'adore ma soeur et parfois je la déteste ? 
- Pourquoi tombe-t-on amoureux ? 
- Pourquoi je ne peux pas me marier avec papa ? 
- Est-ce qu'on peut aimer tout le monde ? 
- Pourquoi parfois on croit que personne ne nous aime ? 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330490124911586729-Cradle-to-cradle-creer-et-recy.htm
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Ma grande soeur et moi / CIRAOLO Simona 
GALLIMARD JEUNESSE, 2016,  
Cote : E 2999 Type : Album jeunesse. 
En grandissant, les relations familiales se modifient. C'est ce que raconte cet album plein de douceur à travers le 
regard d'une petite fille. Elle voit sa grande soeur changer et s'interroge... 

 

 

Maman / EXLEY H. 
EDITIONS EXLEY, 2016,  
Cote : E 2974 Type : Album jeunesse. 
Recueils de citations sur la mère, les liens familiaux,... 

 

 

Papa / EXLEY H. 
EDITIONS EXLEY, 2016,  
Cote : E 2975 Type : Album jeunesse. 
Courts poèmes et citations autour des liens familiaux, des relations au père... 

 

 

Le livre qui t'explique enfin tout sur les parents / BOUCHER françoize 
NATHAN, 2012, s.p. 
Cote : E 3006 Type : Ouvrage. 
Un livre plein d'humour sur les relations parents-enfants dans la vie quotidienne !  

 

 

Le point de vue des jeunes dans les séparations parentales : Vécus et stratégies d'adaptation / 
DELHUVENNE C., STOLNICU A. 
UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT. FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'EDUCATION, 2016, vii, 
342 p. 
Cote : 173.1/DEL Type : Ouvrage. 
Ce document est une recherche menée auprès de 40 jeunes entre 12 et 25 ans. Son but : élaborer des 
recommandations à destinations des professionnels, des acteurs institutionnels et associatifs et des 
décideurs publics afin de mieux accompagner les jeunes au cours de cette période de leur vie. L'objet de 
cette recherche aura été le recueil de témoignages d'enfants et de jeunes sur:  
- les aspects du processus de séparation parentale qui leur ont posé problème ; 
- les mécanismes (et les stratégies) d'adaptation à ce processus qu'ils ont mis en oeuvre ; 
- les facteurs qui les ont aidés dans ces stratégies d'adaptation ; 
- les facteurs qui ont fait obstacle au rétablissement d'un état de bien-être chez eux. 
Le résultat final attendu étant une meilleure compréhension de ces différents aspects de la problématique 
dans le but d'élaborer des recommandations à destination des professionnels, des acteurs institutionnels et 
associatifs et des décideurs publics afin de mieux accompagner et soutenir les jeunes au cours de cette 
période de transition. Il s'agissait de considérer les enfants et les jeunes comme des experts de leur vécu. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330780124911589629-Ma-grande-soeur-et-moi.htm
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Nos enfants sont-ils heureux?  / GERARD José, BOSMAN Nadine, BOXUS André, ET AL. 
EDITIONS FEUILLES FAMILIALES, 2015, 94 p. 
Cote : 173.7/GER Type : Ouvrage. 
Quand nous devenons parents, nous élevons nos enfants vers l'âge adulte et espérons pour eux une belle vie. 
Mais une fois que nos enfants sont adultes, sommes-nous encore parents? Sommes-nous encore responsables 
de leur bonheur et de leur bien-être lorsque nos enfants ont quitté le cocon familial? Quelle place tenir auprès 
d'eux lorsqu'ils se sont éloignés? Cette étude pose un regard sur les interrogations des parents dont les enfants 
sont devenus adultes et autonomes. 

 

 

Qui est la plus méchante du royaume ? Mère, fille et belle-fille dans la famille recomposée / PIGOZZI Laura, 
WINTER Jean-Pierre, CECCOTTI-STIEVENARD Laura 
ALBIN MICHEL, 2016, 278 p. 
Cote : 173.7/PIG Type : Ouvrage. 
Les relations familiales étaient déjà parfois bien compliquées entre les parents et les enfants. Mais avec la 
banalisation des divorces, la belle-mère n'est plus seulement cette femme qui remplace une mère morte mais la 
nouvelle épouse de Papa qui coexiste avec Maman. Ces changements importants chamboulent le rôle et 
l'importance de chacun dans les relations et dans l'éducation des enfants. Laura Pigozzi passe ces nouveaux 
rapports familiaux et leurs conséquences à la moulinette de la psychanalyse.  

FEMME 

 

Existe-t-il un féminisme musulman? / ISLAM & LAÏCITE 
L'HARMATTAN, 2007, 126 p. 
Cote : 305/ISL Type : Ouvrage. 
Le statut des femmes dans le monde musulman a, ces dernières années, fait l'objet de multiples études et des 
controverses, déchaînant les passions, exacerbant les fantasmes, consolidant des stéréotypes souvent 
déconnectés d'une réalité bien plus complexe. Ce livre, issu d'un colloque organisé au mois de septembre 2006 à 
Paris, par la Commission Islam&Laïcité, en collaboration avec l'Unesco, veut rendre compte d'une réalité moins 
connue, l'émergence de mouvements et de courants de pensée qui, tout en se battant pour l'égalité entre les 
sexes, se revendique, d'une manière ou d'une autre, de l'islam. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 

 

 

Femmes, excision et exil : Quel accompagnement thérapeutique possible? / D'AGUANNO Annalisa 
GAMS-BELGIQUE, 2015, 176 p. 
Cote : 392.15/DAG Type : Ouvrage. 
Dans notre société, il est maintenant habituel d'entendre parler de mutilations sexuelles féminines. A la radio, 
des émissions débattent sur les origines et le contexte socio-culturel de l'excision. A la télévision, des femmes 
personnellement concernées témoignent des conséquences néfastes des mutilations sur leur santé. Dans les 
journaux, des interviews de mamans décrivent comment elles ont quitté leur pays pour sauvegarder l'intégrité 
physique de leurs petites filles...mais quid des aspects psychologiques? Quels sont les enjeux psychologiques 
d'une excision et quel travail thérapeutique est-il possible de proposer à ces femmes? 

 

 

Mutilations génitales féminines (MGF) : Guide de bonnes pratiques améliorant la prévention et la protection 
des filles et des femmes victimes ou à risque d'excision / INTACT ASSOCIATION, GAMS-BELGIQUE 
INTACT ASSOCIATION;GAMS-BELGIQUE, 2015, [s.p.] 
Cote : 392.15/INT Type : Ouvrage. 
Ce guide contient une fiche transversale et des fiches sectorielles spécifiques s'adressant aux professionnels de 
différents secteurs pouvant être confrontés à un risque de mutilations génitales féminines (MGF). Ces fiches 
s'accompagnent de pistes d'action incluant des mesures utiles et des exemples de bonnes pratiques lorsqu'un 
professionnel se trouve dans une situation relative à des MGF.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330711124911589939-Nos-enfants-sont-ils-heureux?.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330292124911584749-Qui-est-la-plus-mechante-du-ro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330956124911581389-existe-t-il-un-feminisme-musul.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330692124911588749-Femmes,-excision-et-exil-Quel-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330507124911587899-Mutilations-genitales-feminine.htm
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GEOPOLITIQUE 

 

La géopolitique / BONIFACE Pascal 
EYROLLES, 2016, 207 p. 
Cote : 327/BON Type : Ouvrage. 
La géopolitique, en tant qu'étude des relations internationales, rend compte du phénomène de la 
mondialisation tout en analysant ses mécanismes. Pédagogique, ce guide commence par définir la géopolitique. 
Pratique, il propose 42 fiches thématiques pour dresser un panorama des conflits, des problématiques et des 
tendance du monde actuel. Illustré par une vingtaine de cartes, il constitue une synthèse d'introduction et de 
référence sur le sujet.(Texte repris au dos de l'ouvrage).  

GESTION DU STRESS 

 

Je booste ma concentration : 12 semaines pour recentrer son attention / VERTANESSIAN Florence, LAMBDA 
Sohie 
JOUVENCE EDITIONS, 2016, 125 p. 
Cote : GS 60 Type : Album jeunesse. 
Apprendre à se concentrer, conduire ses pensées, canaliser son énergie, hiérarchiser ses priorités,....tels sont 
quelques-uns des objectifs proposés dans cet ouvrage. Chaque semaine, le lecteur avance dans un programme 
concret d'exercices pratiques, de mises en situation, de réflexions, visant la concentration et  la détente psycho-
corporelle. 

 

 

Heureux au boulot avec la sophrologie : Gérer son stress et renouer avec soi-même / DESMONS Céline 
EYROLLES, 2016, 193 p. 
Cote : GS 61 Type : Ouvrage. 
Dans le monde du travail actuel, les  pressions internes et externes s'accumulent et provoquent mal-être et 
maladies. Pour gérer le stress de plus en plus lié au monde du travail et harmoniser les émotions, la sophrologie 
peut être un outil précieux. Cet ouvrage propose un programme personnalisé en 12 séances thématiques à 
réaliser chez soi puis sur le lieu de travail. Des exercices courts, des conseils, des plans d'action, des tests, des 
schémas, des pistes audio rendent l'approche de cet ouvrage dynamique et directement applicable au quotidien. 

 

 

Le pouvoir de guérison du souffle / BROWN Richard, GERBARG Patricia 
GUY TREDANIEL EDITEUR, 2015, 205 p. 
Cote : GS 59 Type : Ouvrage. 
Dans cet ouvrage, on trouvera des techniques simples pour réduire le stress et l'anxiété, augmenter la 
concentration et équilibrer les émotions. 
Ce que les traditions enseignent sur le souffle est aujourd'hui prouvé par la science. En effet, le rythme des cycles 
respiratoires, la façon de respirer, la force de l'expiration et les vibrations sonores induisent des effets 
spécifiques dans l'organisme. La pratique quotidienne peut rendre possible certaines rémissions ou guérisons, 
peut optimiser les comportements, les performances et les relations aux autres. 
Le CD audio présente 10 exercices de base à pratiquer au quotidien (anxiété et dépression - stress - insomnie - 
addiction - traumatisme) 

 

 

Mindfulness : la pleine conscience pour les adolescents : exercices / DEWULF David 
DE BOECK, 2014, 64 p. 
Cote : GS 58 Type : Ouvrage. 
La pleine conscience, technique de méditation et de concentration, peut permettre aux jeunes d'être plus 
positifs. Dans cet ouvrage, on trouvera un entraînement à la pleine conscience agrémenté de nombreux 
exemples et conseils pratiques. Comment faire face, par exemple, au stress des examens, à une rupture 
amoureuse ou à un conflit avec un enseignant ou un parent ? 
En accompagnement, des exercices de méditation audio (CD) pour la mise en pratique ! 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330999124911581719-La-geopolitique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330747124911589299-Je-booste-ma-concentration-12-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330840124911580229-Heureux-au-boulot-avec-la-soph.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330368124911585409-Le-pouvoir-de-guerison-du-souf.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330360124911585429-Mindfulness-la-pleine-conscien.htm
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Se détendre pour mieux apprendre  / ISIMAT-MIRIN Maryse 
CHRONIQUE SOCIALE, 2007, 133 p. 
Cote : GS 57 Type : Ouvrage. 
Cet ouvrage, utile à l'accompagnement de l'élève à l'école et à la maison, propose aux enseignants des outils 
pour faire repérer aux élèves leur mode de fonctionnement, pour leur permettre de mieux se concentrer et 
mieux faire face aux tensions émotionnelles. 
Les exercices proposés sont aussi accessibles aux parents intéressés par la relaxation et désireux d'aider leurs 
enfants à apprendre avec plus de concentration, dans le calme et la sérénité.  

HANDICAP 

 

La maison sans escalier / PARACHINI-DENY Juliette, MANES Thierry 
DES RONDS DANS L'O EDITIONS, 2013,  
Cote : E 3000 Type : Album jeunesse. 
A la suite d'un accident de voiture, une fillette reste handicapée. La vie change pour tout le monde et ses parents 
commencent par déménager dans une maison sans escalier. 

 

 

Femme, homme : se sentir bien dans son corps : programme éducatif à la vie affective et sexuelle / IREPS 
Pays de la Loire 
APEI Nord Mayenne, 2013, 40 p. 
Cote : HAN 62 Type : Dossier pédagogique. 
Ce programme est inspiré des outils pédagogiques "Des femmes et des hommes" et du "Programme d'éducation 
à la vie affective et sexuelle (PEVAAS) pour des personnes présentant des incapacités intellectuelles modérées." 
Il s'étend sur 8 séances d'environ 1h15 chacune. 
Il vise à permettre aux participants de s'approprier son identité sexuelle, de connaître le fonctionnement de son 
corps et de connaître le fonctionnement du corps de l'autre. 

 

 

Activités de la vie journalière de l'enfant gravement handicapé / FROHLICH Andréas 
DE BOECK-SOLAL, 2014, 60 p. 
Cote : HAN 60 Type : Ouvrage. 
L'auteur présente dans cet ouvrage l'approche de la stimulation basale sous un angle pédagogique. La 
stimulation basale éclaire la compréhension et la capacité à aller à la rencontre des enfants gravement 
handicapés. Cette technique valorise les compétences sensorimotrices et cognitives en respectant les émotions 
et les sentiments et en stimulant les capacités à communiquer de l'enfant. 

 

 

Prise en charge des troubles des émotions  et de la cognition sociale chez l'adolescent et l'adulte / SONRIER 
Delphine, VANBERTEN Mélanie, DARDIER Virginie 
DE BOECK SUPERIEUR;DE BOECK-SOLAL, 2015, 119 p. 
Cote : HAN 61 Type : Ouvrage. 
Cet outil de rééducation permet aux professionnels de la santé de prendre en charge les troubles, légers à 
modérés, de la cognition sociale chez les patients cérébrolésés. 
Les exercices proposés sont divisés en 4 thématiques : émotion - communication - comportement - implicite 
Ils s'appuient sur du matériel audio-visuel (histoires, jeux, mises en situation ...) dans le but d'aider les 
bénéficiaires à prendre conscience des perturbations des compétences sociales afin de favoriser leur réinsertion 
sociale, familiale, scolaire ou professionnelle.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330200124911584829-Se-detendre-pour-mieux-apprend.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330795124911589779-La-maison-sans-escalier.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339872124911570549-Femme,-homme-se-sentir-bien-da.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339833124911570159-activites-de-la-vie-journalier.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339849124911570219-Prise-en-charge-des-troubles-d.htm
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HANDICAPE MENTAL 

 

En couple et handicapés : Repères pour accompagner les personnes en situation de handicap intellectuel / 
MORIN Bertrand 
DUNOD, 2015,  
Cote : 3-056.3/MOR Type : Ouvrage. 
Les personnes avec un handicap intellectuel sont comme tout le monde: elles cherchent l'amour, souhaitent 
former un couple, veulent vivre une vie affective et sexuelle épanouissante. Mais la particularité de leur 
situation (vie en institution ou chez les parents) ne facilite pas les choses. Qui sont ces couples? Comment vivent-
ils leurs relations amoureuses? Et surtout, comment les accompagner au mieux? Cet ouvrage apporte des 
réponses à ces questions.  

HYGIENE BUCCO-DENTAIRE 

 

Groloulou a mal aux dents / PERNAUDET Ch., CHEBRET Sébastien 
EDITIONS LITO, 2016,  
Cote : E 2973 Type : Album jeunesse. 
Histoire amusante pour aborder avec les petits l'hygiène bucco-dentaire.  

HYPERACTIVITE 

 

TDA/H chez l'enfant et l'adolescent : Trouble Déficit de l'Attention/Hyperactivité : Du diagnostic aux 
traitements / VERA Louis 
DUNOD, 2015, v, 256 p. 
Cote : 159.952/VER Type : Ouvrage. 
Le diagnostic du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité est difficile à établir, bien qu'il touche près de 
5% de la population infanto-juvénile. Il est donc impératif d'aider le professionnel à mieux repérer cette 
pathologie pour mieux la traiter. Les sept chapitres développés dans cet atelier décrivent les étapes qui 
conduisent de la suspicion du trouble à sa prise en charge.  

LOGEMENT 

 

Regard sur le mal-logement en Europe 2015 / FONDATION ABBE PIERRE, FEDERATION EUROPEENNE 
D'ASSOCIATIONS NATIONALES TRAVAILLANT AVEC LES SANS-ABRIS 
FONDATION ABBE PIERRE;FEANTSA, 2015, 105 p. 
Cote : 365/FON Type : Ouvrage. 
Ce rapport explore les difficultés d'habitat à travers l'Europe, en portant une attention particulière sur la 
question des sans-abri et sur celles des expulsions.  

MALADIE ENFANT 

 

Santé et urgences à l'école : comment agir en toutes circonstances / GUIGNE Christophe 
CANOPE EDITIONS, 2015, 77 p. 
Cote : EHO 1.93 Type : Ouvrage. 
Cet ouvrage apporte des réponses simples, claires et efficaces à toutes les questions de premiers soins qui 
peuvent se présenter à l'école. On trouvera aussi des informations sur les maladies chroniques qui pourront être 
utiles pour mieux accueillir les enfants ou les adolescents, mais aussi sur la vie quotidienne à l'école en abordant 
les questions de sécurité, d'hygiène ou d'accueil d'un animal en classe ....  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330729124911589019-en-couple-et-handicapes-Repere.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330143124911583259-Groloulou-a-mal-aux-dents.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330013124911582959-TDa-H-chez-l-enfant-et-l-adole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330611124911588939-Regard-sur-le-mal-logement-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330058124911582309-Sante-et-urgences-a-l-ecole-co.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
RÉSEAU ANASTASIA CATALOGUE JUIN 2016 PAGE 18 

MALADIE INFECTIEUSE 

 

Sida : que savons-nous ? 32 cartes pour en parler / CADIS-CRIPS 
CADIS-CRISP, 2006,  
Cote : MALI 127 Type : Jeu. 
Un outil pour parler avec les jeunes et ainsi transmettre les connaissances, répondre aux interrogations et 
faciliter les échanges sur les différents aspects de l'infection VIH et du sida. 
Il permet également d'aborder les infections sexuellement transmissibles et les hépatites.  

MALADIE NEUROLOGIQUE 

 

Je souffre d'une maladie rare : Me connaître ... Me comprendre ... M'aider ... /  
LIGUE HUNTINGTON FRANCOPHONE BELGE ASBL, 2007, s.p. 
Cote : MAL NEU 14 Type : Dossier pédagogique. 
Cet outil, réalisé par la ligue Huntington, est conçu comme un accompagnement du malade pour l'aider à mieux 
connaître et comprendre sa maladie dans sa vie quotidienne 

MALTRAITANCE 

 

Peut-on encore toucher les enfants aujourd'hui ? / DELION Pierre 
YAPAKA.BE, 03/2016, 62 p. 
Cote : MALT 1.60 Type : Ouvrage. 
Peut-on encore toucher les enfants aujourd'hui ? Cette question est fondamentale à une époque où des affaires 
d'abus ont conduit à une inhibition générale du toucher comme moyen de communication entre adulte et 
enfant. Or, le toucher est essentiel au développement de l'enfant. Dès la période prénatale, les vertus du toucher 
sont multiples : le toucher fondateur,le toucher qui porte, qui manipule ... Mais le toucher peut être l'objet d'une 
dérive problématique voire perverse dans laquelle il ne faut laisser aucune ambiguïté.  
Un ouvrage pour aborder le toucher avec nuances, à des destination des professionnels des milieux du nursing, 
éducatifs ou thérapeutiques pour se prémunir des avatars qui peuvent toujours survenir dans les relations entre 
adultes et enfants. 

METHODOLOGIE 

 

Donnez envie d'apprendre ! Kit de survie du formateur / EQUIPE SYDO 
EYROLLES, 2015, 159 p. 
Cote : MET 29 Type : Ouvrage. 
Cet ouvrage s'adresse aux formateurs et aux enseignants qui en ont assez de réciter leurs diapos et powerpoint 
interminables et qui veulent expérimenter de nouveaux moyens de transmettre leur savoir. 
On y trouvera toute une boîte à outils de conseils et méthodes pour créer des formations dynamiques, capter 
l'attention des apprenants et favoriser leur compréhension (comment utiliser le storystelling, les schémas, le jeu, 
la vidéo pédagogique ...etc) 

 

 

Guide d'auto-formation pour réussir vos groupes de travail, animations, réunions, interventions publiques, 
séminaires de formation, présentation ... / CARRE Christophe 
EYROLLES, s.d.,  
Cote : MET 28 Type : Ouvrage. 
Ce guide propose un ensemble de méthodes et techniques pour communiquer avec efficacité et sans stress, 
développer son leadership, repérer les phénomènes d'influence qui entrent en jeu dans le groupe et intervenir de 
façon constructive en cas de problème.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339868124911570409-Sida-que-savons-nous-?-32-cart.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330703124911589859-Je-souffre-d-une-maladie-rare-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339853124911570359-Peut-on-encore-toucher-les-enf.htm
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MIGRATION 

 

Citoyens du monde : L'histoire de nos migrations / MYRIA 
MYRIA, 2015, 23 p. 
Cote : 314.7/MYR Type : Dossier pédagogique. 
Nous sommes tous des enfants de migrants. Depuis toujours, plantes, hommes et animaux se sont déplacés, ont 
voyagé d'un endroit à l'autre. Chez nous, outre les immigrés, nombre de Belges ont également émigré vers 
d'autres pays. 

 

 

Pourquoi les migrants ? Comprendre les flux de population / FOTTORINO Eric 
PHILIPPE REY;LE 1, 2016, 95 p. 
Cote : 314.7/FOT Type : Ouvrage. 
L'année 2015 aura été marquée par une vague migratoire sans précédent. D'une importance telle que les pays 
européens n'ont pu répondre à ces demandes d'accueil, dépassés par le nombre des migrants, et ont fermé 
plutôt qu'ouvert leurs frontières. Pourquoi ces crises migratoires ont-elles éclaté ? De quelles politiques sont-
elles le fruit ? Comment les résoudre ? En quoi ces flux migratoires remettent-ils en questions les identités 
nationales ? Ce petit livre rassemble les meilleurs textes parus dans l'hebdo "Le 1" sur ces questions. 

 

 

Réflexion sur l'accueil et le droit d'asile / CUSSET Yves 
EDITIONS FRANCOIS BOURIN, 2016, 135 p. 
Cote : 314.7/CUS Type : Ouvrage. 
Dans le contexte particulier de l'accueil (ou du non-accueil, c'est selon) des migrants arrivés en masse aux portes 
de l'Europe ces derniers mois, Yves Cusset, philosophe, propose une réflexion morale sur celui-ci en général, et 
plus particulièrement sur le droit d'asile. De quoi nous donner à réfléchir à notre tour...  

MORT 

 

Les questions des petits sur la mort / AUBINAIS Marie, RICARD Anouk , DANKERLEROUX 
BAYARD JEUNESSE, 2010, 137 p. 
Cote : E 2994 Type : Album jeunesse. 
Entre trois et six ans, les enfants découvrent que la mort fait partie de la vie. Ce livre propose 6 histoires 
inspirées de contes traditionnels. Chacune apporte un début de réponse aux angoisses des tout-petits. Pas d'idée 
toute faite, mais un chemin de réflexion, pour parler en douceur de ce sujet sensible.  

NEUROLOGIE 

 

GREMOIRE 2 : Tests et échelles des maladies neurologiques avec symptomatologie cognitive / HUGONOT-
DIENER Laurence, THOMAS-ANTERION Catherine, SELLAL François 
DE BOECK-SOLAL, 2015, xii, 177 p. 
Cote : 404.O/HUG Type : Ouvrage. 
Cet ouvrage, publié sous l'égide du GRECO (Groupe de Réflexion sur les Evaluations COgnitives), a pour mission 
de mettre en commun des outils consensuels validés et de les faire connaître. Alors que le premier tome du 
GREMOIRE se focalisait sur les tests et échelles de la maladie d'Alzheimler, ce deuxième tome est consacré aux 
outils destinés aux pathologies neurologiques à impact cognitif. Ils sont présentés selon la ou les fonctions qu'ils 
mesurent, cette classification étant la plus proche de la démarche clinique. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330504124911587869-Citoyens-du-monde-L-histoire-d.htm
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OBESITE 

 

L'obésité en question : Analyse transdisciplinaire d'une épidémie / MARCELLINI Anne, FORTIER Vincent 
LES ETUDES HOSPITALIERES, 2014, 246 p. 
Cote : 613.25/MAR Type : Ouvrage. 
Cet ouvrage collectif est le fruit d'une réflexion pluridisciplinaire née de la rencontre de multiples regards posés 
sur le corps et de la conviction partagée par ses auteurs de la puissance heuristique de cette rencontre. Le corps, 
le socius et la santé constituent les pôles centraux de la réflexion ici déployée par des chercheurs issus de 
différentes disciplines. La thématique de l'obésité est un point d'interrogation collectivement épidémique liant le 
"social" et le "vital". C'est la dimension collective de l'obésité, sa caractérisation comme maladie puis comme 
épidémie et les questions sur sa dynamique de propagation qui sont éclairées par ces analyses 
transdisciplinaires. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage).  

PARENTALITE 

 

J'aide mon enfant à s'organiser  / BUJON Stéphanie, EINFALT Laurence 
EYROLLES, 2015, 223 p. 
Cote : PAR 66 Type : Ouvrage. 
Un guide de conseils, trucs et astuces pour aider l'enfant et/ou l'adolescent à s'organiser et progresser vers 
l'autonomie ! 

 

 

Je suis cohérent ! Adoptez une attitude crédible / CHIAVUS Ginette 
EYROLLES, 2015,  
Cote : PAR 65 Type : Ouvrage. 
Cet ouvrage est un guide de développement personnel à destination des parents. Ils sont invités à adopter une 
attitude crédible, à mettre leurs actes en accord avec leurs paroles pour donner à leurs enfants le sentiment 
d'être aimés à chaque étape de leur croissance et en fonction de leurs besoins.  
A travers des suggestions simples, des propositions ludiques et des pistes concrètes pour le quotidien, l'auteure 
propose une méthode pas-à-pas. 

 

 

L'enfant optimiste en famille et à l'école / BRACONNIER Alain 
EDITIONS ODILE JACOB, 2015,  
Cote : PAR 67 Type : Ouvrage. 
L'auteur livre le fruit de 30 ans d'expérience et de consultations avec les enfants et les adolescents. Il identifie 
clairement les liens qui existent entre optimisme, espoir et réussite scolaire ! Il offre ici une véritable méthode 
pour développer et enrichir l'optimisme, facteur d'équilibre et de réussite !  

PAUVRETE 

 

Femmes en rue, dans les services d'hébergement d'urgence, et les maisons d'accueil bruxelloises : Etat des 
lieux, automne 2014 / STRADA (LA) 
LA STRADA, 2014, 72 p. 
Cote : 364.662/STR Type : Ouvrage. 
Qui sont les femmes sans abri en Région bruxelloise? Leur nombre est-il en augmentation? Le Centre d'appui au 
secteur de l'aide aux sans-abri, mandaté par les cabinets bruxellois de l'aide aux personnes, a dressé un 
panorama à la fois quantitatif mais également qualitatif de la problématique de ces femmes en Région de 
Bruxelles-Capitale au cours de l'année 2014. Aucune analyse de ce type n'avait jusqu'alors jamais été effectuée. 
(Texte repris sur le site de La Strada) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339774124911579569-L-obesite-en-question-analyse-.htm
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La prise en charge de la grande précarité et du sans-abrisme dans six grandes villes wallonnes : Premier 
exercice (2012) de collecte harmonisée des données auprès des services partenaires des Relais sociaux 
de Wallonie / DEPREZ Anne, SIMON Claire 
IWEPS, 2016, 203 p. 
Cote : 364.662/DEP Type : Ouvrage. 
Comment les abris de nuit, les dispositifs d'urgence sociale, les services de travail de rue et d'accueil de jour 
coordonnés par les Relais sociaux de Wallonie sont-ils organisés et utilisés? Quels profils (âge, sexe, type de 
ménage, nationalité, sources de revenus, origine géographique, situation de logement ou d'hébergement) 
présentent les usagers de ces services ? Telles sont les questions auxquelles ce rapport tente d'apporter des 
réponses.  

PEDICULOSE 

 

Fripou le pou découvre le monde / ANGEL P., GIBIE 
ANGEL PUBLICATIONS, 03/2014, 47 p. 
Cote : E 2972 Type : Album jeunesse. 
L'histoire d'un pou qui se déplace de tête en tête ! 
Texte bilingue français/anglais  

PERSONNE AGEE 

 

Quand la mémoire fait des faux : un outil de prise en charge rééducative des troubles de la dénomination, du 
stockage et de la récupération / BENICHOU Dominique, FRADET Julien, FRADET Thomas 
ORTHO Edition, s.d.,  
Cote : PA 1.129 Type : Jeu. 
Cet outil créé par un orthophoniste concerne la rééducation et/ou le maintien des fonctions mnésiques. Il 
s'adresse donc à une population variée en âge et en pathologie, allant de l'apprentissage chez l'enfant au déclin 
chez la personne âgée : tout patient, enfant, adolescent, adulte nécessitant une prise en charge pour troubles de 
la mémoire. 
Deux univers de la vie quotidienne sont développés : la maison et l'hypermarché. 

 

 

Une si longue vie : Comprendre et accompagner le très grand âge / GOBIET Pierre, PERRET Pierre 
MARDAGA, 2015, 204 p. 
Cote : 613.98/GOB Type : Ouvrage. 
A quoi pensent donc ces personnes très, très vieilles qui donnent parfois l'impression de ne plus rien attendre de 
la vie? C'est la question que pose ce livre. L'auteur y propose un regard innovant sur ceux qu'il appelle "les 
arpenteurs du temps". Il aborde les thèmes délicats de la solitude, de la mémoire et de l'oubli, du corps et de la 
tendresse, de l'espace d'intimité, du souhait de mourir. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).  

PETITE ENFANCE 

 

Comptines des crèches à mimer / GUICHARD Rémi, PAROT Annelore 
FORMULETTE EDITIONS, 2015, 43 p. 
Cote : ENF 1.169 Type : Ouvrage. 
Des chansons à mimer, avec les paroles, les partitions et les explications gestuelles en photos !  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330592124911587749-La-prise-en-charge-de-la-grand.htm
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PETITE ENFANCE - PSYCHOLOGIE 

 

Comment pensent les bébés ? / GOPNIK Alison, MELTZOFF Andrew, KUHL Patricia 
EDITIONS LE POMMIER, 2005, 287 p. 
Cote : 159.922.7/GOP Type : Ouvrage. 
Même les tout-petits ont des capacités cognitives bien plus supérieures à ce que pressentaient les scientifiques ! 
Ce livre le prouve. Il présente, étape par étape, comment les bébés découvrent le monde et les autres.  

PHILOSOPHIE 

 

Le Coran expliqué aux jeunes / BENZINE R. 
SEUIL, 2016, 220 p. 
Cote : E 2987 Type : Ouvrage. 
Extrait: " Ce livre révèle au grand public un Coran méconnu, souvent par les musulmans eux-mêmes. Avec 
méthode et clarté, l'auteur met à la portée de tous, les clés de sa lecture et de sa compréhension." Origines, 
histoire, structure du Coran, enseignements, place de la femme, dispositions juridiques, transformations 
sociales,...  

POLITIQUE INTERNATIONALE 

 

Atlas géopolitique mondial 2016 / BAUTZMANN Alexis, FOURMONT Guillaume, MARGUERITTE Laura 
EDITIONS DU ROCHER, 2015, 190 p. : ill. 
Cote : 327/BAU Type : Atlas. 
Avec près de 300 cartes et graphiques couvrant les cinq continents, l'Atlas géopolitique mondial 2016 constitue 
un outil d'analyse et de compréhension sans équivalent dont le contenu est renouvelé à chaque nouvelle 
édition.Cette année, la France fait son entrée avec un chapitre consacré aux dynamiques sociales, culturelles et 
économiques du pays. De la place du Vatican sur la scène internationale aux volontés indépendantistes en 
Ecosse et en Catalogne, de la menace de l'organisation de l'Etat islamique au Moyen-Orient à la vision africaine 
du Maroc, des relations entre la Chine et Hong Kong à la "question noire" aux Etats-Unis, en passant par des 
analyses sur des sujets environnementaux de premier ordre, rien n'échappe aux auteurs de cet ouvrage. Les 
thèmes sont traités de manière précise et didactique. Désormais, rien de ce qui rend le monde complexe et 
passionnant ne vous sera totalement étranger.  

PSYCHIATRIE 

 

Les troubles psychiatriques résistants : Vers de nouvelles formes de soins / BOUVARD Martine 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, 2015, 199 p. 
Cote : 616.89/BOU Type : Ouvrage. 
La dépression unipolaire, les troubles bipolaires et les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) sont trois 
pathologies qui entraînent une souffrance importante, des répercussions péjoratives sur l'individu et sa famille. 
Elles constituent également une urgence de santé publique. Cet ouvrage présente l'état de la recherche sur ces 
troubles résistants aux formes usuelles de traitements. Il fait le point sur les avancées dans les prises en charge 
des personnes, les nouvelles formes de soins et d'accompagnement développées par les chercheurs et les 
praticiens. Il donne également la parole aux diverses associations de représentations des patients qui 
témoignent à la fois de leurs difficultés et de leurs attentes à l'égard des politiques publiques, des chercheurs et 
des professionnels de la santé et de l'action sociale. Cette approche pluridisciplinaire ouvre des perspectives 
nouvelles de soin et apporte des réponses concrètes pour améliorer le quotidien des patients. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 
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Repli sur soi - Retrait social : De l'enfant à l'adulte : cliniques de l'isolement / ANGELERGUES Jacques, 
LEANDRI Marie-Laure 
IN PRESS, 2015, 207 p. 
Cote : 616.89/ANS Type : Ouvrage. 
L'isolement est une question de société de plus en plus courante. S'isoler n'est pas grave en soi, sauf si cela 
devient pathologique. Cet ouvrage rassemble les contributions de psychologues, sociologues, psychiatres et 
psychanalystes qui interrogent ce repli sur soi à la lumière de leur spécialité. Ils tentent ainsi de répondre à la 
question : Quelle clinique propose pour ces pathologies de l'isolement?  

PSYCHOLOGIE 

 

A nous deux : 52 cartes-défis pour vous séduire, vous divertir ... et vous enrichir / BEAULIEU Danie 
IMPACT ! EDITIONS, s.d;,  
Cote : SM 1.186 Type : Jeu. 
52 cartes pour aider à développer et à consolider l'intelligence émotionnelle à l'aide d'exercices et de réflexions 
stimulantes ! 

 

 

Défis en famille : 52 défis pour stimuler les rapprochements, rigoler et renforcer les muscles relationnels / 
BEAULIEU Danie 
IMPACT ! EDITIONS, s.d;,  
Cote : SM 1.184 Type : Jeu. 
Ce jeu possède de nombreuses vertus : il met du plaisir et de la surprise dans le quotidien, amène chacun à se 
dépasser, à mieux se connaître, crée beaucoup de rapprochements et de complicité entre les membres de la 
famille et surtout, favorise le développement d'attitudes saines et positives. 
Convient à toute famille peu importe le nombre d'enfants et leur âge ! 

 

 

Psycho défis adultes : 52 cartes pour muscler l'intelligence émotionnelle / BEAULIEU Danie 
IMPACT ! EDITIONS, s.d;,  
Cote : SM 1.185 Type : Jeu. 
52 cartes pour aider à développer et à consolider l'intelligence émotionnelle à l'aide d'exercices et de réflexions 
stimulantes ! 

 

 

Psycho défis junior : 52 cartes pour muscler l'intelligence émotionnelle / BEAULIEU Danie 
IMPACT ! EDITIONS, s.d;,  
Cote : SM 1.183 Type : Jeu. 
52 cartes pour aider à développer et à consolider l'intelligence émotionnelle à l'aide d'exercices et de réflexions 
stimulantes !  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330043124911582259-Repli-sur-soi---Retrait-social.htm
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SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 

Et mon zizi alors ? / NANANOU, VERGES Justine 
LIMONADE, 2015, s.p. 
Cote : E 2989 Type : Album jeunesse. 
Un ouvrage pour les petits sur la différence de sexe fille/garçon ! Nanou et son cousin Prosper prennent leur 
bain et découvrent qu'ils n'ont pas le même sexe .... 

 

 

Mallette pédagogique d'éducation pour la santé / CADIS-CRIPS 
CADIS-CRISP, 2006,  
Cote : MALI 128 Type : Valise pédagogique. 
Les supports pédagogiques de cette valise sont basés sur l'interactivité dans une approche positive de la 
sexualité des adolescents, en favorisant la prévention. Les outils favorisent la réflexion et la parole en utilisant le 
jeu, le photolangage ou la bande dessinée tout en dédramatisant par l'humour et le graphisme. 
Pour tout professionnel désireux de mettre en place des actions de prévention et d'éducation auprès des publics 
jeunes, migrants ou les détenus.  

SANTE MENTALE 

 

Devenez le héros de votre vie! : 30 leçons de leadership des héros TV / GABISON Y. 
EYROLLES, 2016,  
Cote : SM 1.188 Type : Ouvrage. 
Comme les héros des contes et mythes anciens,  les héros de séries TV, ambitieux, avec leurs qualités et leurs 
défauts mettent toute leur détermination  et leurs talents au service de leurs désirs. A partir d'une réplique de 
personnages cultes, ce livre propose 30 leçons de leadership, de développement personnel et professionnel. Une 
façon décalée et originale de réfléchir et apprendre à: (re)prendre les commandes, adopter de nouveaux 
comportements pour arriver à ses fins, imposer le respect,... 

 

 

Marguerite, la vache pleine de conscience. Et si on décidait d'être heureux? / GRÊT Agnès 
EDITIONS MICHEL JONASZ, 2016,  
Cote : SM 1.192 Type : Ouvrage. 
Cet ouvrage propose 4 contes abordant chacun un thème de développement personnel: cultiver l'instant 
présent, développer l'estime de soi, suivre son intuition, prendre sa vie en main. Assortis de tests et d'exercices 
de mise en pratique, ils guident et inspirent les lecteurs en les accompagnant dans leur cheminement vers un 
mieux-être individuel et collectif. 

 

 

Méditer avec les enfants : Dès 6 ans, à la maison comme à l'école / GARDET Clarisse 
LE LIVRE DE POCHE, 2016, 153 p. 
Cote : SM 1.189 Type : Ouvrage. 
Après un chapitre sur l'intérêt de la méditation dans l'équilibre et le développement de l'enfant, cet ouvrage 
guide pas à pas les adultes dans l'organisation de séances de méditation avec de jeunes enfants. Très pratique, 
il explique comment mettre en place des ateliers progressifs, animés de jeux, d'histoires, de témoignages.  
10 méditations progressives guidées par l'auteur sont enregistrées sur le CD. 

 

 

Une démarche collective d'élaboration de savoirs en santé mentale 2012 / AUTRE "LIEU" (L'), CONREUR 
Yves-Luc, EHX Aurélie 
AUTRE "LIEU" (L'), 2013, 44 p. 
Cote : 613.86/AUT Type : Ouvrage. 
Le présent rapport fait état d'un processus de recherche en matière de besoins de santé mentale, d'offres 
d'aide et de soins, de représentations sociales de la maladie mentale et de construction de savoirs, amorcé 
au tout début des années 2000, en contrepoint de l'entreprise de réforme de la psychiatrie. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330727124911589099-et-mon-zizi-alors-?.htm
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SOCIETE 

 

Achète Achète Achète / DUMORTIER David, ELIAS Anastassia 
EDITIONS MOTUS, 2016,  
Cote : E 2979 Type : Album jeunesse. 
Ce livre joue avec humour et poésie sur les rêves d'achat les plus originaux, les plus surprenants, en marge de la 
société de consommation. Les textes sont présentés sous forme de billets-poèmes que les lecteurs pourront 
ranger dans un porte-feuille en papier, à bricoler à la fin de l'album. 

 

 

Agir rend heureux / JANKELIOWITCH Anne, AZAM Jacques 
2016, 111 p. 
Cote : E 2996 Type : Album jeunesse. 
Près de chez soi ou beaucoup plus loin, il se passe des choses pas toujours très belles. Comment rester les bras 
croisés quand tant de gens ont besoin d'aide? Etre plus solidaire? Changer les choses dans son quartier? 
Cet ouvrage propose des réflexions sur le bonheur, la solidarité, l'altruisme...mais aussi des pistes d'action, des 
témoignages de personnes engagées en faveur de petits ou grands changements.  

 

 

Memento 2014 : Conditions de vie des enfants et des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles / 
OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, DE WILDE Julie, 
VANDEKEERE Michel 
OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, 2015, 82 p. 
Cote : 316.3/OBS Type : Ouvrage. 
Chiffres clé de l'enfance et de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce Mémento 2014 est une 
compilation de données administratives et issues d'enquêtes, articulées autour de trois grandes 
thématiques concernant les enfants et les jeunes: les lieux de vie et de participation, les conditions 
matérielles de vie, et la santé.  

 

 

Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste : Itinéraire au coeur de l'islam en France / ABDELKRIM Farid 
EDITIONS LES POINTS SUR LES I, 2015,  
Cote : 28/ABD Type : Ouvrage. 
Pendant près de quinze ans, l'auteur a été un membre des Frères musulmans. Comment ce garçon sans histoire, 
brillant écolier, a-t-il pu faire partie de cette organisation islamiste? Mais surtout, comment en est-il sorti? Par 
ce récit sans concession, Farid ABDELKRIM veut partager son expérience afin d'éviter à d'autres jeunes comme 
lui de se laisser piéger par les mouvements islamistes, mais éviter que tout un chacun fasse des raccourcis un 
peu trop rapides et stigmatise une partie de la population française.  

SOINS INFIRMIERS 

 

Personnel de santé et techniques de manutention / PIAT Alain, MICHAU Philippe 
ELSEVIER MASSON, 2007, 114 p. : ill. 
Cote : 405.A/PIA Type : Ouvrage. 
L'évolution de l'activité hospitalière, le vieillissement d'une population de patients de plus en plus dépendants, la 
vétusté de certains équipements et les problèmes de dotation en personnel augmentent la fatigue des 
professionnels de santé, particulièrement exposés aux douleurs ou accidents vertébraux, lumbagos et autres 
lombalgies, qui constituent la première cause d'accident du travail dans ce secteur d'activité. Soulever, pousser, 
tirer, tracter ou transporter un objet ou une personne... le soignant n'utilise pas toujours des techniques 
adaptées et sûres, des positions de travail ergonomiques pour accomplir ces tâches quotidiennes. La vigilance 
ne suffisant pas, il faut que les gestes et postures favorables deviennent des réflexes pour protéger au mieux le 
patient, tout en se protégeant soi-même. L'utilisation efficace des matériels et des techniques adaptés doit ainsi 
permettre de diminuer fatigue et risques encourus. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  
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SOINS PALLIATIFS 

 

Soins palliatifs... émois dans tout ça ?! 5ème colloque wallon des soins palliatifs : Les Actes / PHILIPPOT 
Pierre, KOTSOU Ilios, MICHEL Claire, ET AL. 
FEDERATION WALLONNE DES SOINS PALLIATIFS, 2016, 99 p. 
Cote : 407/PHI Type : Ouvrage. 
Les soins palliatifs sont un domaine dans lequel les émotions se croisent à tous les coins de couloir, de chambre, 
de bureau. Souffrance du patient, peine des proches, diagnostic négatif à encaisser... Ce colloque a voulu donner 
la part belle à ces émotions dans un monde où elles sont de plus en plus mal aimées, où de plus en plus souvent, 
on met des choses en place pour les maîtriser.  

SOMMEIL 

 

Donne-moi une histoire  / ENGLEBERT Jean-Luc 
PASTEL, 2015, s.p. 
Cote : E 3007 Type : Album jeunesse. 
A l'heure du coucher, une petite fille proteste. Elle est en chemise de nuit et il lui faut une histoire ! 

 

 

Enfants, ados ... les aider à dormir enfin / FREUD Michèle 
ALBIN MICHEL, 2015, 262 p. 
Cote : SOM 1.81 Type : Ouvrage. 
Les troubles du sommeil sont souvent les symptômes de problèmes à l'école ( racket, harcèlement) ou dans la 
famille 
(difficultés à gérer des émotions comme la colère ou la frustration, ou attachement perturbé ...) 
L'auteure décrit les différents troubles du sommeil et leurs causes. Elle explique comment poser les bonnes 
questions à l'enfant ou l'adolescent lorsqu'on soupçonne l'existence d'un problème (maltraitance, phobie 
scolaire ....), mais aussi comment gérer les changements d'heure, comment répondre à l'ado qui ne veut pas se 
déconnecter le soir ... 
En accompagnement un CD avec des exercices pratiques pour les enfants et les adolescents !  

SPORT 

 

Activité physique quotidienne dans les écoles : 1re, 2e et 3e année /  
EDUCATION EN ONTARIO, 2005, 70 p. 
Cote : SPO 2.116 Type : Dossier pédagogique. 
Un guide pédagogique utile pour la mise en oeuvre de l'activité physique au quotidien dans les écoles : 
Comment l'organiser ? Quelle sécurité ? Comment la promouvoir ? Comment inclure les élèves à besoins 
spécifiques ? ...etc 
Une liste d'activités est proposée pour les élèves. Pour chaque activité, les indications suivantes sont décrites : 
durée, lieu, matériel utile, intensité, sécurité, échauffement, activité et  retour au calme, 

 

 

Activité physique quotidienne dans les écoles : 4e,5e et 6e année /  
EDUCATION EN ONTARIO, 2005, 72 p. 
Cote : SPO 2.117 Type : Dossier pédagogique. 
Un guide pédagogique utile pour la mise en oeuvre de l'activité physique au quotidien dans les écoles : 
Comment l'organiser ? Quelle sécurité ? Comment la promouvoir ? Comment inclure les élèves à besoins 
spécifiques ? etc. 
Une liste d'activités est proposée pour les élèves. Pour chaque activité, les indications suivantes sont décrites : 
durée, lieu, matériel utile, intensité, sécurité, échauffement, activité et  retour au calme, 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330612124911588949-Soins-palliatifs...-emois-dans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330844124911580269-Donne-moi-une-histoire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330462124911586449-enfants,-ados-...-les-aider-a-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330277124911584599-activite-physique-quotidienne-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330289124911584619-activite-physique-quotidienne-.htm
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Activité physique quotidienne dans les écoles : 7e et 8e année /  
EDUCATION EN ONTARIO, 2005, 72 p. 
Cote : SPO 2.118 Type : Dossier pédagogique. 
Un guide pédagogique utile pour la mise en oeuvre de l'activité physique au quotidien dans les écoles : 
Comment l'organiser ? Quelle sécurité ? Comment la promouvoir ? Comment inclure les élèves à besoins 
spécifiques ? ...etc 
Une liste d'activités est proposée pour les élèves. Pour chaque activité, les indications suivantes sont décrites : 
durée, lieu, matériel utile, intensité, sécurité, échauffement, activité et  retour au calme, 

 

 

Activité physique quotidienne dans les écoles : guide de la direction /  
EDUCATION EN ONTARIO, 2006, 79 p. 
Cote : SPO 2.115 Type : Dossier pédagogique. 
Un guide pédagogique utile pour la mise en oeuvre de l'activité physique au quotidien dans les écoles : 
Comment l'organiser ? Quelle sécurité ? Comment la promouvoir ? Comment inclure les élèves à besoins 
spécifiques ? ...etc 

 

 

Activité physique quotidienne dans les écoles : guide du conseil scolaire /  
EDUCATION EN ONTARIO, 2006, 72 p. 
Cote : SPO 2.119 Type : Dossier pédagogique. 
Un guide pédagogique utile pour la mise en oeuvre de l'activité physique au quotidien dans les écoles : 
Comment l'organiser ? Quelle sécurité ? Comment la promouvoir ? Comment inclure les élèves à besoins 
spécifiques ? Quel est le rôle du conseiller scolaire ? ...etc 

 

 

Ré-activité ... Sédentarité et surpoids : promouvoir l'activité physique auprès de tous les jeunes / FRAES 
FRAES, 2008, 99 p. 
Cote : SPO 2.76 Type : Dossier pédagogique. 
Expérience de promotion de l'activité physique auprès de tous les jeunes dans le cadre d'une prévention par 
rapport à la sédentarité et au surpoids,  

TABAGISME 

 

Comment te passer du tabac / DR CLERGET Stéphane, BRAVI Soledad 
LIMONADE, 2015,  
Cote : E 2985 Type : Ouvrage. 
L'auteur, psychiatre pour adolescents, a écrit cet ouvrage pour les jeunes pour d'une part pouvoir résister à la 
pression des autres et d'autre part pour trouver la motivation et les méthodes pour arrêter le tabac !  

TECHNOLOGIE 

 

Faut-il avoir peur des nanos ? / MARANO Francelyne 
BUCHET/CHASTEL, 2016, 120 p. 
Cote : 621/MAR Type : Ouvrage. 
Les nanoparticules ont envahi un nombre incalculable de produits. Leur immense succès tient à leurs propriété 
physico-chimiques particulièrement intéressantes que n'ont pas les particules plus grosses. Cependant, de plus 
en plus de scientifiques et d'associations se posent des questions sur les effets toxiques qu'elles pourraient avoir 
sur notre santé et notre environnement. Mais qu'en est-il réellement ? Francelyne Marano fait le point sur ces 
questions.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330280124911584629-activite-physique-quotidienne-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330270124911584529-activite-physique-quotidienne-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330281124911584639-activite-physique-quotidienne-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330919124911581919-Re-activite-...-Sedentarite-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330644124911588269-Comment-te-passer-du-tabac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330291124911584739-Faut-il-avoir-peur-des-nanos-?.htm
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THERAPIE 

 

Le cheval médiateur / CLAUDE Isabelle 
BELIN, 2015, 191 p. 
Cote : 615.851/CLA Type : Ouvrage. 
Depuis plus de 50 ans, les activités avec le cheval se diversifient et les publics atteints de déficience sont de plus 
en plus nombreux à fréquenter les centres équestres, souvent à l'initiative de leurs accompagnants. Est-ce pour 
autant que l'on sait ce qu'est la médiation?  

TRAVAIL 

 

Le chômeur suspect : Histoire d'une stigmatisation / LORIAUX Florence 
CARHOP-CRISP, 2015, 279 p. : ill. 
Cote : 331.56/LOR Type : Ouvrage. 
Dans une société qui conçoit le travail comme un devoir moral engageant la responsabilité individuelle de 
chacun, l'absence ou le manque de travail rend suspect. Souvent associé à l'oisiveté, "mère de tous les vices", le 
chômage est à la fois un risque social, contre lequel ont été mises en place des protections collectives, et une 
réalité de manière personnelle. Parfois vu comme une victime, le chômeur est aussi soupçonné d'être 
responsable de sa situation, par manque de formation, par absence de motivation, voire par goût de la paresse. 
En période de plein-emploi, les sans-emploi sont accusés de vouloir vivre au crochet de la société. En temps de 
crise, les chômeurs sont perçus comme une menace pour l'ordre social et la démocratie, ainsi que pour les 
finances publiques et les dispositifs de protection sociale. 

 

 

Les cadres face aux TIC : Enjeux et risques psychosociaux au travail / FILIO Cindy, LEROUGE Loïc 
L'HARMATTAN, 2015, 285 p. 
Cote : 331.4/FIL Type : Ouvrage. 
L'introduction et l'usage massif des TIC a considérablement modifié nos façons de travailler. Les cadres ont 
également vu leur travail se métamorphoser sous leur influence. Ces changements ont induit de nouveaux 
risque psychosociaux dans le domaine professionnel. Quels sont-ils? Comment faire face? Comment gérer 
l'usage des TIC sur son lieu de travail? Les auteurs de cet ouvrage se sont penchés sur ces questions. 

 

 

Stress au travail : Un défi collectif / ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, 2016, 60 p. 
Cote : 613.6/ORG Type : Ouvrage. 
Ce rapport a pour objet de présenter la situation du stress lié au travail dans les pays développés et en 
développement afin de sensibiliser à l'ampleur du problème et à ses répercussions dans le nouveau contexte du 
monde du travail.  

TRAVAIL SOCIAL 

 

L'accueil des mineurs en difficulté / GRANGE Teresa, POURTOIS Jean-Pierre, BOBBIO Andrea, NUTI Gianni 
EME EDITIONS, 2015, 151 p. 
Cote : 364-78/GRA Type : Ouvrage. 
Les enfants et les adolescents pris en charge dans le cadre de la protection de l'enfance sont très souvent 
vulnérables, en souffrance, en détresse psychosociale. Comment les accueillir au mieux ? Comment sauvegarder 
le principe d'éducabilité face aux sollicitations dominantes de protection et d'assistance ? Cet ouvrage se penche 
sur cette question mais en abordant le sujet de l'accueil sous l'éclairage de la pédagogie.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339723124911579059-Le-cheval-mediateur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19339848124911570209-Le-chomeur-suspect-Histoire-d-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330957124911581399-Les-cadres-face-aux-TiC-enjeux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330503124911587859-Stress-au-travail-un-defi-coll.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330046124911582289-L-accueil-des-mineurs-en-diffi.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
RÉSEAU ANASTASIA CATALOGUE JUIN 2016 PAGE 29 

VIE AFFECTIVE 

 

Content, fâché! Jouer avec les émotions /  
NATHAN, 2016,  
Cote : E 2989 Type : Album jeunesse. 
Fierté, peur, colère, tristesse,...les émotions sont illustrées dans ce livre cartonné pour les tout-petits. Des 
magnets ( yeux et bouche) permettent de jouer en donnant aux personnages des expressions variées. 

 

 

Je déménage! / FORTE S., LOISELET Camille 
LES EDITIONS DES BRAQUES, 201634 p.,  
Cote : E 2992 Type : Album jeunesse. 
Artiste aux talents multiples, Sophie Forte aborde en chansons et en écriture des thèmes délicats tels que le 
manque de confiance en soi à l'école, la peur du regard de l'autre, les émotions liées au départ d'une grande 
soeur, liées à un déménagement, à une grand-mère atteinte d'Alzheimer,... 
Une approche singulière et pleine d'humour pour des sujets sensibles et importants. 

 

 

L'abécédaire des émotions / MONIZ Madaléna 
HELIUM, 2016,  
Cote : E 3005 Type : Album jeunesse. 
Audacieux, Bizarre, Curieux, Distrait, Emu... 
A chacune des lettres de l'alphabet correspond une émotion, un état d'âme joliment illustré par une aquarelle. 

 

 

Le lapin pas très aimable / BONCENS Christophe 
BELUGA, 2015, s.p. 
Cote : E 3004 Type : Album jeunesse. 
Un lapin râleur et malpoli souhaite changer de caractère afin de trouver des amis. mais il ne va pas s'y prendre 
de la bonne manière .... 

 

 

Les baleines préfèrent le chocolat / COLOT Marie, RASCAL 
ALICE EDITIONS, 2015, 126 p. 
Cote : E 2986 Type : Album jeunesse. 
Dans ce roman pour adolescents, l'auteure nous parle d'une jeune fille en surpoids, surnommée Burger, intégrée 
dans sa bande de copains ! Un jour, c'est l'accident, elle tombe dans le coma. Un roman sur l'amitié, la 
différence, la vie, la mort !  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330730124911589129-Content,-fache!-Jouer-avec-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330738124911589109-Je-demenage!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330833124911580159-L-abecedaire-des-emotions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330832124911580149-Le-lapin-pas-tres-aimable.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330680124911588629-Les-baleines-preferent-le-choc.htm
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Mes émotions / FILLIOZAT Isabelle, LIMOUSIN Virginie, VEILLE E 
2016,  
Cote : VAFF 53 Type : Album jeunesse. 
Dessiner, colorier, découper, imaginer... 
Ce cahier d'activités ludiques, interactives et adaptées à l'enfant l'invite à s'exprimer sur ce qu'il ressent et à 
vivre mieux avec lui-même et avec les autres. 
Les parents et éducateurs trouveront également un livret " Accompagner les émotions de votre enfant". Il  
donne des pistes pour comprendre la méthode de la parentalité positive et développer l'intelligence 
émotionnelle en famille ou à l'école. 

 

 

On s'aime quand même / CHOUX Nathalie 
KILOWATT, 2011, s.p. 
Cote : E 3008 Type : Album jeunesse. 
Dans cet album, de petits animaux attachants jouent avec les contraires, les associations de couleur...  
Une jolie manière détournée   d'apprendre aux petits que la différence n'est pas une raison de ne pas s'aimer. 

VIOLENCE 

 

Marionnettes : la tortue - le lion - le loup - la girafe - le caméléon - le dauphin /  
UNIVERSITE DE PAIX, s.d.,  
Cote : VIO 1.132 Type : Dossier pédagogique. 
Ce matériel pédagogique, 6 marionnettes (tortue - lion - loup - caméléon - girafe - dauphin), permet d'animer 
certaines séquences de l'outil "graines de médiateur". 

 

 

50 exercices pour résoudre les conflits sans violence / CARRE Christophe 
EYROLLES, 2015, 126 p. 
Cote : VIO 1.130 Type : Ouvrage. 
Des exercices pour savoir pourquoi nous entrons en conflit ? Comment analyser la dynamique du conflit ? 
Comment pouvons-nous résoudre les conflits de manière pacifique ? Quel est notre rapport à l'autre et à la 
conflictualité ?  

 

 

Je me défends du harcèlement / PIQUET Emmanuelle, MANDEL L. 
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2016, 175 p. 
Cote : VIO 1.129 Type : Ouvrage. 
Ce livre s'adresse aux jeunes. Il leur présente 15 situations d'enfants victimes de harcèlement qui trouvent des 
idées, des solutions pour agir et s'en sortir. A travers ces histoires, l'auteure, psycho-praticienne développe sa 
stratégie de parade " effet boomerang", tactique originale qui aident les enfants à sortir de la peur et de la 
vulnérabilité et à réagir efficacement par eux-mêmes. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330757124911589399-Mes-emotions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330845124911580279-on-s-aime-quand-meme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330709124911589819-Marionnettes-la-tortue---le-li.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330376124911585589-50-exercices-pour-resoudre-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330177124911583599-Je-me-defends-du-harcelement.htm
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La boîte à outils de la gestion des conflits / SALZER Jacques, STIMEC Arnaud 
DUNOD, 2015, 191 p. 
Cote : VIO 1.131 Type : Ouvrage. 
Cette boîte contient 66 outils indispensables à la gestion des conflits : traité de façon synthétique et pratique, 
chaque outil est décrit en 2 ou 4 pages, comprenant l'essentiel en français et en anglais, les objectifs spécifiques, 
le contexte d'utilisation, les étapes de mise en oeuvre, les avantages et les précautions à prendre ainsi que des 
conseils méthodologiques !  

 

 

La violence à l'école : Déceler et comprendre la souffrance de l'enfant et de l'adolescent pour mieux le 
protéger. / TROUCHAUD Marie-jeanne 
EYROLLES, 2016, 182 p. 
Cote : VIO 1.128 Type : Ouvrage. 
Ce livre donne des clés pour comprendre le fonctionnement des enfants et des adolescents, leurs besoins de 
respect, de sécurité, d'appartenance...  
Il décrypte comment, lorsque les émotions ne sont pas respectées, des attitudes de soumission ou de violence 
peuvent apparaître. Il analyse les sources de la violence scolaire et le rôle des adultes face à l'enfant agressé ou 
agresseur. Enfin, il propose des pistes concrètes pour agir dans de nombreuses situations de harcèlement. 

 

 

Prendre en charge les victimes de harcèlement moral /  
DUNOD, 2015, 168 p. 
Cote : VIO 1.127 Type : Ouvrage. 
Cet ouvrage, conçu dans une approche très pratique, répond aux besoins du praticien et enrichit ses 
compétences dans la prise en charge du harcèlement moral. 
Il se veut un outil d'évaluation et d'aide au diagnostic, un état des lieux sur le fonctionnement psychique du 
harceleur et sur le suivi et le traitement de la personne harcelée et ce dans le milieu professionnel ou familial. 

 

 

Prendre en charge les victimes du harcèlement moral / CHAPERON Anne-Françoise 
DUNOD, 2015, viii, 168 p. 
Cote : 316.647/CHA Type : Ouvrage. 
Comment diagnostiquer une situation de harcèlement moral, puis accompagner et soigner les victimes? Les 
thérapeutes font face à une demande croissante de prise en charge de patients se trouvant sous l'emprise d'un 
collègue, d'un parent ou encore d'un conjoint. Ils doivent donc acquérir de nouvelles compétences spécifiques 
indispensables. L'originalité de ce manuel réside dans le fait qu'il met le lecteur des outils inédits et éprouvés: un 
modèle théorique de compréhension du phénomène - une analyse fonctionnelle - des questionnaires. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 

 

 

Violences sexuelles : Les 40 questions-réponses incontournables / SALMONA Muriel 
DUNOD, 2015, xv, 271 p. 
Cote : 343.62/SAL Type : Ouvrage. 
Qui sait que 81% des victimes de violences sexuelles ont subi les premières violences avant 18 ans ? Qui sait que 
l'impact des violences sexuelles sur la santé des victimes est majeur à court, moyen et long terme ? Dénoncer les 
idées fausses, le déni et la loi du silence, demander que les droits des personnes victimes soient respectés, pour 
qu'elles soient protégées, reconnues et soignées, donner des outils pour mieux les comprendre et en être 
solidaires, c'est l'objectif de ce livre. 
(Texte repris en partie, au dos de l'ouvrage).  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330656124911588389-La-boite-a-outils-de-la-gestio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330113124911583959-La-violence-a-l-ecole-Deceler-.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19330018124911582909-Violences-sexuelles-Les-40-que.htm
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VIVRE ENSEMBLE 

 

A l'école il y a des règles ! / SALAUN Laurence, CUEFF Emmanuelle, RAPEPORT Gilles 
SEUIL JEUNESSE, 2015, s.p. 
Cote : E 2995 Type : Album jeunesse. 
A l'école et ailleurs, il y a des règles pour bien vivre ensemble comme dire bonjour, ne pas gribouiller sur les 
tables ou ne pas tirer les cheveux ... Cet album se moque gentiment des situations de la vie quotidienne des 
enseignants qui doivent répéter sans cesse les mêmes choses. 

 

 

Eliott n'aime pas qu'on l'embête / GUIBERT Françoise de 
GALLIMARD JEUNESSE, 2016,  
Cote : E 2988 Type : Album jeunesse. 
Ce livre cartonné agrémenté de volets à soulever met en scène les conflits, disputes et bousculades entre les 
petits dans une plaine de jeux. Les parents interviennent pour apprendre les mots et attitudes  justes pour 
désamorcer le conflit et continuer à jouer ensemble. 

 

 

L'histoire des méchants qui en ont marre d'être toujours les méchants des histoires / MAISONNEUVE G. 
BELUGA, 2016,  
Cote : E 2993 Type : Album jeunesse. 
Derrière les apparences, les ogres, monstres, vampires, dragons et autres méchants rêvent de super copains, de 
gros câlins et d'un rôle plus intéressant que celui que leur réservent les contes et les histoires! Ce livre, à travers 
ces personnages de contes classiques,  apprend aux enfants à voir au-delà des apparences, pour découvrir les 
rêves et les envies de chacun. 
 

 

 

Le mouton un peu différent / BONCENS Christophe 
BELUGA, 2015, s.p. 
Cote : E 3003 Type : Album jeunesse. 
Un petit mouton noir arrive dans la prairie, mais il n'est pas très bien accueilli. Le troupeau le trouve bizarre et le 
met à l'écart. Mais est-il si différent ? 

 

 

Millemots Vivre ensemble / TESSIER Michèle 
EDITIONS SED, 2014, 94 p. 
Cote : CIT 121 Type : Valise pédagogique. 
Cette valise pédagogique "Vivre ensemble" s'adresse aux enfants de maternelle. Elle permet de développer le 
langage oral et de découvrir le vivre ensemble, la citoyenneté et la sécurité. 
Au travers de 10 thématiques (l'appartement, le quartier, les frères et soeurs, la classe, la cantine, la récréation, 
la sortie en autocar, la promenade à vélo, la piscine et la promenade en forêt), de multiples activités sont 
proposées avec des posters, imagiers, jeux de loto ..... 
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