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ACTIVITE ARTISTIQUE 

 
+... 

40 activités de land art : maternelle et primaire / AUBRY Isabelle 
LA PLAGE EDITIONS, 2015, 167 p. : ill. 
Cote : ART 36 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - NATURE - CINQ SENS 

Ce très bel album illustré propose 40 fiches-activités pour réaliser des installations de Land Art avec des 
enfants, dans la nature mais aussi en ville : habiller des troncs d'arbres, confectionner des radeaux fleuris, 
des mandalas de feuilles, ... 
Pour chaque activité classée par difficulté et par âge (de 3 à 12 ans), l'auteure précise le déroulé, les savoir 
et savoir-faire à transmettre à l'enfant pour qu'il puisse développer son imagination et ses capacités sensori-
motrices.  

 

 
+... 

Expression artistique : Créer et monter un projet artistique / DURASSIER Myriam 
LES PRESSES D'ILE-DE-FRANCE, 2013, 144 p. : ill. 
Cote : ART 32 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXPRESSION ARTISTIQUE - THEATRE - LANGAGE - ANIMATION - CREATIVITE - EDUCATEUR - MOUVEMENT DE 
JEUNESSE - CONCEPTION DE PROJET - CONTE - EXPRESSION CORPORELLE 

Animateurs et éducateurs trouveront dans cet ouvrage une aide précieuse dans la mise en œuvre d'un projet 
artistique, de sa conception à sa réalisation. Atelier d'écriture, spectacle, expression visuelle, impro, décors 
et accessoires ..., de très nombreuses techniques sont présentées de manière claire et structurée.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344434124911626169-40-activites-de-land-art-mater.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344434124911626169-40-activites-de-land-art-mater.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344424124911626069-expression-artistique-Creer-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344424124911626069-expression-artistique-Creer-et.htm
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+... 

Instruments de musique en papier et carton / VANDERVORST Max 
ALTERNATIVES, 2014, 109 p. : ill. 
Cote : ART 33 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MUSIQUE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RECYCLAGE - ENVIRONNEMENT 

Musicien et inventeur d'instruments, l'auteur de ce livre propose des fiches illustrées pour réaliser plus de 40 
instruments en papier et/ ou carton. Les explications sont simples et claires. Chaque fiche donne le matériel, 
la procédure à suivre, des photos et quelques références culturelles, historiques ou géographiques.  

 

 
+... 

Jouets de fortune : 40 réalisations ludiques 100% récup' / VANDERVORST Max, VANDERVORST Basile 
ALTERNATIVES, 2014, 109 p. : ill. 
Cote : ART 34 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECO-CONSOMMATION - RECYCLAGE - JEU 

40 créations faciles à réaliser sont présentées dans ce livre. Jouets artisanaux du monde, véhicules, jeux, 
animaux et sons, vent et eau, marionnettes....les thèmes sont variés et tous associés à l'Art de la récup'. 
Chaque bricolage est présenté dans une fiche claire et détaillée illustrée de photos explicatives. 
Livre indispensable pour créer des cadeaux fait-maison, stimuler l'imagination et promouvoir l'éco-
consommation, en famille et à l'école.  

 

 
+... 

L'effet Haïku : Lire et écrire des poèmes courts agrandit notre vie / SENK Pascale 
LEDUC S. EDITIONS, 2016, 252 p. 
Cote : ART 39 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ECRITURE - EXPRESSION - MEDITATION - EMOTIONS 

Véritables petites pilules de bonheur et de sérénité, les aïkus, poèmes courts d'inspiration japonaise invitent 
à exprimer sa vie intérieure et développer son attention au monde.  
Dans la première partie de ce livre, l'auteure illustre par un choix d'aïkus, de nouvelles manières d'envisager 
la vie, les émotions, les sensations... Dans la deuxième partie, elle donne des éléments pour apprendre à 
écrire ses propres aïkus et s'initier à cet art ancestral pour devenir plus conscients, célébrer l'amitié, 
remercier...  
Cet ouvrage peut être exploité seul ou lors d'ateliers, dans un cadre personnel, scolaire ou professionnel  

 

 
+... 

Les marionnettes : Fabrication et mise en scène / TORRELLI Alexandre 
LES PRESSES D'ILE-DE-FRANCE, 2007, 119 p. : ill. 
Cote : ART 35 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTIVITE ARTISTIQUE - EXPRESSION 

Les marionnettes sont un merveilleux moyen d'expression dont la dimension éducative n'est plus à 
démontrer. A tout âge, leur création et leur utilisation stimulent l'imaginaire et favorisent la créativité et les 
relations.  
Dans cet ouvrage, l'animateur trouvera détaillées les techniques de fabrication et d'animation de très 
nombreux types de marionnettes et masques: à main, à gaine, à tige, à fils, ombres... Eclairage, bruitage et 
décors sont également expliqués.  

 

 
+... 

Musicothérapies en santé mentale : Silences et Résonances / LACROIX Claire  
EDITIONS DU NON-VERBAL/A.M.Bx, 2016, 132 p. 
Cote : ART 38 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MUSIQUE - SCHIZOPHRENIE - PSYCHIATRIE - ATELIER - ART-THERAPIE - SANTE MENTALE - PSYCHOSE 

L'auteure, musicothérapeute raconte la mise en place d'un atelier musical au sein d'un hôpital de jour 
accueillant des patients souffrant de schizophrénie. Elle analyse les difficultés mais aussi les apports de cette 
activité en illustrant ses propos par des descriptions et des témoignages. Elle met en évidence comment cet 
atelier a permis à ces personnes psychotiques de restaurer le lien à l'autre et à soi-même.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344426124911626089-instruments-de-musique-en-papi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344426124911626089-instruments-de-musique-en-papi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344430124911626129-Jouets-de-fortune-40-realisati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344430124911626129-Jouets-de-fortune-40-realisati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345769124911639419-L-effet-Haiku-Lire-et-ecrire-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345769124911639419-L-effet-Haiku-Lire-et-ecrire-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344432124911626149-Les-marionnettes-Fabrication-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344432124911626149-Les-marionnettes-Fabrication-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344505124911627879-Musicotherapies-en-sante-menta.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344505124911627879-Musicotherapies-en-sante-menta.htm
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+... 

Peintures végétales avec les enfants / ARENDT Helena, ALGLAVE Stéphanie 
LA PLAGE EDITIONS, 2010, 157 p. : ill. 
Cote : ART 37 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - FRUITS - LEGUME - CREATIVITE - COULEUR 

La nature regorge de matériaux utilisables pour des activités artistiques: sable, terre, plantes diverses,... 
Cet ouvrage explique comment récolter et fabriquer les peintures végétales (avec l'œillet d'Inde, l'oignon, le 
coquelicot...), quelles techniques utiliser pour en faire de merveilleux tableaux, des maquillages, des objets 
décoratifs... 
Une belle manière de découvrir la nature avec les enfants et de stimuler leur créativité.  

 

ADOLESCENCE 

 
+... 

Le goût du risque à l'adolescence : Le comprendre et l'accompagner / POMMEREAU Xavier 
ALBIN MICHEL, 2016, 255 p. 
Cote : 159.922.8/POM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - RISQUE - COMPORTEMENT - COMPORTEMENT A RISQUE - 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - NUMERIQUE - DROGUE - ADOLESCENCE - 
SEXUALITE - COMPORTEMENT SEXUEL 

Parce que qui ne risque rien n'a rien, les ados veulent explorer le monde, tester leurs limites, se mettre à 
l'épreuve. Ils ont besoin de jouer à se faire peur, de rechercher des sensations fortes, s'exposer à un danger 
pour se prouver qu'ils sont capables, et le faire reconnaître par leurs pairs afin de se singulariser et être 
populaires... A la prudence que leur recommandent les adultes, ils opposent l'audace. Xavier Pommereau 
explore ces enjeux à la lumière des risques d'aujourd'hui : le numérique et les écrans, les drogues, la 
sexualité et les rencontres (virtuelles ou réelles), les évitements phobiques... Mais aussi la peau comme 
surface de projection, le registre alimentaire et ses excès, ou encore, depuis peu l'appel des sirènes du 
djihad... Il explique aux parents et aux adultes comment décoder le comportement des ados et, sans être 
constamment sur leur dos, les laisser prendre des risques en assurant un cadre suffisant et en misant sur le 
dialogue. Il leur donne des clés, car prévenir vaut toujours mieux que guérir, afin d'accompagner cette belle 
aventure que peut être l'adolescent. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

ADULTE 

 
+... 

Piégée dans son couple / KAUFMANN Jean-Claude 
EDITIONS LES LIENS QUI LIBERENT, 2016, 206 p. 
Cote : 159.922.6/KAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADULTE - PSYCHOLOGIE - COUPLE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - FEMME - SOUFFRANCE - HARCELEMENT - 

INTIMITE - TEMOIGNAGE 

Cela a commencé par un cri qui exprimait une souffrance trop longtemps retenue. Des femmes voulaient à 
tout prix parler, raconter et raconter encore, avec passion, pour essayer de comprendre ce qu'elles étaient 
en train de vivre. Elles se sentaient prises au piège, un piège insidieux dont elles ne parvenaient pas à sortir. 
Jean-Claude KAUFMANN lève le voile sur cet aspect peu connu du couple, analysant avec précision le 
mécanisme qui conduit au harcèlement intime et à l'enfermement. Il le fait de l'intérieur des récits de vie, 
vibrants d'émotion. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344435124911626179-Peintures-vegetales-avec-les-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344435124911626179-Peintures-vegetales-avec-les-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344672124911628549-Le-gout-du-risque-a-l-adolesce.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344672124911628549-Le-gout-du-risque-a-l-adolesce.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345804124911630869-Piegee-dans-son-couple.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345804124911630869-Piegee-dans-son-couple.htm
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AGRICULTURE 

 
+... 

L'agroécologie une éthique de vie : Entretien avec Jacques Caplat / RABHI Pierre, CAPLAT Jacques 
ACTES SUD, 2015, 74 p. 
Cote : 631/RAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : AGRICULTURE - ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - PROTECTION - ECOSYSTEME 

Depuis près de cinquante ans, Pierre Rabhi en est persuadé : c'est en nous reconnectant à la terre qui nous 
nourrit, en prenant le temps de comprendre le miracle qui transforme une graine en de multiples fruits, que 
nous trouverons les ressources nécessaires pour construire une société véritablement intelligente et 
pérenne. Car, selon lui, l'agriculture tient la place centrale de nos organisations humaines. Elle conditionne 
non seulement notre capacité à nous nourrir et donc à survivre, mais également la possibilité d'élaborer nos 
cultures et toutes les activités qui constituent nos sociétés. Or, nous sommes aujourd'hui face à un choix. 
Continuons-nous à favoriser l'agriculture industrielle, responsable de près de 70 % des destructions 
écologiques sur la planète et de la disparition de millions de petits paysans ? Ou prenons-nous le tournant 
de l'agroécologie qui, selon nombre d'experts, permettrait de nourrir sainement l'humanité tout en 
régénérant les écosystèmes ? Pierre Rabhi, un des pionniers de l'agroécologie, met les choses au point dans 
un dialogue passionnant avec Jacques Caplat, chercheur et agronome. A la fois scientifique, politique et 
philosophique, cet ouvrage éclaire la relation entre l'être humain et la nature, et propose des solutions à 
mettre en œuvre par tous. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

AIDE A DOMICILE 

 
+... 

Des vies (presque) ordinaires : Paroles d'aidants / BRICKA Blandine 
LES EDITIONS DE L'ATELIER, 2016, 124 p. 
Cote : 64.044/BRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE A DOMICILE - AIDANT PROCHE - malade - ACCOMPAGNEMENT - FAMILLE - ENTOURAGE 

Grâce aux progrès des sciences et de la médecine, nous vivons plus vieux. Mais nous ne sommes pas 
exempts de maladie(s) pour autant. Il arrive parfois qu'un proche (conjoint, parent, enfant...) souffre d'une 
(ou de plusieurs) pathologie(s) qui le rendent dépendant. C'est alors bien souvent à la famille proche, à 
l'entourage de prendre soin de cette personne. On les appelle les aidants proches. Ils mènent des vies 
presque ordinaires puisqu'ils sont monsieur et madame tout-le-monde. C'est à leur rencontre que Blandine 
Bricka est partie...  

ALIMENTATION 

 
+... 

Se nourrir en conscience : Des cartes à manger, aimer, ressentir, méditer... / ROQUES A., FUNDI I. 
EDITIONS LE SOUFFLE D'OR, 2016,  
Cote : ALI 3.160 Type : Fiche. 
Mots clés : CINQ SENS - PLEINE CONSCIENCE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - PLAISIR - EXPERIENCE 

Ce coffret de cartes s'adresse à tous. Il permet de cheminer vers la redécouverte de l'acte de se nourrir, 
individuellement ou en groupe, en famille.  
Il puise son inspiration dans de multiples approches: yoga, pleine conscience, naturopathie, médecine 
traditionnelle chinoise... 
Chacune des cartes propose une réflexion et une activité, sensibles, ludiques, personnelles ou à partager. 
Un jeu de cartes plein de sagesse pour réinvestir le temps présent. 
40 cartes 
1 livret d'accompagnement 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345626124911638089-L-agroecologie-une-ethique-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345626124911638089-L-agroecologie-une-ethique-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345642124911638249-Des-vies-(presque)-ordinaires-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345642124911638249-Des-vies-(presque)-ordinaires-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344754124911629369-Se-nourrir-en-conscience-Des-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344754124911629369-Se-nourrir-en-conscience-Des-c.htm
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ANATOMIE 

 
+... 

Le cerveau : A la conquête des hémisphères / PAULI Christine, SCHLATTERER Anja, RÖHLICH Philipp 
EDITIONS PLACE DES VICTOIRES, 2016, 281 p. : ill. 
Cote : 611/PAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ABANDON - CERVEAU - FONCTIONNEMENT - CONSCIENCE - INTELLIGENCE - PERCEPTION - PENSEE - 
CHANGEMENT 

Le cerveau, véritable centrale de commutation et siège de la conscience, constitue le principal organe 
distinguant l'homme des autres êtres vivants. Mais qu'est-ce que la conscience ? Comment notre cerveau 
coordonne-t-il les différentes séquences de nos mouvements ? Comment percevons-nous notre 
environnement et comment naissent les sentiments ? Et si le cerveau réussit à contrôler toute notre vie, 
peut-on effectivement parler de libre-arbitre ? Autant de questions et beaucoup d'autres auxquelles répond 
de façon approfondie cet ouvrage pédagogique agrémenté de très nombreux graphiques, illustrations, 
diagrammes et photographies.  

 

ASSUETUDE 

 
+... 

Compose ton cocktail de la fête / COLLECTIF TRAVERSE, ISIS 
COLLECTIF TRAVERSE/ ISIS, 2013,  
Cote : ASS 1.57 Type : Jeu. 
Mots clés : CONSOMMATION - JEUNE - ADOLESCENCE - COMPORTEMENT A RISQUE - CONSOMMATION A RISQUE - 
ALCOOL - ADDICTION - VIOLENCE - ALIMENTATION - PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE - TABAGISME - CORPS - 
PIERCING - TATOUAGE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - SEXUALITE - RESEAUX SOCIAUX - MUSIQUE - REPRESENTATION - 
JEUNE ADULTE - DEPENDANCE 

Ce jeu "Compose ton cocktail de la fête" permet d'introduire le thème des comportements à risques en 
milieu festif au démarrage d'une action. 
L'intérêt du jeu de cartes est de favoriser les débats, les échanges d'idées avec les jeunes de manière 
ludique. 
Il facilite l'émergence des représentations individuelles et collectives. 
3 tests sur les dépendances  
Les thèmes et les visuels ont été construits avec des groupes de jeunes. 
Public : jeunes et jeunes adultes à partir de 15 ans 
Nombre de participants : 12 personnes pour faciliter l'expression de tous  

 

 
+... 

Délivrez-vous du tabac / LEBLANC Candice 
TEST-ACHATS scrl, 2016, 135 p. 
Cote : 178.7/LEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : ASSUETUDE - TABAGISME - ARRET D'ASSUETUDE - CANNABIS - SANTE - RISQUE - GROSSESSE - DEPENDANCE 

Pourquoi est-ce si difficile d'arrêter de fumer ? Que vaut la cigarette électronique ? Comment, malgré le 
coût, les dangers réels liés à la santé, tant de fumeurs ont du mal à décrocher ? 
Ce guide vous en explique les raisons, pointe les difficultés et vous fera prendre conscience de la nécessité de 
se délivrer du tabac. L'ouvrage explique très clairement les dangers, le mécanisme de dépendance physique 
et psychologique. 
Enfin, ce guide pratique vous livre les nombreuses astuces, techniques et vous fait part des aides que les 
millions d'anciens fumeurs ont expérimentées pour réussir leur sevrage tabagique. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345460124911636429-Le-cerveau-a-la-conquete-des-h.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345460124911636429-Le-cerveau-a-la-conquete-des-h.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345841124911630239-Compose-ton-cocktail-de-la-fet.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345841124911630239-Compose-ton-cocktail-de-la-fet.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345484124911636669-Delivrez-vous-du-tabac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345484124911636669-Delivrez-vous-du-tabac.htm
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CINQ SENS 

 
+... 

Cercles sensoriels en silicone /  
TICKIT PRODUCT, 2015,  
Cote : 5SENS 2.73 Type : Jeu. 
Mots clés : CINQ SENS - TOUCHER - PSYCHOMOTRICITE - ECOLE - HANDICAP - PERSONNE AGEE 

Ces disques tactiles permettent une infinité de jeux stimulants le toucher et la psychomotricité des enfants.  

 

 
+... 

Toupie à effets d'optique /  
 
Cote : 5SENS 2.72 Type : Jeu. 
Mots clés : VUE - OPTIQUE - OUTIL PEDAGOGIQUE 

En faisant tourner la toupie, on peut découvrir les modèles graphiques (effet d'optique). 
A partir de 3 ans 

 

CITOYENNETE 

 
+... 

La soupe au caillou : un livre, un ebook interactif / ROBACH Clémentine 
L'APPRIMERIE, 2016,  
Cote : E 3077 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - DIFFERENCE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ACTIVITE ARTISTIQUE - SOLIDARITE - CONTE 

Conte de la tradition orale française, la version de La Soupe au Caillou présentée par Clémentine Robachse 
situe dans un contexte résolument moderne; mais les valeurs véhiculées restent les mêmes: partage, 
solidarité, relation aux autres, ouverture à la différence. 
Le livre est accompagné d'une version numérique, de jeux interactifs, d'anecdotes et de secrets de 
fabrication. Ceux-ci permettent de découvrir le monde du court métrage: étapes de réalisation d'un film, 
story-board, scénario, recherche graphique, bruitage... 
Dossier d'accompagnement;  

 

 
+... 

Les bonnes manières racontées et expliquées aux enfants / CAUCHY V., CAPRINI Manola 
RUE DES ENFANTS, 2016, 47 p. 
Cote : E 3069 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - VIVRE ENSEMBLE - MULTICULTURALITE - HYGIENE - RESPECT - TELEPHONE 
MOBILE - COMMUNICATION - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - SAVOIR VIVRE - ECOUTE 

Les bonnes manières sont présentées ici avec humour dans de nombreux aspects de la vie quotidienne: 
politesse, respect, hygiène, conversation...  
Pour chacune d'elles, un dessin et un commentaire expliquant son utilité: s'intégrer dans un groupe, prévenir 
les conflits, régir la vie sociale.  

 

 
+... 

Contes diversité des cultures : le jeu du même et de l'autre. Les quatre saisons de Léon / DECOURT 
Nadine 
SCEREN/CRDP, 2003/2013, 196 p. 
Cote : CIT 130 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - OUTIL PEDAGOGIQUE - DIVERSITE - MULTICULTURALITE - 
CONTE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - RELATIONS ENTRE LES SEXES 

Ce pack ouvrage et DVD, film d'animation de 2013 pour les cycles 1 et 2 de l'enseignement maternel 
permettent d'introduire l'éducation à la citoyenneté en utilisant le conte et le film où la question de 
différence est en débat (différence culturelle ou entre les sexes). 
DVD Les quatre saisons de Léon + livret 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345345124911635279-Cercles-sensoriels-en-silicone.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345345124911635279-Cercles-sensoriels-en-silicone.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345344124911635269-Toupie-a-effets-d-optique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345344124911635269-Toupie-a-effets-d-optique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345858124911630309-La-soupe-au-caillou-un-livre,-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345858124911630309-La-soupe-au-caillou-un-livre,-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344670124911628529-Les-bonnes-manieres-racontees-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344670124911628529-Les-bonnes-manieres-racontees-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344247124911624299-Contes-diversite-des-cultures-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344247124911624299-Contes-diversite-des-cultures-.htm
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+... 

Eduquer à la citoyenneté : construire des compétences sociales et civiques / FILLION Laurent 
SCEREN/CRDP, 2012, 215 p. 
Cote : CIT 131 Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - CIVISME - PROGRAMME SCOLAIRE - DISCRIMINATION - DEMOCRATIE - 

MEDIA - COOPERATION - SOLIDARITE - LAÏCITE - DEVELOPPEMENT DURABLE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - EDUCATION 
A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE 

Eduquer à la citoyenneté fait partie du socle des compétences. Cet ouvrage propose des actions très diverses 
à intégrer dans toutes les matières des programmes scolaires et tente de répondre aux questions suivantes : 
comment offrir aux élèves un parcours qui mobilise valeurs, pratiques civiques et comportements sociaux ? 
Quelles actions mener pour favoriser leur participation à la vie sociale et professionnelle ? Comment évaluer 
ces compétences si particulières ?  

 

 
+... 

Au nom de l'humanité : L'audace mondiale / PETRELLA Riccardo 
COULEUR LIVRES, 2015, 245 p. 
Cote : 172/PET Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - CITOYENNETE - MONDE - CHANGEMENT - MOUVEMENT SOCIAL 

Vingt ans après le livre "Limites à la compétitivité", Ricardo Petrella récidive en proclamant à nouveau à quel 
point l'humanité a besoin d'une révolution, de changement en profondeur. Mais cette révolution ne peut 
être menée "au nom de Dieu", ni "au nom de la Nation" et encore moins "au nom de l'argent", par lesquels 
nos sociétés se trouvent enfermées aujourd'hui dans une grande impasse mondiale. L'humanité doit prendre 
la responsabilité du devenir de l'ensemble des êtres humains et de leurs relations avec les autres espèces 
vivantes suivant une vision intégrale de la vie. Mais personne ne parle "au nom de Humanité". Il faut dès 
lors avoir l'audace de lancer une "Constituante de l'Humanité" censée, entre autres, encourager et 
accompagner les forces sociales engagées dans la construction de solutions alternatives à travers le monde. 
L'objectif de cette "Constituante" est d'élaborer et d'approuver le Pacte de l'Humanité sur la sauvegarde, la 
promotion et la régénération de la vie et des droits à la vie pour tous les habitants de la Terre. Trois actions 
s'imposent d'urgence : déclarer l'illégalité de la pauvreté, désarmer la guerre et mettre hors-la-loi la finance 
actuelle. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Famille et éducation politique / GERARD José, BAILLE Bernard, BERHIN Michel, ET AL. 
EDITIONS FEUILLES FAMILIALES, 2016, 95 p. 
Cote : 172/GER Type : Ouvrage. 
Mots clés : CITOYENNETE - POLITIQUE - FAMILLE - EDUCATION FAMILIALE 

Pourquoi se préoccuper de politique dans la famille ? N'est-ce pas plutôt un sujet qu'il vaut mieux éviter 
parce qu'il provoque souvent des tensions lorsque des discussions démarrent sur le sujet, en particulier lors 
des réunions de famille ? De plus, les enfants n'y entendent rien et sont sans doute beaucoup trop jeunes...  
Entre les familles où l'on n'hésite pas à affirmer que tous les politiciens sont des pourris et celles où l'on est 
engagé dans une carrière politique de père en fils ou en fille, l'éventail des attitudes vis-à-vis de la chose 
publique est très large. Pourtant, toutes les familles sont concernées par la politique. Alors, quel est le rôle 
de la famille dans l'éveil à la citoyenneté ? 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344265124911624479-eduquer-a-la-citoyennete-const.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344265124911624479-eduquer-a-la-citoyennete-const.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344660124911628429-au-nom-de-l-humanite-L-audace-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344660124911628429-au-nom-de-l-humanite-L-audace-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345493124911636759-Famille-et-education-politique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345493124911636759-Famille-et-education-politique.htm
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COMMUNICATION 

 
+... 

La Communication Non Violente / BOUCHEZ WILSON Geneviève, MOLHO Pascale 
LEDUC S. EDITIONS, 2015, 191 p. 
Cote : 316.77/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - VIOLENCE - CONFLIT - EMPATHIE - PSYCHOLOGIE - RELATIONS HUMAINES - 
COMMUNICATION NON VIOLENTE 

Comment résoudre les conflits de manière simple, puissante et pacifique ? La communication non violente. 
Cette méthode aidera chacun à mieux comprendre son fonctionnement pour mieux communiquer, et à 
communiquer sereinement.  

 

 
+... 

Mobilisation totale / FERRARIS Maurizio, ORCEL Michel 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2016, 145 p. 
Cote : 316.77/FER Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - SOCIETE - TELEPHONE MOBILE - RELATIONS SOCIALES - PSYCHOLOGIE - SOCIOLOGIE 

Aujourd'hui, le téléphone mobile nous permet de rester en contact en permanence. Mais cela signifie aussi 
être aux mains du monde. Philosophe, Maurizio FERRARIS nous propose une réflexion sur cette réalité.  

 

 
+... 

Réseaux sociaux : Comprendre et maîtriser ces nouveaux outils de communication / RISSOAN Romain 
EDITIONS ENI, 2016, 473 p. 
Cote : 316.77/RIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - RESEAUX SOCIAUX - MEDIA - VIE PROFESSIONNELLE - VIE PRIVEE - METHODOLOGIE 

Cette cinquième édition du livre sur les Réseaux Sociaux s'adresse à toute personne, professionnel ou 
particulier, désirant comprendre ce phénomène incontournable et l'utiliser à bon escient.  

 

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

Vivre en équilibre : des outils d'animation et d'intervention en groupe / BELAIR Francine 
Chenelière McGraw-Hill, 2004, 142 p. 
Cote : COM 97 Type : Ouvrage. 
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - ANIMATION - TECHNIQUES D'ANIMATION - METHODOLOGIE - VIVRE ENSEMBLE - 
CITOYENNETE - COMPETENCE RELATIONNELLE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - CONNAISSANCE DE SOI - CITOYENNETE - 
BESOIN - ESTIME DE SOI - POUVOIR - EMOTIONS - EVALUATION 

Ce guide pratique et accessible à tous regroupe des outils d'intervention et des activités d'animation de 
groupe. 
"Vivre en équilibre" offre un large éventail de moyens pour mieux se connaître, répondre différemment à 
l'ensemble de ses besoins, mieux comprendre et accepter l'autre et redéfinir ses habiletés relationnelles.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344812124911620949-La-Communication-Non-Violente.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344812124911620949-La-Communication-Non-Violente.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345348124911635209-Mobilisation-totale.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345348124911635209-Mobilisation-totale.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344667124911628499-Reseaux-sociaux-Comprendre-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344667124911628499-Reseaux-sociaux-Comprendre-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19346943124911641259-Vivre-en-equilibre-des-outils-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19346943124911641259-Vivre-en-equilibre-des-outils-.htm
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

Du développement au développement durable : 50 indicateurs pour comprendre / BAILLY Pierre 
EDITIONS "CAMPUS OUVERT", 2016, 141 p. 
Cote : 502.131.1/BAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT - ECONOMIE - INDICATEUR 

Décrire quantitativement le développement durable est bien plus complexe et délicat que la croissance, 
aisément mesurable par le PIB. Il y a donc nécessité à utiliser des indicateurs complémentaires ou alternatifs 
à ceux qui sont habituellement utilisés pour mesurer le développement. Cet ouvrage en présente 50, les plus 
utilisés par les pouvoirs publics aux plans national et européen pour décrire, mesurer et suivre les évolutions, 
et disposer de résultats permettant d'évaluer l'efficacité des politiques de développement durable adoptées.  

 

DROIT 

 
+... 

La vie privée en péril : Des citoyens sous contrôle / TÜRK Alex 
EDITIONS ODILE JACOB, 2011, 269 p. 
Cote : 343.45/TUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROIT - VIE PRIVEE - DROITS DE L'HOMME - CONTROLE - SOCIETE - TECHNOLOGIE - INFORMATIQUE 

L'essor fulgurant des technologies numériques, conjugué à leur sophistication de plus en plus grande, les 
rend chaque jour plus intrusives pour l'intimité de chacun. Dénonçant cette dégradation des libertés 
individuelles, déjà entamée avec l'informatisation des fichiers, Alex Türk soulève ici des questions tout à fait 
nouvelles : peut-on échapper à ce traçage généralisé, alors qu'on parle d'"informatique ambiante"? Au nom 
de la sécurité, ne sacrifie-t-on pas trop facilement la vie privée? Que faire pour préparer nos enfants à 
l'exercice fondamental dans la société numérique? Enfin, ce mouvement est-il irréversible ou avons-nous 
encore les moyens de l'encadrer? Convaincu que le respect de la vie privée est l'un des piliers de la 
démocratie, Alex Türk plaide pour un droit à d'opacité et lance un cri d'alarme : c'est la société tout entière 
qui doit se mobilier rapidement.  

 

ECOLE 

 
+... 

Troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) / MOUCHARD GARELLI Claire 
TOM POUSSE, 2016, 163 p. : ill. 
Cote : ECO 4.91 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - EMOTIONS - STRESS - ANXIETE - COLERE - ESTIME DE SOI - THERAPIE 

COGNITIVE - THERAPIE COMPORTEMENTALE - DYSLEXIE - DYSORTHOGRAPHIE - DYSGRAPHIE - DYSCALCULIE - MEMOIRE 

Cet ouvrage définit le TDA/H et ses comorbidités ainsi que les troubles DYS fréquemment associés. Il propose 
un ensemble d'aménagements et d'outils (attitudes, consignes, organisation, matériel...) facilement 
applicables en situation de classe pour diminuer les symptômes, développer les compétences émotionnelles, 
gérer les troubles du comportement, améliorer l'estime de soi et les relations sociales. 
Ces pratiques sont inspirées des thérapies cognitivo-comportementales et émotionnelles. Elles sont 
présentées  
d'une manière claire sous forme de fiches, d'exercices, de tableaux, de dessins... 

 

 
+... 

Mixité et violence ordinaire au collège et au lycée / MERCADER Patricia, LECHENET Annie, DURIF-
VAREMBONT Jean-Pierre, GARCIA Marie-Carmen 
ERES, 2016, 270 p. 
Cote : 37.06/MER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - MIXITE - VIOLENCE SCOLAIRE - 
COMPORTEMENT - RELATIONS SOCIALES - SOCIOLOGIE - EGALITE ENTRE LES SEXES 

Cet ouvrage est le résultat d'une recherche menée par les auteurs dans des collèges et lycées de France, et 
qui articule les violences scolaires ordinaires et les rapports entre filles et garçons. Sur base des interviews et 
observations qu'ils ont menées, force est de constater que les violences scolaires sont influencées par le 
genre et les rapports sociaux entre élèves de même sexe et entre élèves de sexes opposés. Les auteurs 
constatent également que, tout en luttant contre ces violences, les adultes ont tendance à soutenir ces 
systèmes hiérarchiques. Cet ouvrage apporte donc également des pistes pour mettre en place des pratiques 
qui combattront les inégalités de genre.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345607124911638899-Du-developpement-au-developpem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345607124911638899-Du-developpement-au-developpem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344688124911628609-La-vie-privee-en-peril-Des-cit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344688124911628609-La-vie-privee-en-peril-Des-cit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344423124911626059-Troubles-de-l-attention-avec-o.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344423124911626059-Troubles-de-l-attention-avec-o.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345860124911630429-Mixite-et-violence-ordinaire-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345860124911630429-Mixite-et-violence-ordinaire-a.htm
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ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
+... 

Chaussure à lacets /  
PLAN TOYS,  
Cote : ECO 1.150 Type : Jeu. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PSYCHOMOTRICITE - PSYCHOMOTRICITE - MAIN - 
AUTONOMIE - APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE 

Une chaussure en bois pour apprendre à lacer ses chaussures. 
Cette activité de laçage permet de favoriser l'habilité manuelle, développer la coordination œil-main et 
amener l'enfant vers plus d'autonomie. A partir de 3 ans 

 

 
+... 

Les histoires à raconter / POUSSIN Charlotte 
EYROLLES, 2016,  
Cote : ECO 1.151 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - CRECHE - LANGAGE - JEU - HISTOIRE - PHOTOLANGAGE - ORIENTATION SPATIO-

TEMPORELLE - LECTURE - ACTIVITE - ECRITURE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PUERICULTRICE - ENSEIGNEMENT 
MATERNEL - ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

Ce coffret propose:  
 - un livret présentant Maria Montessori, la place du langage dans sa pédagogie et dans le développement 
de l'enfant, 
- de nombreuses activités simples de langage, d'écriture et de repérage dans le temps, 
- un commentaire sur la lecture et la manipulation des livres par les tout-petits; les connecteurs logiques; 
l'organisation de la pensée et le récit à partir d'images. 
- 90 cartes à mettre dans l'ordre pour reconstituer 15 histoires à raconter, adaptées aux centres d'intérêt et 
à l'âge de l'enfant.  

 

ECONOMIE 

 
+... 

L'avenir du capitalisme / MARIS Bernard, LECOURT Dominique 
EDITIONS LES LIENS QUI LIBERENT, 2016, 66 p. 
Cote : 330.8/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - CAPITALISME - FONCTIONNEMENT 

Bernard Maris est économiste. Lors d'une conférence prononcée à l'Institut Diderot le 11 janvier 2010, il a 
présenté les fondements et l'esprit du capitalisme : rationalisation du monde, emprise du calcul et de la 
technique, accumulation infinie, etc. Et posé une question fondamentale : sommes-nous irrémédiablement 
condamnés à "l'Homo economicus" ou capables de choisir ou d'inventer d'autres formes de vie ?  

 

 
+... 

L'indispensable Révolution économique / HOOGENDYK Willem, VENTURI Brigitte 
LIBRE & SOLIDAIRE, 2016, 379 p. 
Cote : 330/HOO Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - CRISE ECONOMIQUE - système - FONCTIONNEMENT - CONSOMMATION - RISQUE - 

CITOYENNETE - PARTICIPATION - COOPERATION - INEGALITE - LUTTE 

Depuis des années, nous subissons crise économique sur crise économique sans qu'à aucun moment le 
système ne soit remis en cause. Pour Willem Hoogendyk, nous devons mettre en place une nouvelle société 
plus équitable et solidaire si nous voulons changer les choses. Mais pour y arriver, il faut révolutionner notre 
système économique actuel. Il nous explique comment faire...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345336124911635189-Chaussure-a-lacets.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345336124911635189-Chaussure-a-lacets.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345846124911630289-Les-histoires-a-raconter.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345846124911630289-Les-histoires-a-raconter.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345645124911638279-L-avenir-du-capitalisme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345645124911638279-L-avenir-du-capitalisme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345872124911630549-L-indispensable-Revolution-eco.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345872124911630549-L-indispensable-Revolution-eco.htm
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+... 

Les coopératives : nouvelles pratiques, nouvelles analyses / ANSART Sandrine, ARTIS Amélie, MONVOISIN 
Virginie 
EDITIONS "CAMPUS OUVERT", 2016, 118 p. 
Cote : 334.7/ANS Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - COOPERATIVE - COOPERATION - SOLIDARITE - FONCTIONNEMENT - INNOVATION - ECONOMIE 
SOCIALE 

Alors qu'elles existent depuis de longues années déjà, les coopératives ont été "redécouvertes" grâce à 
l'éclairage de l'ONU qui a instauré l'année 2012 "Année des coopératives". Cet ouvrage est le fruit d'une 
rencontre, en avril 2016, entre universitaires et professionnels. Il dresse un état des lieux des nouvelles 
pratiques des coopératives en France, et propose les nouvelles analyses en cours.  

 

 
+... 

Permaéconomie / DELANNOY Emmanuel 
EDITIONS WILDPROJECT, 2016, 145 p. 
Cote : 330/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - BIODIVERSITE - ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - CHANGEMENT - ENTREPREUNARIAT 

Le monde dans lequel nous vivons a besoin de changements radicaux s'il veut survivre et créer la prospérité 
partagée qu'on est en droit d'attendre de lui. Nous devons changer nos comportements en matière de 
mobilité, de consommation, de production d'aliments et de biens de consommation, etc. Nous avons besoin 
d'une autre forme d'économie. Et pourquoi pas la permaéconomie ? Inspirée de la permaculture, elle prône 
l'entretien de la richesse de la biosphère. Emmanuel Delannoy nous en présente les principes de base et ses 
premières réalisations. Un autre futur économique pour le monde de demain ?...  

 

ENFANCE 

 
+... 

La musique et l'enfant à l'hôpital / BOUTELOUP Philippe, RUFO Marcel, NEMTANU Sarah 
ERES, 2016, 243 p. 
Cote : 613.95/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - SANTE - ADOLESCENCE - SANTE - ENFANT ET HOPITAL - HOSPITALISATION - MUSIQUE - THERAPIE 
- BIEN-ETRE 

On dit de la musique qu'elle adoucit les mœurs. Et si elle fait du bien aux enfants et aux ados, pourquoi ne 
pas l'utiliser pour soulager leur quotidien à l'hôpital ? Voilà 20 ans que l'auteur s'est lancé dans cette 
pratique musicale. C'est ce travail qu'il présente ici, mêlant témoignages de terrain et réflexions théoriques.  

 

ENFANCE MALTRAITEE 

 
+... 

Comment auditionner les enfants ? / HAESEVOETS Yves-Hiram, REES Anne 
AMADE, 1998, [9], 84 p. 
Cote : 343.62/HAE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE MALTRAITEE - VICTIME - PRISE EN CHARGE - AUDITION POLICIERE - RESPECT - VIOLENCE SEXUELLE 
- INCESTE - JUSTICE 

En matière d'abus sexuel ou d'exploitation sexuelle, l'audition de l'enfant victime est une étape importante 
du processus judiciaire. Cette étape difficile doit faire l'objet d'un professionnalisme de très bon niveau. La 
qualité du témoignage de l'enfant dépend entre autre de la manière avec laquelle l'investigateur va s'y 
prendre pour le questionner et rapporter le contenu de l'audition. 
Cette brochure est un outil de travail principalement réservé à des professionnels (policiers, magistrats ou 
experts désignés) amenés à auditionner des enfants dans le cadre officiel d'une investigation judiciaire ou 
d'une expertise. Sur le plan éthique, cette brochure se réfère à la Convention Internationale des Droits de 
l'enfant et aux propositions émises par la Commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants. 
L'enfant victime de sévices ou d'exploitation sexuelle doit être reconnu, respecté dans sa parole et 
correctement entendu.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345723124911639059-Les-cooperatives-nouvelles-pra.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345723124911639059-Les-cooperatives-nouvelles-pra.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345096124911632789-Permaeconomie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345096124911632789-Permaeconomie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345167124911633499-La-musique-et-l-enfant-a-l-hop.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345167124911633499-La-musique-et-l-enfant-a-l-hop.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345838124911630109-Comment-auditionner-les-enfant.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345838124911630109-Comment-auditionner-les-enfant.htm
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ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

100 idées pour proposer la sophrologie aux enfants dys / CHAZE Nicolas 
TOM POUSSE, 2016, 223 p. 
Cote : ECO 4.92 Type : Ouvrage. 
Mots clés : TROUBLE D'APPRENTISSAGE - TROUBLE COGNITIF - GESTION DU STRESS - EMOTIONS - EXERCICE - SCHEMA 
CORPOREL - ORIENTATION SPATIO-TEMPORELLE - APPROCHE PSYCHOMOTRICE 

Après une brève présentation de la sophrologie, l'auteur, orthophoniste, présente les indications générales 
et particulières de cette approche chez l'enfant et plus particulièrement l'enfant en difficulté 
d'apprentissage. Il propose ensuite des exercices courts et faciles à mettre en œuvre, des jeux de 
visualisation, mémorisation, expression des émotions...adaptés à des situations concrètes rencontrées par 
les enfants et leurs apprenants. Les parents comme les éducateurs et les enseignants trouveront aussi un 
grand nombre d'analyses, d'idées permettant de mettre en place de nouvelles stratégies de compensation et 
des conduites d'adaptation.  

 

 
+... 

Enfants dyspraxiques / MOUCHARD GARELLI Claire 
TOM POUSSE, 2016, 209 p. : ill. 
Cote : ECO 4.90 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PARENT - 

DYSPRAXIE - DIAGNOSTIC - VIE QUOTIDIENNE - ECOLE - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - AUTONOMIE 

Cet ouvrage s'adresse aux parents, aux enseignants et à tous les professionnels de l'enfance. Son objectif est 
d'amener à voir autrement la dyspraxie et ses troubles associés, à proposer d'autres solutions en respectant 
l'enfant tel qu'il est, en valorisant ses capacités plutôt que de vouloir le rééduquer à tout prix.  
Ecrit par une ergothérapeute, il explore les différentes activités de la vie à la maison et à l'école et pour 
chacune d'elles, cherche à faciliter, adapter, contourner, relativiser. 
Pour les jeux, repas, vocabulaire, graphisme, orientation professionnelle...les solutions envisagées, de l'école 
maternelle à l'enseignement secondaire, sont concrètes et visent le long terme.  

 

 
+... 

Je développe mon attention : Livret d'exercices Vittoz / COLL. 
CHRONIQUE SOCIALE, 2016, 64 p 
Cote : ECO 4.93 Type : Ouvrage. 
Mots clés : TROUBLE D'APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CONCENTRATION - TROUBLE DE L'ATTENTION - 

EMOTIONS - ECOUTE - APPROCHE CORPORELLE - PSYCHOMOTRICITE - DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES - GESTION 
DU STRESS - CONFIANCE EN SOI 

Ce cahier d'exercices de la méthode Vittoz s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans ayant des difficultés 
d'attention et de concentration. Sur une double page, ils trouveront des consignes et des exercices faciles à 
appliquer à la maison, à l'école. L'aide de l'adulte est nécessaire pour faire vivre et sentir corporellement 
chaque exercice Vittoz. Les enfants apprendront ainsi à être présents à leurs sensations et à retrouver calme 
et confiance en eux, sans peur d'être jugés.  

 

ENSEIGNEMENT - GESTION DE CLASSE 

 
+... 

Aménager les espaces pour mieux apprendre : à l'école de la bienveillance / BOSSIS Jacques, DUMAS 
Catherine, LIVERATO Christine, ET AL. 
RETZ, 2015, 165 p. 
Cote : ECO 3.30 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - AMENAGEMENT DE L'ESPACE - APPRENTISSAGE - BIENTRAITANCE - ACCUEIL - 
GESTION DU TEMPS - METHODOLOGIE - VIVRE ENSEMBLE 

Cet ouvrage offre une méthodologie pour "penser les espaces" de la classe, ceux-ci ayant une incidence forte 
sur les comportements et les apprentissages des enfants. L'objectif est d'amener à reconsidérer l'espace 
collectif pour mieux répondre aux besoins de chaque enfant. 
Le cd-rom contient toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre des séquences;12 séquences 
filmées en classe permettent de comprendre la méthodologie préconisée 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345588124911637609-100-idees-pour-proposer-la-sop.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345588124911637609-100-idees-pour-proposer-la-sop.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344421124911626039-enfants-dyspraxiques.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344421124911626039-enfants-dyspraxiques.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345718124911639909-Je-developpe-mon-attention-Liv.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345718124911639909-Je-developpe-mon-attention-Liv.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344254124911624369-amenager-les-espaces-pour-mieu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344254124911624369-amenager-les-espaces-pour-mieu.htm
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ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 
+... 

Ces enfants empêchés de penser / BOIMARE Serge 
DUNOD, 2016, 178 p. 
Cote : ECO 5.40 Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGAGE - CULTURE - HAUT POTENTIEL - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - PEUR - ANGOISSE - règle - AUTORITE 
- TROUBLE DU COMPORTEMENT - CONFIANCE EN SOI - PSYCHOPEDAGOGIE - ECHEC SCOLAIRE - PENSEE - CONTE - 
VIOLENCE - GESTION DES CONFLITS 

Difficulté à produire des images, résistance devant la contrainte et la frustration, peur, doute, 
préoccupations personnelles,... ces attitudes et émotions entrainent des stratégies d'évitement de la pensée, 
responsables de nombreux troubles de l'apprentissage et de difficultés à maitriser les savoirs fondamentaux. 
Faisant ce constat, l'auteur propose une approche centrée sur deux activités essentielles: le nourrissage 
culturel à partir de contes issus de cultures diverses, récits initiatiques, mythologiques... et l'entrainement à 
l'argumentation orale et écrite.  
Par ces pratiques, il veut lutter contre l'échec scolaire et stimuler la participation des élèves doués mais figés 
dans leur processus de pensée. 
Questionnements, réflexions, exemples d'expériences, absence de jugement rendent cet ouvrage positif, 
riche et dynamique.  

 

 
+... 

Comprendre et expliquer l'accueil des élèves handicapés au collège et au lycée / SIBEL Serge 
SCEREN/CRDP, 2014, 53 p. 
Cote : ECO 5.37 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SCOLARITE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - INSERTION SCOLAIRE - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - HANDICAP - 

ADOLESCENT - ADOLESCENCE HANDICAPEE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE - INCLUSION 
SCOLAIRE - ACCUEIL 

Cet ouvrage ainsi que le cd-rom est destiné aux directions et aux équipes éducatives qui intègrent des élèves 
handicapés dans leur établissement ordinaire. 
Il propose un diaporama pour aider un collège ou un lycée à mettre en œuvre un accueil adapté, mobilisant 
l'ensemble des processus et procédés qu'il faut maîtriser pour passer d'une intégration à une inclusion de ces 
jeunes à besoins particuliers. 
CD-Rom 

 

 
+... 

Comprendre l'inclusion scolaire / VENTOSO-Y-FONT Annick, FUMEY Julien 
CANOPE EDITIONS, 2016, 135 p. 
Cote : ECO 5.35 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT - INCLUSION SCOLAIRE - REUSSITE SCOLAIRE 

Qu'est-ce que l'inclusion scolaire ? En quoi est-elle différente de l'intégration ? Etayé par une synthèse de 
travaux scientifiques et d'expériences de terrain, cet ouvrage propose des perspectives historiques, 
sociétales et institutionnelles ainsi que des pistes pédagogiques pour mettre en œuvre au quotidien une 
véritable école inclusive.  

 

 
+... 

Conduire sa classe : 30 conseils en vidéo / AZNAG Boualem, GRULET Stéphane  
RETZ, 2016, 183 p. 
Cote : ECO 5.39 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - DIVERSITE - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE 

Cet ouvrage propose des conseils concrets et pratiques aux enseignants de classes primaires et maternelles 
pour organiser et aménager leur classe, ritualiser les apprentissages, instaurer des transitions entre les 
séances, différencier leur pédagogie... 
Les propos du livre sont enrichis par des vidéos courtes montrant des exemples de mise en œuvre sur le 
terrain. 
1 DVD 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345773124911639559-Ces-enfants-empeches-de-penser.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345773124911639559-Ces-enfants-empeches-de-penser.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345375124911635579-Comprendre-et-expliquer-l-accu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345375124911635579-Comprendre-et-expliquer-l-accu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344846124911620289-Comprendre-l-inclusion-scolair.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344846124911620289-Comprendre-l-inclusion-scolair.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345594124911637769-Conduire-sa-classe-30-conseils.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345594124911637769-Conduire-sa-classe-30-conseils.htm
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+... 

Rythmes scolaires : de l'enfant à l'élève / TESTU François 
CANOPE EDITIONS, 2015, 100 p. 
Cote : ECO 5.36 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT - RYTHME SCOLAIRE - CHRONOBIOLOGIE - PSYCHOLOGIE - RYTHME DE VIE 

Comment fonctionne l'organisation du temps de vie des enfants ? Quels sont leurs rythmes scolaires ? 
S'appuyant sur des études menées dans le domaine de la chronobiologie et de la chrono-psychologie, 
l'auteur tente de répondre objectivement à cette question et propose des solutions simples, efficaces et à la 
portée de tous.  

 

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Bienvenue dans ton monde : petit guide positif du futur avec Elyx / AÏT KACI Y. 
NATHAN, 2016, 96 p. 
Cote : E 3073 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : MOBILITE - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - BIODIVERSITE - ENERGIES RENOUVELABLES - ECONOMIE 

COLLABORATIVE - ECO-CITOYENNETE - DEVELOPPEMENT DURABLE - ECOLOGIE 

Elyx, petit personnage espiègle et joyeux parle aux enfants de 9 à 12 ans, nés au XXIe siècle. Il les invite à 
découvrir des solutions pour préserver la planète et présente les enjeux technologiques, écologiques et 
humains de notre monde. 
Il propose des défis à relever autour de 32 thèmes différents, pour concevoir l'avenir de manière positive et 
constructive.  

 

 
+... 

EDD (environnement & développement durable) et climat : 30 activités au cycle 3 / BALDI Eva 
CANOPE EDITIONS, 2015, 162 p. 
Cote : ENV 2.280 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DEVELOPPEMENT DURABLE - CLIMAT - ENERGIE - 
ENERGIES RENOUVELABLES - POLLUTION 

Ces 30 activités permettent aux élèves de fin de primaire et début secondaire de comprendre le changement 
climatique et les enjeux du développement durable. 
Un site d'accompagnement permet de télécharger les visuels et les fiches élèves. On y trouvera aussi de 
courtes interviews vidéo de scientifiques. 
Cet ouvrage est un spécial COP 21, 21ème conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, 
Paris, 2015.  

 

 
+... 

Eduquer au développement durable : pratiques co-disciplinaires et projets au collège et au lycée / 
MENEROUX Marie-Christine, BASLEY Thierry 
SCEREN/CRDP, 2012, 251 p. 
Cote : ENV 3.105 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - EDUCATION ENVIRONNEMENTALE 

Les auteurs, professeurs et documentalistes, nous livrent plus de cinquante témoignages pour partager 
expériences et outils d'un travail d'équipe et de projet d'éducation au développement durable.  

 

 
+... 

Famille (presque) zéro déchet : Ze guide / PICHON Jérémie, MORET Bénédicte, HULOT Nicolas 
THIERRY SOUCCAR EDITIONS, 2016, 256 p. : ill. 
Cote : ENV 3.108 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - GESTION DES DECHETS - VIE QUOTIDIENNE - ECO-CONSOMMATION - RECYCLAGE - 

CONSOMMATION DURABLE - ACTIVITE DOMESTIQUE 

Avec humour, les auteurs proposent un plan d'action détaillé et des défis pour se lancer en famille dans le 
Zéro Déchet. Ils livrent des conseils pratiques et des alternatives simples pour réduire un maximum les 
déchets produits au quotidien: courses, cuisine, nettoyage, mobilier, fêtes... 
En réduisant ses déchets pour protéger la planète, on devient acteur de sa vie, de sa santé, on crée du lien, 
on touche à l'essentiel!  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344859124911620319-Rythmes-scolaires-de-l-enfant-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344859124911620319-Rythmes-scolaires-de-l-enfant-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345609124911638819-Bienvenue-dans-ton-monde-petit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345609124911638819-Bienvenue-dans-ton-monde-petit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345389124911635619-eDD-(environnement-&-developpe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345389124911635619-eDD-(environnement-&-developpe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344278124911624509-eduquer-au-developpement-durab.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344278124911624509-eduquer-au-developpement-durab.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344416124911626989-Famille-(presque)-zero-dechet-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344416124911626989-Famille-(presque)-zero-dechet-.htm
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+... 

Le monde entre nos mains : Le tour du monde des solutions durables / GIRAUD Marc, DELAVERGNE 
Sylvain, HULOT Nicolas, ET AL. 
AFNOR, 2015, xxxv, 322 p. 
Cote : ENV 3.106 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - BIODIVERSITE - 
COMMERCE EQUITABLE - ENTREPREUNARIAT SOCIAL - BIOTECHNOLOGIE - ECONOMIE COLLABORATIVE - 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le développement soutenable ne sera pas atteint sans les générations futures. C'est pour les sensibiliser, les 
éduquer et les pousser à l'action que ce livre a été écrit. Il s'adresse aux futurs consommateurs, futurs 
entrepreneurs, futurs leaders d'opinion et futurs parents. Il est structuré autour de 4 univers: Ressources 
naturelles, agriculture et biodiversité; Urbanisme, habitat, énergie, économie circulaire et collaborative; 
Finance solidaire, micro-entrepreneuriat et commerce équitable; Société civile et mouvements citoyens. 
Leurs 3 jeunes auteurs ont sillonné le monde pendant 1 an, caméra au poing pour rencontrer 65 acteurs de 
changement, engagés et porteurs d'espoirs. Le web documentaire associé rend la lecture interactive. Les 
différents reportages sont accessibles via QR Codes et liens proposés au fil des pages.  

 

 
+... 

Qui descendra les poubelles ? / MIKLES Nat 
RUE DE L'ECHIQUIER, 2016, s.p. : ill. 
Cote : ENV 3.107 Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DES DECHETS - CONSOMMATION DURABLE - ECO-CONSOMMATION - POLLUTION - 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Sous forme de dessins humoristiques, cet ouvrage traite de la gestion des déchets, de l'obsolescence 
programmée, de la conception d'objets durables, de l'éco-consommation. Il ne moralise pas mais rend 
accessible la réflexion et les gestes indispensables pour agir au quotidien.  

 

FAMILLE 

 
+... 

La fabrique de la famille / HEFEZ Serge, PERONNET Valérie 
KERO, 2016, 246 p. 
Cote : 173/HEF Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - SOCIOLOGIE - RELATIONS FAMILIALES - RELATIONS PARENT-ENFANT - FILIATION - TRANSMISSION 

- FRATRIE - FAMILLE RECOMPOSEE - ADOPTION - THERAPIE FAMILIALE 

Qu'est-ce qu'une famille au XXIe siècle? Comment ordonner nos histoires d'amour, de parents, d'enfants, de 
beaux-parents, de demi-frères, de quart de soeurs, de grands-parents d'adoption, de dons de gamètes, de 
liens de cœur ou de sang, "vrais" ou "faux", et faire en sorte que les familles qu'elles construisent soient 
équilibrées, vivantes, heureuses? Comment, quelles que soient leurs formes, conjurer filiation et 
transmission, égalité des sexes et complémentarité? Comment la loi et la justice doivent-elles intervenir 
dans leur création et leur protection? En s'appuyant sur son expérience de psychothérapeute, Serge HEFEZ 
revisite la fabrique de la famille; de toutes les familles. Il nous montre, à partir d'exemples concrets, à quel 
point il est urgent de remplacer nos choix trop souvent binaires par des choix plus ouverts, et d'accepter 
sans peurs les mutations de ces familles qui fondent, à leur manière, une société nouvelles, plus fluide et 
plus libre. (Texte repris au dos de l'ouvrage).  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344307124911625899-Le-monde-entre-nos-mains-Le-to.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344307124911625899-Le-monde-entre-nos-mains-Le-to.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344414124911626969-Qui-descendra-les-poubelles-?.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344414124911626969-Qui-descendra-les-poubelles-?.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19346914124911641969-La-fabrique-de-la-famille.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19346914124911641969-La-fabrique-de-la-famille.htm
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GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Atlas des crises et des conflits / BONIFACE Pascal, VEDRINE Hubert, MAGNIER Jean-Pierre 
ARMAND COLIN;FAYARD, 2016, 148 p. : cart. 
Cote : 327/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - CRISE - GUERRE - CONFLIT - GUERRE CIVILE - TERRORISME - 
VIOLENCE - MONDE 

Guerre civile en Syrie, offensives de Daech, démembrement de l'Irak, annexion russe en Crimée, 
revendications territoriales en mer de Chine, mouvements séparatistes au Mali, guerre d'indépendance au 
Soudan... la liste des crises et conflits mondiaux s'allonge en même temps qu'elle se diversifie. 
Si les espoirs d'un monde pacifié au sortir de la guerre froide étaient illusoires, les causes, natures et 
scénarios de sortie des conflits actuels sont rarement analysés, à la fois de manière claire et dans leur 
complexité. C'est ce que fait cet atlas où se côtoient textes précis et cartographies éclairantes. 
Cet atlas est l'outil indispensable pour tous ceux qui souhaitent comprendre les ressorts et mécanismes des 
crises et conflits qui ébranlent le monde dans lequel ils vivent. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

HANDICAP 

 
+... 

Fidélie et Annabelle : la trisomie / MARLEAU Brigitte 
BOOMERANG EDITEUR JEUNESSE inc., 2014, 25 p. 
Cote : E 3076 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : TRISOMIE 21 - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIFFERENCE - TOLERANCE - AMITIE 

A travers l'histoire de Fidélie et Annabelle, les enfants sont sensibilisés à la trisomie, ses réalités et ses 
richesses. Outre le récit, les adultes trouveront des renseignements sur le sujet, des pistes d'exploitation et 
des idées d'activités.  

 

 
+... 

Handicap et scolarité: la maternelle, école de tous les enfants / BOUCHOUCHA Betty 
CANOPE EDITIONS, 2014, 95 p. 
Cote : HAN 68 Type : dossier 
Mots clés : ENFANCE HANDICAPEE - ENFANT - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ACCUEIL ENFANT - 
APPRENTISSAGE - TRISOMIE 21 - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - FAMILLE - AUTISME - ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - 
INCLUSION SCOLAIRE 

Un ouvrage théorique et pratique pour aider les enseignantes du maternel à mieux comprendre les 
différents types de situation et à agir de façon adaptée et pertinente 

 

 
+... 

Enfants autistes à l'école primaire : savoirs scolaires et codes sociaux / MERRIAUX Jean-Marc 
CANOPE EDITIONS, 2015,  
Cote : HAN 65 Type : DVD 
Mots clés : AUTISME - SCOLARITE - ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE - PEDAGOGIE - APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT 

SPECIALISE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Ce DVD donne à voir des pratiques pédagogiques et éducatives variées afin de rendre possible la poursuite 
des apprentissages dans un cadre scolaire pour les enfants autistes. Il est accompagné d'une partie DVD-
rom, livret d'accompagnement, utile à la compréhension de l'autisme et de son fonctionnement.  

 

 
+... 

Chiffres en langue des signes de 1-10 /  
PLAN TOYS,  
Cote : HAN 67 Type : Jeu. 
Mots clés : JEU - OUTIL PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - HANDICAP SENSORIEL - CECITE - SURDITE - 
LANGUE DES SIGNES - BRAILLE 

Matériel didactique pour les personnes atteintes de handicap sensoriel 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345445124911636279-atlas-des-crises-et-des-confli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345445124911636279-atlas-des-crises-et-des-confli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345859124911630319-Fidelie-et-annabelle-la-trisom.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345859124911630319-Fidelie-et-annabelle-la-trisom.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19346941124911641239-Handicap-et-scolarite-la-mater.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19346941124911641239-Handicap-et-scolarite-la-mater.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344250124911624329-enfants-autistes-a-l-ecole-pri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344250124911624329-enfants-autistes-a-l-ecole-pri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345349124911635219-Chiffres-en-langue-des-signes-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345349124911635219-Chiffres-en-langue-des-signes-.htm
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+... 

La zone verte : livre de conversation / SHAUL J. 
AFD EDITIONS, 2016, 103 p. 
Cote : HAN 66 Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTISME - COMMUNICATION - DIALOGUE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - EMOTIONS - JEU - EXERCICE - 

ACTIVITE 

Pour aider les personnes autistes à établir une conversation respectueuse de leurs intérêts et ceux de leurs 
interlocuteurs, ce livre fournit une méthode visuelle originale et ludique, facile à mettre en œuvre avec des 
enfants, des adolescents ou des adultes. Illustré d'une centaine de photos, il propose également des 
exercices, des mises en pratique, des documents à photocopier.  

 

JEU 

 
+... 

Jeu de pêche à la ligne / WESCO 
WESCO, s.d.,  
Cote : JEU 48 Type : Jeu. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE - EVEIL MATERNEL - CONCENTRATION - PSYCHOMOTRICITE - JEU - 

ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ACCUEIL TEMPS LIBRE - PETITE ENFANCE 

Le jeu de pêche est un exercice de concentration et de maîtrise des gestes. L'enfant devra faire preuve de 
dextérité afin de remonter son poisson sans le laisser tomber. 
A partir de 3 ans 

 

 
+... 

Morpion géant /  
s.d.,  
Cote : JEU 49 Type : Jeu. 
Mots clés : STRATEGIE - ENSEIGNEMENT - ECOLE - ACCUEIL TEMPS LIBRE - LOISIRS - HANDICAP - ENSEIGNEMENT 

SPECIALISE 

Pour ce jeu, chaque joueur choisit une forme de pièces qu'il doit positionner sur le plateau de jeu afin de 
réaliser une suite de 3 pièces en ligne, en colonne ou en diagonale.  

 

 
+... 

80 activités de coopération pour apprendre ensemble / VIALLES Catherine 
RETZ, 2008, 112 p. 
Cote : COM 96 Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEU COOPERATIF 

- VIVRE ENSEMBLE - JEUX DE GROUPE - RESPECT - GESTION DES CONFLITS - EXPRESSION CORPORELLE - ENSEIGNEMENT 
SPECIALISE 

Pour sortir d'un système éducatif basé sur la compétition, cet ouvrage propose 80 activités visant à faciliter 
la socialisation, la cohésion du groupe et l'accès aux apprentissages par des jeux collectifs et de coopération. 
Elles sont regroupées en différents domaines: vivre ensemble, sensibilité-création-imagination, agir et 
s'exprimer avec le corps, découvrir le monde. 
 Pour chacune d'elles sont définis le public, le type d'activité, le matériel nécessaire, le déroulement.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344635124911628179-La-zone-verte-livre-de-convers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344635124911628179-La-zone-verte-livre-de-convers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344843124911620259-Jeu-de-peche-a-la-ligne.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344843124911620259-Jeu-de-peche-a-la-ligne.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345310124911635929-Morpion-geant.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345310124911635929-Morpion-geant.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344429124911626019-80-activites-de-cooperation-po.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344429124911626019-80-activites-de-cooperation-po.htm
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JUSTICE 

 
+... 

Le guide du prisonnier en Belgique / BEERNAERT Marie-Aude, MARY Philippe, NEVE Marc 
LUC PIRE, 2016, 351 p. 
Cote : 343.81/CHA Type : Guide. 
Mots clés : PRISON - DROIT - JUSTICE - VIE QUOTIDIENNE - ENSEIGNEMENT - RELATIONS FAMILIALES - SANTE - 
DISCIPLINE - TOXICOMANIE - ALCOOLISME - SIDA - PSYCHIATRIE - MORT - REINSERTION - LIBERTE 

Qui aujourd'hui serait capable d'expliquer précisément le fonctionnement de nos prisons, la vie qui s'y 
déroule, les droits et devoirs de tous ceux qui, à un titre ou un autre, y séjournent ? Personne, à commencer 
par les premiers concernés : les détenus. Dans des sociétés qui ont érigé la liberté individuelle comme valeur 
absolue, une telle ignorance, une telle opacité des lieux où l'on en est privé, est tout simplement 
inacceptable. Y remédier est une exigence démocratique minimale à laquelle ce guide tente d'apporter un 
début de réponse par l'exposé pratique des quatre grandes étapes qui jalonnent l'itinéraire du détenu : 
entrer en prison, être jugé, vivre en prison, sortir de prison. Un chapitre particulier est en outre consacré aux 
droits du détenu. Si ce guide s'adresse en priorité aux détenus, il s'adresse aussi à leurs proches et à tous 
ceux qui ont à faire avec le milieu de l'ombre : avocats, travailleurs sociaux, médecins, aumôniers, conseillers 
moraux, visiteurs, sans oublier les directeurs, agents pénitentiaires et fonctionnaires de l'administration. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Prisons de France : Violence, radicalisation, déshumanisation : surveillants et détenus parlent / 
KHOSROKHAVAR Farhad 
ROBERT LAFFONT, 2016, 675 p. 
Cote : 343.81/KHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : JUSTICE - PRISON - DETENU - CONDITIONS DE VIE - SURVEILLANCE - VIE QUOTIDIENNE - GROUPE - 

SOCIOLOGIE - BANLIEUE - RADICALISATION - SANTE MENTALE - TROUBLE - ANTHROPOLOGIE 

Dans ce volumineux ouvrage, l'auteur a dressé le portrait sociologique des prisons de France. Quels sont les 
rapports entre surveillants et détenus ? Comment se définissent les différents groupes au sein de la prison ? 
Quelle est la réalité de la vie quotidienne derrière les barreaux ? Farhad Khosrokhavar a mené une enquête 
sociologique poussée au sein de quatre grandes prisons françaises. Parce que la prison est le reflet de notre 
société, ce portrait ne manque pas d'être interpellant... et alarmant.  

 

LANGUE 

 
+... 

Maîtriser les difficultés du français pour réussir ses études de Droit - Economie - Gestion / PECHOUX 
Maryse, PLAUCHU Vincent 
EDITIONS "CAMPUS OUVERT", 2016, 181 p. 
Cote : 804/PEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE - FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - COMPETENCE 

Il ne suffit pas de simplement « connaître la langue française » pour pouvoir réussir des études supérieures 
dans le champ du Droit-Économie-Gestion, encore faut-il être préparé à un certain nombre de difficultés 
spécifiques à ce champ. Le Français sur Objectifs Universitaires (FOU) vise à préparer les étudiants d'origine 
non francophones à poursuivre plus facilement leurs études supérieures en France. 
Le présent ouvrage est centré sur les difficultés les plus fréquentes sur lesquelles butent les étudiants. Il 
aborde aussi bien des difficultés de vocabulaire liées aux homonymies et aux paronymies, que des difficultés 
grammaticales ou orthographiques. Il traite également des difficultés liées à des expressions, des usages, 
des unités de mesure, source d'incompréhensions ou de confusions. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344591124911627739-Le-guide-du-prisonnier-en-Belg.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344591124911627739-Le-guide-du-prisonnier-en-Belg.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344891124911620739-Prisons-de-France-Violence,-ra.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344891124911620739-Prisons-de-France-Violence,-ra.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345728124911639009-Maitriser-les-difficultes-du-f.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345728124911639009-Maitriser-les-difficultes-du-f.htm
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LOGEMENT 

 
+... 

Chez soi : Une odyssée de l'espace domestique / CHOLLET Mona 
LA DECOUVERTE, 2016, 359 p. 
Cote : 365/CHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : LOGEMENT - HABITAT - CONDITIONS DE VIE - VIE QUOTIDIENNE - INTERNET - TEMPS - GESTION - TRAVAIL 
DOMESTIQUE - VIE FAMILIALE - BIEN-ETRE - BONHEUR 

Le foyer, un lieu de repli frileux où l'on s'avachit devant la télévision en pyjama informe ? Sans doute. Mais 
aussi, dans une époque dure et désorientée, une base arrière où l'on peut se protéger, refaire ses forces, se 
souvenir de ses désirs. Dans l'ardeur que l'on met à se blottir chez soi ou à rêver de l'habitation idéale 
s'exprime ce qu'il nous reste de vitalité, de foi en l'avenir. 
Ce livre voudrait montrer la sagesse des casaniers, injustement dénigrés. Mais il explore aussi la façon dont 
ce monde que l'on croyait fuir revient par la fenêtre. Difficultés à trouver un logement abordable, ou à 
profiter de son chez-soi dans l'état de "famine temporelle" qui nous caractérise. Ramifications 
passionnantes de la simple question : "Qui fait le ménage ?" ; persistance du modèle du bonheur familial, 
alors même que l'on rencontre des modes de vie bien plus inventifs... 
Autant de préoccupations à la fois intimes et collectives, passées ici en revue comme on range et nettoie un 
intérieur empoussiéré : pour tenter d'y voir plus clair et de se sentir mieux. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

MALADIE ENFANT 

 
+... 

Les mots du ventre : La dyslexie / MARLEAU Brigitte, DESCHÊNES Julie, MIKA 
BOOMERANG EDITEUR JEUNESSE inc., 2011, 24 p. 
Cote : E 3078 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : LANGAGE - LOGOPEDIE - DYSLEXIE - ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - ECOLE - ECRITURE - TROUBLE 

D'APPRENTISSAGE 

Le petit Nicolas est dyslexique. Chaque matin, il a mal au ventre. Il n'arrive jamais à écrire les mots que son 
institutrice lui demande de recopier.  
Ce livre s'adresse aux enfants d'école primaire. A travers cette histoire, il leur explique la différence, les 
difficultés rencontrées par une personne dyslexique et le soutien possible auprès de professionnels 
spécialisés.  

 

 
+... 

Vincent et les pommes : La dysphasie / MARLEAU Brigitte, DESCHÊNES Julie, MIKA, ET AL. 
BOOMERANG EDITEUR JEUNESSE inc., 2014, 25 p. 
Cote : E 3066 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DYSPHASIE - ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - LOGOPEDIE - LANGAGE 

Un album sur l'accueil et l'intégration d'un enfant dysphasique au cœur de la classe.  

MEDIA 

 
+... 

I respect : ressource pédagogique pour les jeunes concernant la vie privée en ligne pour les élèves de 10 à 
14 ans / CHILD FOCUS 
CHILD FOCUS, 2014, 36 p. 
Cote : MEDIA 2.147 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : INTERNET - RESEAUX SOCIAUX - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTIMITE 

- RESPECT - VIE PRIVEE - CYBER-HARCELEMENT - OUTIL INTERACTIF - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE - JEUNE - REPUTATION 

Ce kit pédagogique composé de capsules vidéo et de fiches d'animation permet aux enseignants d'organiser 
des ateliers interactifs et créatifs sur la sécurité en ligne et plus particulièrement sur la notion de vie privée 
avec des jeunes de 10 à 14 ans. 
10 leçons sont proposées sur les sujets suivants : secret et intimité, protéger son compte, le respect, la 
réputation, le cyberharcèlement ...etc. 
capsules vidéos YouTube 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345624124911638069-Chez-soi-une-odyssee-de-l-espa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345624124911638069-Chez-soi-une-odyssee-de-l-espa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344538124911627109-Les-mots-du-ventre-La-dyslexie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344538124911627109-Les-mots-du-ventre-La-dyslexie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344542124911627249-Vincent-et-les-pommes-La-dysph.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344542124911627249-Vincent-et-les-pommes-La-dysph.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345300124911635829-i-respect-ressource-pedagogiqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345300124911635829-i-respect-ressource-pedagogiqu.htm
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+... 

Ce qui vous regarde ...No hate / DAHOUT Véronique, ISTACE Christophe 
LOUPIOTE asbl, 2014, 155 p. 
Cote : MEDIA 2.146 Type : DVD 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - EDUCATION AUX MEDIAS - HAINE - INTERNET - 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - VIVRE ENSEMBLE - DISCRIMINATION - JEUNE - HOMOSEXUALITE - LIBERTE D'EXPRESSION - 
CYBER-HARCELEMENT 

L'asbl Loupiote, association reconnue comme organisation de jeunesse par la Fédération Wallonie Bruxelles, 
a pour mission de sensibiliser les jeunes à une lecture critique du langage cinématographique et d'aiguiser 
leur regard sur les médias qu'ils consomment quotidiennement. Ils ont pour objectifs de former des CRACS, 
des Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires. 
Ce DVD pédagogique accompagné de son dossier réponds à cet objectif en analysant le discours de haine en 
ligne au travers de l'histoire de Martin 16 ans, victime de cyberharcèlement, parce que élevé par un couple 
homosexuel. 
Cet outil s'adresse aux jeunes de 10 à 20 ans. 
 
dossier pédagogique 

 

 
+... 

CTRL+N Contrôle la haine pour de nouveaux comportements ! / Centre Régional d'intégration de la 
Province de Luxembourg, BILU, ANNONCER LA COULEUR 
CRILUX, 2016,  
Cote : MEDIA 2.148 Type : Jeu. 
Mots clés : EDUCATION AUX MEDIAS - CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - RESPECT - VIOLENCE - HAINE - 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - INTERNET - OUTIL PEDAGOGIQUE - DISCRIMINATION - DROITS DE L'HOMME - REFUGIE - 
RACISME - MIGRANT - RESEAUX SOCIAUX - RELATIONS INTERCULTURELLES 

Cet outil a été créé dans le cadre de l'appel à projets PCI (Promotion de la Citoyenneté et de 
l'interculturalité) de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Il a pour but de sensibiliser le public actif sur internet et le consommateur de médias d'information sur les 
questions des différents discours de haine envers les personnes étrangères, les migrants ou encore les 
demandeurs d'asile, afin d'identifier ces discours, de les contrôler et à terme de créer de nouveaux 
comportements plus responsables et générateurs de liens.  

 

METHODOLOGIE 

 
+... 

Jeux à thèmes de Thiagi : 42 activités interactives pour la formation / HOURST Bruno, THIAGARAJAN 
Sivasailamm, Jilème 
EYROLLES, 2016, 420 p. 
Cote : MET 46 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FORMATION - TECHNIQUES D'ANIMATION - COMMUNICATION - TRAVAIL EN EQUIPE - MANAGEMENT - 
GESTION DES CONFLITS - CREATIVITE - ANIMATION - JEU - CHANGEMENT - RELATIONS INTERCULTURELLES - DIFFERENCE - 
DISCRIMINATION - JEU DE ROLE - FORMATION PROFESSIONNELLE - ADULTE - FORMATION 

L'auteur, Mr Thiagi, spécialiste du jeu, a développé le concept du jeu-cadre qu'il introduit dans les formations 
pour enseignants, entreprises ou organisations qui souhaitent créer, utiliser, modifier des jeux 
correspondant à leurs besoins. La notion de jeu chez Thiagi consiste à participer à une activité interactive 
structurée qui a un but précis et qui permet d'atteindre ce but. 
On trouvera dans cet ouvrage 42 jeux de formation novateurs pour la formation professionnelle. On y 
trouvera le descriptif complet, le déroulement étape par étape, des conseils de mise en œuvre, des 
illustrations ...etc.  

 

 
+... 

Les petits groupes : participation et animation / ST-ARNAUD Y. 
GAETAN MORIN EDITEUR, 2008, 182 p. 
Cote : MET 45 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANIMATION - TECHNIQUES D'ANIMATION - DYNAMIQUE DE GROUPE - METHODE PARTICIPATIVE - 

APPROCHE SYSTEMIQUE 

Cet ouvrage, référence incontournable tant pour les étudiants que pour les praticiens de divers horizons, 
présente la théorie du "groupe optimal", un modèle systémique simple et accessible. 
Pour cette 3ème édition, un contenu théorique actualisé et un exercice en début de chapitre qui permet au 
lecteur de s'approprier le modèle.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344759124911629319-Ce-qui-vous-regarde-...No-hate.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344759124911629319-Ce-qui-vous-regarde-...No-hate.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345820124911630029-CTRL+N-Controle-la-haine-pour-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345820124911630029-CTRL+N-Controle-la-haine-pour-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344695124911628779-Jeux-a-themes-de-Thiagi-42-act.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344695124911628779-Jeux-a-themes-de-Thiagi-42-act.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344276124911624589-Les-petits-groupes-participati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344276124911624589-Les-petits-groupes-participati.htm


 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 22 

MIGRATION 

 
+... 

Etre mineur isolé étranger / BAUBET Thierry, MORO Marie Rose 
LA PENSEE SAUVAGE, 2016, 136 p. 
Cote : 314.742/BAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - ACCUEIL - ACCOMPAGNEMENT - 
TRAVAIL SOCIAL - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - SANTE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ENFANCE - SANTE - 
CONDITIONS DE VIE 

La Seine-Saint-Denis et Paris sont deux départements dans lesquels, depuis des années, arrivent de 
nombreux mineurs isolés étrangers, ces enfants que l'on qualifie aussi de non-accompagnés. C'est d'abord 
en tant que cliniciens que les coordinateurs de ce document ont été interpellés dans leurs maisons des 
adolescents. La complexité des situations cliniques et institutionnelles, la détresse de certains de ces jeunes, 
mes malentendus culturels, le désarroi des professionnels les ont conduits à essayer de mieux comprendre...  

 

 
+... 

Guide pratique d'orientation des migrants : Mieux connaître ses droits pour les faire valoir / LIGUE DES 
DROITS DE L'HOMME 
LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, 2016, 80 p. 
Cote : 314.742/LIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - DROITS - DROITS DE L'HOMME - ACCUEIL - VIE QUOTIDIENNE - ACCES AUX 

SOINS - LOGEMENT - AIDE SOCIALE - AIDE JURIDIQUE - INSERTION PROFESSIONNELLE - SCOLARITE - VIE FAMILIALE - 
TRAVAIL SOCIAL - TRAVAILLEUR SOCIAL 

Notre pays présente un paysage institutionnel, administratif et associatif particulièrement complexe, voire 
labyrinthique, pour celui ou celle qui débarque en Belgique qui plus est, sans maîtriser une des langues 
nationale ou les us et coutumes. 
A l'occasion de ses travaux, rencontres, analyses et prises de position portant sur les politiques migratoires, 
la LDH a constaté une série de besoins et de demandes récurrentes de la part des personnes migrantes. 
Parmi celles-ci figure l'accès à l'information concernant leurs droits. A l'occasion de ses travaux, rencontres, 
analyses et prises de position portant sur les politiques migratoires, la LDH a constaté une série de besoins et 
de demandes récurrentes de la part des personnes migrantes. Parmi celles-ci figure l'accès à l'information 
concernant leurs droits. 
Ce guide s'adresse à tous les types de professionnels susceptibles de croiser le chemin des migrants. Qu'ils 
soient spécialisés ou non dans le secteur de la migration, ce guide leur propose une base d'informations 
minimale afin de leur permettre d'orienter les demandes qui leur sont adressées.  

 

MORT 

 
+... 

Accompagner l'enfant en deuil : guide pratique / GENOUD-CHAMPEAUX Marie-Dominique, FONDATION 
AS'TRAME 
EDITIONS FAVRE, 2015, 159 p. 
Cote : MOR 21 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEUIL - ENFANT - ACCOMPAGNEMENT - EMOTIONS 

Ce guide pratique s'adresse aux parents, à la famille, aux professionnels de l'enfance et de la famille qui sont 
amenés à suivre un enfant en deuil. 
On y trouvera des pistes de réflexion et d'action détaillées par âge, allant de la prime enfance à 
l'adolescence. 
Ce guide est réalisé par les intervenants de la fondation As'trame qui accompagne les enfants en deuil et 
leurs familles depuis plus de vingt ans.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345447124911636299-etre-mineur-isole-etranger.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345447124911636299-etre-mineur-isole-etranger.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345409124911636819-Guide-pratique-d-orientation-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345409124911636819-Guide-pratique-d-orientation-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344205124911624879-accompagner-l-enfant-en-deuil-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344205124911624879-accompagner-l-enfant-en-deuil-.htm
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NEUROLOGIE 

 
+... 

Le système neuro-végétatif et ses troubles fonctionnels / CAPOROSSI Roger 
SULLY, 2016, 219 p. 
Cote : 404.O/CAP Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEUROLOGIE - SYSTEME NERVEUX - FONCTIONNEMENT - TROUBLE - EMBRYOLOGIE - ANATOMIE - 
PHYSIOLOGIE - PHYSIOPATHOLOGIE - SYMPTOMATOLOGIE - EXAMEN CLINIQUE - TRAITEMENT 

Le système neuro-végétatif est un système qui permet de réguler différentes fonctions automatiques de 
l'organisme. Il a des incidences directes sur la structures musculo-squeletto-viscérale. Tout trouble 
fonctionnel de ce système a donc très vite des conséquences sur l'état général du patient. Cet ouvrage tente 
de rassembler et de synthétiser au mieux toutes les connaissances sur ce système. Il propose également une 
méthodologie d'approche qui puisse servir dans la pratique quotidienne des professionnels concernés.  

 

PARENTALITE 

 
+... 

L'évolution des savoirs sur la parentalité / NEYRAND Gérard 
YAPAKA.BE, 09/2016, 62 p. 
Cote : PAR 77 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EVOLUTION - RELATIONS PARENT-ENFANT - PETITE ENFANCE 

Un ouvrage sur l'évolution de la parentalité depuis la seconde guerre mondiale qui nous permet de mieux 
comprendre comment les savoirs sur la petite enfance, sur les conceptions des places parentales et sur les 
relations parents-enfant, ce qu'on appelle aujourd'hui la parentalité, ont pu évoluer en lien avec les 
changements de la société.  

 

PAUVRETE 

 
+... 

La pauvreté dans le monde / BISKO Boze 
EDITIONS DE L'ONDE, 2016, 93 p. 
Cote : 364.662/BIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAUVRETE - EDUCATION - ALPHABETISATION - DETTES - MIGRATION - IMMIGRATION 

La pauvreté n'est pas que pécuniaire. Elle peut également être une pauvreté sociale ou due à un manque 
d'éducation. Ces deux facteurs doivent donc également être pris en compte pour tenter de définir la 
pauvreté. Au travers de cette étude, une analyse des pays les plus pauvres est menée, mais aussi de la 
pauvreté, paradoxale celle-là, dans les pays les plus riches.  

 

 
+... 

Les insurgés de la pauvreté / BONET André, BOLASELL Michel 
PHILIPPE REY, 2016, 286 p. 
Cote : 364.662/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAUVRETE - SOCIETE - CONDITIONS DE VIE - EXCLUSION SOCIALE - ACCOMPAGNEMENT - ENGAGEMENT - 

SOLIDARITE 

De tous temps, la pauvreté a frappé une partie de nos sociétés. De tous temps aussi, des femmes et des 
hommes se sont engagés à leurs côtés pour tenter de les aider, d'alléger le fardeau de leur misère. Comment 
et pourquoi certains s'investissent ainsi aux côtés des plus faibles ? Saint François d'Assise, Vincent de Paul, 
Mère Teresa, l'Abbé Pierre, Bill Gates, Coluche... La liste de ces "insurgés de la pauvreté" est longue. Dans 
cet ouvrage, l'auteur part à leur rencontre pour tenter de comprendre comment ils se sont engagés dans 
cette voie de la solidarité et de l'altruisme.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344888124911620609-Le-systeme-neuro-vegetatif-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344888124911620609-Le-systeme-neuro-vegetatif-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344293124911624759-L-evolution-des-savoirs-sur-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344293124911624759-L-evolution-des-savoirs-sur-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345621124911638039-La-pauvrete-dans-le-monde.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345621124911638039-La-pauvrete-dans-le-monde.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344896124911620789-Les-insurges-de-la-pauvrete.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344896124911620789-Les-insurges-de-la-pauvrete.htm
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PEDAGOGIE 

 
+... 

Produire sa vie et son histoire : Résonances philosophiques / HONORE Bernard, FABRE Michel 
CHRONIQUE SOCIALE, 2016, 119 p. 
Cote : 374/HON Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - FORMATION - RECIT - METHODOLOGIE - PHILOSOPHIE 

Un ouvrage de Gaston Pineau intitulé "Produire sa vie. Autoformation et autobiographie" a mis Bernard 
Honoré en chemin d'une réflexion sur le double enracinement de la formation en soi-même (autoformation) 
et hors de soi, par les autres et par l'environnement (hétéroformation). Ce chemin l'a amené à voir dans les 
histoires de vie un important courant de recherche méthodologique dans la découverte du sens de la 
formation en ses diverses pratiques. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

PERSONNE AGEE 

 
+... 

L’Art-Thérapie pour les malades Alzheimer : Ateliers et activités, Tricot, Point de croix, Livre textile. / 
BEILLOUIN Stéphanie 
EYROLLES, 2016, 166 p. 
Cote : PA 1.138 Type : Ouvrage. 
Mots clés :  

Cet ouvrage propose des activités d'art-thérapie textile faciles à mettre en œuvre, avec les personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les objectifs thérapeutiques multiples sont précisés, en regard du stade 
de la maladie: conscience d'être, relation, apaisement, stimulation des sens,... Chaque atelier est illustré de 
dessins et de photos.  

 

PETITE ENFANCE 

 
+... 

Maintenant ! Tout de suite ! / CORDEROY Tracey, WARNES Tim 
EDITIONS MIJADE, 2016,  
Cote : E 3070 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : GESTION DU TEMPS - EMOTIONS - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Album illustré autour du thème de la patience. Attendre n’est jamais facile pour un petit enfant. Pourtant 
cet apprentissage est nécessaire, il contribue, petit à petit, à pouvoir gérer la frustration, respecter les autres 
et apprécier le temps de l'attente et le moment présent.  

 

Lire + 

Le langage au quotidien dans les milieux d'accueil petite enfance / MARCHAL Laurence 
OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE, 2016, s.p. 
Cote : ENF 1.176 Type : dossier 
Mots clés : LANGAGE - MILIEU D'ACCUEIL - CRECHE - VIE QUOTIDIENNE - DEVELOPPEMENT 

Ce dossier montre comment on peut favoriser le développement du langage chez le tout petit en milieu 
d'accueil.  

 

 
+... 

Les enfants, leur famille, leur langue maternelle et l'équipe du milieu d'accueil / CAMUS Pascale 
OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE, 2016,  
Cote : ENF 1.175 Type : dossier 
Mots clés : MILIEU D'ACCUEIL - CRECHE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - FAMILLE - LANGUE MATERNELLE - 
MULTICULTURALITE - APPRENTISSAGE LANGUE - DIVERSITE 

Un dossier pour soutenir la réflexion autour de l'acquisition du langage en milieu d'accueil de la petite 
enfance dans un contexte de multiples diversités (langue, genre, culture ...)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344674124911628569-Produire-sa-vie-et-son-histoir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344674124911628569-Produire-sa-vie-et-son-histoir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345764124911639469-L-art-Therapie-pour-les-malade.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345764124911639469-L-art-Therapie-pour-les-malade.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344682124911628649-Maintenant-!-Tout-de-suite-!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344682124911628649-Maintenant-!-Tout-de-suite-!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19346949124911641219-Le-langage-au-quotidien-dans-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345308124911635809-Les-enfants,-leur-famille,-leu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345308124911635809-Les-enfants,-leur-famille,-leu.htm
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+... 

Analyse de la pratique et petite enfance / THOLLON-BEHAR Marie-Paule, COLL. 
CHRONIQUE SOCIALE, 2016, 127 p. 
Cote : ENF 1.174 Type : Ouvrage. 
Mots clés :  

L'analyse de la pratique est en pleine expansion dans les milieux de la petite enfance. Cet ouvrage a pour but 
de présenter l'intérêt, les limites, les conditions de réussite, les différentes théories sous-jacentes à l'analyse 
de cette démarche. Il aborde la qualité des échanges avec les équipes, l'accompagnement des intervenants 
et propose dans le dernier chapitre une méthodologie de l'évaluation. Il s'adresse aux psychologues mais 
aussi aux professionnels de la petite enfance afin de leur permettre de mieux formuler leurs attentes face à 
ce dispositif d'analyse des pratiques, véritable outil d'amélioration professionnelle.  

 

PHILOSOPHIE 

 
+... 

Les p'tits philosophes / FURLAUD Sophie, PETTIER Jean-Charles, MONFREID Dorothée de, ET AL. 
BAYARD JEUNESSE, 2009, 203 p. ill. 
Cote : E 3067 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA 

CITOYENNETE 

Cet ouvrage de grand format aux belles images colorées rassemble 24 questions philosophiques complétées 
par des citations, des sagesses ou des proverbes. Accessibles aux enfants dès 3,4 ans, ces réflexions en 
images et dessins encouragent le questionnement à l'occasion d'événements de la vie quotidienne et 
relationnelle: l'amitié, la beauté, la justice, la peur, l'ennui,...  

 

 
+... 

Qu'est-ce qui rend heureux? / GAUDRAT Marie-Agnès, SOLE VENDRELL Carme 
LES ARENES, 2016,  
Cote : E 3074 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RESPECT - VIVRE ENSEMBLE - COOPERATION - 
EMOTIONS - TOLERANCE - CONFIANCE EN SOI - RELATION AUX AUTRES 

Sur chacune des grandes images colorées de cet album, les enfants trouveront un questionnement sur les 
choses et les émotions de la vie: la réussite, le risque, la peur, l'altruisme, la bienveillance...Avec poésie et 
gaieté, ce livre ouvre le dialogue et la réflexion sur le cheminement vers le bonheur.  

 

 
+... 

Ateliers de philosophie à partir d'albums de jeunesse / CHIROUTER Edwige, TOZZI Michel 
HACHETTE EDUCATION, 2016, 207 p. 
Cote : PHI 12 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - LITTERATURE - AMITIE - 

AMOUR - VIVRE ENSEMBLE - DIFFERENCE - VIE - MORT - ART - ARGENT 

L'objectif de cet ouvrage est de mettre en place des ateliers de réflexion philosophique dans les classes 
primaires autour d'une sélection d'albums jeunesse. L'organisation porte sur une année scolaire: temps de 
lecture, de réflexion, de discussion et de réalisation d'une exposition collective. 
Thèmes abordés: l'amitié, l'amour et la différence; grandir, vieillir, mourir; l'art et le beau; l'ignorance et la 
connaissance; le travail et l'argent.  

 

 
+... 

Ateliers Philo à la maison / TOZZI Michel, GILBERT Marie 
EYROLLES, 2016, 191 p. 
Cote : PHI 19 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PARENTALITE - 

EDUCATEUR - ATELIER - IDENTITE - AMOUR - FAMILLE - ECOLE - EMOTIONS - BONHEUR - DIFFERENCE - VIOLENCE - 
LIBERTE - DROITS ET DEVOIRS - JUSTICE - VERITE - TEMPS - PROJET DE VIE - VIVRE ENSEMBLE 

Ce guide propose une méthode d'éveil à la réflexion en famille pour accompagner l'enfant dans sa 
compréhension de lui-même et du monde. Il accompagne les parents (et les éducateurs) dans leur 
démarche. Dans chacun des 15 ateliers, il donne des pistes de réflexion, des jeux, des histoires, des idées de 
débat,... 
Thèmes des ateliers: voir descripteurs. 
Dès 7 ans.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344454124911626369-analyse-de-la-pratique-et-peti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344454124911626369-analyse-de-la-pratique-et-peti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344543124911627259-Les-p-tits-philosophes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344543124911627259-Les-p-tits-philosophes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345733124911639159-Qu-est-ce-qui-rend-heureux?.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345733124911639159-Qu-est-ce-qui-rend-heureux?.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344303124911625859-ateliers-de-philosophie-a-part.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344303124911625859-ateliers-de-philosophie-a-part.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345606124911638889-ateliers-Philo-a-la-maison.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345606124911638889-ateliers-Philo-a-la-maison.htm
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+... 

Cours de philosophie et de citoyenneté : programme d'études cycle 2, 3 et 4 / CONSEIL DE 
L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES , FEDERATION DES ETABLISSEMENTS LIBRES 
SUBVENTIONNES INDEPENDANTS,FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT 
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES, 2016, 171 p. 
Cote : PHI 17 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PROGRAMME SCOLAIRE 

- CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - RESPECT - OUTIL PEDAGOGIQUE - EMOTIONS - MULTICULTURALITE - DROITS ET 
DEVOIRS 

Programme scolaire du cours de philosophie et citoyenneté pour les cycles 2, 3et 4 pour l'enseignement 
officiel subventionné et l'enseignement libre non confessionnel subventionné.  

 

 
+... 

Imagine-toi dans la caverne de Platon... : Exercices de méditation à faire au lycée ou à la maison / 
COULON Jacques de, LENOIR Frédéric 
PAYOT, 2015, 217 p. 
Cote : PHI 14 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - RELAXATION - MEDITATION - STRESS - ATTENTION - RESPIRATION - APPROCHE CORPORELLE 

- APPRENTISSAGE - GESTION DES CONFLITS - LACHER PRISE - AUTONOMIE - VALEUR MORALE - ESPRIT CRITIQUE - ECOUTE 
- COMMUNICATION - CONFIANCE EN SOI - RELATION AUX AUTRES 

Dans son livre, l'auteur propose un parcours d'initiation à la méditation destiné aux adolescents. Son objectif 
est de leur donner un outil pour se déconnecter, gérer le stress, améliorer sa concentration et l'ouverture 
aux autres. 
1 CD de dix méditations 

 

 
+... 

Le conteur philosophe / PIQUEMAL Michel, BLEXBOLEX, KERNER Emmanuel, ET AL. 
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2010, 135 p. : ill. 
Cote : PHI 8 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - CONTE 

Imprégnées des cultures du monde, ces 64 fables de Sophios parlent de liberté, respect des lois, amitié, 
différence, destinée, écologie... 
Une manière amusante d’apprendre à philosopher. 
A lire dès 9 ans et jusqu'à 99 ans!  

 

 
+... 

Les philofables / PIQUEMAL Michel, LAGAUTRIERE Philippe 
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2008, 141 p. : ill. 
Cote : PHI 7 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE 

Contes merveilleux, paraboles, récits ancestraux... autant de supports narratifs utiles pour dialoguer avec les 
enfants.  
Dans cet ouvrage, on trouvera 60 fables simples, tirées de la philosophie occidentale ou de la mythologie et 
des sagesses orientales. Des questions, des pistes de réflexion, des repères permettent de les exploiter de 
manière individuelle ou collective. 
Dès 9 ans et plus.  

 

 
+... 

Les philofables pour la Terre / PIQUEMAL Michel, LAGAUTRIERE Philippe 
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2015, 141 p. : ill. 
Cote : PHI 10 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - MULTICULTURALITE - ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - CONTE 

Recueil de textes, fables et contes traditionnels du monde entier destinés à interroger nos rapports à la 
Nature.  
Chaque texte est accompagné d'un court commentaire philosophique ouvrant le débat et la réflexion autour 
des notions de partage, d'équilibre, de solidarité et de respect.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345290124911634729-Cours-de-philosophie-et-de-cit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345290124911634729-Cours-de-philosophie-et-de-cit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344305124911625879-imagine-toi-dans-la-caverne-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344305124911625879-imagine-toi-dans-la-caverne-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344394124911625769-Le-conteur-philosophe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344394124911625769-Le-conteur-philosophe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344391124911625739-Les-philofables.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344391124911625739-Les-philofables.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344301124911625839-Les-philofables-pour-la-Terre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344301124911625839-Les-philofables-pour-la-Terre.htm
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+... 

Les philofables pour vivre ensemble / PIQUEMAL Michel, LAGAUTRIERE Philippe 
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2009, 143 p. : ill. 
Cote : PHI 9 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - CONTE - 

MULTICULTURALITE - TOLERANCE 

Pour aider les parents, éducateurs et jeunes à faire face au repli sur soi, aux violences et incivilités, l’auteur 
propose ce recueil de fables comme outil à la réflexion citoyenne et philosophique.  
Cette sélection de contes, mythes et paraboles du monde entier est axée sur le " vivre ensemble " et offre un 
point de départ pour des cours de philosophie, de morale, d'éducation à la citoyenneté et la démocratie. 
Chaque fable est accompagnée de questions, repères et mots-clés pour construire et animer le débat.  

 

 
+... 

Mon premier livre de sagesse / PIQUEMAL Michel, LAGAUTRIERE Philippe 
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2012, 127 p. : ill. 
Cote : PHI 11 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - EMOTIONS - RELATION AUX AUTRES - VIE - BONHEUR - INJUSTICE - RACISME - POLITESSE 

Comme un herbier, une collection, cet ouvrage offre bons mots et belles phrases pour chaque âge de la vie, 
chaque circonstance exceptionnelle ou non. 
A utiliser lors d'atelier philo, cours de morale, groupe de réflexion sur l'amour, l'amitié, le chagrin, l'espoir... 
(voir descripteurs)  

 

 
+... 

Penser, aimer, vivre ... avec la philo / ARBOIS Julien 
CITY EDITIONS, 2016, 254 p. 
Cote : PHI 16 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE 

Dans cet ouvrage, la philosophie permet de trouver une réflexion synthétique et passionnante sur des sujets 
quotidiens comme l'alimentation, le voyage, la douleur, le deuil, l'ennui, la politique, l'orgueil, le sexe ou la 
vieillesse ....  

 

 
+... 

Philosopher à l'école / PETTIER Jean-Charles, LEFRANC Véronique 
DELAGRAVE EDITION, 2006, 87 p. 
Cote : PHI 6 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE 

Ce livre s'adresse aux enseignants en charge de cours ou d'activités à visée philosophique. Ils y trouveront 
des réflexions sur les objectifs et les pratiques ainsi que des outils concrets et des exemples de situation.  

 

 
+... 

Philosophie en séries/ SAINT MAURICE Thibaut de 
ELLIPSES, 2009, 171 p. 
Cote : PHI 15 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - TELEVISION - CINEMA - MEDIA - EDUCATION AUX 

MEDIAS 

Cet ouvrage se veut une réponse à la question : "Peut-on philosopher devant un écran de télévision ?" 
L'auteur nous livre ici une analyse de thèmes philosophiques au travers de séries télé (24heures chrono, Dr 
house, lost, prison break ...etc.). 
Chaque chapitre part de l'analyse d'une série, pose un problème philosophique et conduit à la lecture d'un 
ou plusieurs textes de philosophie plus ou moins classiques.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344309124911625819-Les-philofables-pour-vivre-ens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344309124911625819-Les-philofables-pour-vivre-ens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344302124911625849-Mon-premier-livre-de-sagesse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344302124911625849-Mon-premier-livre-de-sagesse.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344738124911629109-Penser,-aimer,-vivre-...-avec-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344738124911629109-Penser,-aimer,-vivre-...-avec-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344385124911625679-Philosopher-a-l-ecole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344385124911625679-Philosopher-a-l-ecole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344731124911629139-Philosophie-en-series.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344731124911629139-Philosophie-en-series.htm
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+... 

Qu'en penses-tu? : Petite initiation philosophique pour mieux vivre sa vie / MICLOT H. 
MEDIASPAUL, 2016, 159 p. 
Cote : PHI 18 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - 

LIBERTE - ESPRIT CRITIQUE - ARGENT - RESPECT - MORT - RELATION AUX AUTRES - DIFFERENCE DE CULTURE - MORALE - 
SOUFFRANCE - SOLITUDE - PARDON - RELIGION - COMMUNICATION 

L'auteur, professeur dans l'enseignement secondaire propose une vingtaine de questionnements 
philosophiques: Qui suis-je? Puis-je savoir si ma vie a du sens? ; Le mal, la souffrance rendent-ils le monde 
absurde?... 
Ce livre peut servir de base à l'animation d'un cours de philosophie, d'un groupe d'échange avec de jeunes 
adultes. 
Les thèmes de réflexion sont nombreux: voir descripteurs.  

 

 
+... 

Frappe le ciel, écoute le bruit : Ce que vingt-cinq ans de méditation m'ont appris / MIDAL Fabrice 
LES ARENES, 2014, 219 p. 
Cote : 615.851.1/MID Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - MEDITATION - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - THERAPIE 

Méditer, c'est être dans la vie, ouvrir son esprit, ne plus avoir peur. C'est découvrir comment guérir de son 
enfance. C'est apprendre à mieux aimer. Voilà ce que vingt-cinq ans de méditation ont appris à Fabrice 
MIDAL. Dans ce livre émouvant, il nous montre, à travers son parcours, ses rencontres, ses découvertes, que 
la méditation est à la fois plus simple, et plus riche, qu'on ne le croit. Un guide lumineux, pour vous 
accompagner au quotidien sur les chemins de la pratique, que vous soyez débutant ou averti. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Habiter le monde fragile : Réflexion sur la technique dans l'ontologie de Hans Jonas / KABWANA MINANI 
Barthélémy, GRASSIN Marc 
L'HARMATTAN, 2016, 152 p. 
Cote : 140/KAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - TECHNOLOGIE - ENVIRONNEMENT - EVOLUTION - HOMME - ANTHROPOLOGIE - NATURE - 

HOMME ET ENVIRONNEMENT - CONDITIONS DE VIE - HUMANITE 

Confronté à la technique, notre monde a bien changé, perturbant l'écosystème, dégradant l'environnement. 
Le voilà bien fragilisé. Comment habiter ce monde fragile ? L'auteur propose ici une réflexion toute 
philosophique autour de cette question, à la lumière de la pensée de Hans Jonas, mais également de 
Heidegger et de Gunther Anders.  

 

 
+... 

Nouvelles pratiques philosophiques : A l'école et dans la cité / TOZZI Michel 
CHRONIQUE SOCIALE, 2012, 343 p. 
Cote : 140/TOZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - SOCIETE - INSTITUTION - 

METHODOLOGIE 

Philosopher à l'école maternelle, primaire, en collège, en lycée professionnel, dans des médiathèques, des 
maisons des jeunes, des foyers de jeunes travailleurs..., ou philosopher dans un café philo, banquet philo, 
ciné philo, théâtre philo ; au cours d'une rando philo, avec une BD philo, par une consultation philo privée ou 
en entreprise..., ou philosopher en prison, en maison de retraite, à l'hôpital, etc. Dans chaque cas, de 
Nouvelles pratiques philosophiques (NPP) se mettent place. Cet ouvrage vise, pour un public très large, à :  
- décrire et analyser l'émergence de ces pratiques philosophiques sociales et scolaires souvent inédites ; 
- dresser un panorama de la diversité des publics, des lieux d'exercices et des méthodes utilisées ; 
- inventorier les genres qui se cherchent puis se stabilisent, autour des tenants et aboutissants 
philosophiques ; 
- préciser les objectifs et les présupposés philosophiques, 
politiques ou didactiques impliqués, les méthodologies, 
dispositifs et supports privilégiés ; exposer quelques-unes des controverses souvent passionnées soulevées 
par ces nouvelles pratiques philosophiques. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  
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POLITIQUE 

 
+... 

Ce que nous voile le voile : La République et le sacré / DEBRAY Régis 
GALLIMARD, 2004, 83 p. 
Cote : 32(44)/DEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - SOCIETE - RELIGION - ISLAM - LAÏCITE - ECOLE - POLITIQUE - FRANCE 

Ce qui nous voile aujourd'hui le voile, c'est le basculement de civilisation qui affecte, à travers la laïcité et au 
de-là de l'école, l'être-ensemble républicain. Voici la note remise en 2003 à la commission Stasi par Régis 
Debray, président de l'Institut européen en sciences des religions de 2002 à 2004. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage).  

 

 
+... 

En finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite / EDIN Vincent 
LES EDITIONS DE L'ATELIER, 2016, 202 p. 
Cote : 329.17/EDI Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - EXTREME-DROITE - SOCIETE - CITOYENNETE - IMMIGRATION - IDENTITE CULTURELLE - RACISME 

Sur fond de crise économique et sociale, dans un contexte où les terroristes veulent attiser la haine, 
l'extrême droite propage ses idées à une vitesse alarmante en désignant des boucs émissaires : "Si nous 
ouvrons nos frontières, nous serons submergés par des vagues de réfugiés", "Les musulmans veulent 
imposer leur religion partout", "Les étrangers vivent sur le dos des Français"... Comment contrecarrer ces 
idées qui dressent les citoyens et l'ensemble des êtres humains les uns contre les autres ? Cet ouvrage 
réplique, faits, chiffres et analyses à l'appui, à près de 80 slogans diffusés par l'extrême droite. Il révèle leur 
caractère mensonger et montre qu'il est possible de faire progresser le droit de tous à une vie digne et 
décente. Antidote au poison des idées de l'extrême droite, ce livre a été entièrement mis à jour. Il invite à 
construire une société d'égalité, de liberté et de fraternité pour tous. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Qu'est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace / MÜLLER Jan-Werner, JOLY Frédéric 
PREMIER PARALLELE, 2016, 183 p. 
Cote : 329/MUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - MOUVEMENT POLITIQUE - POPULISME - IDEOLOGIE - DEMOCRATIE 

Au sens premier du terme, le populisme est un discours politique qui s'adresse aux classes populaires, fondé 
sur la critique du système et de ses représentants, des élites. De nos jours, ce mot est galvaudé, utilisé à tort 
et à travers. Dans cet ouvrage, l'auteur, qui enseigne la théorie politique, redéfinit ce qu'est le populisme et 
propose des clés pour répondre à ce phénomène inquiétant.  

PREMIERS SOINS 

 
+... 

Premiers secours : enfants : Le guide pratique des gestes qui sauvent / LADOR F., OGIER R. 
EDITIONS MEDECINE & HYGIENE, 2010, 64 p. 
Cote : ACD 2.107 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE - ENFANT - URGENCE - ACCIDENT - PHARMACIE - BRULURE 

Manuel de premiers secours destinés aux parents et professionnels de l'enfance: éducateurs, baby-sitters, 
enseignants... Illustré de photos et de quelques dessins humoristiques, il répond à de nombreuses situations 
d'urgence, donne les gestes à poser et les règles de prévention.  

 
+... 

Premiers secours : Le manuel indispensable des gestes qui sauvent / LADOR F., OGIER R. 
EDITIONS MEDECINE & HYGIENE, 2011, 64 p. 
Cote : ACD 2.108 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCIDENT - ADULTE - MALADIE - MALAISE - ASTHME - INTOXICATION - REANIMATION 

Cet ouvrage réalisé par deux médecins explique les gestes à poser face à de nombreuses situations 
d'urgence: personne inconsciente, victime de malaise, d'un accident de la route, d'une intoxication...A l'aide 
de photos et de textes concis, ils donnent les informations justes pour agir et prévenir.  
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PROMOTION DE LA SANTE 

 
+... 

La littératie en santé : d'un concept à la pratique / CULTURES & SANTE 
CULTURES & SANTE asbl, 2016, 83 p. 
Cote : PS 1.137 Type : Guide. 
Mots clés : SANTE - ACCES AUX SOINS - COMPREHENSION - COMMUNICATION - ADULTE - ATELIER - ANIMATION - 
ALPHABETISATION - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - MAISON MEDICALE - MEDICAMENT - PUBLICITE - 
PROFESSIONNEL DE LA SANTE - CONCEPT D'EMPOWERMENT 

Ce guide s'adresse notamment aux formateurs en alphabétisation, aux travailleurs sociaux en CPAS, aux 
médecins en maison médicale ...etc. 
La première partie du guide est consacrée à fournir des repères. 
La littératie en santé recouvre 4 concepts : accéder à l'information sur la santé, comprendre l'information, 
appliquer les informations afin d'améliorer sa santé et enfin évaluer les informations. Comment 
l'information est-elle transmise ? Comment est-elle comprise ?  
La seconde partie du guide comprend 11 pistes d'animation 

 

PSYCHANALYSE 

 
+... 

Le numérique et la robotique en psychanalyse : Du sujet virtuel au sujet augmenté / TORDO Frédéric 
L'HARMATTAN, 2016, 272 p. 
Cote : 159.964.2/TOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHANALYSE - NUMERIQUE - TECHNOLOGIE - NARCISSISME - THERAPIE - PSYCHOLOGIE CLINIQUE - 

PSYCHISME 

La psychanalyse nous enseigne que le Moi n'est pas maître en sa propre maison. Avec la naissance des 
machines intelligentes, du numérique et des robots, non seulement le Moi n'est pas maître en sa propre 
demeure, mais, en plus, il est invité à migrer dans de nouveaux espaces, qui augmentent certaines partie de 
sa vie psychique, ou en oblitèrent d'autres. Les transformations psychiques qui en résultent sont 
considérables ! Cet ouvrage donne des outils conceptuels et cliniques pour les comprendre, au travers de 
trois parties : la place du virtuel dans le champ psychique (virtuel psychique, et psychopathologie des 
troubles limites) ; la relation du sujet avec le numérique (sujet augmenté, homme augmenté, numérique et 
médiations numériques dans la cure) ; enfin, sa relation aux robots (robophilie, robophobie, médiations 
robotiques avec l'enfant autiste, et sexualité à l'ère de l'image et des robots). 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

PSYCHIATRIE 

 
+... 

Alzheimer : fatalité ou espoir? / EUSTACHE Francis, CHETELAT Gaëlle, DESGRANGES Béatrice 
INSERM;LE MUSCADIER, 2015, 121 p. 
Cote : 616.892.3/EUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : DIAGNOSTIC - NEUROPSYCHOLOGIE - IMAGERIE MEDICALE - TRAITEMENT - MEDICAMENT - TRAITEMENT 
NON MEDICAMENTEUX - PSYCHIATRIE - MALADIE D'ALZHEIMER 

Nous connaissons presque tous une personne touchée par la maladie d'Alzheimer. Pourtant, cette 
pathologie - dont les conséquences sont souvent dramatiques, tant pour le malade que pour son entourage - 
reste mal connue de la plupart d'entre nous. Quelles sont ses causes? ses symptômes? Comment la déceler, 
puis la suivre? Quand le diagnostic est-il possible et souhaitable? Quels sont les traitements disponibles? 
Comment évolue-t-elle? Est-elle inéluctable ou peut-on agir, au moins partiellement, sur sa survenue et sur 
sa progression? Depuis quelques années, la recherche a accompli des avancées notables, souvent porteuses 
d'espoirs. Synthèse des connaissances les plus récentes sur l'Alzheimer, cet ouvrage permettra à chacun - et 
notamment aux aidants familiaux - de mieux comprendre la maladie, et d'améliorer les conditions de vie des 
patients et de leurs proches. (Texte repris au dos de l'ouvrage).  
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+... 

Comprendre les règles tacites des relations sociales : Décoder les mystères de la vie en société à travers 
l'autisme / GRANDIN Temple, BARRON Sean, FORIN-MATEOS Françoise 
DE BOECK, 2016, 384 p. 
Cote : 616.895.8/GRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTISME - RELATIONS SOCIALES - RELATIONS HUMAINES - PSYCHOLOGIE SOCIALE 

L'une des difficultés rencontrées par les personnes souffrant d'autisme est de comprendre les relations et 
interactions sociales. Les auteurs de cet ouvrage, autistes tous les deux, utilisent l'histoire mouvementée de 
leur vie pour aborder toutes les difficultés auxquelles les individus avec autisme sont confrontés dans le 
domaine de l'interaction sociale et, ce faisant, expliquent à quel point les règles sociétales courantes 
peuvent être déroutantes et illogiques. Ils élaborent des lignes directrices permettant de vivre et travailler 
avec les autres et ne manquent pas d'illustrer chaque cas, du plus simple au plus complexe.  

 

 
+... 

De l'amour en Autistan / SCHOVANEC Josef 
EDITIONS PLON, 2015, 223 p. 
Cote : 616.895.8/SCH Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - AUTISME - VIE AFFECTIVE - AMOUR - PSYCHOLOGIE 

Voilà un sujet qu'on ne penserait pas voir un autiste aborder : l'amour. Et pourtant... C'est là le défi que s'est 
donné Josef SCHOVANEC, autiste lui-même. Un sujet bateau par bien des égards mais si peu abordé du point 
de vue de l'autisme.  

 

 
+... 

L'autisme vu de l'intérieur : Un guide pratique / DE CLERCQ Hilde, BROUSSE Chantal 
AFD EDITIONS, 2013, 393 p. 
Cote : 616.895.8/DEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTISME - DEVELOPPEMENT - VIE QUOTIDIENNE - JEU - LANGAGE - COMMUNAUTE - EMOTIONS - 

APPRENTISSAGE - SEXUALITE - VIE AFFECTIVE - AUTONOMIE - COMPORTEMENT 

Hilde DE CLERCQ est maman d'un garçon autiste et une spécialiste renommée de l'autisme. Dans cet 
ouvrage, elle aborde les questions de la vie quotidienne sans l'éclairage de la pensée autistique et la pensée 
des "neuro-typiques" et comment cette différence interfère sur l'imagination, la communication et les 
relations dans la vie de tous les jours. Elle met ainsi en lumière les origines de ces difficultés et de ces 
particularités directement liées à l'autisme, soulignant l'importance de bien comprendre la façon dont la 
personne autiste voit le monde et vit le monde.  

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Avoir la rage : Du besoin de créer à l'envie de détruire / MARCELLI Daniel 
ALBIN MICHEL, 2016, 290 p. 
Cote : 159.922.8/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - RAGE - SENTIMENT - CREATIVITE - COMPORTEMENT - ABUS 

- RISQUE - SEDUCTION - SECTE - RADICALISATION - VIOLENCE 

De nos jours, avoir la rage signifie qu'on en veut. Elle est souvent propre à nos adolescents mais pas 
seulement. Si cette rage peut être positive car créatrice, elle peut par contre vite devenir négative et 
entraîner les personnes dans un processus destructeur. Comment faire alors pour trouver le bon équilibre ? 
Pas toujours facile, à l'adolescence, de faire la part des choses. Et c'est souvent là que les personnes mal 
intentionnées interviennent et les font basculer. Il faut donc savoir repérer les signes et réagir d'une manière 
appropriée. L'auteur nous donne les clés pour y parvenir.  
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+... 

Est-il hyperactif ? Origines, critères, vécu... / CYRULNIK Boris 
EDITIONS PHILIPPE DUVAL, 2016, 190 p. 
Cote : 159.952/CYR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - COMPORTEMENT - ATTENTION - TROUBLE - TDA/H - 

HYPERACTIVITE - CERVEAU - NEUROBIOLOGIE - GENETIQUE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE 

"Est-il hyperactif ?", "C'est sûrement un hyperactif !"... Autant de commentaires catégoriques que nous 
pouvons entendre régulièrement, à l'image d'une société qui aime bien étiqueter ses individus. Mais de quoi 
est-il vraiment question lorsque nous parlons d'hyperactivité ou, plus précisément, du trouble de l'attention 
avec ou sans hyperactivité (TDA-H) ? Et surtout, que savons-nous réellement ? Un trouble certain, 
évidemment, qui touche les enfants, les adolescents et les adultes, où connaissances cliniques se mêlent aux 
apports génétiques ou cérébraux, mais également un trouble à la mode (au niveau sociétal comme 
scientifique)... au cœur de questionnements épistémologiques et d'approches multiples. Pour comprendre 
sans juger hâtivement, mais aussi pour permettre enfin de dépasser les préjugés existant en la matière, il est 
essentiel de plonger avec discernement dans le monde du TDA-H, entre vécus et savoirs. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

La créativité, un magma fertile ? / HUSSMANN Agnès, PINCON Isabelle, CASES-JOLINON Myriam, ET AL. 
L'ESPRIT DU TEMPS, 2016, 170 p. 
Cote : 159.954/HUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - CREATIVITE - PSYCHANALYSE - ART-THERAPIE - IMAGINAIRE - IMAGINATION - INCONSCIENT 

La création peut parfois se faire dans la douleur. Pour certains, la créativité trouve ses sources loin dans la 
toute petite enfance. Voilà en gros les thématiques explorées dans les pages de ce numéro.  

 

 
+... 

Le discernement : Faire les bons choix pour s'accomplir / MAGNIER Arnaud 
EDITIONS DU TOUCAN, 2016, 229 p. 
Cote : 159.923/MAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ESPRIT CRITIQUE - RELATIONS HUMAINES - 

COMPORTEMENT - INFLUENCE 

Dans notre société moderne, nous vivons en permanence sous le regard des autres. Et parfois, bien malgré 
nous, ce regard influence notre comportement. Comment se libérer de l'emprise des autres sur nous et être 
malgré tout heureux dans ce monde complexe ? Grâce au discernement. L'auteur de cet ouvrage nous 
propose ici une méthode pour apprendre à nous en servir pour décoder les apparences mais aussi, un peu 
plus chaque jour, pour apprendre à mieux nous connaître nous-mêmes.  

 

 
+... 

Le travail d'une vie : Quand psychologie et spiritualité donnent un sens à notre existence / JANSSEN 
Thierry 
MARABOUT, 2001, 312 p. 
Cote : 159.923/JAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - SPIRITUALITE - PSYCHOLOGIE 

Il nous arrive à tous de nous dire que nous vivons à la superficie de nous-mêmes, comme des automates, 
conditionnés par l'idée préconçue de qui nous sommes. Au-delà des apparences, Thierry Janssen nous invite 
à découvrir ce qui constitue l'essence de notre humanité. Inspiré par la pensée de la Chine et de l'Inde, 
influencé par les acquis de la psychologie humaniste de l'Occident, il nous propose d'apprivoiser les 
différents "personnages" qui vivent en nous. Nous apprenons alors à laisser tomber nos masques pour 
transformer nos peurs et abandonner nos défenses. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage).  

 

 
+... 

Les abus affectifs : De l'enfance à la vie amoureuse / CRABIE Stéphane, TIXIER Gérard 
ALBIN MICHEL, 2016, 214 p. 
Cote : 159.942/CRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - SENTIMENT - AMOUR - RELATIONS FAMILIALES - VIE AFFECTIVE - ABUS - COMPORTEMENT - 
EMOTIONS 

Manquer d'amour, à n'importe quel moment de la vie, est douloureux et peu rendre dépendant. Mais 
recevoir trop d'amour peut être aussi destructeur. C'est bien connu, l'abus nuit en tout, et peut même être la 
cause d'autres abus qui vont nous piéger et même parfois nous détruire. Stéphane Crabié, philosophe, et 
Gérard Tixier, psychiatre, nous invitent à explorer l'affectivité et ses abus, en illustrant leurs propos par des 
exemples cliniques.  
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+... 

Petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués / MILLÊTRE Béatrice 
PAYOT, 2007, 189 p. 
Cote : 159.923/MIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - INTELLIGENCE - CERVEAU - FONCTIONNEMENT - 

RAISONNEMENT - INSTITUTION 

Vous avez le vague sentiment que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas ce qui vous gêne. Parfois 
vous pensez que vous pouvez tout faire, mais vous ne faites rien. Souvent, vous n'avez pas d'avis sur les 
choses. Vous avez l’impression de vous disperser sans arrêt dans votre travail. Bref, quand vous vous 
regardez dans la glace, vous ne vous trouvez pas très doué. Et vous avez tort. Car, en réalité, vous êtes 
créatif, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes capable de faire plusieurs choses à la fois, vous raisonnez 
plus vite et souvent mieux que les autres, vous êtes efficace. Il vous suffit d'être motivé sur un sujet donné et 
vous déplacez des montagnes. Oui, vous avez un gros potentiel ! Ce livre va vous le montrer, vous expliquer 
ce qui ne va pas chez vous, comment vous fonctionnez, et, surtout, tout ce qu'il faut faire pour libérer ce 
potentiel. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Philosophie de l'effort / QUEVAL Isabelle 
EDITIONS CECILE DEFAUT, 2016, 180 p. 
Cote : 159.923/QUE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - COMPORTEMENT - APPRENTISSAGE - PROGRES - DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL 

A tous les âges, nous devons faire des efforts. Pour apprendre, dans nos relations avec les autres, dans notre 
vie privée ou professionnelle. L'effort permettrait le progrès. Oui mais à quel prix ? Comment penser l'effort 
aujourd'hui ? Cet ouvrage, écrit par une philosophe, nous propose une réflexion sur ce qu'est l'effort 
aujourd'hui et comment il peut nous amener vers l'accomplissement et le dépassement de soi.  

 

 
+... 

Prendre en charge les adultes souffrant de TDAH / GAILLAC Véronique, VERA Luis 
DUNOD, 2016, xvi, 255 p. 
Cote : 159.952/GAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - ADULTE - PSYCHOLOGIE - ATTENTION - TROUBLE - HYPERACTIVITE - TDA/H - PRISE EN 

CHARGE - MEDICAMENT - THERAPIE COGNITIVE - THERAPIE COMPORTEMENTALE - PSYCHOTHERAPIE - VIE QUOTIDIENNE 
- GESTION 

Cet ouvrage a pour objectif de faire connaître la clinique du TDAH chez l'adulte, et d'aider les professionnels 
à comprendre la nature des difficultés auxquelles se heurtent ces patients. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Un lit pour deux : La tendre guerre / KAUFMANN Jean-Claude 
JC LATTES, 2015, 232 p. 
Cote : 159.922.6/KAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADULTE - PSYCHOLOGIE - COUPLE - VIE QUOTIDIENNE - INTIMITE - CONFLIT 

Alors qu'au début d'une relation, le lit conjugal est le lieu par excellence où le couple se retrouve enfin, et 
enfin seul!, il peut vite devenir un lieu de conflit. En effet, le conjoint, la conjointe peut vite se révéler un 
ronfleur redoutable, un lutteur sournois jamais fatigué de tirer la couette à lui ou un monstre aux pieds 
froids. Jean-Claude KAUFMANN, sociologue spécialiste de l'intime et de la vie quotidienne, s'est glissé sous 
la couette pour étudier les relations du couple dans le lit conjugal.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345299124911634719-Petit-guide-a-l-usage-des-gens.htm
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PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
+... 

Je selfie donc je suis : Les métamorphoses du moi à l'ère du virtuel / GODART Elsa 
ALBIN MICHEL, 2016, 209 p. 
Cote : 316.6/GOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - RESEAUX 
SOCIAUX - PHOTOGRAPHIE - IMAGE DE SOI - INTERNET - PARTAGE - VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE - 
COMPORTEMENT SOCIAL - NARCISSISME - NUMERIQUE 

Je selfie donc je suis. Au bout de ma perche, au bord d'une falaise, devant la Joconde ou les chutes du 
Niagara, auprès de mon acteur préféré... Et sur les clichés que je poste aussitôt sur le net, c'est : moi, et moi, 
et moi... Crise de narcissisme aigu ? Symptôme d'un égoïsme surdimensionné ? Jeu quelque peu névrotique 
avec son image ? L'auteur, en philosophe et en psychanalyste, y voit l'indice d'une modification radicale de 
notre perception du temps et de l'espace. Et surtout de notre rapport à la pensée et au langage au profit de 
la toute-puissance du virtuel et de l'image. Dans une société totalement bouleversée par le numérique, le 
selfie est le signe d'une crise d'identité. Que va-t-il ressortir de ce « stade du selfie » qui exprime les doutes 
existentiels d'un sujet en mal-être ? L'auteur nous incite à nous poser la question et, plus particulièrement, 
celle de notre rapport au virtuel. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

PSYCHOMOTRICITE 

 
+... 

Les parcours de motricité à l'école maternelle : du vécu au représenté / GRANVILLE Véronique, COLLET 
Gilles 
CANOPE EDITIONS, 2014,  
Cote : SPO 2.131 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - EMOTIONS - MOTRICITE - 

APPRENTISSAGE - DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES - LANGAGE - DEVELOPPEMENT COGNITIF - COMPETENCE 
RELATIONNELLE - STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE 

Cet ouvrage fait le point sur les enjeux des parcours d'activités motrices pour le développement de l'enfant. 
Cinq modules décrivent la mise en œuvre des séquences d'apprentissage : exploration et structuration des 
gestes moteurs, apprentissages langagiers et construction de l'espace. (plusieurs types de parcours sont 
illustrés)  

 

 
+... 

Jeu de coordination fou : circuit à billes 3 plateaux /  
BUITENSPEEL,  
Cote : SPO 2.130 Type : Jeu. 
Mots clés : PSYCHOMOTRICITE - PSYCHOMOTRICITE - MAIN - COOPERATION - JEU COOPERATIF - OUTIL PEDAGOGIQUE - 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - COORDINATION 

En équipe, les joueurs doivent coordonner leurs mouvements pour placer la bille au bon endroit. 
3 niveaux de difficulté sont proposés 
De 2 à 8 joueurs, à partir de 6 ans 

RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

 
+... 

Le toucher massage / SAVATOFSKI Joël 
EDITIONS LAMARRE, 2016, ix, 149 p. 
Cote : 405.B/SAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - AIDE-SOIGNANT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - TOUCHER - MASSAGE - SOINS - 

QUALITE 

Grâce à des gestes simples et naturels, le toucher-massage offre aux soignants la possibilité d'améliorer la 
qualité de leurs soins et de leurs relations avec les soignés. Le toucher-massage permet d'accompagner les 
soins, et donc de mieux soigner, car il calme, rassure, détend... tout en instaurant une relation plus 
authentique et plus humaine. Voici la troisième édition mise à jour et augmentée de cet ouvrage.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345675124911638579-Je-selfie-donc-je-suis-Les-met.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345675124911638579-Je-selfie-donc-je-suis-Les-met.htm
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RELIGION 

 
+... 

Femmes en Islam : Essai / OUKAZI Fouzia 
L'HARMATTAN, 2016, 86 p. 
Cote : 28/OUK Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELIGION - ISLAM - FEMME - CONDITION DE LA FEMME - SPIRITUALITE 

Si le Coran fait de la femme un "allié" de l'homme, il est honnête de redire que les pays musulmans n'offrent 
pas une place à part entière à la femme dans leur société et leurs législations. Cet ouvrage se veut un rappel 
des données qui ont mené à la visibilité du fait religieux musulman, notamment dans la société française, et 
propose une interprétation très personnelle des pratiques musulmanes en cours. Sur le long terme, la 
sécularisation est bien en place. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Lexique thématique de l'Islam / ALI BANABILA Najib 
ALQALAM LIVRES, 2016, 94 p. 
Cote : 28/ALI Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELIGION - ISLAM - CONNAISSANCE - PSYCHOLOGIE 

Etymologiquement, le terme "Islâm" signifie non seulement résignation volontaire (à la volonté de Dieu) 
mais aussi "Salâm", c'est-à-dire "Paix". Aucune Religion n'exhorte autant le croyant vers la recherche de la 
connaissance et l'utilisation de a raison comme l'Islâm. Un huitième du Coran y est consacré. comme le dit 
un Hadîth du Prophète Mohammad : "Le meilleur de votre Religion, c'est sa simplicité et la meilleure des 
adorations, c'est la connaissance." 
(Texte repris au dos de l'ouvrage).  

SANTE 

 
+... 

Dictionnaire de la fatigue / ZAWIEJA Philippe 
LIBRAIRIE DROZ, 2016, 858 p. 
Cote : 613.73/ZAW Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE - FATIGUE - SYMPTOME - CAUSES - PRISE EN CHARGE - PSYCHOLOGIE 

Expérience intime et quotidienne s'il en est, la fatigue interroge et perturbe nos frontières psychiques et 
physiques, dans une sorte d'entre-deux. Est-elle un signal d'alarme, une forme de stress, ou encore une 
émotion ? L'approche biomédicale occidentale peinant ou renonçant à définir ce symptôme non spécifique, 
trop subjectif, c'est davantage aux sciences humaines et sociales ou aux sciences de l'esprit que recourt ce 
Dictionnaire pour approcher au plus près du cœur du phénomène. Représentant un large éventail de 
disciplines, 91 auteurs montrent au fil de ces 131 entrées qu'à travers les peuples et les siècles, chaque 
groupe humain développe son entité de fatigue de prédilection, au gré de son rapport au corps, au divin, à 
la mort ou au travail. De l'acédie à la mélancolie, de la neurasthénie au burn out ou au bore out, ce 
"Dictionnaire de la fatigue" jette ainsi les fondements d'une anthropologie de la fatigue qui reste à 
construire. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345651124911638339-Femmes-en-islam-essai.htm
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+... 

Réseau international : Rapport de l'Observatoire 2016 : L'accès aux soins des personnes confrontées à de 
multiples facteurs de vulnérabilité en santé dans 31 villes de 12 pays / MEDECINS DU MONDE 
MEDECINS DU MONDE, 2016, 51 p. 
Cote : 614/MED Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE - ACCES AUX SOINS - CONDITIONS DE VIE - ETAT DE SANTE - GROSSESSE - FEMME - SANTE - ENFANCE 
- SANTE - VIOLENCE - MIGRATION 

Le rapport du réseau international de Médecins du monde (MdM), fondé sur les données médicales et 
sociales collectées en 2015 dans 31 villes de 12 pays et intitulé L'accès aux soins des personnes confrontées 
à de multiples facteurs de vulnérabilité en santé, révèle une fois de plus leur exclusion des systèmes de santé 
de droit commun. 
L'accès aux soins demeure inéquitable pour les personnes les plus vulnérables en Europe, telles que les 
femmes enceintes et les enfants. Les chiffres témoignent de cette réalité particulièrement inquiétante : 
- 68% des personnes rencontrées n'ont pas de couverture santé (y compris les femmes enceintes) ; 
- 54% des enfants ne sont pas vaccinés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole et 32% contre le tétanos 
; 
- plus de 40% des femmes enceintes n'ont pas eu accès à des soins prénataux avant leur visite dans un 
centre MdM ou d'un partenaire. Près de 60% n'ont pas été testées (VIH, VHB, VHC) et ne savent pas où aller 
pour être dépistées ; 
- près de 60% des femmes enceintes en situation administrative précaire limitent leurs mouvements de peur 
d'être arrêtées ; 
- seuls 3.1% des patients ont cité la santé comme l'une des raisons de leur migration. Les trois quarts des 
porteurs de pathologies chroniques ont découvert leur maladie une fois arrivés en Europe. Pourtant, le 
mythe de la migration pour soins continue d'être répandu. 
Les multiples actes de violence vécus par les patients devraient sensibiliser les autorités sanitaires aux 
besoins des migrants/réfugiés : dans chaque pays, des conditions d'accueil et des soins adaptés doivent être 
mis en place.  

 

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Qu'est-ce qu'il m'arrive ? / MEREDITH Susan, LESCHNIKOFF Nancy 
USBORNE, 2007, 48 p. 
Cote : E 3063 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PUBERTE - HYGIENE - ADOLESCENCE - FILLE 

Ce livre très pratique explique aux jeunes filles les changements physiques et psychologiques qui se 
produisent à l'adolescence.  
A partir de 10 ans 

 

SANTE MENTALE 

 
+... 

J'arrête de ... (me) juger ! / CLERC Olivier 
EYROLLES, 2014, 183 p. 
Cote : SM 1.213 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - EMOTIONS - COMPORTEMENT - ESTIME DE SOI 

Un programme de 21 jours pour réapprendre à (s') aimer !  
21 jours de travail personnel à tous les niveaux (pensées, émotions, comportements) pour en finir avec nos 
pensées limitantes et les automatismes inconscients hérités de nos parents ou de notre environnement. 
On y trouvera des tests pour faire le point, des exercices pour accéder à l'essentiel et des bilans 
hebdomadaires pour progresser en douceur.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345450124911636329-Reseau-international-Rapport-d.htm
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+... 

Mieux vivre avec un trouble borderline : un programme de gestion des émotions / MUSA C. 
DUNOD, 2016, 185 p. 
Cote : SM 1.211 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANT - ADOLESCENT - ADULTE - EMOTIONS - RELATION D'AIDE - EXERCICE - DEPRESSION - PENSEE - 

COMMUNICATION - MEDICAMENT - TROUBLE ALIMENTAIRE 

Après une brève présentation du trouble borderline, de ses origines et manifestations, cet ouvrage donne de 
nombreux exercices concrets, fiches, ateliers, questionnaires... pour aider la personne malade ou ses proches 
à appréhender plus sereinement et de manière constructive ce trouble du comportement. Il propose ainsi un 
véritable programme de travail sur la reconnaissance et la gestion des émotions, les pensées automatiques, 
les schémas précoces inadaptés, la résolution de problèmes, les modes de communication...  

 

 
+... 

Petit cahier d'exercices pour découvrir ses talents cachés / CORNETTE DE SAINT-CYR Xavier 
JOUVENCE EDITIONS, 2015, 63 p. 
Cote : SM 1.210 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ESTIME DE SOI 

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

 

 
+... 

Vaincre la dépression et le burn out : Avec ou sans médicaments : comprendre, prévenir et s'en sortir! / 
LOBBE A. 
LEDUC S. EDITIONS, 2016, 192 p. 
Cote : SM 1.212 Type : Ouvrage. 
Mots clés : BURN-OUT - POST-PARTUM - PSYCHOLOGIE POSITIVE - AIDANT PROCHE - ADOLESCENCE - EXERCICE - PENSEE 
POSITIVE - EMOTIONS - HYGIENE DE VIE 

Ce guide explore les différentes facettes de la dépression et les circonstances particulières de la vie pendant 
lesquelles elle peut survenir: post-partum, adolescence, aidant proche, travail, changement saisonnier...Il 
présente les méthodes médicamenteuses et les thérapies alternatives de prise en charge et de prévention 
des rechutes. Des conseils d'hygiène de vie, des exercices, des programmes liés à la psychologie positive et 
même des recettes de cuisine antidéprime complètent cet ouvrage pratique et bienveillant.  

 

SEXUALITE 

 
+... 

Du sexuel. 1 / SARDAS Fabienne, BONNET Gérard, FABRE Nicole, ET AL. 
L'ESPRIT DU TEMPS, 2016, 122 p. 
Cote : 392.6/SAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SEXUALITE - PSYCHANALYSE - FREUD, SIGMUND (1856-1939) - IMAGINAIRE - COUPLE - DESIR - EVOLUTION 

Ce numéro consacré à la sexualité aborde la sexualité freudienne, l'imaginaire érotique en séance, la 
sexualité dans le mariage son évolution au sein du couple, la question du désir, le sexuel dans les contes de 
Perrault, le symbolisme des organes génitaux.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19344598124911627709-Mieux-vivre-avec-un-trouble-bo.htm
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SOCIETE 

 
+... 

Trop jeunes pour changer le monde ? / CHERISEY Marie-Hélène de, GROSSETÊTE Charlotte, JOUHANNEAU 
Anne-Sophie, ET AL. 
FLEURUS, 2011, 199 p. : ill. 
Cote : E 3075 Type : Ouvrage. 
Mots clés : INJUSTICE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DROITS DE L'ENFANT - GUERRE - ENERGIES RENOUVELABLES - EAU - 

SCOLARITE - ENFANCE - TRAVAIL - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - CITOYENNETE 

Dans cet ouvrage, des enfants du monde entier témoignent. Certains sont confrontés à la guerre, au 
racisme, à la maladie...; d'autres à la vie plus ordinaire, ont été bousculés par un événement qui leur a 
donné envie de passer à l'action.  
Ils racontent comment chacun à leur niveau, ils se sont engagés pour changer les choses et faire de leur vie 
une aventure passionnante ouverte sur les autres et sur le monde.  

 

 
+... 

Etat des lieux de l'enfance et de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, 2015-2016 / 
OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, DIEU Anne-Marie, DE WILDE 
Julie, ET AL. 
OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, 2016, 90 p. 
Cote : 316.3/OBS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - ENFANCE - ADOLESCENCE - CONDITIONS DE VIE - FAMILLE - ACCUEIL ENFANT - ECOLE - LOISIRS - 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - CITOYENNETE - TRAVAIL - EMPLOI - LOGEMENT - 
PAUVRETE - FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES 

Cet État des lieux de l'enfance et de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles donne quelques indications 
sur les cheminements des enfants et des jeunes, en mettant en lumière tant les facteurs qui les rendent 
vulnérables que les droits, services et législations qui les épaulent. Les droits de l'enfant sont donc ici illustrés 
tant en creux qu'en pleins.  

 

 
+... 

Les scénarios pour la transformation / KAHANE Adam M., DAGHER Marie-Claire 
EDITIONS YVES MICHEL, 2016, 155 p. 
Cote : 316.3/KAH Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - COOPERATION - PROJET - système - SOCIOLOGIE - CHANGEMENT - METHODOLOGIE 

Pour Adam Kahane, nos sociétés actuelles sont si complexes qu'elles ne peuvent être appréhendées que pas 
quelques hauts décideurs. Pour lui, la seule manière de changer les choses est qu'à tous les niveaux de la 
société, chacun coopère avec les autres. Pour nous y aider, il préconise l'usage des scénarios, une 
technologie sociétale puissante pour aborder les défis qui attendent ceux qui veulent changer les choses. Il 
nous en explique ici les fondements et le fonctionnement.  

 

 
+... 

Petit manuel pour une laïcité apaisée à l'usage des profs, des élèves et de leurs parents / BAUBEROT 
Jean, CERCLE DES ENSEIGNANTS.E.S LAIQUES 
LA DECOUVERTE, 2016, 235 p. 
Cote : 29/BAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - LAÏCITE - ECOLE - PSYCHOLOGIE - HISTOIRE - FRANCE 

Etonnant paradoxe : alors que les médias en parlent constamment, la laïcité est encore très mal connue. 
Sujette à des interprétations divergentes, parfois instrumentalisée ou consciemment falsifiée, elle apparaît 
par moments comme un principe nébuleux, ce qui place les enseignants.e.s, les élèves et leurs parents dans 
une situation difficile. Cherchant à clarifier le débat, un collectif d'enseignant.e.s s'est réuni autour de Jean 
Baudérot, historien et sociologue spécialiste de la laïcité, pour répondre aux questions concrètes du 
personnel éducatif et des usager.ère.s de l'Education nationale. Retraçant avec pédagogie l'histoire de la 
laïcité et redonnant les grands principes de son application, ce petit manuel offre des clés indispensables 
pour comprendre la philosophie véritable de cet idéal républicain et propose des solutions pratiques pour 
l'application sereinement. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).  
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SOCIOLOGIE 

 
+... 

Comprendre l'impact des mass-médias dans la (dé)construction identitaire / REVERDY Marie 
CHRONIQUE SOCIALE, 2016, 121 p. 
Cote : 316.77/REV Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIOLOGIE - PSYCHOLOGIE SOCIALE - IDENTITE - MEDIA - INFLUENCE - STIGMATISATION - DISCRIMINATION 
- REPRESENTATIONS SOCIALES 

En 1980 déjà, Bourdieu constatait que le stigmate créait l'identité par réaction. Plus de trente-cinq ans plus 
tard, rien n'a changé. Au contraire. Dans cet ouvrage, l'auteure montre comment les médias, par leur 
pouvoir de persuasion, stigmatisent. Dans une deuxième partie, elle explique comment les mécanismes de la 
stigmatisation agissent sur la construction identitaire, et, de là, sur l'estime de soi des "stigmatisés". La 
troisième partie présente des outils d'analyse afin de repérer et de désamorcer les énoncés stigmatisants.  

 

 
+... 

La carte des différences culturelles : 8 clés pour travailler à l'international / MEYER Erin, BLANCHARD 
Philippe 
DIATEINO, 2016, 236 p. 
Cote : 316.73/MEY Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIOLOGIE - SOCIETE - COOPERATION - DIFFERENCE DE CULTURE - RELATIONS INTERCULTURELLES - 
RELATIONS INTERNATIONALES - COMMUNICATION - RELATIONS SOCIALES - RESPECT - CONFIANCE 

Lorsqu'on travaille avec des personnes d'une culture différente de la nôtre, ce qui passe pour de la politesse 
chez nous peut s'avérer être insultant pour nos interlocuteurs. Comment apprendre à communiquer 
correctement avec ces personnes ? Comment se montrer respectueux ? Comment savoir s'il on est respecté ? 
Réponses dans cet ouvrage.  

 

 
+... 

La névrose de classe : Trajectoire sociale et conflits d'identité, suivi d'une lettre d'Annie Ernaux / 
GAULEJAC Vincent de, ERNAUX Annie 
PAYOT, 2016, 361 p. 
Cote : 316.34/GAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIOLOGIE - CLASSE SOCIALE - RELATIONS SOCIALES - PSYCHOLOGIE SOCIALE - IDENTITE - TROUBLE - 

CHANGEMENT - CONFLIT - PSYCHIATRIE - NEVROSE 

Il arrive parfois que, dans la vie, on change de catégorie sociale, vers le haut ou vers le bas. On entre alors 
dans un monde inconnu, dont les règles nous échappent. On perd ses repères. Lorsqu'ils font écho à des 
conflits personnels, ces changements peuvent provoquer un mal-être qui peut, lui-même, aboutir à une 
forme de névrose particulière : la névrose de classe. C'est ce phénomène que, à la lumière de la psychologie 
et de la sociologie, Vincent de Gaulejac étudie dans cet ouvrage édité pour la première fois en 1987 et 
entièrement actualisé.  

 

 
+... 

Peut-on vivre sans risque ? / CAVEDON Jean-Marc 
EDITIONS LE POMMIER, 2016, 127 p. 
Cote : 316/CAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIOLOGIE - SOCIETE - RISQUE - VIE QUOTIDIENNE - PROTECTION - DANGER - COMPORTEMENT SOCIAL 

On aimerait vivre dans un monde entièrement sécurisé. Mais le risque zéro n'existe pas. Par contre, il existe 
différents degrés dans le risque. Pourquoi sommes-nous prêts à prendre des risques ? Et quel(s) risque(s) 
sommes-nous prêts à assumer, tant individuellement que collectivement ? Cet ouvrage est centré sur ces 
questions.  
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SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Soins infirmiers Fiches Techniques : Soins de base, soins techniques centrés sur la personne soignée / 
PAUCHET-TRAVERSAT Anne-Françoise, BESNIER Elisabeth, BONNERY Anne-Marie, GABA-LEROY Chantal 
MALOINE, 2014, xvi, 847 p. 
Cote : 405.B/PAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - SOINS - QUALITE - 

COMPETENCES INFIRMIERES - INFIRMIER(E) 

Cette septième édition entièrement actualisée prend en compte les nombreuses évolutions sur le plan de la 
bonne pratique professionnelle, de la règlementation, de la sécurité, de la responsabilité, des matériels à 
disposition. Elle permet aux étudiantes et étudiants en soins infirmiers et aux infirmières et infirmiers 
d'adapter les soins dispensés à toutes les situations et à tous les milieux de délivrance de soins y compris le 
domicile. 
Près de 140 fiches techniques décrivent les soins relevant du rôle propre infirmier, les soins prescrits par le 
médecin et ceux que réalise l'infirmière ou auxquels elle participe dans le cadre de l'urgence. Elles précisent 
aussi les dispositifs médicaux que les infirmiers et infirmières sont autorisés à prescrire depuis peu. 
L'ensemble des fiches est enrichi pour accompagner l'évolution des missions de l'infirmière et de l'infirmier.  

 

SOINS PALLIATIFS 

 
+... 

Accompagner la vie jusque-là : Récits de volontaires en soins palliatifs / FEROUMONT Bernadette, 
RINGLET Gabriel 
L'HARMATTAN, 2015, 157 p. 
Cote : 407/FER Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS PALLIATIFS - FIN DE VIE - ACCOMPAGNEMENT - VOLONTARIAT - TEMOIGNAGE 

Ouvrir ce livre, c’est plonger dans l'univers de l'accompagnement de la fin de vie, et comprendre combien 
des attitudes simples et spontanées peuvent compter pour le patient, l'entourage ou l'équipe soignante. Les 
récits parlent de tendresses et de moment heureux, mais aussi de tristesses, de colères, d'injustices. Ouvrir 
ce livre, c'est aussi découvrir que le temps nous rappelle l'urgence de savourer la vie : il nous invite à porter 
sur nos rencontres et nos gestes un regard intérieur qui leur donnera du sens. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Accompagner un proche en fin de vie : Savoir l'écouter, le comprendre et communiquer avec les 
médecins / FAURE Christophe, ALLIX Stéphane 
ALBIN MICHEL, 2016, 200 p. 
Cote : 407/FAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS PALLIATIFS - malade - ACCOMPAGNEMENT - COMMUNICATION - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - FIN 

DE VIE - ECOUTE - DROITS DU PATIENT - MORT 

Cet ouvrage est un véritable guide de la fin de vie. Dans une première partie, il explique l'accompagnement 
du mourant du point de vue médical : soins palliatifs, droits du patient, traitement de la douleur, etc. avec 
quelques particularités propres à la France. La deuxième partie est destinée à l'accompagnant de la 
personne afin de le préparer à ce qui l'attend et à bien communiquer avec les soignants. Elle explique pas à 
pas les différentes étapes dans la fin de vie. Un ouvrage à recommander à toute personne susceptible 
d'accompagner une personne en fin de vie...  
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VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Copains! : 24 toutes petites histoires / SERRES Alain, ZAÜ 
EDITIONS RUE DU MONDE, 2016,  
Cote : E 3071 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - VIVRE ENSEMBLE - EMOTIONS - VIE QUOTIDIENNE - CONFLIT 

Ce grand album illustre avec fraîcheur 24 saynètes de la vie quotidienne des petits en classe maternelle ou 
en crèche. Il permet d'aborder avec eux l'apprentissage de la vie en collectivité, ses règles, ses petits 
bonheurs...  

 
+... 

Poupées sweety les expressions / WESCO 
WESCO, s.d.,  
Cote : VAFF 70 Type : Jeu. 
Mots clés : EMOTIONS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PETITE ENFANCE - OUTIL PEDAGOGIQUE - MATERIEL DIDACTIQUE 
- JEU DIDACTIQUE - EXPRESSION CORPORELLE - COMMUNICATION - IMITATION - SENTIMENT - CRECHE - COMPETENCE 
PSYCHOSOCIALE 

Ces poupées expressions (50 cm de hauteur) ont pour but de favoriser la communication et l'affectif. Elles 
expriment 4 émotions différentes (4 filles et 4 garçons) 
Par le jeu d'imitation de scènes quotidiennes, les enfants vont observer, identifier et décrire leurs 
sentiments. 
Aucun élément n'est susceptible de se détacher !  

 

 
+... 

Poupées tissu Emoteam / WESCO 
WESCO, s.d.,  
Cote : VAFF 69 Type : Jeu. 
Mots clés : EMOTIONS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PETITE ENFANCE - OUTIL PEDAGOGIQUE - MATERIEL DIDACTIQUE 
- JEU DIDACTIQUE - EXPRESSION CORPORELLE - COMMUNICATION - IMITATION - SENTIMENT - CRECHE - COMPETENCE 
PSYCHOSOCIALE 

Ces poupées éducatives EMOteam sont faciles à prendre en main par les plus petits. Elles expriment 8 
émotions différentes. 
Par le jeu d'imitation de scènes quotidiennes, les enfants vont observer, identifier et décrire leurs 
sentiments. 
Aucun élément n'est susceptible de se détacher !  

 

VIOLENCE 

 
+... 

Le harcèlement entre élèves : le reconnaître, le prévenir, le traiter / CATHELINE Nicole 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE (FRANCE), 2012, 38 p. 
Cote : VIO 1.145 Type : dossier 
Mots clés : HARCELEMENT - CYBER-HARCELEMENT - VIOLENCE SCOLAIRE - RESEAUX SOCIAUX 

L'objectif de ce guide est de nommer le phénomène du harcèlement entre élèves, de sensibiliser l'ensemble 
de la communauté éducative au harcèlement entre élèves et à ses conséquences. Il fournit des informations 
pour comprendre et repérer cette violence entre pairs afin de la prendre en charge et de la prévenir y 
compris lorsqu'elle se poursuit sur les réseaux sociaux sous la forme de cyberharcèlement.  
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+... 

Halte au harcèlement à l'école / GAVA Marie-José, DE TARLE Sophie 
LAROUSSE, 2016, 271 p. 
Cote : VIO 1.143 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE SCOLAIRE - HARCELEMENT - CYBER-HARCELEMENT - MAL-ETRE - RESEAUX SOCIAUX - FACEBOOK - 

LEGISLATION - STRATEGIE DE PREVENTION - QUESTIONNAIRE - ECOLE - FAMILLE - JEU DANGEREUX - RELATIONS VICTIME-
AGRESSEUR 

La raison d'être de ce guide pratique est d'aider parents et jeunes à adopter la juste posture pour s'en sortir. 
Repérer les formes multiples du harcèlement, notamment sur internet, détecter les signaux avant-coureurs 
de mal-être et enfin donner des pistes pour agir à tous les niveaux tant juridique que comportemental. 
En sus un chapitre spécifiquement destiné aux enfants et aux adolescents pour apprendre les techniques et 
outils comportementaux pour agir contre le manège des harceleurs (tests ..).  

 

 
+... 

Témoin de violences ordinaires : Comment répondre présent / PANAFIEU Aliette de 
CHRONIQUE SOCIALE, 2016, 91 p. 
Cote : VIO 1.144 Type : Ouvrage. 
Mots clés : RESPONSABILITE - EDUCATION - VICTIME - MANIPULATION - EMOTIONS - VIE QUOTIDIENNE - FAMILLE - 

MILIEU PROFESSIONNEL - ECOLE - AUTORITE 

Téléphones portables dans le train, images au Journal Télévisé, paroles blessantes ou manipulatrices, 
stigmatisation,...Tous les jours, nous sommes témoins de ces violences ordinaires. Comment agir, prendre 
nos responsabilités, ne pas fuir?  
Ce livre analyse ces scènes autrement, décortique les mécanismes de défense des "témoins" et propose de 
nouvelles options à la fois créatives, responsables et respectueuses.  
L'approche développée au travers de 12 récits de la vie quotidienne est dynamique, vivante, teintée 
d'humour et de bon sens. Elle suggère, illustre, clarifie sans être moralisatrice.  

 

 
+... 

D'où vient la violence islamique ? / ZANAZ Hamid 
LES EDITIONS DE PARIS, 2016, 72 p. 
Cote : 323.28/ZAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - TERRORISME - ISLAMISME - RADICALISME - SOCIETE 

La grande peur actuelle de nos sociétés occidentales, c'est le terrorisme islamiste. Pour lutter efficacement 
contre un phénomène, il faut bien le comprendre. C'est le but poursuivi d'Hamid ZANAZ dans ce petit 
ouvrage. Il nous livre ici les clés des sources de la violence islamique.  

 

 
+... 

Générations djihadistes : Al-Qaïda - Etat islamique, histoire d'une lutte fratricide / THOMAS Dominique 
EDITIONS MICHALON, 2016, 221 p. 
Cote : 323.28/THO Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - GUERRE CIVILE - TERRORISME - RADICALISME - ISLAMISME - GEOPOLITIQUE 

Quels sont les principaux enjeux de la lutte fratricide que se livrent Al-Qaïda et l'Etat islamique ? Quelles 
perspectives ouvre-t-elle et quelles en sont les conséquences pour le reste du monde ? Analyse dans cet 
ouvrage, par un expert des mouvements djihadistes. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Génocide et crimes de masse (1933-1946) / TATARINOFF Anna 
L'HARMATTAN, 2016, 137 p. 
Cote : 341.485/TAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - GENOCIDE - CRIMINALITE - GUERRE MONDIALE (1939-1945) - POLITIQUE INTERNATIONALE - 

IDEOLOGIE - HISTOIRE - SOCIETE - POPULATION - COMPORTEMENT 

La Seconde Guerre mondiale est une période cruciale de l'histoire. Si de nombreux domaines ont été abordés 
au sujet de la Seconde Guerre mondiale, ceux concernant la population civile restent imprécis. Sous le 
couvert du tabou, la question de l'étendue et de la force de la participation des civils au Régime nazi est 
traitée de façon superficielle. C'est pourquoi il importe d'étudier et comprendre comment s'est déroulée 
cette participation populaire.  
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+... 

Jeunes et djihadisme : Les conversions interdites / JEFFREY Denis, LACHANCE Jocelyn, LE BRETON David, 
ET AL. 
LES PRESSES DE L'UNIVERSITE LAVAL;CHRONIQUE SOCIALE, 2016, 206 p. 
Cote : 323.28/JEF Type : Ouvrage. 
Mots clés : GUERRE CIVILE - RELIGION - ISLAM - ISLAMISME - RADICALISME - SYRIE - COMPORTEMENT - PSYCHOLOGIE - 
MOTIVATION - ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE - RADICALISATION - TERRORISME - VIRILITE - VIOLENCE 

Pourquoi des jeunes, mêmes non musulmans, se laissent-ils séduire par le discours des recruteurs de l'Etat 
islamique ? Comment ces jeunes en viennent-ils à adhérer à la violence du terrorisme, quitte à risquer leur 
propre vie ? Les auteurs de cet ouvrage apportent un éclairage socioanthropologique sur ces questions.  

 
+... 

Le corps en lambeaux : Violences sexuelles et sexuées faites aux femmes / BODIOU Lydie, CHAUVAUD 
Frédéric, GAUSSOT Ludovic, ET AL. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 2016, 415 p. 
Cote : 343.62/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - VIOLENCE SEXUELLE - VIOLENCE CONJUGALE - VIOL - FEMME - CONDITION DE LA FEMME - 

VICTIME - HISTOIRE - PREVENTION 

De tous temps et de plus d'une manière, les femmes ont toujours été des victimes de violences sexuelles. Ce 
volumineux ouvrage a pour ambition d'analyser ces violences qui portent atteinte à l'intégrité tant physique 
que morale des femmes mais se refuse à les enfermer dans le rôle de victimes. Pour ce faire, des auteurs et 
chercheurs de disciplines diverses (telles l'histoire, la sociologie, la philosophie, la psychologie, la psychiatrie, 
et bien d'autres) ont été réunis autour de ce thème.  
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