
RUBRIQUE PRINCIPALE AUTEUR TITRE EDITEUR DATE Cote de rangement ECOLE

Administration scolaire AUTONOMIE... L'autonomie de l'établissement, avec ou contre les 
enseignants ? ENS Editions 2017 37.07 AUTONOMIE

Administration scolaire FULLAN (Michael), QUINN (Joanne) La cohérence : mettre en action les moteurs efficaces 
du changement en éducation Presses de l'université du Québec 2018 37.07 FUL

Administration scolaire FULLAN (Michael), QUINN (Joanne), 
ADAM (Eleanor) La cohérence : guide pour passer à l'action Presses de l'université du Québec 2018 37.07 FUL

Administration scolaire GERMAIN (Stéphane) Le management des établissements scolaires : écoles, 
collèges, lycées De Boeck supérieur 2018 37.07 GER

Administration scolaire
Bien-être
Bienveillance
Climat scolaire
Environnement éducatif
Milieu scolaire

JELLAB (Aziz), MARSOLLIER 
(Christophe)

Bienveillance et bien-être à l'école : pour une école 
humaine et exigeante Berger-Levrault 2018 37.07 JEL

Administration scolaire
Bien-être
Bienveillance
Climat scolaire
Environnement éducatif
Milieu scolaire

MASSON (Julien) Bienveillance et réussite scolaire Dunod 2018 37.015.3 MAS

Administration scolaire
Bien-être
Bienveillance
Climat scolaire
Environnement éducatif
Milieu scolaire

PELC (Isy) A l'école du bien-être : éduquer pour vivre ensemble Marque belge, Psymédic 2016 37.07 PEL

Alphabétisation BALISES...
Balises pour l'alphabétisation populaire : comprendre, 
réfléchir et agir le monde : cadre de référence 
pédagogique de Lire et Écrire

Lire et écrire 2017 376.76 BALISES ALPHA - LIRE ET ECRIRE - 
CRIPEL

Alphabétisation DAHL (Audrey) Alpha-lab : laboratoire de partage des savoirs L'Harmattan 2018 376.76 DAH ALPHA - LIRE ET ECRIRE - 
Alphabétisation
Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones

AGUILAR (Marion) Ma clé Alpha A1.1 : méthode rapide d'alphabétisation 
pour adultes Retz 2017 376.76 AGUI ALPHA - LIRE ET ECRIRE - 

CRIPEL

Alphabétisation
Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones

BORDREUIL (Myriam) Méthode de lecture - écriture : alphabétisation pour 
adultes et adolescents : niveau 1 L'Harmattan 2015 376.76 BOR ALPHA - LIRE ET ECRIRE - 

CRIPEL

Alphabétisation
Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones

LIRE... Lire et écrire en français : méthode d'alphabétisation 
progressive Belin éducation 2017 376.76 LIRE ALPHA - LIRE ET ECRIRE - 

CRIPEL

Alphabétisation
Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones

SUTTER-FRERES (Brigitte)
J'apprends le français : en Suisse, en Belgique, en 
France : niveau A1.1 : méthode pour adultes migrants 
grands débutants

Loisirs et pédagogie 2014 376.76 SUT ALPHA - LIRE ET ECRIRE - 
CRIPEL

Alphabétisation
Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones

SUTTER-FRERES (Brigitte)
J'apprends le français 2 : en Suisse, en Belgique, en 
France : niveau A1.2 : méthode pour adultes migrants 
grands débutants

Loisirs et pédagogie 2017 376.76 SUT ALPHA - LIRE ET ECRIRE - 
CRIPEL

Apprentissage cognitif
Neurosciences cognitives HOUDE (Olivier), BORST (Grégoire) Le cerveau et les apprentissages Nathan 2018 37.015.3 HOU

Apprentissage organisationnel
Intelligence collective dans les 
organisations
Planification stratégique

BARRAND (Jérôme), DEGLAINE 
(Jocelyne)

Développer l'agilité dans l'entreprise : de nouveaux 
leviers d'action et d'intelligence collective ESF sciences humaines 2018 65.012.4 BAR

Apprentissage par la pratique
Personnel paramédical - Formation
Simulation, Méthodes de

DUPUIS (Michel), GUEIBE 
(Raymond), HESBEEN (Walter)

Simulation et formations aux métiers de la santé : 
perspectives éthiques, pédagogiques et enjeux pour la 
pratique

S. Arslan 2018 614.88 DUP EPAMU

Apprentissage par la pratique
Personnel paramédical - Formation
Simulation, Méthodes de

LORIOT (Pascale), SIJELMASSI 
(Jacqueline)

La simulation dans le domaine de la santé : une 
méthode pour renforcer le sentiment d'efficacité 
personnelle

Vuibert 2018 614.88 LOR EPAMU

Apprentissage par la pratique
Personnel paramédical - Formation
Simulation, Méthodes de

PRISSETTE (Sophie), DUPUY-
MARIBAS (Catherine)

Formation par la simulation et soins infirmiers : 
méthodes, organisations, applications pratiques Lamarre 2016 614.84 FORMATION EPAMU

Apprentissage par le jeu CAFFARI-VIALLON (Raymonde) Pour que les enfants jouent : une pédagogie du jeu 
pour les institutions de la petite enfance LEP 2017 371.3 CAF



Apprentissage par le jeu KEYMEULEN (Renaud) Motivez les enfants par le jeu : utilisez les 
intelligences mutliples De Boeck supérieur 2018 37.015.3 KEY

Apprentissage par problèmes
Mathématiques - Étude et enseignement 
(primaire)

PICARD (Colette)
Enseigner la résolution de problèmes : accompagner 
les élèves de 5 à 12 ans dans le développement de la 
compétence à résoudre des problèmes

Chenelière éducation 2018 37.016:51 PIC ESP

Apprentissage par problèmes
Mathématiques - Étude et enseignement 
(primaire)

THEIS (Laurent), GAGNON (Nicole)
L'apprentissage à travers des situations-problèmes 
mathématiques : bases théoriques et réalisation 
pratique

Presses de l'université du Québec 2016 37.016:51 THE

Art de parler en public ANDERSON (Chris) Parler en public : TED, le guide officiel : la méthode 
qui va révolutionner vos prises de parole Flammarion 2017 808.5 AND

Art de parler en public ANDERSON (Chris) Parler en public : le guide officiel TED : la méthode qui 
va révolutionner vos prises de parole J'ai lu 2018 808.5 AND

Art de parler en public HILLS (Chilina), SMAL (Geneviève) 97 exercices décalés pour prendre la parole n'importe 
où, n'importe quand, avec (presque) n'importe qui ! Eyrolles 2017 808.5 HIL

Autorité (psychologie)
Classes (éducation) - Conduite
Communication en éducation
Motivation en éducation

LAVEDRINE (Claire) Assurer son autorité et motiver sa classe : techniques 
vocales, corporelles et verbales De Boeck supérieur 2018 371.3 LAV

Belgique - Divisions politiques et 
administratives VAN PARIJS (Philippe) Belgium : une utopie de notre temps Académie royale de Belgique 2018 342 VAN

Caméras infrarouges COLLIN (Anthony), VINAY (Ronan) Les caméras thermiques Editions Carlo Zaglia 2016 614.84 COL ECOFEU
Cartes heuristiques BENZ (Philip) Travailler en classe avec des cartes mentales Delagrave 2011 371.3 BENZ
Cartes heuristiques ELEAUME LACHAUD (Stéphanie) 30 activités pour devenir un as des cartes mentales Eyrolles 2018 159.95 ELE
Cartes heuristiques MONGIN (Pierre), VILATTE (Cécile) Découvrir le mind mapping InterÉditions 2018 65.012.4 MON

Centres sociaux - Législation - Belgique VAESSEN (Alain) Aide-mémoire : recueil des principales dispositions 
légales relatives aux centres publics d'action sociale

Union des villes et communes de 
Wallonie 2017 364 VAE ESA

Chômage des jeunes
Jeunesse - Travail DELES (Romain) Quand on n'a que le diplôme : les jeunes diplômés et 

l'insertion professionnelle PUF 2018 374.32 DEL

Circulation - Droit - Codes - Belgique WOUTERS (Koenraad) Vade-mecum roulage 2018 Kluwer 2017 351.81 WOU ECOPOL
Citoyenneté - Étude et enseignement 
(secondaire)
Éducation à la citoyenneté (enseignement 
secondaire)

CHAUVIGNE (Céline) L'éducation citoyenne au lycée : pratiques d'acteurs 
(1881-2010) L'Harmattan 2017 37.016:172 CHA

Citoyenneté - Étude et enseignement
Histoire - Étude et enseignementrameau

ETHIER (Marc-André), LEFRANCOIS 
(David), AUDIGIER (François)

Pensée critique, enseignement de l'histoire et de la 
citoyenneté De Boeck supérieur 2018 37.016:94 ETH

Classes (éducation) - Conduite GAUDREAU (Nancy) Gérer efficacement sa classe : les cinq ingrédients 
essentiels Presses de l'université du Québec 2017 371.311.5 GAU ESP

Classes (éducation) - Conduite MORIN (Gérard), OLIVIER-LAMESLE 
(Daniel)

Pratiques de classe et formation : récit et analyse 
d'expériences d'un jeune professeur des écoles De Boeck supérieur 2018 371.13 MOR ESP

Classes inversées CAILLIEZ (Jean-Charles) La classe renversée : l'innovation pégagogique par le 
changement de posture Ellipses 2017 371.3 CAI

Classes inversées DUMONT (Ariane), BERTHIAUME 
(Denis)

La pédagogie inversée : enseigner autrement dans le 
supérieur avec la classe inversée De Boeck supérieur 2016 371.3 DUM

Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation Code... Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

et nouvelle loi communale : édition 2018
Union des Villes et des Communes de 
Wallonie ; Inforum 2018 352 CODE ESA

Communication dans les organisations KELLER (Françoise)
Pratiquer la CNV au travail : la communication non 
violente, passeport pour réconcilier bien-être et 
performance

InterEditions 2018 316.77 KEL

Communication écrite - Étude et 
enseignement (primaire)
Écriture - Étude et enseignement 
(primaire)

BELLANGER (Françoise) Initiation à la production d'écrits CP Retz 2017 37.016:003 BEL ESP

Communication écrite - Étude et 
enseignement (primaire)
Écriture - Étude et enseignement 
(primaire)

PICOT (Claude) J'entends, je vois, j'écris : des outils pour la maitrise 
de l'orthographe au CP et au CE1 Canopé éditions 2017 811.133.1 PIC ESP

Communication écrite - Guides pratiques et 
mémentos

FAURE (Eric), POINT (Viviane), 
COLOMBIER (Agathe) Les fiches outils de l'écrit Eyrolles 2017 37.016:003 FAU

Communication en éducation
Relations maître-élève

NELSEN (Jane), LOTT (Lynn), GLENN 
(Stephen)

La discipline positive dans la classe : favoriser 
l'apprentissage en développant le respect, la 
coopération et la responsabilité

Editions du Toucan 2018 371.311.5 NEL ESP

Communication en éducation
Relations maître-élève
Rétroaction (psychologie)

MC CALLUM (Deborah)
La rétroaction au coeur de la classe : pour favoriser 
les apprentissages, les habiletés sociales et le 
développement des élèves

Chenelière éducation 2018 371.3 MCC ESP



Communication interculturelle
Diversité culturelle
Multiculturalisme

BENA (Jonas), KALAMBA (Sylvain), 
VERHAEGHE (Samuel)

Le vivre ensemble aujourd'hui : approche 
pluridisciplinaire L'Harmattan 2017 372.88 VIVRE

Communication non violente FAURE (Jean-Philippe) Éduquer sans punitions ni récompenses : avec la 
communication nonviolente [non violente] Jouvence éd. 2018 316.77 FAU

Communication non violente KELLER (Françoise)
Pratiquer la CNV au travail : la communication non 
violente, passeport pour réconcilier bien-être et 
performance

InterEditions 2018 316.77 KEL

Communication non violente ROSENBERG (Marshall B) Les mots sont des fenêtres (ou des murs) : 
introduction à la communication non violente Jouvence éd. 2005 316.77 ROS

Communication orale - Étude et 
enseignement (préscolaire)
Langage - Étude et enseignement 
(préscolaire)

PEROZ (Pierre) Pédagogie de l'écoute : conduire et analyser une 
séance de langage oral à l'école maternelle Hachette éducation 2018 808.5 PER ESP

Communication orale - Étude et 
enseignement (secondaire)

OPIGEZ (Laetitia), PULLIAT 
(Alexandra)

Enseigner l'oral au cycle 4 : oser et savoir prendre la 
parole Canopé éditions 2017 808.5 OPI ESP

Créativité AZNAR (Guy), BLEAS (Anne) 99 idées pour trouver des idées tout seul, à deux ou à 
plusieurs ! Eyrolles 2018 159.95 AZN

Créativité (éducation) CAPRON PUOZZO (Isabelle) La créativité en éducation et formation : perspectives 
théoriques et pratiques De Boeck supérieur 2016 159.95 CAP

Créativité dans le travail GILLET (Médéric), DE MAILLARD 
(Thibault) Animer une séance de créativité Dunod 2016 65.012.4 GIL

Débriefing (psychologie)
Rétroaction (psychologie)
Médecine - Étude et enseignement - 
Simulation, Méthodes de

SAINT-JEAN (Michèle), LAFRANCHISE 
(Nathalie), LEPAGE (Chantale)

Regards croisés sur la rétroaction et le débriefing : 
accompagner, former et professionnaliser Presses de l'université du Québec 2017 614.88 REGARDS EPAMU

Démocratisation de l'enseignement NETTER (Julien) Culture et inégalités à l'école : esquisse d'un 
curriculum invisible Presses universitaires de Rennes 2018 37.014.53 NET

Démocratisation de l'enseignement
Différences entre sexes en éducation
Sexisme en éducation

BABILLOT (Michèle), LA MOTTE 
(Astrid de), PONTAIS (Claire) 50 activités pour l'égalité filles-garçons Canopé éditions 2015 37.014.53 BAB ESP

Démocratisation de l'enseignement
Enfants d'immigrés - Éducation ICHOU (Mathieu) Les enfants d'immigrés à l'école : inégalités scolaires, 

du primaire à l'enseignement supérieur PUF 2018 37.014.53 ICH

Différences entre sexes en éducation LEMARCHANT (Clotilde) Unique en son genre : filles et garçons atypiques dans 
les formations techniques et professionnelles PUF 2017 37.014.53 LEM

Discipline scolaire
Récompenses et punitions dans 
l'enseignement

DEBARBIEUX (Eric) L'impasse de la punition à l'école : des solutions 
alternatives en classe Armand Colin 2018 371.5 DEB

Discipline scolaire
Récompenses et punitions dans 
l'enseignement

RICHOZ (Jean-Claude) Prévenir et gérer l'indiscipline dans les classes 
primaires et secondaires Favre 2018 371.5 RIC ESP

Droit pénal HENRION (Thomas) Mémento de droit pénal 2018 Kluwer 2017 343 HEN ECOPOL

Droit pénal MASSET (A), MICHIELS (O), 
FRANSSEN (V) Droit pénal La Charte 2018 343 DROIT ECOPOL

Dyscalculie MENISSIER (Alain)
Mon cahier d'exercices pour mieux compter et calculer 
: exercices contre les difficultés en calcul et la 
dyscalculie : CP-CE1

De Boeck 2018 37.016:51 MEN ESP

Échec scolaire - Lutte contre
Programmes d'aide aux élèves en difficulté ANCROCHAGE... L'ancrochage scolaire : une façon singulière de faire 

réussir les élèves Educagri 2017 371.212.72 ANCROCHAGE

Échec scolaire - Prévention
Enfants en difficulté d'apprentissage 
Pédagogie de soutien 

COGGI (Cristina), RICCHIARDI 
(Paola), TORRE (Emanuela M.)

Prévenir et surmonter les difficultés d'apprentissage 
dans les premiers cycles scolaires L'Harmattan 2017 371.212.72 COG

Échec scolaire - Prévention
Enfants en difficulté d'apprentissage 
Pédagogie de soutien 

COGGI (Cristina), RICCHIARDI 
(Paola), TORRE (Emanuela M.)

Prévenir et surmonter les difficultés d'apprentissage 
dans les premiers cycles scolaires L'Harmattan 2017 371.212.72 COG

Écriture - Étude et enseignement - 
Allophones
Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones

BEAUGRAND (Céline), LECOCQ 
(Bertrand)

Écrire en FLS et FLSco : apprendre à écrire en français 
aux élèves allophones Canopé éditions 2018 811.133.1 BEAU FLE

Écriture - Étude et enseignement 
(primaire)
Lecture - Étude et enseignement (primaire)

CRINON (Jacques), DIAS-
CHIARUTTINI (Ana)

Interroger l'efficacité des pratiques d'enseignement de 
la lecture-écriture au cours préparatoire ENS Editions 2017 37.016:003 CRI ESP

Éducation - Aspect économique PARIENTY (Arnaud) School business : comment l'argent dynamite le 
système éducatif La Découverte 2018 37.014.5 PAR



Éducation - Finalités CHAUVIGNE (Céline) Émanciper : une vision émancipatrice de l'éducation a-
t-elle toute sa place à l'école de la République ? L'Harmattan 2018 37.017 CHA

Éducation - Finalités JAMET (Christian), NAFTI-MALHERBE 
(Catherine)

Eduquer aujourd'hui : mutations et permanences : 
contributions à la réflexion universitaire autour de 
l'éducation : actes du 28e colloque de l'Acise, 
Université catholique de l'Ouest, Angers, 2017

Les Acteurs du savoir 2017 37.017 JAM

Éducation - Finalités LATOUILLE (Jean-Jacques) Patchwork pour l'école : de la pédagogie à la gestion L'Harmattan 2017 37.017 LAT

Éducation - Finalités MEIRIEU (Philippe)
La riposte : écoles alternatives, neurosciences et 
bonnes vieilles méthodes :   pour en finir avec les 
miroirs aux alouettes

Autrement 2018 37.017 MEI

Éducation - Finalités PRAIRAT (Eirick) Eduquer avec tact : vertu et compétence de 
l'enseignant ESF 2018 37.017 PRA

Éducation - Participation des parents
Éducation non formelle
Enseignement à domicile

BELLAR (Clara) Être et devenir : faire confiance à l'apprentissage 
naturel des enfants l'Instant présent 2017 371.314.6 BEL

Éducation - Participation des parents
Éducation non formelle
Enseignement à domicile

NOZARIAN (Bernadette)
Apprendre sans aller à l'école : homeschooling, 
unschooling : les choix et la vie quotidienne des 
familles

Nathan 2017 371.314.6 NOZ

Éducation - Participation des parents
Éducation non formelle
Enseignement à domicile

PLAVIS (Mélissa) Apprendre par soi-même, avec les autres, dans le 
monde : l'expérience du unschooling le Hêtre-Myriadis 2017 371.314.6 PLA

Éducation - Philosophie FORAY (Philippe), KERLAN (Alain) Le métier d'enseigner : approches philosophiques Presses universitaires de Nancy, 
Editions universitaires de Lorraine 2017 37.017 FOR

Éducation à la citoyenneté HAEBERLI (Philippe), PAGONI 
(Maria), MAULINI (Olivier)

La participation des élèves : effet de mode ou 
nécessité ? L'Harmattan 2017 37.016:172 HAE

Éducation à la citoyenneté Janner-Raimondi (Martine), Ruolt 
(Anne)

Je-tu-nous-vous : apprendre à construire la vie 
ensemble L'Harmattan 2017 37.016:172 JAN

Éducation à la citoyenneté DERBAIX (Bruno) Pour une école citoyenne : vivre l'école pleinement La Boîte à Pandore 2018 37.016:172 DER
Éducation à la citoyenneté DERBAIX (Bruno) Pour une école citoyenne : vivre l'école pleinement La Boîte à Pandore 2018 37.016:172 DER
Éducation à la citoyenneté (enseignement 
primaire) ELISEE (Sabine) Petite graine de citoyen belge : bien vivre ensemble ! 

: 5-8 ans Auzou 2017 37.016:172 ELI

Éducation à la citoyenneté (enseignement 
primaire) ELISEE (Sabine) Graine de citoyen belge : bien vivre ensemble ! : 8-12 

ans Auzou 2017 37.016:172 ELI

Éducation à la citoyenneté
Éducation morale
Enseignement - Travail de groupe

JOURDAIN (Christine), DANIEL (Marie-
Chantal), LE BOUËDEC (Guy)

L'explicitation des valeurs au coeur de l'acte 
pédagogique : enjeux et outils pratiques Chronique sociale 2018 37.016:172 JOU

Éducation aux médias Centre pour l'éducation aux médias et 
à l'information

La famille tout-écran : conseils en éducation aux 
médias et à l'information Canopé 2017 37.016:366.636 CENTRE

Éducation aux médias LAMOUROUX (Mireille), TROUCHE 
(Luc)

Cultures numériques : éducation aux médias et à 
l'information Canopé éditions 2017 37.016:366.636 LAM

Éducation de la première enfance GASSIER (Jacqueline), ALLEGRE 
(Evelyne) 105 activités et jeux : pour les 0-6 ans Elsevier Masson 2018 373.2 GAS ESP

Éducation de la première enfance JUNIER (Héloïse) Guide pratique pour les pros de la petite enfance : 38 
fiches pour affronter toutes les situations Dunod 2018 373.2 JUN ESP

Éducation fondée sur la compétence LOISY (Catherine), COULET (Jean-
Claude)

Compétences et approche-programme : outiller le 
développement d'activités responsables Iste éditions 2018 371.26 LOI

Éducation fondée sur la compétence
Enseignement supérieur

BOUZERIBA (Radja), CELLIER 
(Hervé), KOUADRIA (Ali)

L'approche par compétences dans l'enseignement 
supérieur L'Harmattan 2018 378 APPROCHE

Éducation fondée sur la compétence
Enseignement supérieur
Programmes d'études - Planification

POUMAY (Marianne), TARDIF 
(Jacques), GEORGES (François)

Organiser la formation à partir des compétences : un 
pari gagnant pour l'apprentissage dans le supérieur De Boeck supérieur 2017 378 ORGANISER

Éducation interculturelle BEACCO (Jean-Claude) L'altérité en classe de langue : pour une méthodologie 
éducative Didier 2018 372.88 BEA FLE

Éducation interculturelle CHAVES (Rose-Marie), FAVIER 
(Lionel), PELISSIER (Soizic) L'interculturel en classe Presses universitaires de Grenoble 2018 372.88 CHA FLE

Éducation interculturelle École Santé social Sud-Est Travailler la diversité en accueil de jeunes enfants : 
professionnels et parents Chronique sociale 2011 364 ECOLE GUIDANCE - PMS - PSE

Éducation interculturelle MONY (Myriam), MALLEVAL 
(Dominique)

Penser l'éducation avec la diversité : étayer sa 
pratique professionnelle Chronique sociale 2012 364 MON GUIDANCE - PMS - PSE

Éducation interculturelle VANDENBROECK (Michel) Éduquer nos enfants à la diversité : sociale, culturelle, 
ethnique, familiale Eres 2011 37.016:172 VAN

Émigration et immigration - Belgique LAFLEUR (Jean-Michel), MARFOUK 
(Abdeslam)

Pourquoi l'immigration ? : 21 questions que se posent 
les belges sur les migrations internationales au XXI 
siècle

Académia-L'Harmattan 2017 316 LAF



Empathie ZANNA (Omar), JARRY (Bertrand) Cultiver l'empathie à l'école Dunod 2018 37.06 ZAN

Enfants - Psychologie GAILLARD (Jean-Paul)
Enfants et adolescents en mutation : mode d'emploi 
pour les parents, éducateurs, enseignants et 
thérapeutes

ESF 2018 159.922.7 GAI ESP

Enfants - Sociologie COURT (Martine) Sociologie des enfants La Découverte 2017 159.922.7 COU

Enfants en difficulté d'apprentissage BRUNBROUCK (Alexandra) Dépasser les difficultés d'apprentissage : comment 
révéler le potentiel de chacun ? Retz 2018 37.015.3 BRU

Enfants en difficulté d'apprentissage - 
Éducation
Troubles du comportement - Chez l'enfant

BABINGTON (Isabelle)
L'enfant extraordinaire : comprendre et accompagner 
les troubles des apprentissages et du comportement 
chez l'enfant grâce à l'intégration neuro-sensorielle

Eyrolles 2018 616.89 BAB Guidance - PMS - PSE

Enfants surdoués GRAMOND (Anne), SIMON 
(Stéphanie)

J'aide mon enfant précoce : déceler, comprendre et 
accompagner les hauts potentiels et les surdoués Eyrolles 2018 616.89 GRA

Enfants surdoués -- Éducation DEVREUX (Catherine) Haut potentiel : du boulet au cadeau Academia - L'Harmattan 2015 616.89 DEV

Enfants surdoués -- Éducation PERRODIN-CARLEN (Doris), POULIN 
(Roberta), REVOL (Olivier)

100 idées pour accompagner les enfants à haut 
potentiel Tom Pousse 2015 616.89 PER

Enfants surdoués - Ouvrages pour la 
jeunesse DE COSTER (Pascale) Fanny découvre son haut potentiel Erasme 2018 616.89 DEC GUIDANCE - PMS - PSE

Enseignants - Déontologie GO (Henri Louis), PRAIRAT (Eirick) Ethique et éducation : questions à Eirick Prairat Presses universitaires de Rouen et du 
Havre 2018 371.13 GO

Enseignants - Déontologie JANNER-RAIMONDI (Martine), 
TROUVE (Alain) L'engagement éthique en éducation et en recherche Presses universitaires de Rouen et du 

Havre 2018 371.13 JAN

Enseignants - Formation ADE (David), PIOT (Thierry)
La formation entre universitarisation et 
professionnalisation : tensions et perspectives dans 
des métiers de l'interaction humaine

Presses universitaires de Rouen et du 
Havre 2018 371.13 FORMATION

Enseignants - Formation - Déontologie 
Formateurs (éducation des adultes) - 
Formation - Déontologie

CIFALI (Mireille) S'engager pour accompagner : valeurs des métiers de 
la formation PUF 2018 371.13 CIF

Enseignants - Formation - Déontologie 
Formateurs (éducation des adultes) - 
Formation - Déontologie
Psychologie de l'éducation

CIFALI (Mireille) S'engager pour accompagner : valeurs des métiers de 
la formation PUF 2018 371.13 CIF

Enseignants - Psychologie
Résilience (psychologie) JEHAES (Annick) La résilience en classe : trouver des solutions grâce à 

ses talents Politeia 2018 371.13 JEH ESP

Enseignants débutants - Formation
Infirmières - Formation
Travailleurs sociaux - Formation

ADE (David), PIOT (Thierry)
La formation entre universitarisation et 
professionnalisation : tensions et perspectives dans 
des métiers de l'interaction humaine

Presses universitaires de Rouen et du 
Havre 2018 371.13 FORMATION

Enseignants débutants
Enseignement primaire

BROCCOLICHI (Sylvain), JOIGNEAUX 
(Christophe), MIERZEJEWSKI 
(Stephan)

Le parcours du débutant : enquêtes sur les premières 
années d'enseignement à l'école primaire Artois Presses Université 2018 371.13 PARCOURS ESP

Enseignement - Évaluation
Enseignement supérieur

BARATS (Christine), BOUCHARD 
(Julie), HAAKENSTAAD (Arielle)

Faire et dire l'évaluation : l'enseignement supérieur et 
la recherche conquis par la performance Presses des Mines 2018 378 BAR

Enseignement - Innovations TADDEI (François) Apprendre au XXIe siècle Calmann-Lévy 2018 37.017 TAD

Enseignement - Innovations VAILLANT (Emmanuel) Bonnes nouvelles de l'école : ces profs transforment 
l'Éducation nationale et vous ne le savez pas ! J.-C. Lattès 2017 37.014.5 VAI

Enseignement - Innovations VAILLANT (Emmanuel)
30 bonnes raisons de croire à l'école : primaire, 
collège, lycée, le tour de France des initiatives qui 
marchent !

J'ai lu 2018 371.314.6 VAI

Enseignement - Méthodes actives FASQUEL (Marie-Hélène) L'élève au coeur de sa réussite : mon aventure 
d'enseignante Editions François Bourin 2018 371.314.6 FAS ESP

Enseignement - Méthodes actives GROU (Josiane) Des chemins pour apprendre : pédagogies et 
pratiques éducatives à tout âge Chronique sociale 2018 371.3 GROU ESP

Enseignement - Méthodes actives PIRAUD-ROUET (Catherine) Le petit livre des pédagogies alternatives First éditions 2018 371.314.6 PIR
Enseignement - Méthodes actives
Enseignement - Méthodes expérimentales MADOUN (Sophie) Les écoles alternatives : Montessori, Freinet, Steiner : 

les pédagogies de la bienveillance Grancher 2017 371.314.6 MAD

Enseignement - Méthodes actives
Enseignement - Méthodes expérimentales ROBINSON (Ken) Changez l'école ! : la révolution qui va transformer 

l'éducation PlayBac 2017 371.314.6 ROB

Enseignement - Méthodes actives
Enseignement - Méthodes expérimentales SOST (Caroline) S'épanouir à l'école : de nouvelles clés pour une 

éducation au service de la vie R. Laffont 2017 371.314.6 SOS

Enseignement - Méthodes expérimentales LESCOUARCH (Laurent) Construire des situations pour apprendre : vers une 
pédagogie de l'étayage ESF 2018 371.3 LES

Enseignement - Travail de groupe
CARON (Guillaume), FILLION 
(Laurent), SCY (Céline), VASSEUR 
(Yasmine)

Osez les pédagogies coopératives au collège et au 
lycée ESF 2018 371.311.4 OSEZ

Enseignement - Travail de groupe CONNAC (Sylvain) La coopération entre élèves Canopé éditions 2017 371.311.4 CON



Enseignement individualisé BATTUT (Eric), BENSIMHON (Daniel) Faire réussir les élèves avec la pédagogie différenciée 
en cycle 2 : CP, CE1, CE2 Retz 2018 371.311.1 BAT

Enseignement individualisé BATTUT (Eric), BENSIMHON (Daniel) Faire réussir les élèves avec la pédagogie différenciée 
en cycle 3 : CM1, CM2, 6è Retz 2018 371.311.1 BAT

Enseignement individualisé DAVID (Catherine), ABRY Classe multi-niveaux et pédagogie différenciée Hachette français langue étrangère 2018 811.133.1 DAV FLE
Enseignement non-directif
Enseignement primaire - Méthodes actives FARHANGI (Ramïn) Pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce 

qu'ils veulent Actes Sud 2018 371.314.6 FAR

Enseignement professionnel GAGNON (Claudia), COULOMBE 
(Sandra)

Enjeux et défis de la formation à l'enseignement 
professionnel Presses de l'université du Québec 2016 377 GAG

Enseignement professionnel JELLAB (Aziz)
Enseigner et étudier en lycée professionnel 
aujourd'hui : éclairage sociologique pour une 
pédagogie réussie

L'Harmattan 2017 377 JEL

Enseignement professionnel LYCEE... Le lycée professionnel : relégué et avant-gardiste ? ENS Editions 2016 377 LYCEE
Enseignement secondaire - Répertoires - 
Belgique - Liège (Belgique) GUIDE Guide de l'enseignement secondaire 2017-2018 : 

Liège SIEP 2017 373.5 GUIDE

Entrepreneurs (économie politique) - Etude 
et enseignement

Champy-Remoussenard (Patricia), 
Starck (Sylvain)

Apprendre à entreprendre : politiques et pratiques 
éducatives : primaire, secondaire, supérieur De Boeck supérieur 2018 371.3 APPRENDRE

Épuisement professionnel BAUMANN (François) Le bore-out : quand l'ennui au travail rend malade Josette Lyon 2016 159.9 BAU
Épuisement professionnel BAUMANN (François) Le brown-out : quand le travail n'a plus aucun sens Josette Lyon 2018 159.9 BAU

Épuisement professionnel CELESTIN (Léon-Patrice), CELESTIN-
WESTREICH (Smadar)

Les faces cachées du burn-out : burn-in, bore-out et 
burn-out, faire face à la souffrance au travail InterEditions 2018 331.4 CEL ESA

Évaluation en éducation MARQUER (Sylvie), PILARD (Pierre) Evaluer au collège Canopé éditions 2017 371.26 MAR

Évaluation en éducation MERLE (Pierre) Les pratiques d'évaluation scolaire : historique, 
difficultés, perspectives PUF 2018 371.26 MER

Famille et école
Relations parents-enseignants GARCIA (Sandrine) Le goût de l'effort : la construction familiale des 

dispositions scolaires PUF 2018 37.018 GAR

Famille et école
Relations parents-enseignants

HUMBEECK (Bruno), LAHAYE (Willy), 
BERGER (Maxime)

Parents, enseignants... éduquer ensemble : en restant 
chacun à sa place De Boeck 2018 37.018 HUM ESP

Famille et école
Relations parents-enseignants HURTIG-DELATTRE (Catherine) La coéducation à l'école, c'est possible ! Chronique sociale 2016 37.018 HUR ESP

Famille et école
Relations parents-enseignants PAYET (Jean-Paul) École et familles : une approche sociologique De Boeck 2017 37.018 PAY

Famille et école
Relations parents-enseignants PAYET (Jean-Paul) École et familles : une approche sociologique De Boeck 2017 37.018 PAY

Fédéralisme - Belgique
Institutions politiques - Belgique DELPEREE (Francis) L'Etat Belgique Académie Royale de Belgique 2017 342 DEL ESA

Feu
Incendies - Extinction
Sapeurs-pompiers - Formation

BEPOIX (Pierre) Les phénomènes thermiques : analyse du feu et 
recueil d'expériences Editions Carlo Zaglia 2017 614.84 BEP ECOFEU

Feu
Incendies - Extinction
Sapeurs-pompiers - Formation

BEPOIX (Pierre) Les phénomènes thermiques : analyse du feu et 
recueil d'expériences Editions Carlo Zaglia 2017 614.84 BEP ECOFEU

Feu
Incendies - Extinction
Sapeurs-pompiers - Formation

BEPOIX (Pierre) Les phénomènes thermiques : analyse du feu et 
recueil d'expériences Editions Carlo Zaglia 2017 614.84 BEP ECOFEU

Feu
Incendies - Extinction
Sapeurs-pompiers - Formation

ROGAUME (Thomas) La formation incendie Editions Carlo Zaglia 2016 614.84 ROG ECOFEU

Feu
Incendies - Extinction
Sapeurs-pompiers - Formation

STRUSKI (Nicolas) Compréhension du système feu : feu urbain : apports 
scientifiques, approche opérationnelle AlphaT2 2017 614.84 STR ECOFEU

Feu
Incendies - Extinction
Sapeurs-pompiers - Formation
Ventilation

VINAY (Ronan) La ventilation opérationnelle Editions Carlo Zaglia 2015 614.84 VIN ECOFEU

Fonction publique - Personnel - Direction
Gestion du risque PREVALET (Martial)

La gestion des risques dans la fonction publique : 
applications et gestion de crise dans une direction ou 
un service

Gereso 2017 35.07 PRE ESA

Fonction publique - Personnel - Direction
Personnel - Direction
Systémique

LEMIRE (Louise), MARTEL (Gaetan), 
CHAREST (Eric)

L'approche systémique de la gestion des ressources 
humaines dans les administrations publiques du XXIe 
siècle

Presses de l'université du Québec 2015 35.07 LEM
658.3 ESA

Formateurs (éducation des adultes) - 
Formation APPRENDRE... Apprendre des apprenants : contribuer au 

développement professionnel du formateur Chronique sociale 2017 374.7 APPRENDRE



Formateurs (éducation des adultes) - 
Formation JOUSSE (Nicolas) Le grand livre des jeux de formation : 100 jeux et 

activités ludiques pour apprendre en groupe Eyrolles 2018 374.7 JOU

Formateurs (éducation des adultes) - 
Formation TONARELLI (Pascal) Regard sur la formation des adultes : analyse et 

propositions L'Harmattan 2018 374.7 TON

Formation en alternance CHAUBET (Philippe), LEROUX 
(Mylène), MASSON (Claire) [et al.]

Apprendre et enseigner en contexte d'alternance : 
vers la définition d'un noyau conceptuel Presses de l'université du Québec 2018 377 APPRENDRE

Formation en alternance CHAUBET (Philippe), LEROUX 
(Mylène), MASSON (Claire) [et al.]

Apprendre et enseigner en contexte d'alternance : 
vers la définition d'un noyau conceptuel Presses de l'université du Québec 2018 377 APPRENDRE

Formation en alternance HAMBYE (Philippe), SIROUX (Jean-
Louis)

Le salut par l'alternance :  sociologie du 
rapprochement école-entreprise La Dispute 2018 377 HAM

Formation en alternance VEILLARD (Laurent) La formation professionnelle initiale : apprendre dans 
l'alternance entre différents contextes Presses universitaires de Rennes 2017 377 VEI

Formation en alternance
Formation professionnelle des jeunes LEDOGAR (Dominique)

Apprentissage : ce que veulent les jeunes et les 
entreprises : pédagogie proactive et formation 
professionnelle

L'Harmattan 2017 377 LED

Formation professionnelle
Qualifications professionnelles

MOHIB (Najoua), GUILLON 
(Stéphane)

La professionnalisation en débat : entre intentions et 
réalisations Peter Lang 2018 658.3.01 MOH

Français (langue) - Étude et enseignement CHISS (Jean-Louis), DAVID (Jacques) Didactique du français : enjeux disciplinaires et étude 
de la langue Armand Colin 2018 811.133.1 CHI

Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones

Branellec-Sorensen (Maria), Chalaron 
(Marie-Laure) Jeux de rôles Presses universitaires de Grenoble 2017 811.133.1 BRA

Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones DEFAYS (Jean-Marc)

Enseigner le français langue étrangère et seconde : 
approche humaniste de la didactique des langues et 
des cultures

Mardaga 2018 811.133.1 DEF FLE

Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones ETCHEGOIN (Marie-France) J'apprends le français Lattès 2018 811.133.1 ETC FLE

Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones GERON (Geneviève), OGER (Elodie) Le FLE/S, côté pile et côté face : quand théorie et 

pratique se rencontrent EME Editions 2018 811.133.1 GER FLE

Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones GERON (Geneviève), OGER (Elodie) Le FLE/S, côté pile et côté face : quand théorie et 

pratique se rencontrent EME Editions 2018 811.133.1 GER FLE

Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones HECQUET (Olivier)

La méthode Camigo : méthode d'alphabétisation en 
français à destination des apprenants francophones et 
non francophones : livre de l'accompagnateur

EME Editions 2018 376.76 HEC ALPHA - FLE

Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones HECQUET (Olivier)

La méthode Camigo : méthode d'alphabétisation en 
français à destination des apprenants francophones et 
non francophones : livre de l'apprenant

EME Editions 2018 376.76 HEC ALPHA - FLE

Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones HECQUET (Olivier)

La méthode Camigo : méthode d'alphabétisation en 
français à destination des apprenants francophones et 
non francophones : alphabet et fiches de vocabulaire

EME Editions 2018 376.76 HEC ALPHA - FLE

Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones
Langues - Étude et enseignement
Théâtre en éducation

PAYET (Adrien) Activités théâtrales en classe de langue CLE International 2012 372.88 PAY FLE

Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones
Théâtre en éducation

PAYET (Adrien) Activités théâtrales en classe de langue CLE International 2012 372.88 PAY FLE

Français (langue) - Étude et enseignement 
(primaire) GAUDREAU (Andrée)

Enseigner le français au primaire : une approche 
intégrative pour développer les compétences en 
lecture, en écriture et en communication orale

Chenelière éducation 2018 811.133.1 GAU ESP

Français (langue) - Étude et enseignement 
(primaire) MARCOUX (Marie-Hélène) La BD au primaire : des ateliers motivants pour 

développer les compétences en français Chenelière éducation 2018 811.133.1 MAR ESP

Français (langue) - Étude et enseignement
Interdisciplinarité dans l'enseignement Interdisciplinarités Interdisciplinarités Presses universitaires du Septentrion 2017 811.133.1 INTER

Français (langue) - Grammaire - Étude et 
enseignement (primaire) CHARTRAND (Suzanne-Geneviève) Mieux enseigner la grammaire : pistes didactiques et 

activités pour la classe ERPI 2016 811.133.1 CHA ESP

Français (langue) - Rédaction - Étude et 
enseignement (secondaire) BRUMONT (Maryse) Outils pour produire des écrits : répertoire cycle 4 Canopé éditions 2017 37.016:003 BRU ESP

Génération Internet TWENGE (Jean M) Génération Internet : comment les écrans rendent 
nos ados immatures et déprimés Mardaga 2018 159.922.8 TWE

Gestion des conflits BARUCH BUSH (Robert A), FOLGER 
(Joseph P)

La médiation transformative : une approche non 
directive du conflit Erès 2018 316.47/.48 BAR



Gestion des conflits THIRIET (Jean-François)
Ni hérisson ni paillasson, plus jamais peur des conflits 
! : comment gérer positivement les relations difficiles 
?

Gereso 2018 316.47/.48

Gestion du temps COUDIERE (Hervé)
Gestion du temps pour managers et professionnels 
débordés : bien gérer son temps, c'est bien faire ce 
qui est important !

Gereso 2018 65.012.4 COU

Groupes de travail
Intelligence collective dans les 
organisations

HOFFNER-LESURE (Anne), DELAUNAY 
(Dominique)

Le codéveloppement professionnel et managérial. 
Tome 1 : l'approche qui rend acteur et développe 
l'intelligence collective

Management et société 2018 658.3.01 HOF

Harcèlement en milieu scolaire BELLON (Jean-Pierre), GARDETTE 
(Bertrand)

Harcèlement scolaire : le vaincre, c'est possible : la 
méthode de la préoccupation partagée ESF 2018 37.06 BEL

Harcèlement en milieu scolaire HUMBEECK (Bruno) Dis, c'est quoi le harcèlement scolaire ? Renaissance du livre 2018 37.06 HUM

Harcèlement en milieu scolaire MILLOT (Florence)

J'me laisse pas faire dans la cour de récré ! : les 
bonnes réponses au chantage et au harcèlement : 
petit manuel d'autodéfense émotionnelle pour les 
enfants et leurs parents

Horay 2018 37.06 MIL

Harcèlement en milieu scolaire PIQUET (Emmanuelle) Le harcèlement scolaire en 100 questions Tallandier 2017 37.06 PIQ
Harcèlement en milieu scolaire VERDIER (Catherine) J'aime les autres : les bonnes relations à l'école Editions du Rocher 2017 37.06 VER
Harcèlement en milieu scolaire
Violence en milieu scolaire GUILLOUX (Roselyne) Situations de harcèlement entre élèves Retz 2018 37.06 GUI

Illettrisme VINERIER (Anne) Entreprendre de réapprendre : en situation 
d'illettrisme L'Harmattan 2018 376.76 VIN LIRE ET ECRIRE / CRIPEL

Incendies - Enquêtes RIGAUX (Freddy) L'investigation des incendies : guide méthodologique Editions Carlo Zaglia 2017 614.84 BEN ECOFEU

Intégration scolaire BATAILLE (Pascal), MIDELET (Julia) L'école inclusive, un défi pour l'école : repères 
pratiques pour la scolarisation des élèves handicapés ESF 2018 376 BAT

Intégration scolaire DEMAZURE (Gwladys), HUYS 
(Viviane)

Enseignement et handicap : défis et réponses d'un 
enseignement adapté Presses universitaires de Grenoble 2018 376 DEM

Intelligence collective dans les 
organisations

BARRAND (Jérôme), DEGLAINE 
(Jocelyne)

Développer l'agilité dans l'entreprise : de nouveaux 
leviers d'action et d'intelligence collective ESF sciences humaines 2018 65.012.4 BAR

Intelligence collective dans les 
organisations

CRESPEL (Agathe), NEVE-HANQUET 
(Chantal)

Faciliter l'intelligence collective : 35 fiches pour 
innover, co-construire, mettre en action et 
accompagner le changement

Eyrolles 2018 65.012.4 CRE

Intelligence collective dans les 
organisations

HOFFNER-LESURE (Anne), DELAUNAY 
(Dominique)

Le codéveloppement professionnel et managérial. 
Tome 1 : l'approche qui rend acteur et développe 
l'intelligence collective

Management et société 2018 658.3.01 HOF

Intelligence collective dans les 
organisations PIAZZA (Olivier) Découvrir l'intelligence collective InterÉditions 2018 65.012.4 PIA

Intelligence collective dans les 
organisations SCHARNIZKY (Patrick) Les paradoxes de la coopération : comment rendre le 

collectif (vraiment) intelligent Eyrolles 2018 65.012.4 SCH

Intelligence émotionnelle CLAEYS-BOUUAERT (Michel) L'éducation émotionnelle : de la maternelle au lycée : 
guide pratique Le souffle d'or 2018 37.015.3 CLA ESP - GUIDANCE - PMS - PSE

Intelligences multiples GARAS (Véronique), CHEVALIER 
(Claudine)

Guide pour enseigner autrement selon la théorie des 
intelligences multiples : CM1-CM2-6e Retz 2018 371.311.1 GUIDE ESP

Interdisciplinarité dans l'enseignement CARLIER (Ghislain), DE KESEL 
(Myriam), DUFAYS (Jean-Louis)

Progression et transversalité : comment (mieux) 
articuler les apprentissages dans les disciplines 
scolaires ?

Presses universitaires de Louvain 2012 371.214 PROGRESSION

Interdisciplinarité dans l'enseignement GO (Henri Louis) Perspectives pour la transdisciplinarité L'Harmattan 2017 37.02 GO

Langage - Acquisition CANUT (Emmanuelle), MASSON 
(Caroline), LEROY-COLLOMBEL 

Accompagner l'enfant dans son apprentissage du 
langage Hachette éducation 2018 159.946.3 CAN

Leadership en éducation FULLAN (Michael) Le leadership moteur : comprendre les rouages du 
changement en éducation Presses de l'université du Québec 2015 37.07 FUL

Lecture - Étude et enseignement - 
Allophones
Français (langue) - Étude et enseignement - 
Allophones

LECOCQ (Bertrand) Entrer dans la lecture en FLS : apprendre à lire le 
français aux élèves allophones Canopé éditions 2018 811.133.1 LEC FLE

Lecture - Étude et enseignement 
(préscolaire) LECULLEE (Christophe)

La maternelle, une école de littérature : des 
progressions pour surmonter les obstacles de 
compréhension : mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions : cycle 1

Canopé éditions 2017 37.016:028 LEC ESP

Lecture - Étude et enseignement (primaire) CEBE (Sylvie), GOIGOUX (Roland) Lector & lectrix : apprendre à comprendre les textes 
narratifs : cycle 3, Segpa : programmes 2016 Retz 2018 37.016:028 CEB ESP



Lecture - Étude et enseignement 
(secondaire)
Littérature - Étude et enseignement 
(secondaire)

LEMARCHAND (Stéphanie) Devenir lecteur : l'expérience de l'élève en lycée 
professionnel Presses universitaires de Rennes 2017 82 LEM

Marchés publics BOLLEN (Sylvie), LAMBERT (Mathieu), 
VAN RILAER (Marie-Laure)

Nouvelle réglementation des marchés publics : quels 
changements ?

Union des villes et communes de 
Wallonie 2017 351.72 BOL ESA

Marchés publics - Droit - Belgique BATSELE (Didier), YERNA (Alex) Les marchés publics pas à pas : méthode théorique et 
pratique Anthemis 2018 351.72 BAT ESA

Marchés publics - Droit - Belgique SCHOONBROODT (Etienne) La nouvelle législation des marchés publics : édition 
2018 Politeia 2018 351.72 SCH ESA

Mathématiques - Étude et enseignement 
(préscolaire) PFAFF (Nathalie) Enseigner le nombre à l'école maternelle Retz 2018 37.016:51 PFA ESP

Mathématiques - Étude et enseignement 
(primaire) DERUAZ (Michel), CLIVAZ (Stéphane) Des mathématiques pour enseigner à l'école primaire Presses polytechniques et 

universitaires romandes 2018 37.016:51 DER ESP

Mathématiques - Étude et enseignement 
(primaire) MERCIER (Alain), QUILIO (Serge) Mathématiques élémentaires pour l'école : nombres, 

grandeurs, calculs Presses universitaires de Rennes 2018 37.016:51 MER ESP

Métacognition
Travail autonome (éducation)

CARTIER (Sylvie C), MOTTIER LOPEZ 
(Lucie)

Soutien à l'apprentissage autorégulé en contexte 
scolaire : perspectives francophones Presses de l'université du Québec 2017 37.015.3 CAR

Méthode Montessori GABRIEL (Marie) S'inspirer de la pédagogie Montessori pour faire classe Retz 2018 371.4 MONTESSORI ESP

Méthode Montessori MONTESSORI (Maria) Pédagogie scientifique. Tome 1 : la découverte de 
l'enfant Desclée de Brouwer 2018 371.4 MONTESSORI ESP

Méthode Montessori MONTESSORI (Maria) Pédagogie scientifique. Tome 2 : l'éducation 
élémentaire Desclée de Brouwer 2018 371.4 MONTESSORI ESP

Microsoft PowerPoint (logiciel) EBERHARDT (Christine)

Travaux pratiques avec PowerPoint : toutes versions 
2007 à 2016 et Office 365 : créer et mettre en page 
des diapositives, insérer et manipuler des objets, 
dérouler la présentation

Dunod 2018 004 EBE

Microsoft PowerPoint (logiciel) GRIS (Myriam) PowerPoint 2016 : le guide complet, la création de 
diaporamas ENI 2017 004 GRI

Milieu scolaire FERREOL (Gilles) Éducation et bien-être EME éditions 2018 37.07 FER

Motivation en éducation OUELLET (Sylvie) Soutenir le goût de l'école : le plaisir d'apprendre 
ensemble Presses de l'université du Québec 2018 371.212.72 OUE

Motivation en éducation VIANIN (Pierre) La motivation scolaire : comment susciter le désir 
d'apprendre ? De Boeck 2007 37.015.3 VIA

Motivation en éducation VIAU (Rolland) La motivation en contexte scolaire De Boeck 2009 37.015.3 VIA

Motivation en éducation
Psychologie de l'apprentissage

DUFAYS (Jean-Louis), DE KESEL 
(Myriam), CARLIER (Ghislain), 
PLUMAT (Jim)

Donner du sens aux savoirs : comment amener nos 
élèves à (mieux) réfléchir à leurs apprentissages ? Presses universitaires de Louvain 2015 37.015.3 DONNER

Motivation en éducation
Psychologie de l'apprentissage
Rapport au savoir

THERRIAULT (Geneviève), BAILLET 
(Dorothée), CARNUS (Marie-France)

Rapport au(x) savoir(s) de l'enseignant et de 
l'apprenant : une énigmatique rencontre De Boeck supérieur 2017 37.02 RAPPORT

Multilinguisme JEOFFRION (Christine), NARCY-
COMBES (Marie-Françoise)

Perspectives plurilingues en éducation et formation : 
des représentations aux dispositifs Presses universitaires de Rennes 2018 372.88 JEO

Négociations (affaires) - Guides pratiques 
et mémentos

GRESY (Jean-Edouard), OHANA 
(Julien), PEREZ NÜCKEL (Ricardo)

Comment les négociateurs réussissent : retrouvez les 
aptitudes de l'enfance ! De Boeck supérieur 2017 316.47/.48 GRE

Neuropsychologie
Troubles de l'apprentissage GLASEL (Hervé), MAZEAU (Michèle) Conduite du bilan neuropsychologique chez l'enfant Elsevier-Masson 2017 616.89 GLA

Neuropsychologie
Troubles de l'apprentissage

LUSSIER (Francine), CHEVRIER 
(Eliane), GASCON (Line)

Neuropsychologie de l'enfant et de l'adolescent : 
troubles développementaux et de l'apprentissage Dunod 2017 616.89 LUS

Neurosciences cognitives ABERKANE (Idriss) Libérez votre cerveau ! : traité de neurosagesse pour 
changer l'école et la société R. Laffont 2017 159.98 ABE

Neurosciences cognitives
BERTHIER (Jean-Luc), BORST 
(Grégoire), DESNOS (Mickaël), 
GUILLERAY (Frédéric)

Les neurosciences cognitives dans la classe : guide 
pour expérimenter et adapter ses pratiques 
pédagogiques

ESF 2018 37.015.3 
NEUROSCIENCES

Neurosciences cognitives GUEGUEN (Catherine)
Heureux d'apprendre à l'école : comment les 
neurosciences affectives et sociales peuvent changer 
l'éducation

Les Arènes; R. Laffont 2017 37.015.3 GUE

Neurosciences cognitives HOUDE (Olivier) L'école du cerveau : de Montessori, Freinet et Piaget 
aux sciences cognitives Mardaga 2018 37.015.3 HOU

Neurosciences cognitives JOIRIS (Thierry) Découvrir la neuroéducation pour favoriser les 
apprentissages et l'enseignement Averbode Erasme 2018 37.015.3 JOI



Neurosciences cognitives MAZEAU (Michèle), POUHET (Alain) Bien apprendre à l'école : lire, écrire, compter : ce qui 
change avec les neurosciences Horay 2018 37.015.3 MAZ ESP

Neurosciences cognitives SANDER (Emmanuel), GROS 
(Hippolyte), GVOZDIC (Katarina) Les neurosciences en éducation Retz 2018 37.015.3 

NEUROSCIENCES
Neurosciences cognitives
Psychologie de l'apprentissage TOSCANI (Pascale) Dynamiser les pratiques éducatives avec les 

neurosciences Chronique sociale 2017 37.015.3 TOS

Neurosciences
Psychologie cognitive
Psychologie de l'apprentissage

BOURASSA (Michelle), MENOT-
MARTIN (Mylène), PHILION (Ruth)

Neurosciences et éducation : pour apprendre et 
accompagner De Boeck Supérieur 2017 37.015.3 BOU

Névroses post-traumatiques - 
Thérapeutique
Traumatisme psychique - Thérapeutique

BRILLON (Pascale) Comment aider les victimes souffrant de stress post-
traumatique : guide à l'intention des thérapeutes Québec-Livres 2013 616.89 BRI

Norme ISO 9001 - Guides pratiques et 
mémentos
Qualité - Contrôle - Guides pratiques et 
mémentos

PARIS (Frédéric), GANDY (Jean-Marc) Établir mes documents ISO 9001 version 2015 : le 
couteau suisse de la qualité AFNOR éditions 2016 65.012.7 PAR

Norme ISO 9001
Qualité - Contrôle CATTAN (Michel) Guide des processus : passons à la pratique ! AFNOR 2018 65.012.7 CAT

Norme ISO 9001
Qualité - Contrôle PARIS (Frédéric), GANDY (Jean-Marc) Établir mes documents ISO 9001 version 2015 : le 

couteau suisse de la qualité AFNOR éditions 2016 65.012.7 PAR

Nouvelles technologies de l'information et 
de la communication en éducation

BONFILS (Philippe), DUMAS 
(Philippe), MASSOU (Luc)

Numérique et éducation : dispositifs, jeux, enjeux, 
hors jeux Éditions universitaires de Lorraine 2016 371.315.7 BON

Nouvelles technologies de l'information et 
de la communication en éducation Équipe Sydo Comment formerez-vous demain ? : 11 tendances 

décryptées Eyrolles 2017 371.315.7 EQUIPE

Nouvelles technologies de l'information et 
de la communication en éducation MAGNIN (Etienne) Concevoir un module de formation Gereso 2017 374.7 MAG

Nouvelles technologies de l'information et 
de la communication en éducation

MASSOU (Luc), LAVIELLE-GUTNIK 
(Nathalie)

Enseigner à l'université avec le numérique : savoirs, 
ressources, médiations De Boeck supérieur 2017 378 MAS

Nouvelles technologies de l'information et 
de la communication en éducation

MONGIN (Pierre), BERTOLINI 
(Marco), LEVIOUS (Félix)

Former avec le microlearning : créer des modules 
courts et efficaces Dunod 2018 371.315.7 MON

Pédagogie - Méthodologie ALEXANDRE (Danielle) Les méthodes qui font réussir les élèves ESF 2017 371.3 ALE

Pédagogie - Méthodologie LHOEST (Cathy), DUMONT (Pascal)
A vos marques, prêts... Enseignez ! : suggestions et 
stratégies pour enseigner du préscolaire au 
secondaire

Erasme 2017 371.3 LHO

Pédagogie du corps CIFALI (Mireille), GROSSMANN 
(Sophie), PERILLEUX (Thomas)

Présences du corps dans l'enseignement et la 
formation : approches cliniques L'Harmattan 2018 371.3 CIF

Pédagogie par objectifs MAGER (Robert F) Comment définir des objectifs pédagogiques Dunod 2013 371.3 MAG
Personnel - Direction - Guides pratiques et 
mémentos
Qualifications professionnelles - Guides 
pratiques et mémentos

DIETRICH (Anne) Management des compétences Vuibert 2018 658.3.01 DIE

Personnel - Direction - Guides pratiques et 
mémentos
Qualifications professionnelles - Guides 
pratiques et mémentos

LE BOTERF (Guy)
Construire les compétences collectives : coopérer 
efficacement dans les entreprises, les organisations et 
les réseaux de professionnels

Eyrolles 2018 658.3.01 LEB

Personnel - Direction - Guides pratiques et 
mémentos
Qualifications professionnelles - Guides 
pratiques et mémentos

LE BOTERF (Guy)
Développer et mettre en oeuvre la compétence : 
comment investir dans le professionnalisme et les 
compétences

Eyrolles 2018 658.3.01 LEB

Personnel - Formation - Guides pratiques 
et mémentos BACH (Pierre) Le management de projets de formation : en 

entreprise, administration et organisation De Boeck supérieur 2017 658.3.01 BAC

Personnel - Formation - Guides pratiques 
et mémentos

LEDOUX (Benoît), LEDOUX (Jean-
Pierre)

Entreprises : créez votre école de formation interne : 
le kit pratique et complet AFNOR 2016 658.3.01 LED

Phobie scolaire HUMBEECK (Bruno)
Aider son enfant à bien vivre l'école : phobie scolaire, 
maux d'école, difficultés d'apprentissage : comment 
réagir ?

Leduc.s 2018 371.212.72 HUM

Phobie scolaire VALENTIN (Stephan) La phobie scolaire : comprendre pour agir Enrick B éditions 2017 371.212.72 VAL
Police - Personnel - Droit - Belgique Statut... Statut de la police 2018 Kluwer 2017 351.74 STATUT ECOPOL

Police administrative - Belgique BOTTAMEDI (Claude), ROMBOUX 
(Christophe) Vade-mecum du policier de terrain 2018 Kluwer 2017 351.74 BOT ECOPOL

Prise de notes AKOUN (Audrey), BOUKOBZA 
(Philippe), PAILLEAU (Isabelle)

Travailler avec le sketchnoting : comment gagner en 
efficacité et en sérénité grâce à la pensée visuelle Eyrolles 2017 65.012.4 AKO

Prise de notes ROHDE (Mike) Le guide avancé du sketchnote : techniques et 
pratique de la prise de notes visuelles Eyrolles 2017 65.012.4 ROH



Procédure pénale - Belgique VANDERMEERSCH (Damien), 
SCHUERMANS (Frank)

Le trajet pénal : l'organisation judiciaire en mots et en 
images Politeia 2017 343 VAN ECOPOL

Programmation neuro-linguistique BAVISTER (Steve), VICKERS 
(Amanda)

La PNL, mode d'emploi : pour mieux communiquer 
avec les autres et mieux vivre Leduc.s éditions 2018 159.9 BAV

Programmation neuro-linguistique BIDOT (Nelly), MORAT (Bernard) S'entraîner à la PNL au quotidien : 80 jours pour 
maîtriser les outils de base de la PNL InterEditions 2018 159.9 BID

Programmation neurolinguistique
Psychologie de l'apprentissage THIRY (Alain), LELLOUCHE (Yves)

Apprendre à apprendre avec la PNL : les stratégies 
PNL d'apprentissage à l'usage des enseignants du 
primaire

De Boeck supérieur 2018 37.015.3 THI

Psychologie cognitive LEMAIRE (Patrick), DIDIERJEAN 
(André) Introduction à la psychologie cognitive De Boeck supérieur 2018 159.95 LEM

Psychologie de l'apprentissage BOURGEOIS (Etienne) Le désir d'apprendre PUF 2018 37.015.3 BOU

Psychologie de l'apprentissage Brown (Peter C.), Roediger (Henry 
L.), McDaniel (Mark A.)

Mets-toi ça dans la tête ! : les stratégies 
d'apprentissage à la lumière des sciences cognitives Markus Haller 2016 37.015.3 BRO

Psychologie de l'apprentissage CHRISTODOULOU (Daisy) 7 contre-vérités sur l'éducation : ce que nous révèlent 
les sciences cognitives la Librairie des écoles 2018 37.015.3 CHR

Psychologie de l'apprentissage FERRAND (Ludovic), LETE (Bernard), 
THEVENOT (Catherine)

Psychologie cognitive des apprentissages scolaires : 
apprendre à lire, écrire, compter Dunod 2018 37.015.3 FER

Psychologie de l'apprentissage GATE (Jean-Pierre) Le rapport aux savoirs en éducation Les acteurs du savoir 2017 37.015.3 GATE
Psychologie de l'éducation DERYCKE (Marc), FORAY (Philippe) Care et éducation Éditions universitaires de Lorraine 2018 37.015.3 DER

Psychologie positive MARTIN-KRUMM (Charles), 
TARQUINIO (Cyril) Traité de psychologie positive De Boeck 2011 159.9 MAR

Psychologie scolaire
Psychologues scolaires

Association française des 
psychologues de l'Éducation Nationale

Le travail du psychologue à l'école : entre pratique et 
théorie Chronique sociale 2017 37.015.3 ASSOCIATION GUIDANCE - PMS - PSE

Psychologie scolaire
Psychologues scolaires BARTHELEMY-CHAUDOIR (Anaïs) L'enfant à l'école et la psychologue : analyse et 

vignettes cliniques de trente ans de pratique L'Harmattan 2018 37.015.3 BAR GUIDANCE - PMS - PSE

Psychologie scolaire
Psychologues scolaires CAZENEUVE (Michel) Journal d'un psychologue de l'école de la République : 

expérience dans un quartier dit sensible L'Harmattan 2018 37.015.3 CAZ GUIDANCE - PMS - PSE

Psychologie scolaire
Psychologues scolaires JUMEL (Bernard) Le travail du psychologue dans l'école : cas cliniques 

et pratiques professionnelles Dunod 2018 37.015.3 JUM GUIDANCE - PMS - PSE

Relations maître-élève FRANCOLS (Nathalie) Profs et élèves, se faire confiance : situations 
quotidiennes à comprendre et à dénouer Chronique sociale 2017 371.3 FRA

Revenu minimum garanti Mouvement français pour un revenu 
de base

Pour un revenu de base universel : vers une société 
du choix Editions du Détour 2017 33 MOUVEMENT

Sapeurs-pompiers - Formation BEN MOHAMED (Djamel) Le soutien de l'intervenant : management de la santé 
et de la sécurité en opération Editions Carlo Zaglia 2017 614.84 BEN ECOFEU

Sapeurs-pompiers - Formation DEUYPERE (Olivier) SSIAP 2 : manuel de formation, chef d'équipe de 
sécurité incendie : formation initiale, niveau 2 Eyrolles 2017 614.88 DEC ECOFEU

Sapeurs-pompiers - Formation DRYSDALE (Dougal) J. Wiley 2011 614.84 DRY ECOFEU

Sapeurs-pompiers - Formation Service... Service de sécurité incendie et d'assistance à 
personnes : SSIAP 1 : agent de service Editions Icone Graphic 2018 616.84 SERVICE ECOFEU

Sapeurs-pompiers - Formation Service... Service de sécurité incendie et d'assistance à 
personnes : SSIAP 1 : agent de service Editions Icone Graphic 2018 616.84 SERVICE ECOFEU

Sciences - Etude et enseignement REVERDY (Catherine) Les recherches en didactique pour l'éducation 
scientifique et technologique IFE - Institut français de l'éducation 2018 37.016:50 REV

Sciences - Étude et enseignement ZAID (Abdelkarim)
Élaborer, transmettre et construire des contenus : 
perspective didactique des dispositifs d'éducation et 
de formation en sciences et technologie

Presses universitaires de Rennes 2017 37.016:50 ZAI

Sciences - Étude et enseignement 
(primaire) THOUIN (Marcel) Enseigner les sciences et les technologies au 

préscolaire et au primaire Editions Multimondes 2017 37.016:50 THO ESP

Sciences - Étude et enseignement 
(primaire)

ZIMMERMANN (Gabrielle), 
PASQUINELLI (Elena), FARINA 
(Mathieu)

Esprit scientifique, esprit critique : un projet 
pédagogique pour l'école primaire Le Pommier 2017 37.016:50 ZIM

Sciences - Étude et enseignement 
(secondaire)

FARINA (Mathieu), PASQUINELLI 
(Elena), ZIMMERMANN (Gabrielle)

Esprit scientifique, esprit critique. Tome 2 : Un projet 
pédagogique pour la classe : cycle 4 et 2nde Le Pommier 2018 37.016:50 FAR

Sciences de l'éducation NAL (Emmanuel), GAVENS (Nathalie)
Les sciences de l'éducation, une culture 
pluridisciplinaire : pour former et se former à 
l'enseignement et aux interventions socio-éducatives

De Boeck supérieur 2018 37.01 NAL

Sécurité routière KLUPPELS (Ludo) Mesures éducatives pour contrevenants routiers : 
mesures ou peines en matière de sécurité routière Politeia 2017 351.81 KLU ECOPOL

Services des incendies - Communication ZAGLIA (Carlo) Communication opérationnelle : communiquer avec 
les médias traditionnels et les médias sociaux Editions Carlo Zaglia 2017 614.84 ZAG ECOFEU



Services privés de sécurité - Droit - Codes - 
Belgique CAPPELLE (Jan), HENRY (Audrey) Codex sécurité privée. Partie I : sécurité privée et 

particulière et détectives privés Politeia 2017 343 CAP ECOPOL

Services privés de sécurité - Droit - Codes - 
Belgique CAPPELLE (Jan), HENRY (Audrey) Codex sécurité privée. Partie II : autres 

réglementations Politeia 2017 343 CAP ECOPOL

Tableaux de bord (gestion) FERNANDEZ (Alain)
Les tableaux de bord du manager innovant : une 
démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de 
décision en équipe

Eyrolles 2018 65.012.26 FER

Tableaux de bord (gestion) FERNANDEZ (Alain) L'essentiel du tableau de bord : méthode complète et 
mise en pratique avec Microsoft Excel Eyrolles 2018 65.012.26 FER

Tableaux de bord (gestion) RIEU (Jean-François), RIGOLLET 
(Pierre)

Tableaux de bord : pilotez vos informations pour 
optimiser la prise de décision avec Excel 2016 ENI 2017 65.012.26 RIEU

Tablettes numériques
Technologie éducative MEVEL (Christophe) La tablette en classe : un outil motivationnel sous 

conditions Les Acteurs du savoir 2017 371.315.7 MEV ESP

Tablettes numériques
Technologie éducative SALIOU-GUIVARCH (Marie) La tablette en petite section de maternelle : journal de 

bord d'une enseignante Les Acteurs du savoir 2017 371.315.7 SAL ESP

Traumatisme psychique OLINER (Marion Michel) Histoire personnelle et trauma : la réalité psychique et 
son contexte Campagne première 2017 159.9 OLI

Traumatisme psychique - Thérapeutique MAYER (Bernard) La �psychothérapie non verbale des traumas : un autre 
chemin pour guérir du psychotraumatisme L'Harmattan 2017 159.9 MAY

Travail intellectuel - Méthodologie VORDERMAN (Carol) Aidez votre ado à apprendre : 80 techniques 
pédagogiques positives en images Eyrolles 2017 37.015.3 VOR

Travail scolaire BISSON-VAIVRE (Claude) Le travail personnel de l'élève : dans la classe, hors la 
classe Canopé 2018

Troubles de l'apprentissage HABIB (Michel) La constellation des dys : bases neurologiques de 
l'apprentissage et de ses troubles De Boeck supérieur 2018 616.89 HAB

Troubles de l'apprentissage VANDECASTEELE (Geneviève)
Gérer les élèves à besoins spécifiques : un nouveau 
défi pour l'école. Tome 1 : des difficultés 
d'apprentissage aux "dys"

De Boeck 2017 376 VAN

Troubles de l'apprentissage VANDECASTEELE (Geneviève)
Gérer les élèves à besoins spécifiques : un nouveau 
défi pour l'école. Tome 2 : vers la construction d'un 
plan individuel d'apprentissage

De Boeck 2017 376 VAN

Troubles d'hyperactivité avec déficit de 
l'attention
Troubles de l'attention

VINCENT (Annick) Mon cerveau a besoin de lunettes : le TDAH expliqué 
aux enfants Editions de l'Homme 2017 616.89 VIN

Troubles d'hyperactivité avec déficit de 
l'attention
Troubles de l'attention

VINCENT (Annick)

Mon cerveau a encore besoin de lunettes : le TDAH 
chez les adolescents et les adultes : guide pratique 
pour mieux vivre avec le trouble du déficit de 
l'attention avec ou sans hyperactivité

Editions de l'Homme 2017 616.89 VIN

Tuteurs et tutorat (travail) VOYER (Brigitte), OUELLET (Sylvie), 
ZAIDMAN (Anna Maria)

Accompagnement de formation individualisé en milieu 
de travail : récits de coachs, mentors et compagnons Presses de l'université du Québec 2017 658.3.01 VOY

Universités - Réforme - Pays de l'Union 
européenne WINAND (Jean) L'université à la croisée des chemins : plaidoyer pour 

une université de la culture Académie royale de Belgique 2018 378 WIN

Vidéo dans la formation des enseignants GAUDIN (Cyrille), FLANDIN (Simon), 
MOUSSAY (Sylvie)

Vidéo-formation et développement de l'activité 
professionnelle enseignante L'Harmattan 2018 371.13 VIDEO

Vidéo en éducation DEVERMELLES (Véronique)

Comment utiliser la vidéo pour améliorer sa pratique 
professionnelle ? : activités et outils pour développer 
les compétences de réflexivité des formateurs/trices 
professionnels/les d'adultes

De Boeck supérieur 2018 374.7 DEV ESA - ECOPOL - ECOFEU - 
EPAMU

Violence en milieu scolaire - Prévention ZANNA (Omar) Apprendre à vivre ensemble en classe : des jeux pour 
éduquer à l'empathie Dunod 2015 37.064 ZAN
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