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Abandon des études (enseignement supérieur) PINTE (Gilles)

Les 100 premiers jours à l'université : éléments pour
EME Editions
comprendre la réussite et l'échec à l'université

Abandon des études (enseignement supérieur)

De l'abandon à l'engagement en formation

Presses universitaires
François-Rabelais

2018 378 DE

CHAUVEL (Denise), LAGOUEYTE
(Isabelle)

Situations-problèmes à la maternelle

Retz

2018 373.2 CHA

FAGNANT (Annick), DEMONTY
(Isabelle), HINDRYCKX
(Geneviève)

Résoudre des problèmes : pas de problème ! : 5-8
ans

Van In

2018 37.016:51 FAG

DOLZ (Joaquim), GAGNON
(Roxane)

Former à enseigner la production écrite

Presses universitaires
du Septentrion

2018 37.016:003 FORMER

GROSTABUSSIAT (Catherine)

L'art en jeu : créer, fabriquer, jouer

Canopé éditions

2018 37.016:75 GRO

Arts - Étude et enseignement (préscolaire)

Petite...

Petite enfance : art et culture pour inclure

Erès

2019 37.014.53 PETITE

Arts - Etude et enseignement (primaire)

SAEY (Alain)

Retz

2018 37.016:75 SAEY

Arts - Étude et enseignement (primaire)

SAEY (Alain)

Retz

2017 37.016:75 SAEY

Attention chez l'enfant

CHENAL (Camille)

J'aide mon enfant à être attentif : développer la
concentration avec les méthodes psychocorporelles

Eyrolles

2018 616.89 CHE

Cartes heuristiques

BRUN-PICARD (Yannick)

La carte conceptuelle en éducation : pluralité des
cheminements d'une conceptualisation

L'Harmattan

2018 371.3 BRUN

Cartes heuristiques

GENINET (Armelle)

Les schémas centrés : de nouveaux outils pour
mieux réfléchir

Chronique sociale

2019 371.3 GEN

Apprentissage par problèmes
Mathématiques - Étude et enseignement
(préscolaire)
Apprentissage par problèmes
Mathématiques - Étude et enseignement
(primaire)
Art d'écrire - Étude et enseignement
Français (langue) - Rédaction - Étude et
enseignement
Arts - Étude et enseignement (préscolaire)

Activités d'arts plastiques à l'école : cycles 2 et 3.
Tome 1
Activités d'arts plastiques à l'école : cycles 2 et 3.
Tome 2

Union des Villes et des
Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Communes de Wallonie
et nouvelle loi communale : édition 2019
; Inforum
Union des Villes et des
Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Communes de Wallonie
et nouvelle loi communale : édition 2019
; Inforum

2018 378 PIN

Code de la démocratie locale et de la
décentralisation

Code...

Code de la démocratie locale et de la
décentralisation

Code...

Collectivités locales - Personnel - Direction Belgique

COUTELLIER (Florence)

Les 7 clés pour gérer efficacement une équipe dans
une institution publique

Politeia

2018 65.012.4 COU

Collectivités locales - Personnel - Direction Belgique

DELHAYE (Thérèse), JENNE
(Sarah), LEFEVRE (Vinciane)

Le talent à travers les pouvoirs locaux

Politeia

2018 35.07 DEL

Communication dans l'administration publique

DONJEAN (Christine), GOUBIN
(Eric)

Le nouveau climat communicationnel : les 20
tendances de la nouvelle communication publique

Politeia

2018 65.012.4 DON

Communication écrite

LIU (Anne)

Dopez votre expression écrite : repérez vos fautes et
Chronique sociale
apprenez à les corriger

2019 352 CODE

2019 352 CODE

2019 37.016:003 LIU

Rituels en langue orale : fonction patrimoniale du
langage : cycles 1, 2 et 3

Retz

2018 808.5 RITUELS

GARCIN (Michel)

Construction et incendie

CNPP

2018 614.84 GAR

NICLOT (Daniel), PHILIPPOT
(Thierry)

Assurer la réussite de tous les élèves : perspectives
internationales

EPURE

2018

CONNAC (Sylvain)

Enseigner sans exclure : la pédagogie du colibri

ESF

2017 371.311.4 CON

HELAYEL (Josiane), CAUSSEMERGUI (Isabelle)

100 idées pour aider les élèves dyscalculiques : et
tous ceux pour qui les maths sont une souffrance

Tom Pousse

2018 616.89 HEL

Échec scolaire - Lutte contre
Troubles de l'apprentissage - Prévention

CABELLAN (Florence)

100 idées pour mieux discerner difficultés et besoins
spécifiques dès la maternelle : accompagner parents
Tom Pousse
et enseignants pour éviter blocages et décrochage
scolaire

2019 371.212.72 CAB

Écriture - Étude et enseignement

BRISSAUD (Catherine), DREYFUS
(Martine), KERVYN (Bernadette)

Repenser l'écriture et son évaluation au primaire et
au secondaire

2018

ROUZEL (Joseph)

Le travail d'éducateur spécialisé : éthique et pratique Dunod

2018 376 ROU

LEPRI (Jean-Pierre)

Éducation authentique, pourquoi ?

Myriadis

2017 37.017 LEP

Éducation - Finalités

LEPRI (Jean-Pierre)

La fin de l'éducation ? : commencements...

Myriadis

2016 37.017 LEP

Éducation - Finalités

MEIRIEU (Philippe)

Pédagogie : le devoir de résister : 10 ans après !

ESF sciences humaines

2018 37.017 MEI

Éducation - Finalités

PRAIRAT (Eirick)

Propos sur l'enseignement

PUF

2019 37.017 PRA

Éducation à la citoyenneté

DEFOSSE (Pol)

Un cours de philosophie et de citoyenneté en
Fédération Wallonie-Bruxelles : une longue marche
depuis le cours de catéchisme et d'histoire sainte
dans l'enseignement public belge

Memogrames

2018 37.016:172 DEF

Éducation à la citoyenneté

TASKS...

TASKs pour la démocratie : 60 activités pour
apprendre et évaluer des savoir-être, savoir-faire et
savoirs transversaux

Conseil de l'Europe

2018 37.016:172 TASKS

Éducation préscolaire

DORNER (Christina)

Vers l'autonomie, maternelle, TPS-PS-MS-GS : 534
activités autonomes de manipulation dans tous les
domaines de la TPS à la GS

ACCÈS éditions

2018 373.2 DOR

Éducation préscolaire

DORNER (Christina)

Vers l'autonomie, maternelle, MS-GS : coffret

ACCÈS éditions

2018 373.2 DOR

Communication orale - Étude et enseignement
Construction - Incendies et prévention des
incendies
Démocratisation de l'enseignement
Échec scolaire - Lutte contre
Intégration scolaire
Succès scolaire
Démocratisation de l'enseignement
Enseignement - Travail de groupe
Enseignement individualisé
Intégration scolaire
Interaction en éducation
Dyscalculie
Enfants dyscalculiques
Mathématiques, Difficultés en

Éducateurs spécialisés - Déontologie
Éducation spéciale - Pratique
Éducation - Finalités

Presses universitaires
de Namur

371.212.72
ASSURER

37.016:003
REPENSER

Éducation spéciale - Aspect psychologique
Interaction en éducation
Psychologie de l'éducation

MARPEAU (Jacques)

Le processus éducatif : la construction de la
personne comme sujet responsable de ses actes

Erès

2018 376 MAR

Enfants - Psychologie

HÜTHER (Gerald), HAUSER (Uli)

Tous les enfants sont doués : comment découvrir et
nourrir les talents de votre enfant

Les Arènes

2019 371.314.6 HUT

Enfants autistes - Éducation

ALIN (Christian)

L'autisme à l'école : le pari de l'éducabilité

Mardaga

2019 616.89 ALIN

Enfants autistes - Éducation

BOUCHOUCHA (Betty)

Autisme et scolarité. Volume 1 : des outils pour
comprendre et agir

Canopé éditions

2018 616.89 BOU

Enfants autistes - Éducation

DUPIN (Bettina)

Pédagogie inclusive et participative pour autistes

Dunod

2019 616.89 DUP

Enfants autistes - Éducation

DUPIN (Bettina)

Dunod

2018 616.89 DUP

Enfants autistes - Éducation

GARNIER (Philippe)

Autiste, j'ai le droit de m'instruire !
Scolariser des élèves avec troubles du spectre de
l'autisme
École et surdité : une expérience d'enseignement
bilingue et inclusif

Canopé éditions

2018 616.89 GAR

Presses universitaires
de Namur

2018 616.89 GHE

Manuel de l'enquête pénale. Tome 1 : principes
généraux

Larcier

2018 343 DEV

ENS Editions - Ecole
normale supérieure de
Lyon

2019 371.13 METIER

Enfants handicapés auditifs - Education
GHESQUIERE (Magaly), MEURANT
Enfants sourds - Education
(Laurence)
Enquêtes criminelles - Belgique - Guides
pratiques et mémentos
DE VALKENEER (Christian)
Procédure pénale - Belgique - Guides pratiques
et mémentos
Enseignants

Métier...

Le métier d'enseignant : une identité introuvable ?

Enseignants - Formation

ESCALIE (Guillaume)

Accompagner l'entrée dans le métier des enseignants
Presses universitaires
: contribution d'un programme de recherche en
du Septentrion
anthropologie culturaliste

2019 371.13 ESC

Enseignants - Formation

VAN NIEUWENHOVEN (Catherine), Accompagner les pratiques des enseignants : un défi
Presses universitaires
pour le développement professionnel en formation
COLOGNESI (Stéphane),
de Louvain
initiale, en insertion et en cours de carrière
BEAUSAERT (Simon)

2018 371.13 VAN

Enseignement - Méthodes actives
Enseignement - Méthodes expérimentales

RABHI-BOUQUET (Sophie)

Apprendre dans une école démocratique girafe : la
confiance au coeur du vivre ensemble

Enseignement à distance

CHARNET (Chantal)

Comment réaliser une formation ou un enseignement
De Boeck supérieur
numérique à distance ?

2019 371.315.7 CHA

Enseignement à distance
Technologie éducative

CHERKAOUI (Tarik)

Réussir avec le digital learning : les secrets pour
concevoir, vendre et piloter des projets e-learning

ESF sciences humaines

2019 371.315.7 CHE

LEFEBVRE (Murielle)

365 jours d'école à la maison : réussir l'instruction
de vos enfants sans école !

AMIS - Association
Montessori
Internationale de
Savoie

2009 371.4 MONTESSORI

Enseignement à domicile
Méthode Montessori

L'instant présent

2018 371.314.6 RAB

Enseignement médical - Évaluation
Étudiants en médecine - Évaluation
Médecine - Étude et enseignement

PELACCIA (Thierry)

Comment mieux former et évaluer les étudiants en
médecine et en sciences de la santé ? : enseignants, De Boeck supérieur
formateurs, médecins, cadres de santé

2016 614.88 COMMENT

ROUSSEAU (Nadia), ESPINOSA
(Gaëlle)

Le bien-être à l'école : enjeux et stratégies
gagnantes

Presses de l'université
du Québec

2018 37.07 ROU

LECOURT (Vincent), POLETTI
(Rosette)

Le burnout des soignants : à la recherche de sens

RMS éditions Médecine et hygiène

2018 614.88 LEC

JORRO (Anne), DROYER (Nathalie)

L'évaluation, levier pour l'enseignement et la
formation

De Boeck supérieur

2019 371.26 JOR

D'ANCONA (Matthew)

Post-vérité : guide de survie à l'ère des fake-news

Plein jour

2018 316.77 DAN

FAILLET (Caroline)

Décoder l'info : comment décrypter les fake news ?

Bréal

2018 316.77 FAI

HUYGHE (François-Bernard)

Fake news : la grande peur

VA éditions

2018 316.77 HUY

JOUX (Alexandre), PELISSIER
(Maud)

L'information d'actualité au prisme des fake news

L'Harmattan

2018 316.77 JOU

Formateurs (éducation des adultes) Formation

BEAUFORT (Thierry)

40 nouveaux exercices ludiques pour la formation :
surprendre et donner envie d'apprendre

ESF sciences humaines

2019 374.7 BEA

Français (langue) - Grammaire - Étude et
enseignement (primaire)

MAHILLON (Brigitte), TILLIEU
(France)

100 idées pour enseigner la grammaire autrement

Tom Pousse

2018 811.133.1 MAH

Gestion de projets

THIRY (Thomas)

De Boeck supérieur

2019 65.012.26 THI

Gestion du risque

Référentiel...

CNPP - Centre national
de prévention et de
protection

2018 331.4 REFERENTIEL

CNPP - Centre national
de prévention et de
protection

2018 331.4 REFERENTIEL

Environnement éducatif
Milieu scolaire
Psychologie de l'éducation
Epuisement professionnel
Personnel médical - Conditions de travail
Psychologie du travail
Évaluation en éducation
Fake news
Réseaux sociaux
Fake news
Réseaux sociaux
Fake news
Réseaux sociaux
Fake news
Réseaux sociaux

(Internet)
(Internet)
(Internet)
(Internet)

Les pratiques de l'équipe agile : définissez votre
propre méthode
Référentiel CNPP 6011 : analyse de risque et de
vulnérabilité : méthode pour l'incendie ou la
malveillance

Gestion du risque

Référentiel...

Référentiel CNPP 8011 : analyse de risque et de
vulnérabilité : méthode pour les risques liés aux
équipements et installations

Gestion du risque

Référentiel...

Référentiel CNPP 1008 : surveillance des risques :
approche, méthode et outils pour le pilotage du
management des risques de sûreté malveillance

CNPP - Centre national
de prévention et de
protection

2018 331.4 REFERENTIEL

PIQUET (Emmanuelle)

Le harcèlement scolaire en 100 questions

Pocket

2018 37.06 PIQ

BELAIRE (Emmanuel)

Lutte tactique contre le feu

Carlo Zaglia

2018 614.84 BEL

GUILBERT (Thierry)

Travailler en sécurité sous ARI : méthodes et
techniques d'engagement et de reconnaissance sous Carlo Zaglia
ARI

2018 614.84 GUI

Harcèlement en milieu scolaire
Violence en milieu scolaire
Incendies - Extinction
Services des incendies
Incendies - Extinction
Services des incendies

Incendies - Extinction
Services des incendies

LE GUELAFF (Marc), VINAY
(Ronan)

Le forcement : outils et méthodes pour le forcement

Carlo Zaglia

2018 614.84 LEG

Intégration scolaire

ANDRE (Amaël)

L'inclusion pour changer l'école : la diversité en
contexte scolaire

L'Harmattan

2019 376 AND

Intelligence

SORSANA (Christine), TARTAS
(Valérie)

L'intelligence

Retz

2018 159.98 SOR

Langage - Acquisition

BRUNER (Jerome)

Comment les enfants apprennent à parler : situation
initiale du tout petit, processus d'acquisition et rôle
Retz
de l'adulte

2012 159.946.3 BRU

Langage - Acquisition

KARMILOFF (Kyra), KARMILOFFSMITH (Annette)

Comment les enfants entrent dans le langage : un
nouveau regard sur les théories et les pratiques
d'acquisition du langage

Retz

2012 159.946.3 KAR

Lecture - Compréhension
Lecture - Étude et enseignement (secondaire)

DE CROIX (Séverine), PENNEMAN
(Jessica), WYNS (Marielle)

Lirécrire pour apprendre : comprendre les textes
informatifs : 1re, 2e et 3e années du secondaire :
guide pédagogique

Presses universitaires
de Louvain

2018 37.016:028 DEC

Lecture - Compréhension
Lecture - Étude et enseignement (secondaire)

DE CROIX (Séverine), PENNEMAN
(Jessica), WYNS (Marielle)

Lirécrire pour apprendre : comprendre les textes
informatifs : 1re, 2e et 3e années du secondaire :
documents pour la classe

Presses universitaires
de Louvain

2018 37.016:028 DEC

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

Amram (Nicole), Griloux (Fanny)

Ma méthode de lecture et d'orthographe : méthode
syllabique conçue par des enseignantes

Hatier

2018 37.016:028 AMR

Lecture - Étude et enseignement (primaire)

SERRAVALLO (Jennifer)

Le grand livre des stratégies de lecture : 256
stratégies pour les élèves de 5 à 12 ans

Chenelière éducation

2018 37.016:028 SER

DENIZOT (Nathalie), DUFAYS
Approches didactiques de la littérature
(Jean-Louis), LOUICHON (Brigitte)
DEHAENE (Stanislas)
La bosse des maths

Presses universitaires
de Namur
Odile Jacob

Mathématiques - Étude et enseignement

GILBERT (Thérèse), NINOVE
(laure)

Le plaisir de chercher en mathématiques : de la
maternelle au supérieur, 40 problèmes

Presses universitaires
de Louvain

2018 37.016:51 GIL

Mathématiques - Étude et enseignement
(primaire)

CAPPE (Gilles), DELFORGE
(Philippe)

Enseigner autrement les grandeurs et les mesures,
cycle 3

Retz

2018 37.016:51 CAP

Méthode Montessori

Esclaibes (Sylvie d'), Esclaibes
(Noémie d')

Le guide Hachette de la pédagogie Montessori :
l'ouvrage complet pour comprendre et appliquer la
pédagogie au quotidien

Hachette

2018 371.4 MONTESSORI

Méthode Montessori
Motivation en éducation
Psychologie de l'apprentissage

KOLLY (Bérangère)

Montessori : l'esprit et la lettre

Hachette éducation

2018 371.4 MONTESSORI

MEIRIEU (Philippe)

Le plaisir d'apprendre

Autrement

2018 37.015.3 MEI

Neurosciences cognitives

BENLEMSELMI (Stéphanie)

Devenez le prof idéal grâce au neuromanagement

Kawa

2018 37.015.3 BEN

Neurosciences cognitives

DEHAENE (Stanislas)

Apprendre ! : les talents du cerveau, le défi des
machines

Odile Jacob

2018 37.015.3 DEH

Littérature - Étude et enseignement
Mathématiques - Étude et enseignement

2019 82 APPROCHES
2018 37.016:51 DEH

Quand le cerveau se cultive : psychologie cognitive
des apprentissages

Neurosciences cognitives

GAONACH (Daniel)

Neurosciences cognitives

Neuropsychologie et stratégies d'apprentissage :
SAMIER (Rémi), JACQUES (Sylvie) comprendre les fonctions cognitives pour mieux
accompagner les élèves en difficulté

Nouvelles technologies de l'information et de la
communication en éducation
CRISTOL (Denis)
Technologie éducative
Nouvelles technologies de l'information et de la
communication en éducation
DEVAUCHELLE (Bruno)
Technologie éducative

Hachette Education

2019 37.015.3 GAO

Tom Pousse

2019 616.89 SAM

Oser les pédagogies numériques à l'école : enjeux et
ESF
exemples pratiques

2018 371.315.7 CRI

Eduquer avec le numérique

2019 371.315.7 DEV

ESF

Nouvelles technologies de l'information et de la
Nogry (Sandra) Boulc'h (Laetitia),
communication en éducation
Villemonteix (François)
Technologie éducative

Le numérique à l'école primaire : pratiques de classe
Presses universitaires
et supervision pédagogique dans les pays
du Septentrion
francophones

2019 371.315.7 NOG

Philosophie - Étude et enseignement (primaire) Blond-Rzewuski (Olivier)

Pourquoi et comment philosopher avec des enfants ?
Hatier
: de la théorie à la pratique en classe

2018

2019 371.4 PIAGET

37.016:101
POURQUOI

Piaget, Jean (1896-1980)

MONTANGERO (Jacques),
MAURICE-NAVILLE (Danielle)

Piaget ou L'intelligence en marche : les fondements
de la psychologie du développement

Pleine conscience

JENNINGS (Patricia)

L'école en pleine conscience : des outils simples pour
favoriser la concentration, l'harmonie et la réussite
Les Arènes
scolaire

Pleine conscience

KOTSOU (Ilios)

La pleine conscience à l'école : de 5 à 12 ans

Éditions Van In - De
Boeck

2018 37.015.3 KOT

Pleine conscience

NHAT HANH (Thich), WEARE
(Katherine)

Un prof heureux peut changer le monde : la pleine
conscience à l'école

Belfond

2018 37.015.3 NHA

Relaxation

SNEL (Eline)

Calme et attentif comme une grenouille

Les Arènes

2017 616.89 SNEL

Relaxation

SNEL (Eline)

Les Arènes

2017 616.89 SNEL

Risques psychosociaux - Prévention - Droit Belgique

Mémento...

Kluwer

2018 331.4 MEMENTO

Sauvetage

BELLEUVRE (Benjamin)

Sauvetage de sauveteur : techniques d'autosauvetage et de sauvetage de sauveteur

Carlo Zaglia

2018 614.84 BEL

Sciences - Étude et enseignement

GIORDAN (André), VECCHI
(Gérard De)

L'enseignement scientifique

Ovadia

2018 37.016:50 GIO

Sciences - Étude et enseignement (préscolaire)

LAGRAULA (Dominique), BRACH
(Nicolas), LEGOLL (Dominique)

Sciences à vivre, maternelle : pour explorer le
monde du vivant, des objets et de la matière

ACCÈS éditions

2015 37.016:50 LAG

Sciences - Étude et enseignement (primaire)

LAGRAULA (Dominique), BRACH
(Nicolas), CHARTON (Coralie)

Sciences à vivre, CM1-CM2 : pour pratiquer les
démarches scientifiques et technologiques

ACCÈS éditions

2017 37.016:50 LAG

Calme et attentif comme une grenouille : ton guide
de sérénité
Mémento pour la prévention bien-être au travail
2019

Mardaga

2019 37.015.3 JEN

Sciences - Étude et enseignement (primaire)

LAGRAULA (Dominique), BRACH
(Nicolas), LEGOLL (Dominique)

Sciences à vivre, cycle 2 : pour questionner le
monde du vivant, de la matière et des objets

ACCÈS éditions

2016 37.016:50 LAG

Sciences de la santé - Étude et enseignement
(supérieur)
Tuteurs et tutorat (éducation)

PELACCIA (Thierry)

Comment (mieux) superviser les étudiants en
sciences de la santé dans leurs stages et dans leurs
activités de recherche ?

De Boeck supérieur

2018 614.88 COMMENT

Sciences de l'éducation

NAL (Emmanuel), GAVENS
(Nathalie)

Les sciences de l'éducation, une culture
pluridisciplinaire : pour former et se former à
De Boeck supérieur
l'enseignement et aux interventions socio-éducatives

2018 37.01 NAL

Services privés de sécurité - Droit - Belgique Codes

CAPPELLE (Jan), HENRY (Audrey)

Codex sécurité privée. Partie I : sécurité privée et
particulière et détectives privés

Politeia

2018 343 CAP

Sexisme - Ouvrages pour la jeunesse

PIQUET (Emmanuelle)

Je me défends du sexisme

Albin Michel Jeunesse

2018 37.014.53 PIQ

Troubles de l'apprentissage

DIAMANT-BERGER (Noël),
SALMERON (José), JOUANNY
(Philippe),... [et al.]

100 idées pour accompagner un élève dys équipé
d'un cartable numérique : pour lutter contre l'échec
Tom Pousse
et le décrochage scolaire des enfants "dys" de l'école
au lycée

2018 616.89 CENT

Troubles de l'apprentissage

GUILLOUX (Roselyne)

L'effet domino dys : limiter l'enchaînement des
difficultés en repérant les troubles spécifiques des
apprentissages et en aménageant sa pédagogie

Chenelière éducation

2009 616.89 GUI

Troubles du comportement chez l'enfant

EGRON (Bruno), SARAZIN
(Stéphane)

Troubles du comportement en milieu scolaire

Retz

2018 616.89 EGR

