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Acquisition du langage Thollon-Behar (Marie-Paule) Communiquer, penser, parler avec le petit enfant Dunod 2020

Acquisition du langage BERGERON GAUDIN, Marie-Ève
J'apprends à parler : le développement du langage de 

0 à 5 ans
Éditions du CHU Sainte-Justine 2018

Activités d'éveil (première enfance) LEVINNE (Fabienne-Agnès)
Une pédagogie du jeu avant 3 ans : quelles activités 

dans les lieux d'accueil de la petite enfance ?
Dunod 2019

Administration scolaire DUSART (Erik), ROUBAUD (Nicolas)
Améliorer le climat scolaire : de la synergie des 

équipes aux compétences émotionnelles des élèves 
ESF sciences humaines 2021

Administration scolaire
BRABANT (Christine), BERNATCHEZ (Jean), CANEVA 

(Christiane)

La gestion du changement à l'école : petit manuel à 

l'intention des cadres scolaires
Presses de l'université du Québec 2020

Adolescents - Psychologie MOTTE (Angélique), RAIMBAUD (Claire)
Recettes presque imparables pour dialoguer avec son 

ado, quand il lève la tête de son écran
Flammarion 2020

Alphabétisation
BOURGEOIS (Etienne), DENGHIEN (Sabine), LEMAIRE 

(Benoît)
Alphabétisation d'adultes : se former, se transformer L'Harmattan 2021

Alphabétisation EL EUCH (Sonia), DE SERRES (Linda) L'alphabétisation : état des lieux et pistes Presses de l'université du Québec 2021

Analyse des pratiques (formation) BASTIANI (Bruno)

Simulation et debriefing : accompagnement du 

changement dans les pratiques et les postures des 

formateurs

l'Harmattan 2020

Analyse des pratiques (formation)
BEAUPRE (Sylvain), LEFEBVRE (Julie), CHAMPLAIN (Yves 

de)

L'analyse réflexive en enseignement professionnel et 

technique : de la théorie à la pratique
Presses de l'université du Québec 2020

Apprentissage coopératif
CARON (Guillaume), FILLION (Laurent), SCY (Céline), 

VASSEUR (Yasmine)
Osez les pédagogies coopératives au collège et au lycée ESF sciences humaines 2021

Apprentissage coopératif Groupe de travail de l'IND-E Angers Enseigner en classe coopérative : cycles 2 et 3 Retz 2021

Apprentissage par le jeu COUTURIER (Stéphanie) Apprendre grâce à la pédagogie par le jeu : de 4 à 12 Marabout 2021

Apprentissage par le jeu RAJOTTE (Thomas), HEROUX (Sabrina), BOIVIN (Emilie)
Le jeu en classe de mathématiques : Engager 

activement les élèves et favoriser leur apprentissage
Chenelière éducation 2021

Apprentissage par le jeu SAMIER (Rémi), JACQUES (Sylvie)

Le développement cognitif par le jeu : comprendre 

l'importance du jeu pour renforcer les fonctions 

cognitives et exécutives

Tom Pousse 2021

Apprentissage par le jeu SANCHEZ (Eric), ROMERO (Margarida) Apprendre en jouant Retz 2020

Apprentissage par le jeu DANEYROLE (Isabelle), FIX-LEMAIRE (Séverine)
13 coins jeux évolutifs de la petite section à la grande 

section
Nathan 2019

Argumentation DE BRABANDERE (Luc ) Petite philosophie des arguments fallacieux Eyrolles 2021

Armes à feu - Droit - Belgique DE BAENE (Edwin), CHAINIAUX (Pascal) Manuel la loi sur les armes Politeia 2021

Art de parler en public BARRET (Julien)
L'atelier oratoire : les leçons d'éloquence de 10 pros 

de la parole
First éditions 2021

Art de parler en public LAVEDRINE (Claire)
Comment enseigner l'oral aux élèves ? : se former 

pour mieux former à la prise de parole
De Boeck supérieur 2021

Arts - Étude et enseignement ARNAUD-BESTIEU (Alexandra), TORTOCHOT (Eric)

Geste créatif, activité formative : réengager les élèves 

dans les apprentissages par les enseignements 

artistiques

l'Harmattan 2021

Arts - Étude et enseignement LEBRUN (Marlène)
La question de l'identité et de la formation culturelles 

du corps enseignant
Presses universitaires de Namur 2021

Arts - Étude et enseignement LEDUC (Diane), BELAND (Sébastien)
Regards sur l'évaluation des apprentissages en arts à 

l'enseignement supérieur
Presses de l'université du Québec 2021

Ateliers d'écriture CALKINS (Lucy), HARTMAN (Amanda), RYDER WHITE Les entretiens : l'art de converser avec de jeunes ÉDITIONS D'EUX 2018

Ateliers d'éveil BRIQUET-DUHAZE (Sophie), QUIBEL-PERINELLE 27 ateliers à l'école maternelle Nathan 2019

Ateliers d'éveil SATRIN (Marie)
Les ateliers individuels de manipulation : organiser, 

observer, accompagner, différencier
Nathan 2019
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Attention CITTON (Yves) Pour une écologie de l'attention éd. du Seuil 2021

Attention
ROOS (Isabelle), JAILLE (Florence), BERTHIER (Jean-

Luc), GUILLERAY (Frédéric)

Mémorisation et attention : les clés pour mieux 

apprendre
Nathan 2021

Attention chez l'enfant CALDIRONI (Laura)

J'aide mon enfant à se concentrer : des clés pour 

comprendre votre enfant, des conseils pratiques, des 

cartes d'activités ciblées

Larousse 2021

Autisme MOULAS (Thibaud) L'autisme expliqué par un autiste Mardaga 2021

Autisme
POULIN (Marie-Hélène), ROUSSEAU (Myriam), 

BOURASSA (Jacinthe)

L'autisme : comprendre et agir dans une perspective 

psychoéducative :connaissances et pratiques 

psychoéducatives

Presses de l'université du Québec 2020

Autisme
DUNLAP (Glen), WILSON (Kelly), STRAIN (Philip), LEE 

(Janice)

Prévenir, enseigner, renforcer : modèle de soutien 

comportemental positif 
De Boeck supérieur 2019

Autorité (psychologie) SCHNEIDER (Charlène)

Un cadre serein dans sa classe, ça se construit : mon 

compagnon quotidien pour une autorité éducative et 

bienveillante

ESF sciences humaines 2020

Bienveillance ROBEVEILLE(Roland), VEYSSIERE (Michelle)

Le management bienveillant : accélérateur de 

performance : l'humain au coeur de la réussite de 

l'entreprise

Gereso 2021

Bienveillance RODET (Philippe) La bienveillance : un remède à la crise Eyrolles 2021

Bienveillance RODET (Philippe)
La bienveillance au travail : trop de stress, pas assez de 

motivation, comment en sortir ?
Eyrolles 2020

Bienveillance
TRUONG (Olivier), GEUSER (Fabien de), WIERSCH 

(Emily)

Le management par la confiance : les clés d'un 

leadership bienveillant et authentique 
Eyrolles 2020

Bienveillance RODET (Philippe), DESJACQUES (Yves)
Le management bienveillant : comment se protéger 

du stress et augmenter la motivation
J'ai lu 2019

Blogs RION (Sandrine)
Cenicienta ou Comment je suis devenue maîtresse-

blogueuse !
Hachette 2020

Changement organisationnel
BRABANT (Christine), BERNATCHEZ (Jean), CANEVA 

(Christiane)

La gestion du changement à l'école : petit manuel à 

l'intention des cadres scolaires
Presses de l'université du Québec 2020

Circulation - Droit - Belgique WOUTERS (Koenraad), WOUTERS (Magali) Vademecum roulage 2021 Kluwer 2020

Classes (éducation) - Conduite BREAUX (Annette)

101 conseils pour une classe efficace : pour améliorer 

l'apprentissage et l'enseignement du préscolaire au 

secondaire 

Chenelière éducation 2021

Classes (éducation) - Conduite
Vathaire-Cardona (Brigitte de), Piechocki-Iachetti 

(Marjorie)

Construire un climat de classe serein : apprendre et 

progresser ensemble
Nathan 2021

Classes (éducation) - Conduite DREW (Naomi)

Apprendre à bien vivre ensemble : 120 activités pour 

enseigner les habiletés socioémotionnelles et prévenir 

l'intimidation, 7 à 12 ans

Chenelière éducation 2020

Classes (éducation) - Conduite SCHNEIDER (Charlène)

Un cadre serein dans sa classe, ça se construit : mon 

compagnon quotidien pour une autorité éducative et 

bienveillante

ESF sciences humaines 2020

Classes (éducation) - Conduite BRIQUET-DUHAZE (Sophie), QUIBEL-PERINELLE 27 ateliers à l'école maternelle Nathan 2019

Classes (éducation) - Conduite DANEYROLE (Isabelle), FIX-LEMAIRE (Séverine)
13 coins jeux évolutifs de la petite section à la grande 

section
Nathan 2019

Classes (éducation) - Conduite HARPER (Jennifer), O'BRIEN (Kathryn)

Des routines de classe pour mieux apprendre : 

favoriser l'autonomie et l'engagement des élèves de 5 

à 12 ans au quotidien

Chenelière éducation 2017

Classes (éducation) -- Conduite DILLE (Marina) La classe flexible : guide pratique pour repenser sa Vuibert 2021
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Classes (éducation) -- Conduite LEOBON (Manon), RION (Sandine) Mettre en place sa classe flexible Hachette éducation 2021

Classes (éducation) - Conduite - Enseignement primaire BOURBAO (Michel), RAMOND (Fabienne)

Premières années d'enseignement : fondamentaux, 

conduite de classe et gestes professionnels : cycles 1, 2 

et 3

Retz 2020

Classes (éducation) - Conduite - Enseignement primaire
MERLOT (Aline), SANTHUNE (Eve), BOUQUILLON 

(Valérie), LOISON (Marc)

Guide du professeur des écoles : débuter dans 

l'enseignement primaire : cycles 1 à 3
Vuibert 2020

Classes (éducation) - Conduite - Enseignement 

secondaire
Levasseur (Stephane)

Pour une meilleure gestion de classe au secondaire : 

intervenir, prévenir et s'améliorer, un cours à la fois
Chenelière éducation 2021

Classes hétérogènes GAUCHER (Marie) J'enseigne dans une classe multiniveaux Dunod 2021

Climat scolaire DUSART (Erik), ROUBAUD (Nicolas)
Améliorer le climat scolaire : de la synergie des 

équipes aux compétences émotionnelles des élèves 
ESF sciences humaines 2021

Climat scolaire MARSOLLIER (Christophe)
Espaces de parole à l'école : quels enjeux, quelles 

pratiques ?
Berger-Levrault 2021

Climat scolaire
Vathaire-Cardona (Brigitte de), Piechocki-Iachetti 

(Marjorie)

Construire un climat de classe serein : apprendre et 

progresser ensemble
Nathan 2021

Code de la démocratie locale et de la décentralisation KIEHL (Elisabeth)
Le Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation : édition 2020
Politeia 2020

Code de la démocratie locale et de la décentralisation KIEHL (Elisabeth)
Le Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation : édition 2020
Politeia 2020

Communication orale - Étude et enseignement LAVEDRINE (Claire)
Comment enseigner l'oral aux élèves ? : se former 

pour mieux former à la prise de parole
De Boeck supérieur 2021

Communication orale - Étude et enseignement MARHIC (Philippe)

L'enseignement des pratiques oratoires de la 

maternelle aux grandes écoles : éloquence, plaidoirie, 

improvisation, de la théorie à la pratique 

L'Hrmattan 2021

Compétences sociales LAMBOY (Béatrice)
Les compétences psychosociales : bien-être, 

prévention, éducation
UGA, Presses universitaires de Grenoble 2021

Compétences sociales
Lamboy (Béatrice) Shankland (Rébecca) Williamson 

(Marie-Odile)

Les compétences psychosociales : manuel de 

développement
De Boeck supérieur 2021

Compétences sociales DREW (Naomi)

Apprendre à bien vivre ensemble : 120 activités pour 

enseigner les habiletés socioémotionnelles et prévenir 

l'intimidation, 7 à 12 ans

Chenelière éducation 2020

Compétences sociales LIRATNI (Mehdi)

100 idées pour enseigner les habiletés sociales : 

communication et socialisation : des enjeux éducatifs 

majeurs de la petite enfance à l'adolescence

Tom Pousse 2020

Compétences sociales REYNAUD (Laure) Développer les compétences psychosociales Retz 2019

Confiance en soi BOURDEVERRE-VEYSSIERE (Soline)
Mon enfant, j'ai confiance en toi : les neurosciences au 

service du développement de l'enfant et du parent
Jouvence 2021

Confiance en soi ROEHRIG (Corinne)

La confiance en soi, ça se construit ! : des clés pour 

comprendre votre enfant, des conseils pratiques, des 

cartes d'activités ciblées

Larousse 2021

Créativité GAILLOCHET (Marie), DELAHAYE (Julie)
Pro en créativité : 60 outils, 10 plans d'action, 12 

ressources numériques
Vuivert 2021

Créativité PETIT (Nathalie)
Je libère la créativité de mon enfant : avec 50 jeux et 

astuces
Hatier 2021

Démocratisation de l'enseignement BEN AYED (Choukri)
Grande pauvreté, inégalités sociales et école : sortir de 

la fatalité
Berger-Levrault 2021

Démocratisation de l'enseignement Enfants... Les enfants migrants à l'école le Bord de l'eau 2021
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Démocratisation de l'enseignement GOUDEAU (Sébastien)
Comment l'école reproduit-elle les inégalités ? : égalité 

des chances, réussite, psychologie sociale
UGA, Presses universitaires de Grenoble 2021

Démocratisation de l'enseignement LORCERIE (Françoise) Education et diversité : les fondamentaux de l'action Presses universitaires de Rennes 2021

Démocratisation de l'enseignement PERRONNET (Clémence)
La bosse des maths n'existe pas : rétablir l'égalité des 

chances dans les matières scientifiques 
Autrement 2021

Démocratisation de l'enseignement Ecole... Ecole et migration : un accord dissonant ? ENS Editions 2020

Didactique
REUTER (Yves), COHEN-AZRIA (Cora), LAHANIER-

REUTER (Dominique)

Traité des didactiques : concepts et notions 

fondamentales 
De Boeck supérieur 2021

Différences entre sexes en éducation PERRONNET (Clémence)
La bosse des maths n'existe pas : rétablir l'égalité des 

chances dans les matières scientifiques 
Autrement 2021

Discrimination
FANIKO (Klea), BOURGUIGNON (David), SARRASIN 

(Oriane), GUIMOND (Serge)

Psychologie de la discrimination et des préjugés : de la 

théorie à la pratique
De Boeck supérieur 2018

Discrimination en éducation LORCERIE (Françoise) Education et diversité : les fondamentaux de l'action Presses universitaires de Rennes 2021

Droit STREEL (Alexandre de), DEFREYNE (Elise), HOC (Arnaud)
Introduction au droit : fondements du droit belge, 

européen et international
Larcier 2020

Droit européen GRANDJEAN (Geoffrey) Histoire de la construction européenne Bruylant 2020

Droit pénal DELROISSE (Pierre), NEEFS (Axel) Code pénal 2020 Edipro 2020

Dyslexie - Ouvrages pour la jeunesse TREMBLAY (Marianne) Laisse-moi t'expliquer... La dyslexie-dysorthographie Midi trente 2020

Dysphasie
MEILLEUR (Isabelle), PROULX (Annick), BACHELET 

(Tamara), ARSENAULT (Annik)

Au-delà des mots : le trouble développemental du 

langage 
Éditions du CHU Sainte-Justine 2019

Échec scolaire LAHIRE (Bernard)
Culture écrite et inégalités scolaires : sociologie de 

l'échec scolaire à l'école primaire
Presses universitaires de Lyon 2021

Échec scolaire RAVESTEIN (Jean), LADAGE (Caroline), HACHE L'échec scolaire Retz 2021

Écriture - Étude et enseignement BAPTISTE (Luc)
Pour un enseignement de l'écrit : faire écrire des 

textes en classe 
ESF sciences humaines 2021

Écriture - Étude et enseignement DAIGLE (Daniel), BERTHIAUME (Rachel)

L’apprentissage de la lecture et de l'écriture : 

décomposer les objets d’enseignement en 

microtâches pour les rendre accessibles à tous les 

Chenelière éducation 2021

Écriture - Étude et enseignement DEWILDE (Anouchka), BRASSELLE (Pierre)
Enseigner à lire et écrire aujourd'hui : méthode, 

pédagogie, enseignement 
De Boeck supérieur 2021

Écriture - Étude et enseignement HARWAL (Elise), DETRIE (Coralie)
Les troubles de l'écriture chez l'enfant : de la 

prévention au traitement
De Boeck supérieur 2021

Écriture - Étude et enseignement CALKINS (Lucy), HARTMAN (Amanda), RYDER WHITE Les entretiens : l'art de converser avec de jeunes ÉDITIONS D'EUX 2018

Éducation - Aspect économique VARIN (Sacha), CHANCEREL (Jean-Louis)
Variations critiques à propos du néolibéralisme : 

aspects philosophiques, politiques, économiques et 
Academia-l'Harmattan 2021

Éducation - Dictionnaires MEIRIEU (Philippe) Dictionnaire inattendu de pédagogie ESF sciences humaines 2021

Éducation - Finalités ADJOBI (Raphaël)
Il faut remettre le français au centre de 

l'enseignement : une autre révolution est possible : 
Les impliqués 2021

Éducation - Finalités CURNIER (Daniel) Vers une école éco-logique Le Bord de l'eau 2021

Éducation - Finalités VERAN (Jean-Pierre), DURPAIRE (Jean-Louis) Le bonheur, une révolution pour l'école Berger-Levrault 2021

Éducation - Finalités
ARENAS (Rodrigo), GAUDOT (Edouard), LAVILLE 

(Nathalie)

Dessine-moi un avenir : plaidoyer pour faire entrer le 

XXIe siècle dans l'école
Actes Sud 2020

Éducation - Finalités DIALLO (Julianna)
Inventer sa pédagogie : la quête de la cohérence à 

l'échelle de l'école
L'Harmattan 2020

Éducation -- Finalités FORESTIER (Yann)
L'école en perspective : brève synthèse des apports 

récents de la recherche sur les questions éducatives
l'Harmattan 2020

Éducation -- Finalités MORIN (Edgard) Enseigner à vivre : manifeste pour changer l'éducation Actes sud 2020
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Éducation - Philosophie KERLAN (Alain), KOLLY (Bérengère)
Dictionnaire de philosophie de l'éducation : notions 

essentielles
ESF sciences humaines 2021

Éducation à la citoyenneté WALLENHORST (Nathanaël), MUTABAZI (Eric) D'une citoyenneté empêchée à une éducation le Bord de l'eau 2021

Éducation à la citoyenneté
ROUYER (Véronique), BEAUMATIN (Ania), FONDEVILLE 

(Bruno)

Education et citoyenneté : regards croisés entre 

chercheurs et praticiens
De Boeck supérieur 2020

Éducation au développement durable CURNIER (Daniel) Vers une école éco-logique Le Bord de l'eau 2021

Éducation au développement durable LELEU-GALLAND (Eve), MEYLAN (Sandrine)

Dictionnaire de l'éducation au développement durable 

: 100 notions incontournables pour comprendre 

l'éducation au développement durable

Nathan 2020

Éducation aux médias
COLAVECCHIO (Gérard), PAQUIER (Evelyne), VAN 

DIXHOORN (Lidwien)

Les médias en classe : kit pédagogique pour la classe 

de langue
PUG - Presses universitaires de Grenoble 2021

Éducation aux médias JEHEL (Sophie), SAEMMER (Alexandra)
Education critique aux médias et à l'information en 

contexte numérique 
Presses de l'ENSSIB 2020

Éducation de la petite enfance FONTAINE (Anne-Marie)
Aménager les espaces de jeu des tout-petits : 

attachement, exploration, imitation
Philippe Duval 2021

Éducation de la petite enfance FONTAINE (Anne-Marie)
L'observation professionnelle des jeunes enfants : un 

travail d'équipe
Editions Philippe Duval 2021

Éducation de la petite enfance JUNIER (Héloïse)
Guide très pratique pour les pros de la petite enfance : 

47 fiches pour affronter toutes les situations
Dunod 2021

Éducation de la petite enfance RUBY (Chloé)
Etre formateur petite enfance : apprendre, animer, 

analyser 
P. Duval 2021

Éducation de la petite enfance BASTIDE (Isabelle) Enseigner en toute petite section Retz 2020

Éducation de la petite enfance DENY (Madeleine), PIGACHE (Anne-Cécile)
Mes tout premiers apprentissages avec les pédagogies 

alternatives : 150 activités de 2 à 6 ans
Eyrolles 2020

Éducation de la petite enfance FONTAINE (Anne-Marie), SERRES (Josette) Et si on revisitait certaines idées sur les jeunes enfants Philippe Duval 2020

Éducation de la petite enfance DANEYROLE (Isabelle), FIX-LEMAIRE (Séverine)
13 coins jeux évolutifs de la petite section à la grande 

section
Nathan 2019

Éducation de la petite enfance LEVINNE (Fabienne-Agnès)
Une pédagogie du jeu avant 3 ans : quelles activités 

dans les lieux d'accueil de la petite enfance ?
Dunod 2019

Éducation des enfants -- Effets des innovations 

technologiques
HETIER (Renaud) Présence et numérique en éducation Le Bord de l'eau 2021

Éducation des enfants -- Effets des innovations 

technologiques
L'ECUYER (Catherine)

Ces écrans qui absorbent nos enfants : plaidoyer pour 

un retour à la réalité 
Eyrolles 2021

Éducation fondée sur la compétence DARQUENNE (Raphaël)
Valoriser les compétences des jeunes : enjeux et outils 

pour l'action sociale et éducative
Couleur livres 2021

Éducation interculturelle
CHATELAIN (Nicole), MISEREZ-CAPEROS (Céline), 

STEFFEN (Gabriela)
Interagir dans la diversité à l'école : regards pluriels HEP Bejune 2020

Éducation physique et sportive LENTILLON-KAESTNER (Vanessa) Penser l'éducation physique autrement EME Editions 2020

Éducation préscolaire REYNAUD (Laure)
Rituels pour développer les compétences sociales et 

émotionnelles
Retz 2021

Éducation préscolaire BRIQUET-DUHAZE (Sophie), QUIBEL-PERINELLE 27 ateliers à l'école maternelle Nathan 2019

Éducation préscolaire DANEYROLE (Isabelle), FIX-LEMAIRE (Séverine)
13 coins jeux évolutifs de la petite section à la grande 

section
Nathan 2019

Éducation sanitaire GRAND (Claire)
Les maladies expliquées aux enfants : microbes et 

compagnie
l'Harmattan 2021

Éducation sanitaire ROMANO (Hélène) La santé à l'école : en 24 notions Dunod 2021

Éducation sanitaire VIGNERON (Emmanuel) La santé au XXIème siècle : à l'épreuve des crises Berger-Levrault 2020
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Éducation spéciale FOURNIER (Sébastien), ROUZEL (Joseph)
L'éducation spécialisée : enjeux cliniques, politiques, 

éthiques
l'Harmattan 2021

Égalité des sexes
ASPAR (Camille), MULLER (Catherine), ATES (Barbara), 

HENIMANN (Caroline)

L'égalité filles-garçons en s'amusant : 40 activités en 

classe pour apprendre l'égalité et à vivre ensemble
De Boeck supérieur 2021

Égalité des sexes MEURANT GROS (Doriane), COLLARD (Sophie)
Dégenrer, ça vous dérange ? : 18 situations pour 

déjouer les stéréotypes et agir en faveur de l'égalité 
Solar 2021

Émigration et immigration -- Politique publique -- 

Belgique
MANCO (Altay), SCHEURETTE (Leïla)

L'inclusion des personnes d'origine étrangère sur le 

marché de l'emploi : bilan des politiques en Wallonie
l'Harmattan 2021

Émotions ART-MELLA Emotions : enquête et mode d'emploi. Volume 1 Pourpenser 2021

Émotions ART-MELLA
Emotions : enquête et mode d'emploi. Volume 2 : à la 

source des émotions : les besoins
Pourpenser 2021

Émotions ART-MELLA
Emotions : enquête et mode d'emploi. Volume 3 : Les 

différentes parts de soi
Pourpenser 2021

Émotions
GOBIN (Pamela), BALTAZART (Véronique), SIMÖES-

PERLANT (Aurélie), STEFANIAK (Nicolas)
Émotions et apprentissages Dunod 2021

Émotions JEANTET (Aurélie) Les émotions au travail CNRS 2021

Émotions LAMBOY (Béatrice)
Les compétences psychosociales : bien-être, 

prévention, éducation
UGA, Presses universitaires de Grenoble 2021

Émotions LEMAIRE (Patrick) Émotion et cognition De Boeck supérieur 2021

Émotions REYNAUD (Laure)
Rituels pour développer les compétences sociales et 

émotionnelles
Retz 2021

Émotions chez l'enfant CALDIRONI (Laura)

J'aide mon enfant à contrôler ses émotions : des clés 

pour comprendre votre enfant, des conseils pratiques, 

des cartes d'activités ciblées

Larousse 2021

Émotions chez l'enfant Saint-Sernin (Noémie de)
Les animotions : 59 cartes pour aider votre enfant à 

développer son intelligence émotionnelle 
Eyrolles 2021

Émotions chez l'enfant ALIX (Cécile) Accueillir les émotions : cycles 1 et 2 + classe Ulis Retz 2020

Émotions chez l'enfant KARRAY (Amira) Penser les émotions dans l'espace scolaire Presses universitaires de Provence 2020

Émotions chez l'enfant CHEVALIER-PRUVO (Mathilde)
L'atelier des émotions : 35 activités créatives pour 

aider mon enfant à exprimer ce qu'il ressent
Eyrolles 2019

Émotions chez l'enfant HALLORAN (Janine)

75 trucs & stratégies d'adaptation : pour composer 

avec le stress, l'anxiété et la colère : recueil d'activités 

clés en main

Midi trente 2019

Émotions chez l'enfant Cartons...
Cartons du retour au calme : activités 

psychoéducatives pour me calmer lorsque je suis 
Mid trente 2013

Enfants autistes - Éducation
DUNLAP (Glen), WILSON (Kelly), STRAIN (Philip), LEE 

(Janice)

Prévenir, enseigner, renforcer : modèle de soutien 

comportemental positif 
De Boeck supérieur 2019

Enfants difficiles -- Éducation
Papantuono (Matteo), Portelli (Claudette), Gibson 

(Padraic)

Vaincre sans combattre : manuel de solutions efficaces 

pour résoudre les problèmes sociaux, émotionnels et 

comportementaux en milieu scolaire

Enrick B. 2019

Enfants d'immigrés - Éducation Ecole... Ecole et migration : un accord dissonant ? ENS Editions 2020

Enfants en difficulté d'apprentissage MAZEAU (Michèle)
Apprendre à compter, pas si simple ! : mieux aider les 

enfants en difficulté
Tom Pousse 2021

Enfants en difficulté d'apprentissage MASSE (Line), DESBIENS (Nadia), LANARIS (Catherine)
Les troubles du comportement à l'école : prévention, 

évaluation et intervention
Chenelière éducation 2020

Enfants surdoués BRASSEUR (Sophie), CUCHE (Catherine)
Tout savoir sur le haut potentiel : surdoués, zèbres, 

haut potentiel... qu'est-ce qui se cache derrière les 
Mardaga 2021

Enfants surdoués - Éducation REVOL (Olivier), POULIN (Roberta), PERRODIN (Doris) 100 idées pour accompagner les enfants à haut Tom Pousse 2021
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Enseignants -- Auto-évaluation
BEAUPRE (Sylvain), LEFEBVRE (Julie), CHAMPLAIN (Yves 

de)

L'analyse réflexive en enseignement professionnel et 

technique : de la théorie à la pratique
Presses de l'université du Québec 2020

Enseignants - Déontologie BUCHETON (Dominique)
Les gestes professionnels dans la classe : éthique et 

pratiques pour les temps qui viennent
ESF sciences humaines 2021

Enseignants - Formation RUBY (Chloé)
Etre formateur petite enfance : apprendre, animer, 

analyser 
P. Duval 2021

Enseignants débutants BOUTIN (Gérald), DUFOUR (France)

Aider le nouvel enseignant à réussir son insertion 

professionnelle : pour une approche réflexive et 

partenariale de l'accompagnement

Presses de l'université du Québec 2021

Enseignats - Formation LEBRUN (Marlène)
La question de l'identité et de la formation culturelles 

du corps enseignant
Presses universitaires de Namur 2021

Enseignement - Innovations HALLER (Céline)
Mettre en place un petit déjeuner pédagogique : aux 

cycles 2 et 3 
Hachette Education 2021

Enseignement - Innovations LORY LAFOSSE (Elisabeth) Mettre en place un jardin pédagogique : aux cycles 2 Hachette Education 2021

Enseignement - Méthode des projets
ANDRE (Adeline), BERTHIER (Jean-Luc), GUILLERAY 

(Frédéric)

Innover avec les sciences cognitives : des projets 

pédagogiques pour mieux apprendre
Nathan 2021

Enseignement - Méthode des projets
Vathaire-Cardona (Brigitte de), Piechocki-Iachetti 

(Marjorie)

Construire un climat de classe serein : apprendre et 

progresser ensemble
Nathan 2021

Enseignement - Méthodes actives HUMBEECK (Bruno)
Quelles pédagogies pour mon enfant ? : histoires et 

contre-histoire de la pédagogie 
Mardaga 2021

Enseignement -- Méthodes actives REUTER (Yves) Comprendre les pratiques et pédagogies différentes Berger-Levrault 2021

Enseignement -- Méthodes actives DENY (Madeleine), PIGACHE (Anne-Cécile)
Mes tout premiers apprentissages avec les pédagogies 

alternatives : 150 activités de 2 à 6 ans
Eyrolles 2020

Enseignement -- Méthodes actives VIAN (Thibault) L'éducation par le voyage L'Harmattan 2020

Enseignement -- Méthodes actives VILAIN (Guillaume)

La boîte à idées pour aider nos enfants à apprendre 

autrement : guide pédagogique et visuel à l'usage des 

parents et des enseignants

Eyrolles 2020

Enseignement - Méthodes alternatives DENY (Madeleine) Innover en classe avec les pédagogies alternatives Vuibert 2021

Enseignement -- Réforme -- France
ARENAS (Rodrigo), GAUDOT (Edouard), LAVILLE 

(Nathalie)

Dessine-moi un avenir : plaidoyer pour faire entrer le 

XXIe siècle dans l'école
Actes Sud 2020

Enseignement - Travail de groupe CIEUTAT (Pierre), CONNAC (Sylvain)
Coopération et évaluation : pour ne décourager aucun 

élève
Chronique sociale 2021

Enseignement - Travail de groupe Groupe de travail de l'IND-E Angers Enseigner en classe coopérative : cycles 2 et 3 Retz 2021

Enseignement à distance Animer...
Animer à distance : guide de pratiques robustes et 

éprouvées
Eyrolles 2021

Enseignement à distance ARGOUGES (Philippe)
Webinaires et classes virtuelles : construire et animer 

vos formations à distance
Gereso 2021

Enseignement à distance CUIROT (Thierry), DETOUT (Jean-François)
Pro en formation à distance : 62 outils, 14 plans 

d'action, 9 ressources numériques
Vuibert 2021

Enseignement à distance FISHER (Douglas), FREY (Nancy), HATTIE (John)

Enseigner efficacement, à distance comme à l’école : 

conseils et stratégies pour favoriser l’engagement et 

l’apprentissage

Chenelière éducation 2021

Enseignement à distance HETIER (Renaud) Présence et numérique en éducation Le Bord de l'eau 2021

Enseignement à distance LHOMME (Florence)
Enseigner à distance : inventer un nouvel espace 

relationnel
Chronique sociale 2021

Enseignement à distance Tcheng Blairon (Catherine)
MOOC : engagement et apprentissage : l'ingénierie 

pédagogique au service de l'apprenance
L'Harmattan 2021
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Enseignement à distance LAFLEUR (France), SAMSON (Ghislain)

État de situation sur l'hybridité de la formation à 

distance en contexte postsecondaire. Volume 2 : ce 

qu'en disent les recherches

Presses de l'université du Québec 2020

Enseignement à distance NISSEN (Elke)
Formation hybride en langues : articuler présentiel et 

distanciel
Didier 2020

Enseignement à distance PONCIN (Marc)
Du présentiel au e-learning efficient : comment 

développer une formation professionnelle à distance
Dunod 2020

Enseignement à distance - Enseignement supérieur - 

Évaluation

LAFLEUR (France), NOLLA (Jean-Marc), SAMSON 

(Ghislain)

Évaluation des apprentissages en formation à distance 

: enjeux, modalités et opportunités de formation en 

enseignement supérieur

Presses de l'université du Québec 2021

Enseignement bilingue
CHATELAIN (Nicole), MISEREZ-CAPEROS (Céline), 

STEFFEN (Gabriela)
Interagir dans la diversité à l'école : regards pluriels HEP Bejune 2020

Enseignement individualisé ZAKHARTCHOUK (Jean-Michel) Enseigner en classes hétérogènes ESF sciences humaines 2021

Enseignement individualisé PARE (Vincent)

Comme un poisson dans ma classe : ou comment j'ai 

enfin réussi à différencier ! : un roman pédagogique 

pour aider l'enseignant(e) à mettre en pratique la 

différenciation

Hachette 2019

Enseignement individualisé ROBERTS (Kate), BEATTIE ROBERTS (Maggie)
Sur le terrain : Des outils pour la différenciation, la 

rigueur et l'autonomie
ÉDITIONS D'EUX 2019

Enseignement maternel CLERC-GEORGY (Anne), DUVAL (Stéphanie)
Les apprentissages fondateurs de la scolarité : enjeux 

et pratiques à la maternelle
Chronique sociale 2020

Enseignement maternel CLERC-GEORGY (Anne), DUVAL (Stéphanie)
Les apprentissages fondateurs de la scolarité : enjeux 

et pratiques à la maternelle
Chronique sociale 2020

Enseignement maternel EPSTEIN (Ann S.)
L'apprentissage actif au préscolaire : accompagner 

l'enfant vers son plein potentiel
Chenelière éducation 2020

Enseignement primaire STERN (Julie), LAURIAULT (Nathalie), FERRARO (Krista)

Outils pédagogiques pour l'apprentissage conceptuel : 

niveau primaire/élémentaire : exploiter la curiosité 

naturelle pour un apprentissage transférable 

Presses de l'université du Québec 2021

Enseignement réflexif
BEAUPRE (Sylvain), LEFEBVRE (Julie), CHAMPLAIN (Yves 

de)

L'analyse réflexive en enseignement professionnel et 

technique : de la théorie à la pratique
Presses de l'université du Québec 2020

Enseignement secondaire -- Évaluation -- France EL BAHRI  (Ahmed)
L'autoévaluation des établissements scolaires : un 

exemple de mise en oeuvre
Berger-Levrault 2021

Enseignement supérieur PELACCIA (Thierry)
Comment enseigner dans le supérieur ? : à l'université 

et dans les différentes filières du supérieur
De Boeck supérieur 2021

Enseignement supérieur
PARAYRE (Séverine), SERINA-KARSKY (Fabienne), 

MUTUALE (Augustin)

De la pédagogie universitaire inclusive : l'université et 

le handicap
l'Harmattan 2020

Entrepreneuriat - Etude et enseignement (supérieur) HUET (Jean-Michel), DUNOD (Sébastien)
De l'école à la start-up : les chemins de la formation et 

de l'entrepreneuriat
Pearson 2020

Entretiens professionnels LHERMIE (Stéphane)
Évaluer les compétences professionnelles : manager 

en confiance pour accompagner la performance 
Gereso 2021

Environnement - Étude et enseignement
ASPAR (Camille), MULLER (Catherine), MULLER 

(Clément)

L'environnement en s'amusant : 40 activités en classe 

pour comprendre l'environnement et apprendre à le 

protéger : cycles 2 et 3

De Boeck supérieur 2021

Environnement et enfants CURNIER (Daniel) Vers une école éco-logique Le Bord de l'eau 2021

Environnement et enfants ROUX (Nathalie)
A l'école de la nature, on sort ! : 50 activités pour 

apprendre en plein air
ESF sciences humaines 2021

Environnement et enfants ROY (Valérie)
Petite enfance et plein air : potentialités en crèche et 

halte-garderie
Chronique sociale 2021
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Environnement et enfants WAGNON (Sylvain) J'éveille mon enfant à la nature : avec 50 jeux et Hatier 2021

Environnement et enfants NESME (Anne-Louise)
Cultiver la relation enfant-nature : de l'éloignement à 

l'alliance
Chronique sociale 2020

Epuisement professionnel DELBROUCK (Michel)

Comment traiter le burn-out ? : syndrome 

d'épuisement professionnel, stress chronique et 

traumatisme psychique

De Boeck supérieur 2021

Épuisement professionnel BRAUDO (Marie-Hélène) Souffrance au travail : des îlots totalitaires en L'Harmattan 2021

Épuisement professionnel LIBERT (Michel) Eviter le crash du burn-out : vade-mecum de Chronique sociale 2021

Estime de soi chez l'enfant BOURDEVERRE-VEYSSIERE (Soline)
Mon enfant, j'ai confiance en toi : les neurosciences au 

service du développement de l'enfant et du parent
Jouvence 2021

Estime de soi chez l'enfant ROEHRIG (Corinne)

La confiance en soi, ça se construit ! : des clés pour 

comprendre votre enfant, des conseils pratiques, des 

cartes d'activités ciblées

Larousse 2021

Estime de soi chez l'enfant VANCRAEYNEST (Nathalie) L'estime de soi : grandir en confiance Mardaga 2021

Estime de soi chez l'enfant GUILLOUX, Roselyne Estime de soi et troubles des apprentissages Retz 2020

Estime de soi chez l'enfant LAPORTE (Danielle) L'estime de soi des 6-12 ans Éditions du CHU Sainte-Justine 2019

Estime de soi chez l'enfant DUCLOS (Germain) L'estime de soi, un passeport pour la vie Éditions du CHU Sainte-Justine 2018

Estime de soi chez l'enfant LAPORTE (Danielle) Favoriser l'estime de soi des 0-6 ans Éditions du CHU Sainte-Justine 2018

Éthique KAHN (Axel) L'éthique dans tous ses états : dialogue avec Denis Editions de l'Aube 2020

Évaluation en éducation
BARROSO DA COSTA (Carla), LEDUC (Diane), NIZET 

(Isabelle)
40 ans de mesure et d'évaluation Presses de l'université du Québec 2021

Évaluation en éducation CIEUTAT (Pierre), CONNAC (Sylvain)
Coopération et évaluation : pour ne décourager aucun 

élève
Chronique sociale 2021

Évaluation en éducation HADJI (Charles)
Le défi d'une évaluation à visage humain : dépasser les 

limites de la société de performance
ESF sciences humaines 2021

Évaluation en éducation KHORDOC (Yves)
Evaluer autrement, c'est possible ! : les ceintures de 

compétences pour faire progresser les élèves
ESF sciences humaines 2021

Évaluation en éducation LEDUC (Diane), BELAND (Sébastien)
Regards sur l'évaluation des apprentissages en arts à 

l'enseignement supérieur
Presses de l'université du Québec 2021

Évaluation en éducation PASQUINI (Raphaël)
Quand la note devient constructive : évaluer pour 

certifier et soutenir les apprentissages
Hermann; Presses de l'Université Laval 2021

Évaluation en éducation PASQUINI (Raphaël)
Quand la note devient constructive : évaluer pour 

certifier et soutenir les apprentissages
Hermann; Presses de l'Université Laval 2021

Évaluation en éducation VECCHI (Gérard de)

Evaluer sans dévaluer : pour une pédagogie positive : 

des démarches pour mettre en oeuvre l'évaluation 

positive en classe

Hachette Education 2021

Évaluation en éducation
DEMEESTER (Anne), DE GIORGI (Bernard), GOUCHAN 

(Yannick)

L'évaluation à l'épreuve du contexte : pratiques et 

réflexions
Presses universitaires de Provence 2020

Évaluation en éducation ZIMMERMANN-ASTA (Marie-Louise)
Concevoir et pratiquer une évaluation autonomisante 

: réussir ce n'est pas jouer à la loterie
Chronique sociale 2019

Formateurs (éducation des adultes) - Formation FAULX (Daniel), DANSE (Cédric)
Comment favoriser l'apprentissage et la formation des 

adultes ?
De Boeck supérieur 2021

Formateurs (éducation des adultes) - Formation JOUSSE (Nicolas)
Formation : dynamiser un stage, impliquer les 

participants, gérer au mieux le temps
Eyrolles 2021

Formateurs (éducation des adultes) - Formation RUBY (Chloé)
Etre formateur petite enfance : apprendre, animer, 

analyser 
P. Duval 2021
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Formateurs (éducation des adultes) - Formation BASTIANI (Bruno)

Simulation et debriefing : accompagnement du 

changement dans les pratiques et les postures des 

formateurs

l'Harmattan 2020

Formateurs (éducation des adultes) - Formation CARRE (Philippe)
Pourquoi et comment les adultes apprennent : de la 

formation à l'apprenance
Dunod 2020

Formation GUIBERT (Pascal) Manuel de sciences de l'éducation et de la formation De Boeck supérieur 2021

Formation en alternance Alternance... L'alternance : clés de lecture Bréal 2019

Formation en ligne Animer...
Animer à distance : guide de pratiques robustes et 

éprouvées
Eyrolles 2021

Formation en ligne ARGOUGES (Philippe)
Webinaires et classes virtuelles : construire et animer 

vos formations à distance
Gereso 2021

Formation en ligne CUIROT (Thierry), DETOUT (Jean-François)
Pro en formation à distance : 62 outils, 14 plans 

d'action, 9 ressources numériques
Vuibert 2021

Formation en ligne Tcheng Blairon (Catherine)
MOOC : engagement et apprentissage : l'ingénierie 

pédagogique au service de l'apprenance
L'Harmattan 2021

Formation en ligne LAFLEUR (France), SAMSON (Ghislain)

État de situation sur l'hybridité de la formation à 

distance en contexte postsecondaire. Volume 2 : ce 

qu'en disent les recherches

Presses de l'université du Québec 2020

Formation en ligne PONCIN (Marc)
Du présentiel au e-learning efficient : comment 

développer une formation professionnelle à distance
Dunod 2020

Formation professionnelle Grand...
Le grand livre de la formation : techniques et pratiques 

des professionnels du développement des 
Dunod 2020

Formation professionnelle des jeunes -- Belgique DARQUENNE (Raphaël)
Valoriser les compétences des jeunes : enjeux et outils 

pour l'action sociale et éducative
Couleur livres 2021

Français (langue) - Étude et enseignement - Allophones ADAMI (Hervé) Enseigner le français aux adultes migrants Hachette français langue étrangère 2020

Français (langue) - Étude et enseignement - Allophones
MAIZONNIAUX (Christèle) La littérature de jeunesse en classe de langue : pour 

une pédagogie de la créativité
UGA éditions 2020

Français (langue) -- Étude et enseignement -- 

Allophones

COLAVECCHIO (Gérard), PAQUIER (Evelyne), VAN 

DIXHOORN (Lidwien)

Les médias en classe : kit pédagogique pour la classe 

de langue
PUG - Presses universitaires de Grenoble 2021

Français (langue) -- Étude et enseignement -- 

Allophones
CROGUENNEC (Nadine), PAROUX (Stéphane)

La classe à venir : scolarité des élèves migrants non 

francophones dans l'Académie de Paris. Volume 1 : 

Accueillir et scolariser

L'Harmattan 2021

Français (langue) -- Étude et enseignement -- 

Allophones
CROGUENNEC (Nadine), PAROUX (Stéphane)

La classe à venir : scolarité des élèves migrants non 

francophones dans l'Académie de Paris. Volume 2 : 

Apprendre

L'Harmattan 2021

Français (langue) -- Étude et enseignement -- 

Allophones
CROGUENNEC (Nadine), PAROUX (Stéphane)

La classe à venir : scolarité des élèves migrants non 

francophones dans l'Académie de Paris. Volume 3 : 

S'ouvrir à un nouvel environnement

L'Harmattan 2021

Français (langue)--Étude et enseignement (primaire) DUMONT DEVOGE (Catherine)
Podcasts, par des enfants, pour les enfants : l'écoute 

et la création sonore au service de la langue
L'Harmattan 2021

Freinet, Célestin (1896-1966) GO (Henri-Louis), RIONDET (Xavier) A côté de Freinet. Volume 1 PUN-Éditions universitaires de Lorraine 2020

Freinet, Célestin (1896-1966) GO (Henri-Louis), RIONDET (Xavier) A côté de Freinet. Volume 2 PUN-Éditions universitaires de Lorraine 2020

Gestion d'entreprise RODET (Philippe) La bienveillance : un remède à la crise Eyrolles 2021

Gestion d'entreprise RODET (Philippe)
La bienveillance au travail : trop de stress, pas assez de 

motivation, comment en sortir ?
Eyrolles 2020

Gestion d'entreprise
TRUONG (Olivier), GEUSER (Fabien de), WIERSCH 

(Emily)

Le management par la confiance : les clés d'un 

leadership bienveillant et authentique 
Eyrolles 2020
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Gestion d'entreprise RODET (Philippe), DESJACQUES (Yves)
Le management bienveillant : comment se protéger 

du stress et augmenter la motivation
J'ai lu 2019

Gestion des conflits ANDRE (Bernard) Les conflits à l'école : agir avec justice & justesse La Boîte à Pandore 2021

Gestion des conflits DEMOULIN (Stéphanie) Psychologie de la médiation et de la gestion de conflit Mardaga 2021

Gestion des conflits MARSOLLIER (Christophe)
Espaces de parole à l'école : quels enjeux, quelles 

pratiques ?
Berger-Levrault 2021

Gestion des conflits DREW (Naomi)

Apprendre à bien vivre ensemble : 120 activités pour 

enseigner les habiletés socioémotionnelles et prévenir 

l'intimidation, 7 à 12 ans

Chenelière éducation 2020

Groupes de travail virtuels -- Gestion Animer...
Animer à distance : guide de pratiques robustes et 

éprouvées
Eyrolles 2021

Harcèlement en milieu scolaire GALAND (Benoît) Le harcèlement à l'école Retz 2021

Harcèlement en milieu scolaire COUCHOT-SCHIEX (Sigolène), MOIGNARD (Benjamin)
Jeunesse, genre et violences 2.0 : des filles et des 

garçons face aux cyberviolences à l'école
L'Harmattan 2020

Histoire - Étude et enseignement (primaire) BADIER (Walter) Enseigner l'histoire à l'école primaire Hachette éducation 2021

Hypersensibilité (psychologie) CARON SANTHA (Josiane)
10 questions sur... les hypersensibilités sensorielles 

chez l'enfant et l'adolescent
Midi trente 2020

Hypersensibilité (psychologie) - Ouvrages pour la 

jeunesse
VIES-DUFFAU (Catherine) Je suis hyper sensible, et alors ? De Boeck supérieur 2021

Identité sexuelle et éducation MEURANT GROS (Doriane), COLLARD (Sophie)
Dégenrer, ça vous dérange ? : 18 situations pour 

déjouer les stéréotypes et agir en faveur de l'égalité 
Solar 2021

Individu et société EHRENBERG (Alain)
La mécanique des passions : cerveau, comportement, 

société
Odile Jacob 2018

Individu et société EHRENBERG (Alain) La société du malaise Odile Jacob 2014

Inégalité sociale BEN AYED (Choukri)
Grande pauvreté, inégalités sociales et école : sortir de 

la fatalité
Berger-Levrault 2021

Innovations technologiques DE BRABANDERE (Luc)
Petite philosophie de la transformation digitale ou 

Comment (re)découvrir l'art du zigzag
Manitoba 2019

Innovations technologiques -- Aspect social FRIEDMAN (Thomas L.)
Merci d'être en retard : survivre dans le monde de 

demain
Perrin 2021

Intégration scolaire CORBION (Sylviane) L'école inclusive : entre idéalisme et réalité Erès 2021

Intégration scolaire DUCOS-FILIPPI (Isabelle)
Accompagner les élèves dys, c'est possible ! : mon 

compagnon quotidien pour une école inclusive
ESF sciences humaines 2021

Intégration scolaire EGRON (Bruno)
Enseigner en unité d'enseignement : pour une école 

inclusive : cycles 2, 3, 4
Retz 2021

Intégration scolaire LAXER (Gloria)
Handicaps, les chemins de l'autonomie : manuel de 

pédagogie développementale
Érès 2021

Intégration scolaire LORCERIE (Françoise) Education et diversité : les fondamentaux de l'action Presses universitaires de Rennes 2021

Intégration scolaire
CHATELAIN (Nicole), MISEREZ-CAPEROS (Céline), 

STEFFEN (Gabriela)
Interagir dans la diversité à l'école : regards pluriels HEP Bejune 2020

Intégration scolaire
GARNIER (Bruno), DEROUET (Jean-Louis), MALET 

(Régis)

Sociétés inclusives et reconnaissance des diversités : le 

nouveau défi des politiques d'éducation
Presses universitaires de Rennes 2020

Intégration scolaire
PARAYRE (Séverine), SERINA-KARSKY (Fabienne), 

MUTUALE (Augustin)

De la pédagogie universitaire inclusive : l'université et 

le handicap
l'Harmattan 2020

Intégration scolaire TREMBLAY (Philippe) Ecole inclusive : conditions et applications Académia 2020

Intégration scolaire GORE (M. C.)

Stratégies d'inclusion pour les élèves du secondaire : 

plus de 70 clés pour surmonter les obstacles à 

l'apprentissage

Chenelière éducation 2013
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Intégration sociale NOIRIEL (Gérald) Comprendre l'autre au lieu de le juger Privat 2020

Intégration sociale SUC-MELLA (Pierre) La société inclusive, jusqu'où aller ? Erès 2020

Intelligence collective dans les organisations
ADANA (Mélissa), DROMER (Vincent), GANGLOFF 

(Thibaud), GUILLOCHIN (Geoffrey), LEMENI (Yoann)

Carnet de facilitation : l'intelligence collective ne 

s'improvise pas
Eyrolles 2021

Intelligence collective dans les organisations BRUNET (Emmanuel)
La boîte à outils de la facilitation : 65 outils clés en 

main + 3 vidéos d'approfondissement + 3 supports à 
Dunod 2021

Intelligence collective dans les organisations CHAMPAGNE (Claude)
Le codéveloppement : l'intelligence collective au 

service de l'individu et du groupe
Eyrolles 2021

Intelligence collective dans les organisations CRISTOL (Denis), JOLY (Cécile)
Management et intelligence collective : 80 méthodes 

et exercices : des pratiques pour apprendre ensemble
ESF sciences humaines 2021

Intelligence collective dans les organisations OWEN (Harrison)
Pratique du forum ouvert : un outil pour faciliter 

l'intelligence collective
InterEditions 2020

Intelligence collective dans les organisations COHEN (Raphaël H)
Les leviers de l'engagement : 54 bonnes pratiques 

pour entraîner, inspirer et réussir ensemble
Eyrolles 2019

Intelligence collective dans les organisations CRISTOL (Denis), JOLY (Cécile) L'art de la facilitation ESF sciences humaines 2019

Intelligence collective dans les organisations
KALFON (JULIA), BATTON (DELPHINE), COURCELLE 

LABROUSSE (SYLVIE)
Intelligence collective : agir et innover en équipe Dunod 2020

Intelligence émotionnelle JEANTET (Aurélie) Les émotions au travail CNRS 2021

Intelligence émotionnelle LAMBOY (Béatrice)
Les compétences psychosociales : bien-être, 

prévention, éducation
UGA, Presses universitaires de Grenoble 2021

Intelligence émotionnelle
Lamboy (Béatrice) Shankland (Rébecca) Williamson 

(Marie-Odile)

Les compétences psychosociales : manuel de 

développement
De Boeck supérieur 2021

Intelligence émotionnelle LAUNET (Martine-Eva), PERES-COURT (Céline)
La boîte à outils de l'intelligence émotionnelle : 58 

outils clés en main + 5 vidéos d'approfondissement
Dunod 2021

Intelligence émotionnelle Saint-Sernin (Noémie de)
Les animotions : 59 cartes pour aider votre enfant à 

développer son intelligence émotionnelle 
Eyrolles 2021

Intelligence émotionnelle DREW (Naomi)

Apprendre à bien vivre ensemble : 120 activités pour 

enseigner les habiletés socioémotionnelles et prévenir 

l'intimidation, 7 à 12 ans

Chenelière éducation 2020

Interdisciplinarité dans l'enseignement DARBELLAY (Frédéric), LOUVIOT (Maude), MOODY L'interdisciplinarité à l'école : succès, résistance, Editions Alphil-Presses universitaires suisses 2021

Jeunes immigrés -- Education Enfants... Les enfants migrants à l'école le Bord de l'eau 2021

Jeunes immigrés -- Sociologie Jeunesse...
Jeunesse d'ici et d'ailleurs transculturelle et digitale : 

refus d'assignation à résidence
L'Harmattan 2021

Jeunesse -- Conditions économiques Jeunesse...
Jeunesse d'ici et d'ailleurs transculturelle et digitale : 

refus d'assignation à résidence
L'Harmattan 2021

Langues - Étude et enseignement AUGER (Nathalie), LE PICHON (Emmanuelle)
Défis et richesses des classes multilingues : construire 

des ponts entre les cultures
ESF sciences humaines 2021

Langues - Étude et enseignement
LECLERCQ (Pascale), EDMONDS (Amanda), SNEED 

GERMAN (Elisa)
Introduction à l'acquisition des langues étrangères De Boeck supérieur 2021

Langues - Étude et enseignement NISSEN (Elke)
Formation hybride en langues : articuler présentiel et 

distanciel
Didier 2020

Leadership
TESTA (Jean-Pierre), LAFARGUE (Jérôme), TILHET-

COARTET (Virginie)

La boîte à outils du leadership : 59 outils clés en main + 

4 vidéos d'approfondissement
Dunod 2021

Lecture - Étude et enseignement DEWILDE (Anouchka), BRASSELLE (Pierre)
Enseigner à lire et écrire aujourd'hui : méthode, 

pédagogie, enseignement 
De Boeck supérieur 2021

Lecture - Étude et enseignement (préscolaire) BLANC (Yves)
Bien lire et aimer lire : les gestes pour découvrir la 

lecture dès 5 ans
ESF sciences humaines 2021
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Lecture (enseignement primaire) CALKINS (Lucy)
L'atelier de lecture, fondements et pratique, 8 à 12 ans 

: guide général
Chenelière éducation 2021

Lecture (enseignement primaire) DAIGLE (Daniel), BERTHIAUME (Rachel)

L’apprentissage de la lecture et de l'écriture : 

décomposer les objets d’enseignement en 

microtâches pour les rendre accessibles à tous les 

Chenelière éducation 2021

Lecture (enseignement primaire) ROBERTS (Kate), BEATTIE ROBERTS (Maggie)
Sur le terrain : Des outils pour la différenciation, la 

rigueur et l'autonomie
ÉDITIONS D'EUX 2019

Lecture (enseignement primaire) ATWELL (Nancie), ATWELL MERKEL (Anne)
La zone lecture : comment former des lecteurs 

compétents, passionnés et critiques
ÉDITIONS D'EUX 2017

Littérature -- Étude et enseignement (secondaire) BRUNEL (Magali)
L'enseignement de la littérature à l'ère du numérique : 

études empiriques au collège et au lycée
Presses universitaires de Rennes 2021

Littérature pour la jeunesse
Boissy (Catherine), Hontoy (Alexandra), Lethiecq 

(Louisanne), Robert (Julie)

Demain, j'enseigne avec la littérature jeunesse : 

pratiques gagnantes, outils pédagogiques et 

suggestions littéraires

Chenelière éducation 2021

Littérature pour la jeunesse LANGBOUR (Nadège) Littérature de jeunesse : la construction du lecteur l'Harmattan 2020

Management Samuelian-Werve (Jean-Charles)
Healthy business : culture d'entreprise, bien-être, 

excellence
Storylab 2020

Marchés publics - Droit - Belgique SCHOONBROODT (Etienne) La nouvelle législation des marchés publics : édition Politeia 2020

Marchés publics - Droit - Belgique SCHOONBROODT (Etienne)
Les marchés publics : manuel pratique pour le secteur 

public
Politeia 2020

Mathématiques - Étude et enseignement MOÏSE (Claudine), PONS-DESOUTTER (Martine) Ce que les maths font aux filles Bréal 2021

Mathématiques - Étude et enseignement PERRONNET (Clémence)
La bosse des maths n'existe pas : rétablir l'égalité des 

chances dans les matières scientifiques 
Autrement 2021

Mathématiques - Étude et enseignement (préscolaire) CHEVALIER (Anne)
Réussir l'entrée en mathématiques : construire les 

nombres naturels et les opérations
Couleur livres; Changements pour l'égalité 2020

Mathématiques - Étude et enseignement (primaire) CERQUETTI-ABERKANE (Françoise) Enseigner les mathématiques au cycle 2 Hachette éducation 2021

Mathématiques - Étude et enseignement (primaire) HENAFF (Christian) Résoudre des problèmes : manipuler et calculer : CP Retz 2021

Mathématiques - Étude et enseignement (primaire) RAJOTTE (Thomas), HEROUX (Sabrina), BOIVIN (Emilie)
Le jeu en classe de mathématiques : Engager 

activement les élèves et favoriser leur apprentissage
Chenelière éducation 2021

Mathématiques, Difficultés en MAZEAU (Michèle)
Apprendre à compter, pas si simple ! : mieux aider les 

enfants en difficulté
Tom Pousse 2021

Médias et culture MAIGRET (Eric), MACE (Eric)
Penser les médiacultures : nouvelles pratiques et 

nouvelles approches de la représentation du monde
le Bord de l'eau 2020

Mémoire DOURGWEZ (Marine)
Développez une mémoire d'éléphant : jeux, tests, 

exercices pour tous les âges 
Ellébore 2021

Mémoire LIEURY (Alain)
Psychologie de la mémoire : histoire, théories et 

expériences
Dunod 2021

Mémoire MASSON (Nicole), CAUDAL (Yann) Ateliers mémoire et concentration ESF 2021

Mémoire
ROOS (Isabelle), JAILLE (Florence), BERTHIER (Jean-

Luc), GUILLERAY (Frédéric)

Mémorisation et attention : les clés pour mieux 

apprendre
Nathan 2021

Mémoire BERTHIER (Jean-Luc), GUILLERAY (Frédéric)
Apprendre à mieux mémoriser, collège : former, 

entraîner, optimiser
Nathan 2020

Métacognition CARTIER (Sylvie C), BERGER (Jean-Louis)
Prendre en charge son apprentissage : l'apprentissage 

autorégulé à la lumière des contextes
l'Harmattan 2020

Mineurs étrangers isolés -- Education Enfants... Les enfants migrants à l'école le Bord de l'eau 2021

Modèle EFQM IRIBARNE (Patrick), VERDOUX (Stéphane)
EFQM 2020 : le grand guide de la mise en oeuvre : 7 

leviers pour progresser et transformer votre 
AFNOR 2020
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Multiculturalisme en milieu de travail HOURST (Bruno), THIAGARAJAN (Sivasailam)

Vivre, travailler et communiquer dans un monde 

multiculturel : 40 + activités interactives sur 

l'interculturalité, la diversité et la discrimination

Mieux-apprendre 2020

Nature - Étude et enseignement
ASPAR (Camille), MULLER (Catherine), MULLER 

(Clément)

L'environnement en s'amusant : 40 activités en classe 

pour comprendre l'environnement et apprendre à le 

protéger : cycles 2 et 3

De Boeck supérieur 2021

Nature - Étude et enseignement ROUX (Nathalie)
A l'école de la nature, on sort ! : 50 activités pour 

apprendre en plein air
ESF sciences humaines 2021

Nature - Étude et enseignement ROY (Valérie)
Petite enfance et plein air : potentialités en crèche et 

halte-garderie
Chronique sociale 2021

Nature - Étude et enseignement WAGNON (Sylvain) J'éveille mon enfant à la nature : avec 50 jeux et Hatier 2021

Nature - Étude et enseignement NESME (Anne-Louise)
Cultiver la relation enfant-nature : de l'éloignement à 

l'alliance
Chronique sociale 2020

Neurosciences cognitives
ANDRE (Adeline), BERTHIER (Jean-Luc), GUILLERAY 

(Frédéric)

Innover avec les sciences cognitives : des projets 

pédagogiques pour mieux apprendre
Nathan 2021

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

(Mickaël), GUILLERAY (Frédéric)

Les neurosciences cognitives dans la classe : guide 

pour expérimenter et adapter ses pratiques 
ESF sciences humaines 2021

Neurosciences cognitives
BOURASSA (Michelle), MENOT-MARTIN (Mylène), 

PHILION (Ruth)

Neurosciences et éducation : pour apprendre et 

accompagner
De Boeck supérieur 2021

Neurosciences cognitives LELEU-GALLAND (Eve), GALLOIS (Jean-Bernard) Comment apprend le cerveau ? Nathan 2021

Neurosciences cognitives OAKLEY (Barbara), SCHEWE (Olav)
Apprendre vite et bien : les meilleures techniques des 

neurosciences pour booster son cerveau
First éditions 2021

Neurosciences cognitives BONNET (Mélissa)

Quand le cerveau apprend : mémoire, sommeil, 

attention... : entrez dans le cerveau des enfants avec 

les neurosciences cognitives

ESF sciences humaines 2020

Observation en éducation FONTAINE (Anne-Marie)
L'observation professionnelle des jeunes enfants : un 

travail d'équipe
Editions Philippe Duval 2021

Ordinateurs et enfants HETIER (Renaud) Présence et numérique en éducation Le Bord de l'eau 2021

Ordinateurs et enfants L'ECUYER (Catherine)
Ces écrans qui absorbent nos enfants : plaidoyer pour 

un retour à la réalité 
Eyrolles 2021

Ordinateurs et enfants DESMURGET (Michel)
La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans 

pour nos enfants
Points 2020

Ordinateurs et enfants LEBRUN (Fabien)
On achève bien les enfants : écrans et barbarie 

numérique
Le Bord de l'eau 2020

Ordinateurs et enfants TESSIER (Laurent), SAINT-MARTIN (Arnaud)
Les dossiers de l'écran : controverses, paniques 

morales et usages éducatifs des écrans
Editions du croquant 2020

Orientation scolaire ODRY (Dominique)
L'orientation dans le système éducatif : histoire, 

logiques et enjeux
Mardaga 2021

Orientation scolaire CANZITTU (Damien)
Penser et agir l'orientation au 21e siècle : de l'élève au 

citoyen engagé
Qui plus est 2019

Pédagogie LELEU-GALLAND (Eve), GALLOIS (Jean-Bernard) Qu'est-ce qu'éduquer ? Nathan 2021

Pédagogie - Dictionnaires MEIRIEU (Philippe) Dictionnaire inattendu de pédagogie ESF sciences humaines 2021

Pédagogie - Méthodologie GRANDSERRE (Sylvain), LESCOUARCH (Laurent)
Faire travailler les élèves à l'école : sept clés pour 

enseigner autrement
ESF sciences humaines 2021

Pédagogie - Méthodologie STERN (Julie), LAURIAULT (Nathalie), FERRARO (Krista)

Outils pédagogiques pour l'apprentissage conceptuel : 

niveau primaire/élémentaire : exploiter la curiosité 

naturelle pour un apprentissage transférable 

Presses de l'université du Québec 2021
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Pédagogie - Méthodologie VILAIN (Guillaume)

La boîte à idées pour aider nos enfants à apprendre 

autrement : guide pédagogique et visuel à l'usage des 

parents et des enseignants

Eyrolles 2020

Pédagogie de soutien
DUNLAP (Glen), WILSON (Kelly), STRAIN (Philip), LEE 

(Janice)

Prévenir, enseigner, renforcer : modèle de soutien 

comportemental positif 
De Boeck supérieur 2019

Pédagogie institutionnelle MONTERET (Andrès)
Les chemins du collectif : essais de pédagogie 

institutionnelle
Libertalia 2020

Personnel - Évaluation LHERMIE (Stéphane)
Évaluer les compétences professionnelles : manager 

en confiance pour accompagner la performance 
Gereso 2021

Personnel - Motivation RODET (Philippe) La bienveillance : un remède à la crise Eyrolles 2021

Personnel - Motivation RODET (Philippe)
La bienveillance au travail : trop de stress, pas assez de 

motivation, comment en sortir ?
Eyrolles 2020

Personnel - Motivation
TRUONG (Olivier), GEUSER (Fabien de), WIERSCH 

(Emily)

Le management par la confiance : les clés d'un 

leadership bienveillant et authentique 
Eyrolles 2020

Personnel - Motivation COHEN (Raphaël H)
Les leviers de l'engagement : 54 bonnes pratiques 

pour entraîner, inspirer et réussir ensemble
Eyrolles 2019

Personnel - Motivation RODET (Philippe), DESJACQUES (Yves)
Le management bienveillant : comment se protéger 

du stress et augmenter la motivation
J'ai lu 2019

Personnel de la petite enfance - Formation RUBY (Chloé)
Etre formateur petite enfance : apprendre, animer, 

analyser 
P. Duval 2021

Personnel infirmier - Formation BASTIANI (Bruno)

Simulation et debriefing : accompagnement du 

changement dans les pratiques et les postures des 

formateurs

l'Harmattan 2020

Personnel infirmier - Formation - Récits personnels MOURGUES (Hugo) Infirmier dans tous ses états L'Harmattan 2021

Philosophie - Étude et enseignement POUYAU (Isabelle) Préparer et animer des ateliers philo Retz 2020

Philosophie - Étude et enseignement TOZZI (Michel) Penser par soi-même : initiation à la philosophie Chronique sociale 2020

Philosophie - Étude et enseignement TOZZI (Michel)
Perspectives didactiques en philosophie : éclairages 

théoriques et historiques, pistes pratiques
Lambert-Lucas 2019

Philosophie -- Étude et enseignement (primaire)  - 

Récits personnels
IBANES (Alexandra)

La philo à l'école primaire : témoignage d'une 

enseignante
L'Harmattan 2021

Pleine conscience BUTLER (James)

Enseigner la pleine conscience en classe : 5 minutes 

d'activités quotidiennes pour favoriser le bien-être 

socio-émotionnel et l’apprentissage des élèves (de 4 à 

Chenelière éducation 2021

Pluriliguisme AUGER (Nathalie), LE PICHON (Emmanuelle)
Défis et richesses des classes multilingues : construire 

des ponts entre les cultures
ESF sciences humaines 2021

Podcasting DUMONT DEVOGE (Catherine)
Podcasts, par des enfants, pour les enfants : l'écoute 

et la création sonore au service de la langue
L'Harmattan 2021

Police - Administration - Belgique LINERS (Alain) Statut de la police 2022 Wolters Kluwer 2021

Police - Personnel - Direction - Belgique
LINERS (Alain), ALLARD (Virginie), CUGNON (Caroline), 

SEBILLE (Magali)
Statut de la police 2021 Kluwer 2020

Police administrative - Belgique BOTTAMEDI (Claude), ROMBOUX (Christophe) Vademecum du policier de terrain 2022 Wolters Kluwer 2021

Police administrative - Belgique BOTTAMEDI (Claude), ROMBOUX (Christophe) Vademecum du policier de terrain 2021 Kluwer 2020

Politique de l'emploi -- Belgique MANCO (Altay), SCHEURETTE (Leïla)
L'inclusion des personnes d'origine étrangère sur le 

marché de l'emploi : bilan des politiques en Wallonie
l'Harmattan 2021

Préjugés -- Aspect psychologique
FANIKO (Klea), BOURGUIGNON (David), SARRASIN 

(Oriane), GUIMOND (Serge)

Psychologie de la discrimination et des préjugés : de la 

théorie à la pratique
De Boeck supérieur 2018

Prise de notes CHAINOT-BATAILLE (Manuella) Le sketchnoting à l'école primaire Dunod 2021

Procédure pénale - Codes - Belgique HENRION (Thomas) Mémento de procédure pénale 2021 Kluwer 2021
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Programmation neuro-linguistique FEVRE (Louis), SOTO (Gustavo)
Guide du praticien en PNL : manuel d'autoformation 

et de travail en groupe
Chronique sociale 2021

Programmation neuro-linguistique CUDICIO (Catherine)

Comprendre la PNL : le livre de référence pour 

améliorer nos comportements et nos relations grâce à 

la programmation neuro-linguistique

Eyrolles 2020

Programmation neuro-linguistique CUDICIO (Catherine) 50 exercices de PNL Eyrolles 2020

Programmation neuro-linguistique SAINT-PAUL (Josiane de) Ma bible de la PNL Leduc.s éditions 2020

Programmes d'aide aux élèves en difficulté GUILLOUX, Roselyne Estime de soi et troubles des apprentissages Retz 2020

Programmes d'aide aux élèves en difficulté MASSE (Line), DESBIENS (Nadia), LANARIS (Catherine)
Les troubles du comportement à l'école : prévention, 

évaluation et intervention
Chenelière éducation 2020

Programmes d'aide aux élèves en difficulté
DUNLAP (Glen), WILSON (Kelly), STRAIN (Philip), LEE 

(Janice)

Prévenir, enseigner, renforcer : modèle de soutien 

comportemental positif 
De Boeck supérieur 2019

Programmes d'aide aux élèves en difficulté
Papantuono (Matteo), Portelli (Claudette), Gibson 

(Padraic)

Vaincre sans combattre : manuel de solutions efficaces 

pour résoudre les problèmes sociaux, émotionnels et 

comportementaux en milieu scolaire

Enrick B. 2019

Programmes d'études HARLE (Isabelle)
Penser le curriculum scolaire : le regard croisé de la 

sociologie, des didactiques et de l'histoire
PUG - Presses universitaires de Grenoble 2021

Promotion de la santé ROMANO (Hélène) La santé à l'école : en 24 notions Dunod 2021

Psychologie de l'apprentissage
BOURASSA (Michelle), MENOT-MARTIN (Mylène), 

PHILION (Ruth)

Neurosciences et éducation : pour apprendre et 

accompagner
De Boeck supérieur 2021

Psychologie de l'apprentissage DEHAENE (Stanislas) L'école éclairée par la science O. Jacob 2021

Psychologie de l'apprentissage FAILLIOT-LALOUX (Marina)

J'aide mon enfant à mieux apprendre : apprivoiser son 

cerveau, ses émotions et son corps avec les outils de la 

psychopédagogie positive 

Eyrolles 2021

Psychologie de l'apprentissage FAILLIOT-LALOUX (Marina)

J'aide mon enfant à mieux apprendre : apprivoiser son 

cerveau, ses émotions et son corps avec les outils de la 

psychopédagogie positive 

Eyrolles 2021

Psychologie de l'apprentissage
GOBIN (Pamela), BALTAZART (Véronique), SIMÖES-

PERLANT (Aurélie), STEFANIAK (Nicolas)
Émotions et apprentissages Dunod 2021

Psychologie de l'apprentissage GOLDER (Eva-Marie) Un temps pour apprendre, un espace pour penser Retz 2021

Psychologie de l'apprentissage LELEU-GALLAND (Eve), GALLOIS (Jean-Bernard) Comment apprend le cerveau ? Nathan 2021

Psychologie de l'apprentissage ZIMMERMANN-ASTA (Marie-Louise) Enseigner, apprendre avec des outils de gestion Chronique sociale 2021

Psychologie de l'apprentissage BONNET (Mélissa)

Quand le cerveau apprend : mémoire, sommeil, 

attention... : entrez dans le cerveau des enfants avec 

les neurosciences cognitives

ESF sciences humaines 2020

Psychologie de l'apprentissage ESCUDIER (Frédérique), DEBAS (Karen)
Savoir apprendre pour réussir : les meilleures 

stratégies validées par la science
Editions du Renouveau pédagogique 2020

Psychologie de l'apprentissage NIELMAN, Louison Diminuer la fatigue : cycles 1 et 2 + classe Ulis Retz 2020

Psychologie de l'apprentissage TOMBEZ (Brigitte) Apprendre avec plaisir et réussir Editions Attinger, Nouvelles éditions 2020

Psychologie de l'apprentissage SCHWARTZ (Shanna), NADON (Yves) Guide pour un enseignement durable au primaire Éditions d'eux 2016

Psychologie du développement MORENCY-GUAY (Laurence), POULIN-GAGNE (Nicolas) Guide des repères du développement humain Editions du Renouveau pédagogique 2021

Psychologie du développement BOYD (Denise), BEE (Helen)
Les âges de la vie : psychologie du développement 

humain 
ERPI 2017

Psychologie du travail JEANTET (Aurélie) Les émotions au travail CNRS 2021

Psychomotricité BONNEIL (Anne), MEUNIER (Clara)

Psychomotricité et troubles psychomoteurs : outils 

concrets pour faciliter les soins, la scolarité et le 

quotidien de tous ceux qui en ont besoin

Tom Pousse 2020

Psychomotricité VACHEZ-GATECEL (Anne), VALENTIN-LEFRANC (Aude) Le grand livre des pratiques psychomotrices Dunod 2019
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Psychothérapie brève
DOUTRELUGNE (Yves), COTTENCIN (Olivier), BETBEZE 

(Julien)

Interventions et thérapies brèves : 12 stratégies 

concrètes
Elsevier Masson 2020

Psychothérapie brève
DOUTRELUGNE (Yves), COTTENCIN (Olivier), BETBEZE 

(Julien)

Thérapies brèves plurielles : principes et outils 

pratiques
Elsevier Masson 2019

Psychothérapie brève DEMONTY (Benoît)
Initiation à la thérapie brève orientée vers les 

solutions : en dix leçons 
Satas 2014

Racisme GEMENNE (François)
On a tous un ami noir : pour en finir avec les 

polémiques stériles sur les migrations
Fayard 2020

Réalisation de soi KOTSOU (Ilios)
Eloge de la lucidité : se libérer des illusions qui 

empêchent d'être heureux
Marabout 2020

Relations maître-élève LHOMME (Florence)
Enseigner à distance : inventer un nouvel espace 

relationnel
Chronique sociale 2021

Relations maître-élève DUVILLARD (Jean)
Quelle posture enseignante pour une relation 

éducative apaisée ? : faire face aux situations difficiles
ESF sciences humaines 2020

Relations maître-élève LHOMME (Florence) La relation pédagogique : des clés pour se construire Chronique sociale 2020

Relaxation BUTLER (James)

Enseigner la pleine conscience en classe : 5 minutes 

d'activités quotidiennes pour favoriser le bien-être 

socio-émotionnel et l’apprentissage des élèves (de 4 à 

Chenelière éducation 2021

Relaxation HALLORAN (Janine)

75 trucs & stratégies d'adaptation : pour composer 

avec le stress, l'anxiété et la colère : recueil d'activités 

clés en main

Midi trente 2019

Relaxation Cartons...
Cartons du retour au calme : activités 

psychoéducatives pour me calmer lorsque je suis 
Mid trente 2013

Religion - Étude et enseignement (secondaire) - 

Belgique
Du Val d'Eprémesnil (Diane)

Construire du sens, transmettre un sens : philosophie 

et religions en éducation religieuse
Presses universitaires de Louvain 2020

Résolution de problème HENAFF (Christian) Résoudre des problèmes : manipuler et calculer : CP Retz 2021

Rhétorique - Étude et enseignement MARHIC (Philippe)

L'enseignement des pratiques oratoires de la 

maternelle aux grandes écoles : éloquence, plaidoirie, 

improvisation, de la théorie à la pratique 

L'Hrmattan 2021

Risques psychosociaux - Prévention - Droit - Belgique Mémento... Mémento pour la prévention bien-être au travail 2021 Kluwer 2020

Sanctions administratives BUISSERET (Bertrand de) Manuel des sanctions administratives communales Politeia 2020

Sapeurs-pompiers - Conditions de travail GOUVERNET (Éric)
Blessure d'âme d'un soldat du feu : syndrome de 

stress post-traumatique chez les équipes de secours
l'Harmattan 2020

Satisfaction au travail ROBEVEILLE(Roland), VEYSSIERE (Michelle)

Le management bienveillant : accélérateur de 

performance : l'humain au coeur de la réussite de 

l'entreprise

Gereso 2021

Satisfaction au travail RODET (Philippe) La bienveillance : un remède à la crise Eyrolles 2021

Satisfaction au travail RODET (Philippe)
La bienveillance au travail : trop de stress, pas assez de 

motivation, comment en sortir ?
Eyrolles 2020

Satisfaction au travail
TRUONG (Olivier), GEUSER (Fabien de), WIERSCH 

(Emily)

Le management par la confiance : les clés d'un 

leadership bienveillant et authentique 
Eyrolles 2020

Satisfaction au travail RODET (Philippe), DESJACQUES (Yves)
Le management bienveillant : comment se protéger 

du stress et augmenter la motivation
J'ai lu 2019

Sciences - Étude et enseignement PERRONNET (Clémence)
La bosse des maths n'existe pas : rétablir l'égalité des 

chances dans les matières scientifiques 
Autrement 2021

Sciences - Vulgarisation Curieux ! 100 fake news face à la science First éditions 2021

Sciences de l'éducation GUIBERT (Pascal) Manuel de sciences de l'éducation et de la formation De Boeck supérieur 2021
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Sexisme en éducation
ASPAR (Camille), MULLER (Catherine), ATES (Barbara), 

HENIMANN (Caroline)

L'égalité filles-garçons en s'amusant : 40 activités en 

classe pour apprendre l'égalité et à vivre ensemble
De Boeck supérieur 2021

Sexisme en éducation MEURANT GROS (Doriane), COLLARD (Sophie)
Dégenrer, ça vous dérange ? : 18 situations pour 

déjouer les stéréotypes et agir en faveur de l'égalité 
Solar 2021

Sexisme en éducation MOÏSE (Claudine), PONS-DESOUTTER (Martine) Ce que les maths font aux filles Bréal 2021

Sexisme en éducation PERRONNET (Clémence)
La bosse des maths n'existe pas : rétablir l'égalité des 

chances dans les matières scientifiques 
Autrement 2021

Simulation, Méthodes de BASTIANI (Bruno)

Simulation et debriefing : accompagnement du 

changement dans les pratiques et les postures des 

formateurs

l'Harmattan 2020

Société numérique BRONNER (Gérald) Apocalypse cognitive PUF 2021

Société numérique COURBOULAY (Vincent)
Vers un numérique responsable : repensons notre 

dépendance aux technologies digitales
Actes Sud 2021

Société numérique FRIEDMAN (Thomas L.)
Merci d'être en retard : survivre dans le monde de 

demain
Perrin 2021

Société numérique BARICCO, Alessandro The game Gallimard 2020

Société numérique FLIPO (Fabrice)
L'impératif de la sobriété numérique : l'enjeu des 

modes de vie 
Editions matériologiques 2020

Société numérique DE BRABANDERE (Luc)
Petite philosophie de la transformation digitale ou 

Comment (re)découvrir l'art du zigzag
Manitoba 2019

Sociologie de l'éducation BAROU (Jacques) Parents, enfants, école : approches transculturelles Erès 2020

Sociologie du travail JEANTET (Aurélie) Les émotions au travail CNRS 2021

Stéréotypes (psychologie)
FANIKO (Klea), BOURGUIGNON (David), SARRASIN 

(Oriane), GUIMOND (Serge)

Psychologie de la discrimination et des préjugés : de la 

théorie à la pratique
De Boeck supérieur 2018

Stress lié au travail BRAUDO (Marie-Hélène) Souffrance au travail : des îlots totalitaires en L'Harmattan 2021

Stress lié au travail DELBROUCK (Michel)

Comment traiter le burn-out ? : syndrome 

d'épuisement professionnel, stress chronique et 

traumatisme psychique

De Boeck supérieur 2021

Technologie éducative ARGOUGES (Philippe)
Webinaires et classes virtuelles : construire et animer 

vos formations à distance
Gereso 2021

Technologie éducative CAPRANI (Gwenaëla)
Réaliser une vidéo pédagogique : formations, tutoriels, 

moocs... Comment captiver pour bien transmettre
Gereso 2021

Technologie éducative
COLAVECCHIO (Gérard), PAQUIER (Evelyne), VAN 

DIXHOORN (Lidwien)

Les médias en classe : kit pédagogique pour la classe 

de langue
PUG - Presses universitaires de Grenoble 2021

Technologie éducative CUIROT (Thierry), DETOUT (Jean-François)
Pro en formation à distance : 62 outils, 14 plans 

d'action, 9 ressources numériques
Vuibert 2021

Technologie éducative DUMONT DEVOGE (Catherine)
Podcasts, par des enfants, pour les enfants : l'écoute 

et la création sonore au service de la langue
L'Harmattan 2021

Technologie éducative HETIER (Renaud) Présence et numérique en éducation Le Bord de l'eau 2021

Technologie éducative
LAFLEUR (France), NOLLA (Jean-Marc), SAMSON 

(Ghislain)

Évaluation des apprentissages en formation à distance 

: enjeux, modalités et opportunités de formation en 

enseignement supérieur

Presses de l'université du Québec 2021

Technologie éducative L'ECUYER (Catherine)
Ces écrans qui absorbent nos enfants : plaidoyer pour 

un retour à la réalité 
Eyrolles 2021

Technologie éducative Tcheng Blairon (Catherine)
MOOC : engagement et apprentissage : l'ingénierie 

pédagogique au service de l'apprenance
L'Harmattan 2021
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Technologie éducative LAFLEUR (France), SAMSON (Ghislain)

État de situation sur l'hybridité de la formation à 

distance en contexte postsecondaire. Volume 2 : ce 

qu'en disent les recherches

Presses de l'université du Québec 2020

Technologie éducative RION (Sandrine)
Cenicienta ou Comment je suis devenue maîtresse-

blogueuse !
Hachette 2020

Télétravail Animer...
Animer à distance : guide de pratiques robustes et 

éprouvées
Eyrolles 2021

Télétravail BERNARDY (Alexia de) Les 130 règles d'or pour mieux collaborer à distance Marabout 2021

Télétravail Ramirez Morales, Gabriel
Le fameux télétravail : pièges, dangers et surtout les 

bienfaits
L'Harmattan 2021

Télétravail RASSAT (Pascal)
Réussir la mise en oeuvre du télétravail dans les 

organisations publiques 
Territorial 2020

Télétravail ROBACHE (Maxime)

Mettre en place et manager le télétravail : 20 outils 

pour co-construire la performance collective et la 

qualité de vie

Eyrolles 2020

Télétravail ROBERT (Frédéric)
Le télétravail à domicile : l'après-Covid ou le retour à 

l'anormal
Anthémis 2020

Tests de personnalité CAUVIN (Pierre), CAILLOUX (Geneviève)
Les types de personnalité MBTI et CCTI : se connaître 

pour construire des relations harmonieuses
ESF sciences humaines 2020

Théorie du curriculum HARLE (Isabelle)
Penser le curriculum scolaire : le regard croisé de la 

sociologie, des didactiques et de l'histoire
PUG - Presses universitaires de Grenoble 2021

Thérapie émotionnelle KRAMER (Ueli), RAGAMA (Emna) La psychothérapie centrée sur les émotions Elsevier Masson 2020

Thérapie émotionnelle LECOMTE (Clément), SERVANT (Dominique)
Les thérapies comportementales, cognitives et 

émotionnelles en 150 fiches 
Elsevier Masson 2020

Transition scolaire Myre-Bisaillon (Julie), Torterat (Frédéric)
Les transitions du préscolaire au scolaire : approches 

empiriques
l'Harmattan 2021

Traumatisme psychique GOUVERNET (Éric)
Blessure d'âme d'un soldat du feu : syndrome de 

stress post-traumatique chez les équipes de secours
l'Harmattan 2020

Traumatisme psychique VAUTROT (Armelle), DEWILDE (Fred)
Dessine-moi un trauma : trouver la voie de la 

résilience après le Bataclan
La Boîte à Pandore 2020

Traumatisme psychique - Thérapeutique LEBIGOT (François)
Traiter les traumatismes psychiques : clinique et prise 

en charge
Dunod 2021

Traumatisme psychique - Thérapeutique MARX (Christophe)
L'EMDR : histoire, méthode et techniques pour se 

libérer de ses traumatismes et dépasser ses blocages
Eyrolles 2021

Traumatisme psychique - Thérapeutique SMITH (Joanna) Psychothérapie de la dissociation et du trauma Dunod 2021

Traumatisme psychique - Thérapeutique HINGRAY (Coraline), EL-HAGE (Wissam)
Le trauma, comment s'en sortir ? : je (re)prends ma vie 

en main
De Boeck supérieur 2020

Traumatisme psychique - Thérapeutique VAN DER KOLK (Bessel)
Le corps n'oublie rien : le cerveau, l'esprit et le corps 

dans la guérison du traumatisme
Albin Michel 2020

Travail autonome (éducation) CARTIER (Sylvie C), BERGER (Jean-Louis)
Prendre en charge son apprentissage : l'apprentissage 

autorégulé à la lumière des contextes
l'Harmattan 2020

Travail autonome (éducation) ZIMMERMANN-ASTA (Marie-Louise)
Concevoir et pratiquer une évaluation autonomisante 

: réussir ce n'est pas jouer à la loterie
Chronique sociale 2019

Travail intellectuel - Méthodologie
ANDRE (Adeline), BERTHIER (Jean-Luc), GUILLERAY 

(Frédéric)

Innover avec les sciences cognitives : des projets 

pédagogiques pour mieux apprendre
Nathan 2021

Travail intellectuel - Méthodologie OAKLEY (Barbara), SCHEWE (Olav)
Apprendre vite et bien : les meilleures techniques des 

neurosciences pour booster son cerveau
First éditions 2021
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Travail intellectuel - Méthodologie ESCUDIER (Frédérique), DEBAS (Karen)
Savoir apprendre pour réussir : les meilleures 

stratégies validées par la science
Editions du Renouveau pédagogique 2020

Travail intellectuel - Méthodologie TOMBEZ (Brigitte) Apprendre avec plaisir et réussir Editions Attinger, Nouvelles éditions 2020

Troubles de l'apprentissage BELIVEAU (Marie-Claude) Les dys à l'école : comment aider mon enfant ? Mardaga 2021

Troubles de l'apprentissage CLAIRET (Françoise), MARTIN (Emilie) Accompagner les élèves dys-férents Hachette éducation 2021

Troubles de l'apprentissage DUCOS-FILIPPI (Isabelle)
Accompagner les élèves dys, c'est possible ! : mon 

compagnon quotidien pour une école inclusive
ESF sciences humaines 2021

Troubles de l'apprentissage LABRELL, Florence

Penser autrement le développement : ce que nous 

apprennent les enfants et adolescents à besoins 

éducatifs spécifiques

Mardaga 2021

Troubles de l'apprentissage GUILLOUX, Roselyne Estime de soi et troubles des apprentissages Retz 2020

Troubles de l'apprentissage LOTY (Géraldine), MAZEAU (Michèle) Dys : outils & adaptations dans ma classe Retz 2020

Troubles du comportement MASSE (Line), DESBIENS (Nadia), LANARIS (Catherine)
Les troubles du comportement à l'école : prévention, 

évaluation et intervention
Chenelière éducation 2020

Troubles du langage DUBOIS (Geneviève) Langage en déshérence : déroulé d'expériences L'Harmattan 2021

Troubles du langage MAZEAU (Michèle) Les troubles du langage chez l'enfant Sciences humaines éditions 2021

Troubles du langage chez l'enfant
MEILLEUR (Isabelle), PROULX (Annick), BACHELET 

(Tamara), ARSENAULT (Annik)

Au-delà des mots : le trouble développemental du 

langage 
Éditions du CHU Sainte-Justine 2019

Troubles émotionnels chez l'enfant
Papantuono (Matteo), Portelli (Claudette), Gibson 

(Padraic)

Vaincre sans combattre : manuel de solutions efficaces 

pour résoudre les problèmes sociaux, émotionnels et 

comportementaux en milieu scolaire

Enrick B. 2019

Troubles psychomoteurs BONNEIL (Anne), MEUNIER (Clara)

Psychomotricité et troubles psychomoteurs : outils 

concrets pour faciliter les soins, la scolarité et le 

quotidien de tous ceux qui en ont besoin

Tom Pousse 2020

Tuteurs et tutorat (travail) LAMY (Florence), MORAL (Michel)
Les outils de la supervision : dans les métiers de 

l'accompagnement
InterEditions 2022

Universités PELACCIA (Thierry)
Comment enseigner dans le supérieur ? : à l'université 

et dans les différentes filières du supérieur
De Boeck supérieur 2021

Universités
PARAYRE (Séverine), SERINA-KARSKY (Fabienne), 

MUTUALE (Augustin)

De la pédagogie universitaire inclusive : l'université et 

le handicap
l'Harmattan 2020

Vidéo en éducation CAPRANI (Gwenaëla)
Réaliser une vidéo pédagogique : formations, tutoriels, 

moocs... Comment captiver pour bien transmettre
Gereso 2021

Vidéosurveillance DUMORTIER (Franck), MICHEL (Alejandra) Vidéosurveillance, droit belge et vie privée Politeia 2020

Violence en milieu scolaire GILBERT (Thomas)
Prévenir et gérer les crises au collège et au lycée : 

harcèlement, violences, plans sanitaires, alerte 
De Boeck supérieur 2021

Violence en milieu scolaire MARSOLLIER (Christophe)
Espaces de parole à l'école : quels enjeux, quelles 

pratiques ?
Berger-Levrault 2021

Violence en milieu scolaire COUCHOT-SCHIEX (Sigolène), MOIGNARD (Benjamin)
Jeunesse, genre et violences 2.0 : des filles et des 

garçons face aux cyberviolences à l'école
L'Harmattan 2020

Violence en milieu scolaire DREW (Naomi)

Apprendre à bien vivre ensemble : 120 activités pour 

enseigner les habiletés socioémotionnelles et prévenir 

l'intimidation, 7 à 12 ans

Chenelière éducation 2020

Violence en milieu scolaire GAUDREAU (Nancy)
Les conduites agressives à l'école : comprendre pour 

mieux intervenir
Presses de l'université du Québec 2020

Violence en milieu scolaire TCHUNG-MING (Max), VERDIER (Eric) Violence et justice restaurative à l'école Dunod 2021

Vivre-ensemble
ASPAR (Camille), MULLER (Catherine), ATES (Barbara), 

HENIMANN (Caroline)

L'égalité filles-garçons en s'amusant : 40 activités en 

classe pour apprendre l'égalité et à vivre ensemble
De Boeck supérieur 2021
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Vivre-ensemble BOUCHARD (Nancy) Le vivre-ensemble Hermann, Presses de l'Université Laval 2021

Vivre-ensemble NOIRIEL (Gérald) Comprendre l'autre au lieu de le juger Privat 2020


