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L’enfant à l’école


100 idées pour accompagner un élève dys équipé d'un cartable numérique :
pour lutter contre l'échec et le décrochage scolaire des enfants dys, de l'école
au lycée / Noël Diamant-Berger.- Tom pousse, 2018
Des conseils pour favoriser l'apprentissage des enfants qui souffrent de dyslexie, de
dyspraxie ou de dysphasie, grâce à l'utilisation d'un ordinateur, et ainsi faire du numérique
une véritable alternative pédagogique, logistique, organisationnelle et pratique.
Adultes médiathèque, 371.914 CEN



100 idées pour venir en aide aux élèves dysorthographiques : être mauvais
en orthographe est souvent la conséquence d'une dyslexie ! / Monique Touzin. Tom pousse, 2014
Dysorthographie et dyslexie sont intimement liées à une mauvaise analyse sonore
des mots. Ces deux troubles nécessitent une prise en charge simultanée. Ils sont
symptomatiques d'un enfant en souffrance dans un contexte scolaire. Cet ouvrage procure
des outils pour les diagnostiquer, en évaluer la gravité et pour mettre en oeuvre une
rééducation efficace et des adaptations au programme scolaire.
Adultes médiathèque, 371.914 TOU



105 activités et jeux pour les 0-6 ans : CAP AEPE, AP, EJE, BAFA : fiches
pratiques pédagogiques, activités manuelles, de relaxation, jeux de plein air,
comptines... / Jacqueline Gassier.- Elsevier Masson, 2018
Des activités, sous forme de fiches numérotées et regroupées par tranches d'âge, à
réaliser en structure d'accueil de la petite enfance. Chacune d'elles se présente de la
même manière : type et résumé de l'activité, objectifs et intérêts, préparation et
déroulement, variante et extension.
Adultes médiathèque, 371.38 GAS



Apprendre autrement avec la pédagogie positive / Audrey Akoun. -

Eyrolles, 2014
La pédagogie positive aide les enfants à retrouver le goût de faire leurs
devoirs et les ados à adopter une méthode de travail efficace grâce à des outils
innovants et simples tels que le Mind Mapping, la gestion mentale... Les auteures,
psychologues spécialistes de l'éducation, réhabilitent le questionnement et la curiosité
des enfants de la maternelle à la fin de leurs études et redonnent confiance aux
adultes
qui
les
accompagnent.



Construisons ensemble l'école de la confiance / Jean-Michel Blanquer. -

O. Jacob, 2018
Le ministre de l'Education nationale projette de remédier aux points faibles de
l'institution grâce notamment à la maîtrise des savoirs fondamentaux dès l'école primaire et
à la transformation du lycée professionnel en filière d'excellence où se former aux métiers
de demain. Il entend également reconstruire la confiance des élèves, des professeurs, des
parents et de la société.
Adultes médiathèque, 371.1 BLA



Dehors les enfants ! : réapprendre aux enfants à jouer dehors et à oublier
les tablettes / Angela J. Hanscom.- Lattès, 2018
L'augmentation de l'agressivité et la baisse de la vigilance constatées par les
médecins et les enseignants sont liées à la surprotection des enfants d'aujourd'hui et à leur
exposition à des écrans. L'auteure présente le programme de jeu libre dans la nature
qu'elle a mis au point, TimberNook, et montre que jouer en plein air facilite le
développement intellectuel et social.
Adultes médiathèque, 155.41 HAN



La guerre des intelligences : comment l'intelligence artificielle va
révolutionner l'éducation / Laurent Alexandre. - Lattès, 2017
Fondateur de plusieurs entreprises de high-tech, l'auteur s'interroge sur les capacités
de l'homme à faire face aux défis engendrés par l'intelligence artificielle, en termes de
mode de vie et d'éducation. Il imagine ce que sera selon lui l'école en 2050, dans un monde
où l'intelligence artificielle sera tout puissante et réfléchit à la manière de la faire
cohabiter avec le cerveau humain.
Adultes médiathèque, 371.301 ALE



Le grand guide des pédagogies alternatives / Madeleine Deny.-

Eyrolles
Pour bien apprendre, il faut prendre du plaisir à apprendre ! Tel est le message
porté par les pédagogies alternatives. Imaginées par des précurseurs comme Friedrich
Froebel, Maria Montessori, Célestin Freinet ou encore Ovide Decroly, elles mettent en
avant l'importance du jeu, de l'expérimentation, de la manipulation et laissent les enfants
évoluer à leur rythme, selon leurs besoins, en toute liberté. Ce guide contient aussi des
fiches d'activités réalisables facilement à la maison avec ses enfants.



Guide pratique pour les pros de la petite enfance : 38 fiches pour
affronter toutes les situations / Héloïse Junier.- Dunod, 2018
Des fiches pratiques et des outils s'appuyant sur les neurosciences pour gérer et
mieux vivre les différentes situations rencontrées par les professionnels de la petite
enfance lors de l'accueil des enfants de moins de 3 ans et les accompagner au mieux dans
leur développement.
Adultes médiathèque, 155.4 JUN



Heureux à l’école / Nathalie de Boisgrollier. -

Albin Michel, 2016
Guide pour aider ses enfants à s'épanouir à l'école, s'appuyant sur des pédagogies
variées notamment Montessori ou Dolto. Avec des repères éducatifs, des cas pratiques et
des outils concrets.
Adultes médiathèque, BOI



Heureux d'apprendre à l'école : comment les neurosciences affectives et
sociales peuvent changer l'éducation / Catherine Gueguen. - Les Arènes, 2018
La psychologue propose des pistes de formations destinés aux enseignants afin
qu'ils disposent des connaissances scientifiques nécessaires sur les besoins et les émotions
des enfants. Elle espère ainsi que l'école se transforme en un lieu de compréhension
mutuelle et non de punition, autant pour les élèves que pour les professeurs.
Adultes médiathèque, 371.15 GUE



Les lois naturelles de l’enfant / Céline Alvarez. - Les Arènes, 2016

L'auteure présente l'expérience pilote menée à l'école maternelle de Gennevilliers
de 2011 à 2014 et s'appuyant sur les travaux de Maria Montessori et sur des apports des
sciences cognitives et de la linguistique. Elle partage également les outils mis au point
pour une approche de l'éducation à partir des lois naturelles de l'enfant.



Manuel d'autodéfense intellectuelle / Sophie Mazet. - R. Laffont, 2016

Professeure d'anglais en Zone d'éducation prioritaire (ZEP), S. Mazet propose à ses
élèves un cours destiné à développer leur esprit critique et à leur permettre de se tenir à
distance de toutes les formes d'endoctrinement. Elle développe sa méthode en neuf leçons,
pour apprendre à décrypter tous types de langage (médiatique politique, écologiste,
publicitaire, religieux, etc.).
Adultes médiathèque, 302.24 MAZ



Quand l'enfant nous dérange et nous éclaire: à l'écoute de l'enfance en
souffrance / Virginie Megglé. - Eyrolles, 2018
L'auteure explique que les dysfonctionnements perceptibles chez l'enfant
(opposition, solitude, inadaptation, violence, hyperactivité, hypersensibilité, précocité,
entre autres) sont souvent des révélateurs de conflits familiaux inconscients et de nondits.
Adultes médiathèque, 155.4 MEG



S'épanouir à l'école : de nouvelles clés pour une éducation au service
de la vie / Caroline Sost. - R. Laffont, 2018

Fondatrice de Living School, l'auteure expose sa méthode d'éducation fondée sur la
bienveillance, la confiance en soi et le plaisir d'apprendre. Elle partage son expérience
personnelle et décrit sa pédagogie en action avec une immersion dans le quotidien de son
école.
Adultes médiathèque, 370.15 SOS



Les vertus de l'échec / Charles Pépin. - Allary éditions, 2016

Un petit traité de sagesse sur l'échec, illustré de nombreux exemples, allant de De
Gaulle à Steve Jobs, en passant par les Beatles et J.K. Rowling. Dans cet essai, le
philosophe montre comment tirer parti des échecs, inhérents à la nature humaine, et
rebondir vers une authentique réussite. A lire aussi du même auteur « La Confiance en

soi : une philosophie »
Adultes Médiathèque, 158.1 PEP

L’enfant et sa famille


100 idées pour aider un adolescent à se libérer d'une addiction / Christine
Deroin. - Tom pousse, 2018
Des informations pour repérer et reconnaître les différentes addictions chez les
adolescents et pour utiliser d'autres moyens que la contrainte, la surveillance ou le
chantage afin d'aider l'adolescent à se soigner et l'accompagner du dépistage jusqu'au
sevrage.
Adultes médiathèque, 616.86 DER



100 idées pour aider un enfant qui ne va pas bien / Anne Gramond. - Tom
pousse, 2015
Dans ce guide inspiré de sa pratique clinique auprès de jeunes patients présentant
des troubles du comportement et des difficultés d'apprentissage, la psychiatre présente les
signes permettant de repérer la souffrance psychique d'un enfant et suggère des solutions
adaptées.
Adultes médiathèque, 155.4 GRA



100 idées pour gérer les troubles du comportement : que faire face à des
enfants et des adolescents oppositionnels et provocateurs ? / Roy Howarth.Tom pousse, 2013
A destination des professeurs et des parents, ce guide pratique propose des
solutions pour accompagner efficacement les élèves présentant des troubles du
comportement.
Adultes médiathèque, 371.93 HOW



Les 101 règles d'or de l'éducation bienveillante : élever vos enfants sans
élever la voix, (ni baisser les bras !) / Gilles-Marie Valet. - Larousse, 2016
"Le pédopsychiatre propose des règles pour permettre aux parents de se faire
écouter, respecter et obéir sur les bases d'une disciplines positive."
Adultes Nétreville, 646.78 VAL



50 activités pour aider votre enfant à grandir heureux / Elisabeth
Couzon. - Eyrolles, 2017
"Cinquante activités à pratiquer avec son enfant pour améliorer son équilibre
intérieur tout en s'amusant".
Adultes Navarre, 649.6 COU



Activités Montessori : pour accompagner le développement de votre enfant à partir de
trois ans / Maja Pitamic.- Eyrolles, 2017
Illustré et pratique, ce guide vous propose d'appliquer à la maison les principes pédagogiques de
Maria Montessori. Dans les domaines de la vie quotidienne, des sens, du langage, des nombres et des
sciences, il propose 70 activités pas à pas pour apprendre par l'expérience et gagner en autonomie. Ce livre
constitue un outil ludique pour accompagner votre enfant dans la découverte du monde et l'acquisition de
compétences vitales.



Activités musicales d’après la pédagogie Montessori / Maja Pitamic.Eyrolles, 2017
Illustré et pratique, ce guide vous invite à appliquer les principes pédagogiques
de Maria Montessori à la maison. Il accompagne l'enfant dans sa découverte du monde
en l'initiant dès 3 ans à la pratique musicale. Il propose 48 activités pour lui permettre
d'explorer son talent naturel à produire des sons. Inspirées des dernières recherches sur
l'enseignement de la musique, ces propositions ludiques sont conçues pour favoriser
l'expression, la curiosité, l'imagination et la joie de votre enfant.



Aidez votre ado à apprendre : 80 techniques pédagogiques et positives
en images / Carol Vorderman.- Eyrolles, 2017
Des schémas, des conseils et des illustrations en pas à pas pour accompagner ses
adolescents dans leurs devoirs. L'auteure aborde l'organisation, la motivation, le stress,
les méthodes d'apprentissage et les techniques de révision.
Adultes médiathèque, 371.394 AID



Appliquer la pensée Montessori chez soi : principes et conseils pour
élever son enfant avec bienveillance / Emmanuelle Opezzo. - Marabout, 2016
Des outils et exemples précis pour élever son enfant et ajuster son autorité selon
la méthode Montessori : les limites à poser, les activités à proposer, etc.
Adultes médiathèque, 155.4 OPE



Avec nos ados, osons être parents ! / Marie Rose Moro.- Bayard, 2016

Si le pays s'est doté de multiples structures pour répondre aux besoins des
adolescents, les parents se sentent souvent démunis face aux difficultés rencontrées
dans leur relation avec eux. Des conseils pratiques pour garder confiance face aux
secousses existentielles provoquées par l'adolescence.
Adultes Médiathèque



La discipline positive pour les adolescents : comment accompagner nos
ados, les encourager et les motiver, avec fermeté et bienveillance / Jane Nelsen.Ed. du Toucan, 2014
Les auteures proposent une méthode fondée sur l'encouragement
qui donne à l'adolescent le sentiment de s'engager au mieux dans ses
apprentissages académiques et sociaux. Une démarche ni permissive, ni
punitive, qui lui permet de s'accomplir et de s'épanouir.
Adultes médiathèque, 155.5 NEL



La discipline positive pour les parents-solos : coopération, respect et joie au sein de la
famille mono-parentale / Jane Nelsen.- Ed. du Toucan, 2016
Méthode d'éducation pour parents isolés afin d'identifier les problèmes potentiels, d'acquérir les
compétences pour les désamorcer sans refuser parfois d'appliquer des contraintes pour aider ses enfants à
améliorer leur comportement et créer une relation de coéducation respectueuse avec l'ex-conjoint.
Adultes médiathèque, 155.646 NEL



La discipline sans drame : calmer les crises et aider votre enfant à grandir

/ Daniel Siegel.- Les Arènes, 2017
S'appuyant sur les recherches en neurosciences sur le cerveau des enfants, le
psychiatre et la psychothérapeute présentent les principes d'une éducation respectueuse et
bienveillante et proposent des conseils pratiques et des dessins de mise en situation pour
mettre en place des relations apaisées en famille et aider les enfants à développer leurs
aptitudes émotionnelles et sociales.
Adultes médiathèque, 155.4 SIE



La fabrique de la famille / Serge Hefez . -

Kero, 2016
Le psychiatre s'inspire de couples rencontrés lors de séances de thérapie familiale
pour proposer aux parents d'aujourd'hui des clés pour bâtir leur propre famille. Chaque
chapitre est illustré d'exemples et enrichis de conseils pratiques.
Adultes médiathèque, 155.646 HEF



Génération j'ai le droit : la faillite de notre éducation / Barbara Lefebvre. Albin Michel, 2018
L'enseignante accuse le système éducatif français d'être en faillite : destruction de
l'école républicaine, démission des parents, explosion de la laïcité, dérives pédagogiques,
présence de plus en plus grande de l'antisémitisme, du racisme et du sexisme, entre autres.
Elle dénonce un nivellement par le bas des élèves au nom de l'égalitarisme ainsi qu'un
abandon culturel et collectif des élèves.
Adultes médiathèque, 370.1 LEF



Il me cherche ! : comprendre ce qui se passe dans le cerveau de votre
enfant entre 6 et 11 ans / Isabelle Filliozat. - Marabout, 2015.
Un guide pour que les parents apprennent à comprendre leurs enfants, entre 6 et
11 ans, et identifient les raisons pour lesquelles ils peuvent manquer de confiance, se
montrer difficiles à table, avoir besoin de liberté ou au contraire de se réfugier dans les
bras de leur mère.
Adultes Navarre, 155.424 FIL



Libérer votre enfant des échecs scolaires, de l'hyperactivité, du déficit
d'attention, de l'agressivité... / Angela Hoffmann. - Quintessence
Adultes médiathèque, 155.4 HOF



La médiation familiale : un outil efficace pour résoudre les

conflits du couple et de la famille / Sabrina de Dinechin. -



Eyrolles, 2015
Adultes médiathèque, 362.828 6 DIN

On ne naît pas parent, on le devient / Sylvie Jenaly.-

XO, 2017
Des conseils pour éduquer les enfants, fondés sur l’expérience de l’auteur. Elle
souligne l'importance de savoir transmettre des principes, des valeurs et de montrer son
amour à sa progéniture.
Adultes Navarre, 649.6 JEN



Parents respectueux, enfants respectueux : sept clés pour transformer les
conflits en coopération familiale / Sura Hart .- La Découverte, 2014
Un ouvrage destiné à donner aux parents les clés d'une relation riche et positive avec
leurs enfants, en apprenant notamment à libérer le potentiel de chacun et l'établissement
d'un environnement fondé sur le respect mutuel.
Adultes médiathèque, 155.646 HAR



Quand la vie fait mal aux enfants: séparations, deuils, attentats / Hélène
Romano. - O. Jacob, 2018
La psychologue propose aux parents les repères nécessaires pour comprendre ce que
ressent un enfant lorsqu'il vit des événements douloureux, voire traumatiques. Un outil
pour les aider à répondre à son besoin de sécurité face à la violence croissante de la
société, du harcèlement scolaire aux attentats terroristes.
Adultes médiathèque, 155.4 ROM



Vivre heureux avec son enfant : un nouveau regard sur l'éducation au
quotidien grâce aux neurosciences affectives / Catherine Gueguen. - R. Laffont
Des conseils pratiques, inspirés par les récentes découvertes sur l'affectivité et le
développement du cerveau émotionnel de l'enfant, pour répondre aux questions qui
préoccupent les parents : repas, sommeil, pleurs, opposition, colère, etc. Seule une relation
empathique et adaptée permet une relation harmonieuse et aide l'enfant à déployer ses
possibilités affectives et intellectuelles.
Adultes médiathèque, 155.4 GUE

