Le profil d'apprentissage : Un outil contre l'échec scolaire /
TOM POUSSE, 2015, 199 p.
Cote : ECO 5.24
Type : Ouvrage.
Apprendre à apprendre, connaître ses besoins, exploiter ses ressources, mettre en place des stratégies
adaptées...
Ce livre s'adresse aux enseignants, parents et élèves. Il propose des tests clairs et ludiques pour déterminer le
profil d'apprentissage de chacun et ainsi pouvoir mobiliser ses capacités et intelligences multiples. Une fois le
profil déterminé, les lecteurs trouveront des exercices et programmes d'entraînement propres à chacun.

ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE
Génial, j'y arrive enfin! Solutions innovantes pour faciliter la vie scolaire / DÜRIG-JAQUIER Mireille
SLATKINE,
Cote : ECO 5.28
Type : Manuel.
Cet ouvrage a été conçu pour venir en aide aux enfants qui tout en ayant tout le potentiel pour réussir leur
scolarité, se retrouvent en difficulté, au niveau de leurs résultats ou au niveau psycho-émotionnel. Fascinée par
le lien indissociable entre le corps et le cerveau, l'auteure s'inspire de différentes approches: brain-gym,
kinésiologie, musique, yoga, mise en mouvement...Elle propose un outil pratique, des exercices, des stratégies
d'apprentissage, des jeux, ... en lien avec les matières scolaires et la gestion du stress, et ce pour les petits de
maternelle, les 4 - 6 ans, les 6 - 8 ans, les 9 - 12 ans et les 13 - 15 ans.

De l'estime de soi à la réussite scolaire : les valeurs éthiques au conseil de coopérative de classe / MENSASCHREQUE Marie-France
L'HARMATTAN, 2012, 216 p.
Cote : ECO 5.27
Type : Ouvrage.
Cet ouvrage fait le lien entre apprentissage, réussite scolaire et estime de soi et montre comment l'école peut
aider les élèves dans cette voie .
L'auteur propose quelques pistes aux professionnels de l'éducation à développer avec les enfants : en ne les
dévalorisant pas et en leur donnant du pouvoir lors du conseil de "coopérative de classe", en les amenant à
participer à la vie sociale, en gérant leurs conflits, en somme en devenant autonomes !

Pour une enfance heureuse : Repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau / DR
GUEGUEN Catherine, ANSEMBOURG Thomas d'
POCKET, 2015, 366 p.
Cote : ECO 5.26
Type : Ouvrage.
Les dernières découvertes scientifiques sur le développement et le fonctionnement du cerveau bouleversent
notre compréhension des besoins de l'enfant. Elles démontrent qu'une relation empathique est décisive pour
permettre au cerveau des enfants et des adolescents d'évoluer au mieux, en déployant pleinement ses capacités
intellectuelles et affectives.
L'auteure propose des conseils éducatifs pour les parents et les professionnels, véritable plaidoyer en faveur
d'une éducation bienveillante !

ENVIRONNEMENT
Chez moi, on a des solutions pour le climat ! / GODARD Philippe, FRED, KASHIMA Guillaume
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2015, 188 p.
Cote : E 2980
Type : Album jeunesse.
Un ouvrage qui explique les phénomènes climatiques et qui présente des actions provenant de tous pays qui
font véritablement du bien au climat !
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