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 Livre 
 

Stimulation cognitive de la personne âgée non 
pathologique : animation de groupes en institution et 
entraînement individuel 
 
Annie Cornu-Leyrit 
 
Ce matériel contient 54 ateliers d'animation de groupes de personnes 
sans pathologie cognitive ; 91 fiches individuelles à utiliser avec le 
patient en séance ou à lui confier pour qu'il s'exerce seul. 
 
Ces fiches permettent non seulement d'entretenir les connaissances 
des personnes âgées, mais aussi de stimuler de façon ludique les 
fonctions cognitives. (Source : DeBoeck Supérieur) 
 
Date de parution : Décembre 2016 
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 Livre 
 

Traité d'ostéopathie 
 
Anthony Chila 
 
Après avoir posé les bases de la profession, le livre traite de la rencontre entre l’ostéopathe et son patient, 
puis de l’approche corporelle et physique de l’ostéopathie pour enfin envisager la prise en charge des 
patients. Enfin, une dernière partie évoque la recherche et les perspectives à venir de la profession. 
Véritable encyclopédie, et conscient de certaines limites de l’exercice, cette traduction permet à la 
pratique ostéopathique de renouer avec des champs de compétences parfois oubliés et participe à ouvrir 
la voie de la communication interdisciplinaire. (Source : DeBoeck Supérieur) 
 
Date de parution : Octobre 2017 

 Livre 
 

Examen clinique du rachis 
 
T. Albert, A. Vaccaro 
 
Ce livre est un guide précis sur le "comment" 
effectuer un examen du rachis. Il commence par une 
revue méthodique des bases fondamentales de 
l'anatomie et de la neurologie, de la sensibilité, de la 
motricité et de l'examen des réflexes, ainsi que des 
systèmes de classification. Les chapitres suivants 
décrivent de façon succincte comment l'examen du 
rachis fait partie intégrante des bilans neurologiques, 
neurochirurgicaux, d'orthopédie et de chiropraxie 
(Source : Maloine) 
 
Date de parution : Janvier 2018 

 Livre 
 

Dictionnaire Maloine de l'infirmière 
 
Jacques Delamare 
 
Le Dictionnaire Maloine de l'infirmière a été 
spécialement conçu pour apporter une aide 
quotidienne à l'étudiant(e) infirmier(ère) au cours 
de ses études et à l'infirmier(ère) praticienne dans 
l'exercice de sa profession (Source : Maloine) 
 
Date de parution: Avril 2015 

 

 Livre 
 

Dictionnaire des concepts en soins 
infirmiers : vocabulaire dynamique 
de la relation soignant-soigné 
 
Christine Paillard 
 
Les pratiques infirmières évoluent au regard 
de l’accélération des progrès scientifiques 
mais celles-ci sont indissociables des soins 
relationnels pour analyser des savoirs en 
action et pour accompagner les personnes 
soignées. Ce dictionnaire prend en compte 
l’apport conceptuel interdisciplinaire, au 
regard de la singularité des individus. Cette 
deuxième édition est enrichie en 
philosophie, en sociologie, en projets 
thérapeutiques avec des concepts 
cohérents et recueillis à partir de la 
littérature professionnelle et universitaire. 
(Source : Setes) 
 
Date de parution : Août 2016 

 



 Livre 
 

L’infirmière et les urgences 
 
Christophe Prudhomme 
 
Cet ouvrage s'adresse aux infirmier(ère)s 
travaillant dans un service d'urgence et aux 
étudiant(e)s infirmier(ère)s qui souhaitent 
acquérir les principes et la méthodologie 
des soins d'urgence. Une importance 
particulière est accordée à l'organisation 
humaine et matérielle des services d'accueil 
des urgences et des SAMU-SMUR, ainsi 
qu'au rôle infirmier spécifique dans ces 
domaines. (Source : Maloine) 
 
Date de parution : Février 2018 

 

 Livre 
 

La recherche documentaire au service des sciences infirmières 
et autres professions de santé 
 
C. Kramer, N. Favre 
 
Dans cet ouvrage, chaque étudiant apprendra à : systématiser le processus 
de recherche ; comprendre le langage lié à la méthodologie ; utiliser de 
nombreuses ressources en soins infirmiers ; recourir aux bases de données 
scientifiques ; citer et référencer les sources et surmonter l'appréhension de 
l'anglais. (Source : Lamarre) 
 
Date de parution : Septembre 2016 
 

 

Et bien d’autres 
encore… 
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 Livre 
 

Finance d'entreprise 2018 

 
P. Vernimmen, P. Quiry, Y. Le Fur 
 
Écrit par deux anciens banquiers 
d'affaires, « Le Vernimmen » est le 
manuel de gestion couvrant l'ensemble 
des domaines de la finance d'entreprise 
en partant à la fois de l'analyse des 
données comptables et des techniques 
de marché pour conduire à une analyse 
rigoureuse de toute décision financière 
sous ses aspects théoriques et pratiques. 
(Source : Dalloz) 
 
Date de parution : Août 2017 

 Livre 
 

Apprendre la T.V.A 2018 
 
Michel Ceulemans 
 
L'omniprésence de la T.V.A. dans la vie quotidienne en 
fait une législation variée, abondante et en 
perpétuelle. Pour la première fois, un ouvrage aborde 
cette matière de manière simple, progressive et 
méthodique, permettant ainsi au profane comme au 
professionnel de débuter ou de compléter son 
apprentissage. (Source : Edipro) 
 
Date de parution : Avril 2018 
 

 Livre 
 

Comptabilité et analyse financière : 
Une perspective globale 
 
H. Stolowy, Y. Ding, G. Langlois 
 
Comptabilité et analyse financière est un 
ouvrage d’introduction à la comptabilité 
financière, comptabilité et analyse financière. 
Une approche internationale adopte le point 
de vue de l’utilisateur des documents 
comptables publiés par les entreprises. 
L’ouvrage analyse la logique économique du 
problème et en identifie les solutions 
théoriquement possibles. Il explique les 
répercussions de chacune de ces solutions sur 
les entreprises et sur les décideurs. Il constitue 
une base universelle de connaissances pour 
tous les étudiants qui veulent s’intégrer dans 
une économie mondialisée. (Source : DeBoeck 
Supérieur) 
 
Date de parution: Février 2017 

 

 Livre 
 

Finance et gestion dans la banque 
 
Michel et Emmanuel Rouach 
 
Cet ouvrage présente les missions et 
l’organisation des directions financières dans 
les banques ainsi que le rôle et les 
responsabilités du directeur financier. Il 
aborde les principales composantes du 
contrôle de gestion bancaire qui est au cœur 
des directions financières de banque (mesure 
de la rentabilité et pilotage de la performance, 
création de valeur, gestion prévisionnelle, 
reporting…) et précise le rôle des autres 
fonctions appartenant à cette direction. 
(Source : Revue Banque) 
 
Date de parution: Mars 2018 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Livre 
 

Gestion de portefeuille et marchés financiers 
 
Gérard de Vecchi 
 
Conçu par des spécialistes réputés, ce manuel traite des concepts fondamentaux de l'évaluation des actifs 
financiers, de la théorie financière et des techniques à maîtriser pour exercer les métiers de la gestion de 
portefeuille. 
Ouvrage très complet, il présente en un seul volume les marchés et les trois types de produits financiers : 
produits de capital (actions), produits de taux (obligations), produits dérivés (futures, swaps, options). (Source : 
Pearson) 
 
Date de parution: Août 2017 

 

 

 
 Livre 

 

Savoir rédiger le courrier d'entreprise 

 
M. Fayet, A. Nishimata 
 
Ce livre propose de nombreux conseils et 
modèles rédactionnels adaptés à la vie de 
l'entreprise. Il permettra à tous rédacteurs 
(entrepreneurs, assistants, managers, 
étudiants...) d'alléger leurs phrases, de choisir 
le ton juste, de relier avec cohérence leurs 
idées, de bien ponctuer, d'éliminer les 
répétitions ou incorrections et les fautes 
d'accords les plus courantes. (Source : Eyrolles) 
 
Date de parution: Août 2014 

 Livre 
 

Toute la fonction Assistante 

 
C. Harache 
 
Livre de référence sur le métier d'assistant(e) 
ou de secrétaire, cet ouvrage offre à la fois les 
Savoirs, les Savoir-faire, et les Savoir-être. 
Cet ouvrage est conçu à la fois pour une prise 
en main de la fonction, le développement des 
compétences opérationnelles, la gestion et 
l'évolution de la carrière. (Source : Dunod) 
 
Date de parution: Février 2017 

 Livre 
 

Mind Mapping : pour être efficace au travail et dans les études 
 
B. Galindo, R. Roche 
 
Le mind mapping (ou mind map) est un outil puissant et efficace qui vous aidera à réussir dans votre vie professionnelle ou 
privée. Pour un business analyste ou un chef de projet, le mind mapping offre de nombreuses applications telles que la 
planification, la prise de notes, l'organisation des idées, le brainstorming, l'agilité, la gestion des tâches...C'est également 
une excellente technique pour apprendre efficacement. Le mind mapping permet de synthétiser et mémoriser facilement 
les informations apprises au cours d'une lecture. Ce livre s'adresse à toute personne désirant apprendre à utiliser au mieux 
cette technique pour optimiser son efficacité dans toutes les actions, décisions gérées au quotidien). (Source : Editions ENI) 
 
Date de parution: Août 2017 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abonnement périodique numérique 
 

Pour la section informatique de gestion : nouvel abonnement au périodique « Programmez !». 

 Livre 
 

Géographie du tourisme et des loisirs : dynamiques, acteurs, territoires 
 
Philippe Duhamel 
 
Cet ouvrage vient dresser une géographie complète du fait touristique à l’échelle mondiale. Il propose une analyse 
du tourisme comme un système d’acteurs, de pratiques et de lieux ; observe sur le temps long la mise en tourisme 
du Monde et pose la question de la "mondialisation touristique" ; interroge les lieux du tourisme (site, comptoir, 
station et ville) pour comprendre leurs dynamiques ; identifie la circulation des modèles, tant sur les pratiques que 
sur les aménagements (duplications, proximités et innovations). (Source : Armand Colin) 
 
Date de parution: Janvier 2018 

 

 

 

 Livre 
 

Résidences de tourisme et  
développement des destinations touristiques 
 
Atout France 
 
En 30 ans, les résidences de tourisme ont connu une 
croissance exceptionnelle pour constituer aujourd'hui 
en France l'un des principaux modes d'hébergement 
marchand, en termes de lits et de nuitées touristiques, 
aux côtés de l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air. 
Avec un taux moyen d'occupation annuelle de 63% 
toutes destinations confondues, la résidence de 
tourisme contribue donc fortement au développement 
touristique de très nombreux territoires et à leur 
internationalisation, avec un taux de clientèles 
étrangères de 25%. C'est pourquoi Atout France et le 
SNRT ont souhaité réactualiser la précédente édition de 
ce guide pour analyser l'impact sur le territoire 
métropolitain, décrypter les évolutions et bonnes 
pratiques en cours et tracer les perspectives de ce 
mode d'hébergement, qui a connu de nombreux 
mouvements d'acteurs ces dernières années. (Source : 
Atout France) 
 
Date de parution: Janvier 2017 

 

 

 

 Livre 
 

Le touriste et l'habitant 
 
B. Galindo, R. Roche 
 
Le tourisme est devenu l'activité économique la 
plus importante au monde, avec, depuis une 
décennie, une croissance annuelle deux fois 
supérieure à celle de l'ensemble de l'économie 
mondiale et probablement 3 milliards de 
déplacements touristiques nationaux et 
internationaux d'ici 2030. Ces mobilités impactent 
les territoires de destinations et la vie de leurs 
résidents : il n'est pas toujours facile de vivre avec 
ces touristes qu'on a pourtant souvent désirés. 
(Source : Connaissances et savoirs) 
 
Date de parution: Janvier 2018 

 

 

 



SOCIAL - ARLON 

 

  
 Livre 

 

L’analyse des pratiques en travail social 
 
Francis Alföldi 
 
Il y a encore quinze ans, parler d’analyse des pratiques en travail social était rare. Aujourd’hui, bien des 
institutions se dotent de supervision ou d’analyse des pratiques. Ces outils modernes sont reconnus aujourd’hui 
pour leur contribution  à la santé d’institutions qui, prenant en charge des publics très en difficulté, voient souvent 
les professionnels qui y travaillent affectés dans leur santé psychique, atteints dans leur compétence. Malgré les 
restrictions budgétaires qui voient bien des actions de formation ou de conseil s’amenuiser au fil des ans, l’analyse 
des pratiques reste parmi les priorités dans les choix budgétaires, et ce n’est pas sans  raison. 
(Source : DUNOD) 
 
Date de parution : Janvier 2017 
 

 Livre 
 

La boite à outils de la gestion des conflits 
 
Jacques Salzer, Arnaud Stimec 
 
Quelles sont les différentes formes de  différends ? Comment, dans l’avant-conflit, repérer les  signes avant-
coureurs de conflits  avant que ceux-ci ne  nous dépassent ? Comment traiter leurs causes et conséquences, 
dépasser  les obstacles ? Quels sont les acteurs directs ou indirects ? Comment transformer les conflits en 
occasions de changement constructif et satisfaisant?  Comment en connaître les limites, imaginer des solutions 
durables dans  l’après-conflit ? 
(Source : DUNOD) 
 
Date de parution : Mai 2016 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Livre 
 

La gestion de conflits pour les nuls - Business 
 
Caroline FACY, Samuel LEGRAND, Stéphane MOUSSET  
 
Cet ouvrage propose un panorama des différents types de conflits et donne aux managers 
les clés dont ils ont besoin afin de désamorcer ce genre de situation dans leurs équipes. Le 
management n'étant pas basé sur des réponses toutes faites à des situations données, les 
auteurs ont écrit ce livre dans le but d'aider les managers à analyser les problèmes qui leur 
sont propres et à prendre les décisions qui s'imposent en fonction de ceux-ci, à travers de 
nombreux exemples et mises en situation. Les auteurs, membres de la communauté de La 
Voie des Hommes, partagent également leurs connaissances et leurs conseils en se basant 
sur leur expérience du management, pour faciliter la vie de tous les managers.Caroline 
Facy, Samuel Legrand et Stéphane Mousset sont consultants pour La Voie des Hommes, 
une communauté de talents libres, réunissant plus de 250 consultants pluridisciplinaires, 
qui accompagnent les organisations en phase de transformation, et qui s'appuient eux-
mêmes sur une solide expérience de management opérationnel. 
(Source : Fnac) 
 
Date de parution : Novembre 2017 
 

 Livre 
 

Dénouer les conflits par la communication 
NonViolente 
 
Marshall B. ROSENBERG, Gabriele SEIL 
 
Marshall Rosenberg a inventé et développé la 
Communication NonViolente (CNV) grâce, entre autres, 
à une méditation approfondie des épreuves qui ont 
jalonné son existence. Il s’appuie dans sa démarche sur 
l’approche de l’écoute active centrée sur la personne 
développée par Carl Rogers. 
À l’âge de neuf ans, il subissait les vexations de ses 
petits camarades ; bien que blessé profondément, il 
avait aussi observé combien son oncle irradiait de joie, 
même lorsqu’il consacrait son temps à aider sa mère 
en fin de vie. Le mystère de ces deux sortes d’êtres 
humains l’a taraudé toute sa vie. Père de famille, il 
testait déjà les premiers principes de la CNV, qu’il 
utiliserait plus tard pour développer des écoles-girafes 
et pour devenir médiateur au sein de conflits 
internationaux graves (Israël/Palestine, Rwanda, etc.). 
(Source : Jouvence) 
 
Date de parution : Avril 2017 

 Livre 
 

La sociologie au service du travail social 
 
Patrick DUBÉCHOT 
 
Depuis le début du XXe siècle, la proximité entre 
sociologues et travailleurs sociaux ne s’est guère 
traduite par de véritables rencontres entre ces deux 
corps professionnels, qui semblent plutôt s’observer à 
distance. Les sociologues ont très tôt proposé des 
lectures sociologiques du travail social, mais cela a 
parfois été ressenti par les travailleurs sociaux comme 
un regard de domination. Ces derniers n’ont, quant à 
eux, que très rarement porté un regard sur les apports 
de la sociologie à la compréhension de leur profession.  
(Source : La découverte) 
 
Date de parution : Juin 2005 
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 Livre 
 

Les Nanotechnologies 
 
Michel Wautelet 
 
Comment les nanotechnologies peuvent-elles aider à guérir un malade ? Quels matériaux nanotechnologiques 
sont utiles pour le photovoltaïque ? 
Ces questions et d’autres encore trouvent leurs réponses dans cet ouvrage clair et passionnant. Cette 3e édition 
actualisée met en perspective les nanotechnologies en exposant leurs enjeux dans les domaines de la santé, de 
l’environnement ou encore de l’énergie. Elle évoque aussi les liens entre nanotechnologies et biotechnologies, 
sans éluder l’ambitieux programme NBIC (Nanotechnologies, Biotechnologies, Sciences de l’Information et 
Sciences Cognitives) qui envisage la réunification des sciences en faisant collaborer des spécialistes de ces 
diverses disciplines. (Source : DUNOD) 
 
Date de parution : Janvier 2014 
 

 Livre 
 

Management du projet de construction 
 
Bernd Domer, Lionel Rinquet, François Joss 
 
La formation des architectes et des ingénieurs met 
principalement l'accent sur les aspects qualitatifs 
du métier, parfois au détriment des connaissances 
en lien avec la gestion du projet de construction. La 
maîtrise du budget, l'organisation des appels 
d'offres, la gestion des délais ou les questions de 
droit font néanmoins partie intégrante des 
nombreuses prestations que se doit d'assurer tout 
constructeur vis-à-vis de son client. 
 
C'est afin de combler cette lacune que ce vade-
mecum, rédigé par des enseignants de la Haute 
école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de 
Genève (hepia), a été conçu. 
(Source : Librairie Eyrolles) 
 
Date de parution : Juillet 2017 
 

 Livre 
 

Thermodynamics an engineering 
approach 
 
Yunus A. Cengel Dr., Michael A. Boles  
 
Thermodynamics, An Engineering Approach, covers 
the basic principles of thermodynamics while 
presenting a wealth of real-world engineering 
examples, so students get a feel for how 
thermodynamics is applied in engineering practice. 
This text helps students develop an intuitive 
understanding by emphasizing the physics and 
physical arguments. Cengel and Boles explore the 
various facets of thermodynamics through careful 
explanations of concepts and use of numerous 
practical examples and figures, having students 
develop necessary skills to bridge the gap between 
knowledge, and the confidence to properly apply 
their knowledge. 
(Source : Mc Graw Hill) 
 
Date de parution : Janvier 2018 
 



PEDAGOGIQUE - VIRTON 

             

 

  

75 nouveautés en jeunesse (fictions et documentaires), sélection dans les 
nouvelles acquisitions, albums : 

Fictions jeunesse 
Thématique : les fêtes du calendrier (J82-93) : 

Climo, Liz , Le plus beau Noël de Petit Dino,  Milan 
Claire, Céline, Plein les bottes … ras la hotte ! ,  Milan 
Ashbe, Jeanne, Joyeux Noël, Lou !, L’école des loisirs 
Bisinski, Pierrick, Le Noël de Pop, L’école des loisirs 
Elschner, Géraldine, J’attendrai Pâques, Mijade 
Weninger, Brigitte, Joyeuses Pâques, Fenouil, Nord-Sud 
Scheffler, Ursel, Qui pond les œufs de Pâques ? , Mijade 
Auzary-Luton, Sylvie, L’épouvantable nuit d’Agatha Chauve-souris. , Mijade 

Thématique : la mort et le deuil (J82-93) : 
Van Zeveren, Michel , Raoul. T’aurais pu prévenir avant de partir, L’école des loisirs 

Thématique : la différence, le vivre ensemble (J82-93) : 
Lavachery, Thomas , Ma famille verte, L’école des loisirs 

Thématique : la guerre(J82-93) : 
Sharafeddine, Fatima , Chez moi, c’est la guerre, Mijade 

Thématique : l’adolescence (J82-93) : 
Agopian, Annie , Tout le monde à dos, Rouergue 

Thématique : les SDF (J82-93) : 
Guéraud, Guillaume , Raspoutine, Rouergue 

Thématique : la technologie, GSM (J82-93) : 
Voltz, Christian , Loupé !, Rouergue 

Thématique : le genre, les rôles (J82-93) : 
 Voltz, christian, Nous, les hommes !, Rouergue 

Auteurs « chouchous » (J82-93) : 
Brouwne, Anthony, Petite beauté, L’école des loisirs (amitié) 
Brouwne, Anthony, Retrouve-moi !, L’école des loisirs (cache-cache, angoisse) 
Blake, Stéphanie, Nultiplications, L’école des loisirs (difficultés scolaires) 
Blake, Stéphanie, Mais…c’est pas juste !, L’école des loisirs (amitié - injustice) 
 
Documentaires jeunesse 

Découvrir le monde de l’art à travers les questions des enfants (J7.01) 
Hodge, Susie, Pourquoi l’art est-il plein de gens tout nus ?, Milan 

Découvrir la géographie et les atlas autrement (J912) 
Sheppard, Sarah, Atlas pour aventuriers, L’école des loisirs 

Pour comprendre le fonctionnement des objets qui nous entourent  (J030) 
Frattini, Stéphane, Comment ça marche ? 100 questions pour tout comprendre, 
Milan (6-9 ans) 

Pour découvrir le monde avec ses papilles 
Estèves, Anne-Laure, Atlas des gourmands : autour du monde,  Milan 

 

 
 
 



La sélection jeunesse en images 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

c 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toujours en jeunesse : philo et EPC (J17) 

La collection : les goûters philo, Milan  
 
Labbé Brigitte, Dupont-Beurrier Pierre-François 
et Puech, Michel 
 
Pas de « prêt-à-penser » dans ces ouvrages 
qui n’ont d’autre but que de faire goûter aux 
lecteurs (dès 8 ans) le plaisir de manier les 
idées et de progresser dans la pensée 
(Source : Milan) 
                                          14 titres à découvrir. 
 
 
 
 
   

 Salle de lecture (030 :5) et en rayon (575), livres de référence 
 

Classification phylogénétique du vivant, Belin 
Tome 1 et tome2 
 
Lecointre, Guillaume et Le Guyader, Hervé 
 
La classification moderne, dite phylogénétique, ne met plus l'humain au centre de la 
Nature, les groupes d'organismes ne sont plus définis par rapport à lui, mais pour 
eux-mêmes. Elle est désormais fondée sur la recherche des degrés de parenté 
entre espèces, exauçant ainsi le vœu ancien de Darwin que toute classification 
naturelle doit refléter les affinités généalogiques.  
Ce livre est donc une incursion dans l'arbre de la vie. Chaque branche de l'arbre est 
un groupe comprenant un ancêtre hypothétique et tous ses descendants.  
Cette 4e édition a été entièrement remaniée pour tenir compte des découvertes les 
plus récentes. Il comporte les arbres suivants : 
 tome 1 
 1. Le vivant, 2. Bactéries, 3. Archées, 4. Eucaryotes, 5. Bicontes, 6. 
Chloroplastidés, 7. Embryophytes, 8 à 12. Angiospermes. 
tome 2 
 consacré aux animaux (métazoaires) et comporte les arbres suivants :   
13. Métazoaires, 14. Cnidaires, 15. Protostomiens, 16. Mollusques, 17. 
Euarthropodes, 18. Hexapodes, 19. Eumétaboles, 20. Deutérostomiens, 21. 
Echinodermes, 22. Sarcoptérygiens, 23. Mammifères, 24. Primates, 25. Squamates, 
26. Oiseaux, 27. Actinoptérygiens, 28. Téléostéens.  (Source : Belin) 
  Disponible aussi en rayon (575),  

Comprendre et enseigner la classification du vivant 
 Lecointre, Guillaume 



  

  

 Pédagogie,  ( 37.02) (37.013) , Livres 
 

(37.013) Méthodes pédagogiques théoriques et pratiques 
 
Holingsworth John, Ybarra Silvia, Enseignement explicite : une 

pratique efficace, Chenelière éducation 
 
 
(37.02) Questions générales de pédagogie et de méthodologie 
 
Goï, Cécile, Élèves venus d’ailleurs, Canopé 
 
Auduc, Jean-Louis, Famille-école : construire une confiance 

réciproque, Canopé 
 
 
 
Bissonnette Steve, Clermont, Gauthier, Enseignement explicite des 

comportements : pour une gestion efficace des élèves dans la 
classe et dans l’école, Chenelière éducation 

 
Dubé, Sylvie, Gestion des comportements en classe : et si on 

regardait ça autrement, Chenelière éducation 
 
 
Bombardier Hélène , Cloutier Ghislaine, Enseigner en classe 

multiniveau : des statégies et des outils efficaces, Chenelière 
éducation 

 
Harper Jennifer, O’Brian Kathryn, Routines de classe pour mieux 

apprendre : favoriser l’autonomie et l’engagement des élèves 
de 5 à 12 ans, Chenelière éducation 

 
 
 
Delaborde, Mireille, Affichages à l’école maternelle, première 

entrée dans l’écrit, Canopé 
 
Morin, Lise, Passage du primaire au secondaire : guide pour 

parents et adolescents, CHU Sainte-Justine 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Autisme et enseignement  ( 372), Livres 
 
De Hemptinne Delphine, Fallourd Nathalie, Aider son enfant autiste : 50 fiches pour 

l’aider et l’accompagner, De Boeck supérieur 
Garin Thierry, Cassé Agnès, Améliorer les habiletés sociales : ateliers pour les enfants 

TSA* et autres TED*, De Boeck supérieur 
*TSA : trouble du spectre autistique 
*TED : trouble envahissant du développement 

Howlin Patricia, Baron-Cohen Simon, Hadwin Julie, Apprendre aux enfants autistes à 
comprendre la pensée des autres : guide pratique, De Boeck supérieur  

Eigsti Inge-Marie, Naigles Letitia, Masson Caroline, Langage et cognition dans 
l’autisme chez l’enfant : théorie et clinique, De Boeck - Solal 

 
   

 Accueil de la petite enfance et crèches ( 373.22), Livres 
 
Rameau, Laurence, Bébé à la crèche : pédagogies et neurosciences, Philippe Duval 
Rayna sylvie, Boube Catherine, , Curriculum pour un accueil de qualité de la petite 

enfance, Erès 
Bosse-Platière Suzon, Dethier, Anne, Fleury , Accueillir le jeune enfant : un cadre de 

référence pour les professionnels, Erès 
Covelli, Fanny, S’il te plaît, dessine-moi une crèche !, Philippe Duval 
Schuhl, Christine, Vivre en crèche : remédier aux douces violences, Chronique sociale 
Marchand Montanaro,Ghyslaine, Travailler en crèche, un métier ?, Presses de l’EHESP 
 
 
   



  

 Langues, Livres 
Anglais ( 410) 

Ravel d’Esclapon , Thérèse de, Vaincre l’anglais : articles et petits mots,  
Averbode 

Ravel d’Esclapon , Thérèse de, Vaincre l’anglais : pronoms et adjectifs,  
Averbode 

Ravel d’Esclapon , Thérèse de, Vaincre l’anglais : les temps,  
Averbode 

Ravel d’Esclapon , Thérèse de, Vaincre l’anglais : les classes de mots,  
Averbode 

 
Néerlandais (492) 

Debosscher, Eric, Vaincre le néerlandais : la construction de phrases,  
Averbode 

Debosscher, Eric, Vaincre le néerlandais : difficultés grammaticales,  
Averbode 

Ghesquière, Frank, Vaincre le néerlandais : le vocabulaire, livre1,  
Averbode 

Ghesquière, Frank, Vaincre le néerlandais : le vocabulaire, livre2,  
Averbode 

Van Ooteghem, Frances, Vaincre le néerlandais : le vocabulaire (A1),  
Averbode 

Petit Jean-Pierre, Verset Eddy, Vaincre le néerlandais : la grammaire 
Averbode 

 
Allemand (430) 

Evans Sandra, Pude Angela,  Specht Franz , Menschen : Deutsch als 
Fremdsprache Kursbuch. A1.1., Hueber Verlag 

Evans Sandra, Pude Angela,  Specht Franz , Menschen : Deutsch als 
Fremdsprache Kursbuch. A1.2., Hueber Verlag 

Glas-Peters Sabine, Koch Elke, Pude Angela, Menschen Hier : Deutsch als 

Zweitsprache Arbeitsbuch. A1.1., Hueber Verlag 

Glas-Peters Sabine, Koch Elke, Pude Angela, Menschen Hier : Deutsch als 

Zweitsprache Arbeitsbuch. A1.1., Hueber Verlag 

Vandekerckhove, José, Spitze 2., Pelckmans 

Vandekerckhove, José, Spitze 1., Pelckmans 

Disponibles aussi sur demande (consultation sur place) : 

Vandekerckhove, José, Spitze 2 : handleiding., Pelckmans  

ainsi que le CD (Spitze 2), le DVD (Spitze 2) et le poster (Spitze 1 et 2) 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien d’autres 
encore… 
 

 
 Abonnements périodiques 

Abonnements récents :  
 
« Espace de libertés»  
Fondé en juin 1987 par Jean Schouters, Espace de libertés , le 
magazine mensuel du Centre d'Action Laïque en Belgique, pose un 
regard laïque sur l’actualité, qu’elle soit politique, sociale, éthique, 
économique, culturelle… pour mieux comprendre la diversité d’un 
monde souvent dominé par les idéologies et les dogmatismes. 
Chaque mois, le magazine ouvre ses colonnes à la réflexion de 
spécialistes, d’observateurs et de journalistes qui proposent un 
éclairage laïque des sujets traités. 

 
 
 
« Baïka»,  
Magazine trimestriel, Baïka  mêle fiction et documentaire pour 
sensibiliser les 8-12 ans à la diversité culturelle et à ses richesses. À 
travers des récits mythologiques, des rencontres avec des 
aventuriers, des reportages, de la bande dessinée et des jeux, le 
magazine éveille ses lecteurs aux textes fondateurs d’autres cultures 
et élargit les horizons. (Source : Baïka) 
   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27Action_La%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique


ACTUALITES DE LA BIBLIOTHEQUE - LIBRAMONT 

 

 

Département paramédical : 

 Le fonds documentaire vous concernant a complétement été réorganisée pour plus de facilité de 
recherche…Venez y jeter un œil ! 
 

 Accès test jusque fin juin à Nursing Reference Center Plus, base de données directement liée aux 
compétences professionnelles mises en œuvre sur le terrain clinique. NRC+ propose des fiches 
récapitulatives, des programmes de soins, des schémas et même des vidéos de démonstration ainsi que 
des bibliographies. 
 

Accès test jusque fin juin à Dynamic Health, collection exhaustive de contenus pédagogiques s’appuyant 
sur des données probantes. Destinée à aider les infirmières et plus globalement les professionnels du 
secteur paramédical à acquérir des compétences cliniques et transculturelles essentielles à la pratique 
de leur activité ainsi que des compétences en rapport avec la formation des patients, Dynamic Health 
contient également des fiches spécifiques de vérification de l’acquisition des dites compétences. 

 
Accès sur le campus HERS – Libramont : PC connectés au réseau de la HERS 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip 
 
Département économique : 

 Le fonds documentaire vous concernant a complétement été réorganisée pour plus de facilité de 
recherche…Venez y jeter un œil ! 
 

 Pour les informaticiens de gestions : abonnement à la bibliothèque numérique d’ENI à partir de ce mois 
de juin…plus d’infos en bibliothèque ! 

 
 
 
 
 
 
Horaire d’ouverture de la bibliothèque 
Lundi : de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h45 
Mardi : de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 18h30 
Mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h45 
Jeudi : de 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h45 
Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 
 

 
  

Coordonnées : 

Rue de la Cité, 64 
6800 Libramont 
 
Tél. : 061/23.04.27 
 
Mail : 
bibli.libramont@hers.be 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip


ACTUALITES DE LA BIBLIOTHEQUE – ARLON 

 
 
 
Horaire d’ouverture de la bibliothèque 

Lundi: 8h30 -17h 
Mardi: 8h30 -17h 
Mercredi: 8h30 -17h 
Jeudi: 8h-12h 
Vendredi: 8h30-16h30 
 
 
 

ACTUALITE DE LA BIBLIOTHEQUE – VIRTON 

 
 
Horaire d’ouverture de la bibliothèque 

Lundi: 8h-17h 
Mardi: 8h-17h 
Mercredi: 8h-15h30 
Jeudi: 8h-15 
Vendredi: 8h-16h 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page web des bibliothèques : http://biblio.lib.hers.be:12345/ 
 
 
 
 
 

Bonne session d’examens! 
 

Les bibliothécaires 

Coordonnées : 

Chemin de Weyler, 2 
6700 Arlon 
 
Tél.: 063/23.00.06 
Email: sophie.martin@hers.be 

Coordonnées : 

Plateau de Mageroux 
6760 Virton 
 
Tél.: 063/57.82.53 
(demander la bibliothèque) 
Email: bibli.virton@hers.be 

http://biblio.lib.hers.be:12345/

