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1 - Différents niveaux et établissements

L'école rurale dans les Vosges - Ministère de l'Education Nationale
L 101
La population et les structures du département :
- les caractéristiques de la population vosgienne.
- unités urbaines et ensemble rural.
- les structures administratives.
- les structures scolaires.
La population scolaire et les écoles dans les Vosges :
- évolution de la population scolaire.
- les structures pédagogiques.
Ecole et ruralité :
- généralités.
- les communes sans école.
- état de la restructuration.
- les structures fragiles.
- les structures pédagogiques à 3 classes.
- les mesures d'accompagnement de la restructuration du réseau scolaires.
Annexes

Guide national de l'enseignement privé - La Fabert
L 107
-

Sigles et abréviations.
Enseignement général.
Enseignement technique.
Enseignement supérieur.
Enseignement spécialisé.
Index.

Le guide du Lycée - Jean-Michel Croissandeau
L 108
- Qu'est-ce qu'un bon lycée ?
- Orientation : attention aux fausses pistes !
- Seconde, première, terminale : le labyrinthe des options.
- Baccalauréat : stratégies pour gagner.
- Leçons particulières, redoublement, changement de lycée, boîte à bac : surmonter les passages à vide.
- Les atouts des lycées privés.
- Technique : le tiers des bacheliers.
- Profs : 83 000 méconnus.
- Les patrons des lycées.
- Classes préparatoires aux grandes écoles et sections de technicien supérieur : comment choisir les bonnes.
Un guide et plus qu'un guide : un instrument de référence à l'usage des élèves, de leurs parents et de leurs
professeurs. Tout ce qu'il faut savoir pour comprendre et se décider.

Guide Néret des carrières 1985
L 109
-

Le système éducatif à partir de la classe de 6ème.
L'éducation spécialisée.
L'orientation après le collège.
L'enseignement technologique.
Le baccalauréat et les débouchés à court terme.
Les études supérieures : l'université et les Grandes Ecoles., L'éducation permanente.
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Guide Néret des études et des difficultés scolaires –
L 110
1 - Le système scolaire.
2 - La prévention de l'échec scolaire et le rattrapage des écoliers en retard.
3 - La scolarité des enfants moins doués ou handicapés et la réadaptation des caractériels.

Guide pratique de l'orientation - Michaela Bobasch
L 111
- Comment fonctionne l'orientation scolaire à tous les niveaux de la scolarité ?
- Quelles sont les procédures et les possibilités de recours ?
Ce guide donne des conseils pratiques aux parents et aux élèves pour se préparer aux principaux choix. Il explique :
- comment choisir son collège ou son lycée ; comment choisir ses options de quatrième ou de seconde ou sa
série de première ;
- que penser de l'enseignement professionnel ou de l'apprentissage ; comment préparer son entrée dans
l'enseignement supérieur...
Il donne aussi des conseils pour aider les élèves en difficulté.

Palmarès des écoles de commerce et de gestion. - Jean Lamoure
L 112
Trente-trois grandes écoles, recrutant sur concours à bac +2, sont évaluées sur la base de dix critères quantitatifs et
qualitatifs :
- la sélectivité et l'attractivité ;
- l'organisation des études ;
- le corps professoral ; les moyens pédagogiques ;
- la qualité des locaux ; les formations complémentaires ;
- la recherche ;
- les relations internationales ;
- les liens avec l'entreprise ;
- la vie associative.
La comparaison des classements établis sur chaque critère permet de dresser le profil de chaque établissement, avec
ses spécificités et ses atouts.

Palmarès des IUT - Jean Lamoure
L 113
Les résultats de tous les IUT par spécialité : l'enquête du Monde de l'éducation. - Comment s'inscrire et comment
présenter son dossier de candidature dans les meilleures conditions ?
- Quelle spécialité choisir selon son baccalauréat ?
- Les études, la vie quotidienne en IUT.
- Après le diplôme : les spécialisations de troisième année ouvertes aux DUT et BTS.
- L'insertion professionnelle et les salaires des débutants.
- Fiches pratiques : la carte d'identité de chaque IUT.

Guide de l'école - Yves Nazé
L 114
Pour répondre aux interrogations des parents d'élèves et de tous les éducateurs, un ouvrage clair, exhaustif et précis.
Plus de 500 articles rédigés par des spécialistes sous la direction d'un inspecteur d'académie, directeur de l'action
scolaire et éducative d'un département.
Un guide vraiment pratique, présenté selon un classement alphabétique, complété par des renvois analogiques :
- Les formalités de l'admission administrative.
- Les aides financières et sociales.
- Les rythmes scolaires.
- L'aménagement du temps de travail.
- L'illettrisme et l'analphabétisme.
- Le choix de lectures et de vidéos.
- Le B.A.BA. de la pédagogie.
- L'organisation et le fonctionnement de l'Education nationale...
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BAC - les résultats par lycée - Jean Lamoure
L 116
Le Monde de l'éducation publie, pour la seizième année consécutive, les résultats du bac, série par série, dans plus
de 2400 établissements publics et privés. Sont également indiqués, pour chaque lycée, son adresse et son statut
(public, privé sous contrat, privé hors contrat), la liste des langues vivantes proposées et, les cas échéants, les
classes préparatoires ou les sections de techniciens supérieurs, avec leurs spécialités.

Palmarès des prépas sciences/lettres - Jean Lamoure
L 117
Les résultats aux concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs et les écoles normales supérieures : l'enquête du
Monde de l'éducation.
- Comment choisir son lycée et sa prépa : les séries, la vie quotidienne, les études.
- Pour bien poser sa candidature : le niveau de recrutement des lycées.
- Les adresses utiles.
MFR Lorraine - Dossier fiches-diplômes Formations par Alternance de la 4ème au BTS - MFR Lorraine

L 118
- Fiches établissements.
- Cycle d'orientation et Pré-professionnel.
- Filière Services.
- Filière agricole.
- Filière Cheval.
- Filière Maintenance.
- Filière Aménagement de l'espace.
- Filière Restauration.
Guide de l'orientation scolaire - Jean-Marie Quiesse/ Danielle Ferré/ Christine Gautron/ Annie Marxer

L 119
L'orientation des élèves est une question capitale, dans laquelle s'impliquent de plus en plus les parents. Il faut que
dans cette période, faite de choix successifs et de cheminements parfois obscurs, ils puissent dialoguer avec leurs
enfants.
Ce guide répond de façon pratique aux questions que se posent parents et élèves:
- quel est le rôle de l'établissement scolaire dans l'orientation,
- comment s'y retrouver,
- est-ce que tout se joue avant Noël,
- est-il possible de changer, quand faut-il parler d'orientation avec vos enfants,
- les conflits sont-ils normaux,
- faut-il avoir peur du lycée professionnel,
- à quoi servent les stages,
- quels sont les principaux itinéraires de formation...
Le guide vraiment utile pour accompagner l'orientation de son enfant.

Réussir autrement sa formation dans les Maisons Familiales Rurales - Barbara Batard
L 120
Un système pédagogique original :
Les MFR (Maisons Familiales Rurales) proposent une formule d'éducation et de formation sur mesure qui
réconcilie l'école, l'entreprise et la famille. Au contact des autres jeunes, des formateurs, des maîtres de stage et des
parents, l'élève construit progressivement son projet personnel et professionnel.
Des formations à tous niveaux :
Il est possible d'entrer dans les MFR après les classes de cinquième, de quatrième, de troisième, de seconde ou
après le bac. Les MFR préparent de nombreux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel : CAP,
CAPA, BEP, BEPA, BTA, bac professionnel ou bac technologique, BTS, BTSA...
Des statuts variés :
Les MFR accueillent des élèves en alternance sous statut scolaire pour les formations et les diplômes officiels du
ministère de l'Agriculture, ainsi que des apprentis et des stagiaires en contrat de qualification ou en formation
continue, pour des formations et des diplômes qui dépendent de plusieurs ministères, dont celui de l'Education
Nationale.

Retour sommaire
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2 - Pédagogie

Soutien scolaire - UDAF (Pyrénées - Atlantiques)
L 200
Depuis plusieurs années nous faisions le constat que de plus en plus d'enfants (dans les familles auprès
desquelles nous intervenions) éprouvaient des difficultés dans leur scolarité avec toutes les conséquences
que cela entraînait.
Accompagnement scolaire - UDAF de PAU
L 201
1 - Observation des familles, des parents, des enfants que nous rencontrons
2 - Le service d'accompagnement scolaire de l'UDAF des Pyrénées Atlantiques
L'école pour apprendre - Jean-Pierre Astolfi
L 202
Ce qui légitime l'école, c'est d'abord la fonction essentielle qu'elle assure dans la transmission des savoirs.
Pourtant, un examen précis de la réalité fait apparaître que les savoirs scolaires y fonctionnent de façon
assez particulière : ni vraiment théorique, ni vraiment comprise en classe. La façon dont les questions sont
posées et comprises en classe, la structuration des manuels ou les formes de l'évaluation en sont des
témoins. Le développement des recherches en didactique permet, aujourd'hui, de proposer différents axes
à prendre en compte pour construire des séquences d'enseignement exigeantes mais efficaces. L'auteur en
décrit plusieurs phases essentielles avec des exemples.
La pédagogie entre le dire et le faire - Philipe Meirieu
L 203
Voilà aujourd'hui plus de 2 siècles, depuis Rousseau et Pestalozzi, que la réflexion pédagogique s'est
affrontée à la rude tâche d'élaborer des propositions pour permettre au plus grand nombre l'accès aux
savoirs et à la socialité. Elle a ainsi produit une multitude de discours et de projets qui constituent un
formidable réservoir de possibles... Mais, étrangement, ces discours ne semblent produire que peu
d'effets,: les pratiques ne changent guère et les "expériences pédagogiques" s'essoufflent vite dès que
leurs initiateurs viennent à disparaître. Les "militants pédagogiques" s'épuisent à ramer à contre-courant et
il arrive, parfois, que ceux-là mêmes qui préconisent le changement aient le plus grand mal à la mettre en
œuvre. Tout se passe donc comme si, en pédagogie, il ne suffisait pas de savoir ce qu'il faut faire pour le
faire... au point que bien des éducateurs et des enseignants se demandent pourquoi il est si difficile de
mettre en application ses propres convictions pédagogiques.
Pour comprendre cette difficulté, Philipe Meirieu s'interroge ici sur ce qui fait la spécificité du discours
pédagogique. Ni spéculation philosophique, ni recherche scientifique, ce discours peut d'abord se
comprendre comme un effort pour entrer dans l'intelligence des contradictions éducatives. Il peut ensuite
s'interpréter comme un travail sur cette "résistance" inévitable que semble opposer tout individu à celui
qui veut l'éduquer. Il est, enfin, cet effort formidable d'inventivité pour imaginer des moyens qui puissent
"travailler cette résistance", non pour la briser mais pour faire de la transmission éducative une occasion
de développement de la personne et de partage d'humanité, un dialogue permanent entre la singularité et
l'universalité.
Mais l'auteur n'en reste pas là : il présente les savoirs pédagogiques dans leur cohérence et propose des
outils pour en saisir les enjeux. Il montre ainsi que ces savoirs ne peuvent être appliqués mécaniquement
et que l'écart entre le dire et le faire n'est réductible que par une reconsidération de son fondement
éthique, la renonciation à toute certitude didactique, le fait de placer l'inventivité et la formation du
jugement au cœur de sa démarche.
C'est dire que tous les éducateurs trouveront dans cet ouvrage une analyse de leurs difficultés, un
ensemble de références et d'outils permettant d'agir au quotidien et une réflexion sur les conditions pour
trouver "le courage des commencements" et la force de tenir ses engagements.
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Vivons l'école autrement par la sophrologie - Ghylaine Manet
L 204
Ce livre propose une méthode pour récupérer l'énergie et lutter contre le stress de la vie quotidienne. La
prise en compte de la globalité de la personne entretient, en effet, un dialogue privilégié entre le corps et
l'esprit, développe une écoute attentive de soi et des autres et facilite ainsi la confiance nécessaire à toute
entreprise.
Le choix d'éduquer - Philipe Meirieu
L 205
A partir de l'approche, l'auteur rencontre un certain nombre de thèmes majeurs de la réflexion éducative :
l'université de la culture, la formation à la citoyenneté, la discipline et les sanctions, la place de didactique
et des apprentissages méthodologiques, la formation des maîtres, le travail en équipe, etc. Mais il les traite
de manière originale, en une trentaine de brefs chapitres où il s'efforce de faire apparaître les enjeux
essentiels. Ainsi le livre peut-il se prêter à une multiplicité de lectures : certains le liront "comme un
roman" - et sans doute, à bien des égards, en est-il un -, d'autres y trouveront un outil de réflexion
individuelle ou collective, l'occasion de questionner leur activité, le moyen de faire le point sur bien des
débats d'aujourd'hui.
Lire, écrire et compter aujourd'hui - Roger Salbreux
L 206
Les années réalisées à propos de ces derniers vont bénéficier à l'ensemble des jeunes écoliers et
réciproquement. Si les cadres classiques, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, ont été remplacés par la
notions plus simples et plus solides d'enfants dyspraxiques, non lecteurs et très mauvais lecteurs, les
causalités linéaires et simplistes du passé ont volé en éclats. On parle maintenant de stratégies
différenciées d'apprentissage, correspondant à des stades maturatifs, pouvant se succéder, mais aussi se
recouvrir, être utilisées de façon complémentaire par le même sujet ou encore être privilégiées par tel
enfant plutôt que par tel autre.
On cherche à favoriser l'émergence de ces stratégies, par une plus grande attention au fonctionnement et
au désir de l'enfant, qu'il soit en classe ordinaire ou en hôpital de jour, en organisant des tout petits
groupes de pairs assistés d'un instituteur-ressource qui encourage plus qu'il n'instruit et laisse les enfants
résoudre les conflits cognitifs en les protégeant de l'échec.
Cet ouvrage apporte une vue d'ensemble très actuelle des données disponibles et peut servir aux
enseignants et aux professionnels du dépistage, du diagnostic et de la rééducation, tout autant qu'aux
familles préoccupées par ce problème.
Naissance d'une pédagogie interactive – Cresas
L 207
Apprendre c'est construire des savoirs en interaction avec autrui, mais que signifie cet énoncé à différents
âges, sur différents contenus, dans différents contextes institutionnels ? Quelles attitudes les éducateurs
ont-ils adoptées ? Quelles transformations de leurs idées sur les enfants et sur les apprentissages ont-ils
opérées ? Sur quelles méthodes de travail entre adultes se sont-ils appuyés ?
A cet ensemble de questions, ce livre apporte des réponses fondées sur les pratiques. Dans tous les cas
examinés il montre que les enfants, quelles que soient leurs caractéristiques individuelles ou
socioculturelles, ont le désir de communiquer à propos des objets de connaissance et qu'ils prennent
plaisir à développer leurs idées en intégrant celles d'autrui ou en réagissant à elles. Ce faisant, ils
apprennent. Il est donc parfaitement justifié de parler ici de la Naissance d'une pédagogie interactive.
Innover pour réussir - Charles Hadji
L 208
Le système scolaire français vit au rythme des crises et des polémiques. L'opinion publique se trouve,
ainsi, régulièrement mobilisée sur des questions (comme la décentralisation, les dates de vacances ou de
modernisation des locaux...) qui, pour être importantes, n'en risquent pas moins de faire oublier le travail
de fond et de longue haleine entrepris depuis plusieurs années, par des équipes qui se sont attelées à la
rénovation pédagogique des établissements. Ce sont ces équipes qui sont les véritables artisans de la
modernisation du système éducatif ; ce sont elles qui militent concrètement pour la réussite du plus grand
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nombre, qui affrontent les difficultés, inventent les solutions et posent les jalons pour que les autres
prennent le relais. Ce sont ces équipes qu'il faut écouter plus que quelques grands ténors médiatiques qui
pérorent sur l'enseignement sans avoir jamais vu d'élèves. C'est pourquoi la collection a donné la parole à
un groupe d'enseignants du collège de la Villeneuve à Grenoble. Et ce sont ici dix-huit années de la vie
d'un établissement particulièrement innovant qui sont analysées. On y décrit une démarche de travail
d'équipe véritablement exemplaire. On en détaille les réussites et on en analyse les conditions. On ne fait
pas mystère des problèmes rencontrés, mais on explique comment on a tenté de les surmonter.
Questions de savoir - Gabrielle Di Lorenzo
L 209
Chacun apprend avec ce qu'il est et en s'appuyant su ce qu'il sait déjà. Voilà des vérités bien établies
aujourd'hui. Mais chacun apprend aussi en accédant à la nouveauté et en intégrant l'imprévu. Voilà qui est
plus difficile à accepter et à mettre en oeuvre. Car l'expérience individuelle s'entête, se refuse à la
nouveauté, lit dans le texte ce qu'elle pense y trouver, fait tous les contresens qui lui permettent de ne pas
se remettre en question.
Que faire alors quand, enseignant ou formateur, on se trouve confronté à la nécessité d'aider autrui à
dépasser ses préjugés, ses représentations et à prendre lui-même son apprentissage en mains ? Gabrielle di
Lorenzo apporte ici une méthode original, expérimentée avec de nombreux publics depuis plusieurs
années, et qui devrait intéresser tous ceux qui, à un titre ou à un autre, se demandent comment élargir
l'investigation personnelle, ouvrir des pistes à la pensée, accepter l'étrangeté. Il est question ici, en deux
mots et sans préséance, d'apprendre et de créer, de créer et d'apprendre.
On aura compris qu'il ne s'agit pas du dernier "gadget pédagogique" mais bien d'une modification radicale
des rapports entre l'apprenant, le formateur et le savoir : l'outil de la réflexion ne peut être que critique ; la
connaissance n'est pas révélée mais construite ; le savoir n'est pas soumission mais création. Chacun, en
lisant ce livre, pourra en faire très concrètement l'expérience. Chacun pourra, ensuite, aider ceux qu'il doit
instruire à se doter d'une "méthode de construction autonome des savoirs".
Apprendre ensemble apprendre en cycles - Philipe Meirieu
L 210
Centrer l'Ecole sur l'enfant, "suivre chaque élève dans son parcours scolaire","l'évaluer régulièrement
pour mieux l'aider", "éviter les redoublements","apprendre ensemble les mêmes savoirs tout en respectant
les différences","travailler en équipe","accueillir les parents et les associer au projet éducatif"... voilà
autant d'objectifs que poursuivent aujourd'hui toutes les écoles maternelle et primaires.
Or, depuis 1988, une structure scolaire originale, la Maison des Trois Espaces, fonctionne à Saint-Fons,
dans la banlieue de Lyon, sur ces principes. Née de la rencontre et de la volonté de politiques et de
pédagogues, elle accueille des enfants de douze ans, de seize pays différents. Là un travail de fond a été
réalisé pour que chacun puisse trouver sa place et acquérir les connaissances lui permettant d'engager sa
scolarité future. L'enfant, quel que soit son âge, et l'adulte, quel que soit son rôle, sont des personnes. La
maison des Trois espaces a déjà expérimenté depuis cinq ans le travail par cycles, en connaît les richesses,
mais aussi les conditions de réalisation. Elle a également mis en place un "lieu d'accueil" où les plus petits
viennent avec leurs parents...
La Maison des Trois Espaces est donc un formidable laboratoire dont les acquis pourront profiter à tous
ceux qui veulent véritablement faire de l'Ecole maternelle et de l'Ecole primaire, un lieu d'instruction et
d'éducation tout à la fois. Ils y trouveront une démarche, des outils, des idées... bref, de quoi alimenter
leur propre réflexion et leur propre travail pédagogiques.
Métier d'élève et sens du travail scolaire - Philipe Perrenoud
L 211
Une sociologie du métier d'élève est à la fois une sociologie du travail scolaire, de l'organisation éducative et du
curriculum réel. Elle s'intéresse aux tâches et aux contraintes qu'on assigne effectivement aux élèves. elle analyse
leurs tactiques et leurs stratégies, la façon dont ils prennent des distances face aux attentes des adultes et rusent
avec leur pouvoir dans la famille ou dans l'école. Elle éclaire les contenus concrets de la culture scolaire telle
qu'elle est transposée et s'incarne au jour dans les classes. Enfin, elle s'intéresse au sens que donnent les élèves au
travail quotidien, en fonction de leur héritage culturel aussi bien que des situations dans lesquelles on les place et
du pouvoir qu'on leur concède.
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L'école hors l'école - Dominique Glasman
L 212
Ce livre cherche à comprendre le développement du soutien scolaire, en le restituant dans l'évolution tant de l'école
que du travail social et du monde associatif. Il tente de préciser la façon dont se définit le public du soutien scolaire,
ou plutôt des différentes formes de soutien proposées hors de l'école : aide aux devoirs, activités éducatives périscolaires... Il met en question la représentation selon laquelle les "familles défavorisées" ne s'intéressent pas à
l'école.

Vivre ensemble, un enjeu pour l'école - Francis Imbert et le Groupe de Recherche en Pédagogie
Institutionnelle
L 213
Aujourd'hui, en marque de repères, de limites et d'interdits, un nombre de plus en plus important d'enfants nous
confrontent à un problème majeur d'éducation... c'est dans l'urgence que se posent à l'école la question de vivre
ensemble et la recherche des réponses appropriées.
Comment aider les enfants à renoncer à leur violence, à surseoir à leurs impulsions et à participer pacifiquement à
la vie collective? Que faire lorsque leur désir ne prend plus en compte la dimension de l'autre? Que répondre
lorsque ces enfants bolides fonctionnent à la façon de "petites machines", sortes d'auto-tamponneuses, réglées entre
elles par la seule aimantation des images qu'elles veulent donner d'elles-mêmes? Comment construire cette tableronde autour de laquelle les personnes peuvent s'installer, conscientes de leurs différences et s'enrichissant de leur
rencontre.
A l'origine de la violence on trouve la désintégration des tiers, des médiations, garants, tout à la fois, de la distance
et de l'alliance nécessaires à un vivre-ensemble dans la paix.
D'où résulte qu'une part essentielle du souci et du travail du pédagogue doive aujourd'hui tendre à refonder ce
vivre-ensemble, à ré articuler des lieux et des temps de rencontres, d'échanges et de partages.
Dans la suite des deux précédents titres - médiations, institutions et loi dans la classe et L'inconscient dans la classe
- publié dans cette même collection, illustré comme eux de très nombreux exemples empruntés à la vie de la classe,
le présent ouvrage constitue un apport essentiel à la réflexion sur la liaison de la théorie et de la pratique. C'est
aussi un essai décisif sur l'avenir de notre école et, à travers elle, de notre société toute entière.
L'école hors l'école décrit et analyse la matière dont se nouent les relations entre tous ceux qui sont, de près ou de
loin, impliqués dans le soutien scolaire ; quelle place les enseignants tiennent-ils dans ces dispositifs qui ne
manquent pas d'interpeller l'institution à la demande qui est la leur ?
Enfin, il pose la question de l'évaluation du soutien scolaire. Il montre les difficultés d'une évaluation, liées au fait
que les attentes à l'égard du soutien scolaire sont très diverses, concernant aussi bien l'amélioration des résultats
scolaires et l'adaptation à l'école, que le changement de comportement à l'égard de l'école ou le maintien de l'ordre
social dans les quartiers démunis.

L'Ecole - Henri Pena-ruiz
L 214
L'école républicaine est une conquête de l'esprit de justice et d'égalité.
Toute la question est de savoir si les responsables politiques sauront la préserver, au lieu d'en hypothéquer le sens
sous prétexte de l'adapter au monde comme il va.
Henri Pena-Ruiz, philosophe et professeur, rappelle les fondements de l'institution scolaire, et sa dimension
émancipatrice. Il en montre l'avenir, au-delà de la crise qui la touche du fait des dérives sociales.

L'école désœuvrée - Laurent Jaffro et Jean-Baptiste Rauzy
L 215
Depuis les années 70, la politique scolaire tend à privilégier le point de vue des experts en pédagogie. On néglige
les savoirs élémentaires, on se méfie des professeurs, on entend faire de l'école un "lieu de vie", on dénonce le
conservatisme des Anciens qui voudraient barrer la route aux Modernes en défendant une école du passé.
Et si l'opposition entre conservatisme et modernisme n'était qu'une habile façon de masquer les véritables enjeux de
la politique scolaire ? L'école a pour vocation de transmettre les savoirs et les oeuvres. En renonçant à cette
exigence, l'idéologie qui a cours aujourd'hui mesure-t-elle vraiment les risques qu'elle fait peser sur l'école de
demain ? Plutôt que d'encourager cette fuite en avant, une politique d'éducation raisonnable doit retrouver les
équilibres fondamentaux dont l'école a besoin.

Réussir l'Ecole - Philippe Joutard et Claude Thelot
L 216
Le premier des auteurs est un homme de terrain, enseignant, chercheur, recteur.
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Le second est reconnu comme pionner et expert en matière d'évaluation.
Ils ont mis en commun leur expérience et leur savoir pour nous proposer un livre clair, scrupuleux, convaincant.
Un livre nécessaire au parent d'élève comme au professeur, au ministre comme au simple citoyen.

L'intégration scolaire des enfants à besoins spécifiques - Pierre Bonjour et Michèle Lapeyre
L 217
Dans cet ouvrage, les auteurs organisent la complexité du problème et apportent des réponses concrètes.
En particulier, ils présentent un outil original, le sémaphore, qui permet de concevoir, de mettre en oeuvre et
d'évaluer les projets individuels pour les enfants en difficulté.
Car, de l'avis des acteurs de l'intégration scolaire (professionnels de l'éducation, de la santé, du secteur médicosocial mais aussi parents à la recherche de solutions adaptées aux problèmes rencontrés par leurs enfants), il devient
maintenant urgent de passer des intentions à l'action.
Cet ouvrage devrait y contribuer.

L'enfant au miroir de son nom - Evelyne Dalle
L 218
Nous voilà sans bruit, dans une classe de tout petits. Une petite section de maternelle. La narratrice est leur
partenaire. C'est leur institutrice. Chaque jour elle joue avec eux, elle raconte...
Au fil des récits, nous assistons à la tragi-comédie de destins ordinaires qui en une année se sont noués entre les
mots et les corps.
Un travail d'écriture rigoureux nous le donne à voir, à entendre, nous fait partenaire à notre tour du jeu grave qui s'y
joue. La fiction de l'écriture n'entre pas dans les rêves des enfants, elle amène le lecteur au seuil d'un secret.
Ce texte, signé d'une maîtresse d'école, ne cherche pas à expliquer.
Il nous prend par la main et nous donne à expérimenter ce dont nous ne nous savions pas capables.
Nous lisons, nous déchiffrons au travers de bribes de vie une grammaire de la transmission.

Comprendre et aider les élèves en échec - Emmanuel Yanni
L 219
Emmanuelle YANNI ne croit pas qu'on puisse ainsi vraiment aider quiconque : elle se place délibérément du point
de vue du sujet qui apprend, pour tenter de comprendre ce que l'échec signifie pour lui.
Elle montre que l'erreur doit être comprise comme faisant partie du raisonnement du sujet; sa place se situe à
l'intérieur même du processus d'apprentissage, il devient nécessaire de l'intégrer dans le processus d'enseignement
si l'on veut que celui-ci ait la moindre efficacité.
De multiples anecdotes racontées par Emmanuelle YANNI dans ce livre, des histoires à partir desquelles elle
développe une conception originale de l'échec scolaire ; pour certains élèves, l'échec n'est pas dû, comme on le dit
trop souvent, à l'absence de sens des apprentissages mais bien à un excès de sens.

Apprentissage de la lecture (I) - Luc Maisonneuve
L 220
-

Qu'est-ce que lire ?
Qu'est-ce qu'apprendre à lire ?
Quelles sont les méthodes utilisées pour cet apprentissage? Dans quelle mesure les manuels
d'apprentissage de la lecture prennent-ils en compte les résultats de la recherche ou la diversité des publics?
Telles sont quelques-unes des très nombreuses questions auxquelles cet ouvrage se propose de répondre.
Le tome1 présente et analyse les principaux modèles de l'acte de lire et de son apprentissage, les problèmes et
difficultés éprouvés par les élèves lors de cet apprentissage ainsi que les différentes méthodes de lecture élaborées
pour les y aider.

Apprentissage de la lecture (II) - Luc Maisonneuve
L 221
-

Qu'est-ce que lire ?
Qu'est-ce qu'apprendre à lire ?
Quelles sont les méthodes utilisées pour cet apprentissage ?
Dans quelle mesure les manuels d'apprentissage de la lecture prennent-ils en compte les résultats de la
recherche ou la diversité des publics ?
Telles sont quelques-unes des très nombreuses questions auxquelles cet ouvrage se propose de répondre.
Le tome 2, quant à lui, étudie onze manuels actuels d'apprentissage de lecture.
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Parentalité et apprentissage de la lecture - Christian André
L 222
Christian André nous montre comment le jeune enfant se construit, à l'aide de ses parents, des habiletés de
signification du langage écrit qui lui sont utiles lors de la formalisation de son apprentissage en C.P. Ainsi, la
pratique scolaire n'est pas, à elle seule, l'enjeu de la réussite de l'enfant pour son appropriation du lire.
Dans une analyse fine aussi bien du point de vue théorique que de la rencontre des familles, l'auteur dégage quatre
grandes tendances de familles (perdante, conformiste, entrepreneur, précurseur) et met en avant les grands gestes de
médiation qu'elles pratiquent.

Comment en finir avec les persécutions à l'école ? - G. Deboutte
L 223
Cet ouvrage explique le comportement des enfants en situation de persécutions, les caractéristiques de l'auteur des
brimades, du brimé bouc émissaire, des groupes qui constituent leurs entourages, ainsi que "les signaux" que
chacun de ces groupes émet.
Les parents des enfants des trois groupes (auteurs, victimes, témoins) trouveront des pistes et des conseils pour
prévenir ces situations et faciliter leurs règlements.
Les enseignants et éducateurs, animateurs d'activités cerneront dans leur rôle spécifique, comment mieux percevoir
les signaux, se situer lors des actes et aider les victimes.
Cet ouvrage, illustré volontairement par de nombreux témoignages, est une contribution au développement du
respect mutuel dans l'école, la cité.

Professeurs l'orientation c'est aussi votre affaire - Danielle Ferré et Jean-Marie Quiesse
L 224
Cet ouvrage est un livre de réflexion mais propose aussi des moyens concrets d'accompagnement des jeunes.
Les professeurs qui ont bien voulu entrer dans cette démarche ont tous constaté une nette amélioration de leurs
relations avec les élèves, mais également une revalorisation de leur engagement.

Guide des aides aux élèves en difficulté - Dominique De Peslouan et Gilles Rivalland
L 225
La collection Pratiques et Enjeux Pédagogiques, dirigée par Michel Develay, propose des pistes de réflexion sur
des questions d'éducation, d'enseignement et de formation avec le souci constant des auteurs, tous spécialistes dans
leur domaine d'activité, de demeurer particulièrement clairs, concrets et accessibles à tous.
Ces ouvrages sont destinés aux enseignants, aux étudiants, aux parents, et à tous ceux qui sont en charge de
responsabilités éducatives.
Sur chaque thème abordé, ils récapitulent les travaux existants et apportent les éléments essentiels pour réfléchir et
pour agir.

Enfants en souffrance, élèves en échec - Francis Imbert
L 226
Mais que sont donc devenus nos élèves ? Les voilà, fascinés par les images, enfermés dans la sidération et le
mutisme quand ils ne basculent pas dans l'insulte permanente, indifférents à tout ou, au contraire, sensible au
moindre mot et démarrant au quart de tour. Des "enfants bolides", qui ne tiennent pas en place et dynamitent, par
des comportements incompréhensibles, toutes les situations dans lesquelles ils se trouvent. Des enfants face
auxquels le "rappel à l'ordre "comme" la gentillesse fade" n'ont aucune prise. Des enfants qui vivent dans un
univers où tout repère, toute limite, tout interdit sont insupportables, où la parole de l'enseignant ne peut plus être
entendue. Où plus aucune autorité n'est légitime. Où règle "la corrida" permanente.

Les enfants en situation d'échec scolaire dans les classes élémentaires - Natalia Korsakova, Iouri
Mikadzé, Eléna Balachova
L 227
Cet ouvrage s'adresse aux pédagogues, pédiatres, psychologues, orthophonistes, neuropsychologues qui cherchent à
comprendre quelle part revient aux contraintes et limites biologiques dans la formation des fonctions psychiques
des enfants, quelles déficiences peuvent survenir du fait de certaines anomalies dans la maturation du cerveau et,
corrélativement, quels peuvent être les handicaps en particulier dans certains domaines (langage, mémoire). L'effet
du développement normal ou pathologique des fonctions cognitives sur les apprentissages est étudié en parallèle à
la manière dont le travail scolaire actualise ce développement.
En matière de handicap, les auteurs n'excluent pas, d'une part, les déficiences liées à des atteintes cérébrales graves
et dont le diagnostic doit orienter les enfants vers une prise en charge adaptée, et d'autre part les déficiences liées à
des conditions matérielles et sociales défavorables dont l'approche ne peut être médicale. Dans cet ouvrage est
10

privilégiée la mise en évidence, au moment opportun ("les étapes critiques"), des dysfonctionnements cérébraux
minimaux et des irrégularités du développement psychique chez les enfants en situation d'échec scolaire. Le
diagnostic, fait à bon escient, permet en effet d'éviter soit le "dyslexisme" systématique, soit le "sociologisme"
systématique : sont donc examinées les questions relatives à la valeur prévisionnelle de ce diagnostic
neurophysiologique et à son rôle dans le travail de reméditation.
Cette étude s'inscrit dans la lignée des travaux de l'Ecole russe de neuropsychologie. Les lecteurs peuvent par là
même prendre connaissance de certaines notions théoriques et cliniques propres à cette Ecole.

Faire la classe - Philippe Meirieu
L 228
Peut-être existe-t-il un temps où les enfants, en entrant en classe, se transformaient miraculeusement en élèves et où
les maîtres "faisaient Ecole" spontanément ? De toute évidence, ce temps n'est plus : les enseignants constatent
aujourd'hui, au quotidien, qu'il ne suffit pas qu'il soit inscrit "ECOLE" sur le fronton d'un bâtiment pour qu'il y ait
"de l'Ecole" dans l'école : les comportements qui ont cours ici peuvent être du registre familial ou clanique ; on peut
interpeller le professeur comme le membre d'une bande rivale ou exiger de la maîtresse qu'elle remplace votre
mère. On peut aussi se croire sur un plateau de télévision et considérer que la règle du jeu est bien d'éliminer "le
maillon faible" !
Il est inutile, pourtant, de traiter ces questions sur le registre de la plainte ou de céder à la nostalgie : l'Ecole d'hier
est morte... Vive l'Ecole d'aujourd'hui ! Profitons-en pour nous recentrer sur les principes susceptibles de fonder
une Ecole pour demain ! Ne regardons pas indéfiniment en arrière, mais travaillons à "faire de l'Ecole" maintenant.
Et c'est parce que nous aurons la volonté d"'instituer de l'Ecole" que nous saurons, alors, comment "faire la classe".
Véritable manuel de pédagogie pour l'Ecole d'aujourd'hui, ce livre permettra à ses lecteurs, tout à la fois, de
comprendre les enjeux fondamentaux de l'institution scolaire, d'entrer dans les tensions et les contradictions qui
structurent l'entreprise éducative et de décider lucidement de ce qu'ils doivent faire au quotidien dans les situations
les plus imprévue.
Construit en brefs chapitres qui peuvent être lus séparément, comportant une multitude d'exercices et d'outils à
utiliser en formation et dans la classe, il permet à Philippe Mérieu de livrer une synthèse qui sera utile aussi bien au
professeur débutant qu'à l'expert chevronné, aux formateurs qu'aux cadres éducatifs et aux chercheurs

Pédagogie de l'autonomie – Paulo Freire
L 229
Savoirs nécessaires à la pratique éducative
"L'idéologie fataliste et immobilisante qui anime le discours néolibéral parcourt librement le monde. Avec des airs
de postmodernité, elle insiste pour nous convaincre que nous ne pouvons rien contre la réalité qui, d'historique et
sociale, passe pour être ou devenir "quasi naturelle". Des phrases comme "la réalité est ainsi même, que pouvonsnous faire ?" Ou "le chômage dans le monde est une fatalité de la fin du siècle" rendent compte de cette idéologie et
de son indiscutable volonté immobilisante. De son point de vue, cette idéologie n'offre qu'une seule sortie pour la
pratique éducative : adapter l'apprenant à cette réalité qui ne peut être changée. Il en découle la nécessité de
l'entraînement technique indispensable à l'adaptation de l'apprenant, à sa survie. Ce livre est un choix décisif contre
cette idéologie qui nous nie et nous humilie en tant qu'êtres humain. Il nécessite que le lecteur ou la lectrice s'y
investisse dans une attitude critique avec une curiosité croissante".
Cet ouvrage est le dernier de Paulo Freire avant sa disparition brutale. Il s'inscrit dans la philosophie éducative et
politique, orientée par une vision optimiste de l'être humain, qu'il a développée à travers sa pratique d'éducateur et
ses nombreux écrits dont Pédagogie des opprimés (La Découverte, 1977).
Les débats pédagogiques et éducatifs, qui traversent aujourd'hui la sphère scolaire dans la perspective de la
mondialisation, placent la pensée de Paulo Freire dans une étonnante actualité. La lutte contre l'illettrisme
notamment trouve ici des cadres d'analyse fort pertinents.

Enseignants efficaces – Thomas Gordon
L 230
Enseigner et être soi-même
Thomas Gordon présente ici sa célèbre méthode fondée sur une relation satisfaisante entre l'enseignant et ses
élèves. Il montre comment l'enseignant peut éviter les messages dévalorisants, obtenir la coopération de chacun,
surmonter les pièges de l'autoritarisme ou de la permissivité et prendre des décisions qui respectent les besoins de
tous. Les sempiternels conflits de discipline se résolvent ici par la philosophie sans perdants.
On trouve dans ce livre plusieurs exemples de cas vécus par des enseignants ainsi que des descriptions et des
explications détaillées concernant les attitudes à privilégier. De la maternelle à l'université, des milliers
d'éducateurs appliquent les principes de Gordon. Ils en retirent plusieurs bénéfices, donc une diminution du stress
et une plus grande satisfaction à enseigner.
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Eduquer nos enfants à la diversité – Michel Vaudenbroeck
L 231
L'accueil de la diversité (sociale, culturelle, ethnique, familiale) dans les structures de la petite enfance ne doit pas
rester un vœu pieu qui teinte d'exotisme bons sentiments et condescendance. A partir d'une vision globale du
développement des tout-petits, Michel Vanderbroeck propose, dans cet ouvrage, des orientations pédagogiques
concrètes pour construire avec les plus jeunes un monde sans préjugés où chacun peut trouver sa place.
S'inspirant des littératures belges, françaises et américaines, l'auteur développe des pistes de réflexion pour une
pédagogie de la rencontre; Même si elle s'en inspire, celle-ci ne peut être une psychologie du développement
appliquée, elle doit être un projet social et éducatif. En effet, les lieux d'accueil collectif (crèches, haltes-garderies),
familial (chez une assistante maternelle) et l'école constituent des espaces transitoires entre la famille et la société,
où les enfants vont vivre leurs premières expériences sociales. Dès lors, des questions clés sont au cœur des débats :
comment faire pour que chaque enfant soit reconnu avec sa famille dans ces lieux publics. Comment éduquer les
enfants dans la confiance et l'estime de soi ? Comment accompagner ces enfants et leurs familles pour construire
les modalités d'un "vivre-ensemble" ?

L'enseignement individuel, une alternative à l'échec scolaire- Philippe Marhic
L 232
Le cours individuel connaît un renouveau, comme en témoigne la profusion d'entreprises aujourd'hui spécialisées
dans ce domaine. Cette pratique se révèle être un complément pédagogique intéressant pour les parents qui veulent
s'assurer que leurs enfants donneront scolairement le meilleur d'eux-mêmes sans pour autant renier les valeurs de
l'école publique. Ce livre propose des analyses, conseils et pistes de travail pour mener à bien vos propres séances
de soutien scolaire ou de cours particuliers.

Retour sommaire
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3 - Programme

Se préparer à l'oral des examens des concours – Séminaire de Gérard Devaux
L 300
Connaissance du problème et applications pratiques

Les mathématiques au lycée - Sylviane Gasquet
L 301
Chacun reconnaît aujourd'hui le poids des mathématiques dans la réussite scolaire.
Chacun sait, également, que des élèves tenaces et volontaires, parfois très fortement motivés pour un métier
scientifique, ne peuvent trouver leur place dans les sections qui devraient les accueillir.
Est-ce là fatalité ? Faut-il se résigner à cette fonction sélective des mathématiques dans le Lycée d'aujourd'hui où
elles occupent une place si centrale ?

Guide pratique d'orthographe - Jean Vial
L 302
Voici enfin une méthode souriante, alliant le plaisir du jeu à celui de l'expérimentation, pour une acquisition
personnelle de l'orthographe.
Trop souvent cette discipline apparaît comme une suite d'exercices lugubres, traumatisants pour les élèves, comme
épuisants pour les enseignants acculés à souligner des fautes.
Or le mal n'est pas dans la langue écrite elle-même, certes complexe, mais claire et régulée à 90 %, il réside dans
une pédagogie inefficace.

Guide de l'étudiant sur le service national - service national
L 303
Le "Guide de l'Etudiant" répond aux principales questions que se pose un étudiant avant le Service National :
- Qui est concerné par le Service National ?
- A quel moment ?
- Où ?

La recherche documentaire - M. Darrobers et N. Le Pottier
L 305
La recherche documentaire offre en 160 pages des informations et des conseils pour utiliser au mieux les
bibliothèques et les centres de documentation, comprendre leur fonctionnement, apprendre à y rechercher des textes
ou des chiffres sur un sujet, à rassembler des données... La construction de l'ouvrage et sa structure originale en
doubles pages permettent à chacun de trouver rapidement la réponse à ses questions.

Ecole Elémentaire - Ministère de l'Education Nationale
L 306
Pour la première fois, les programmes de l'école élémentaire sont présentés au grand public dans une édition claire
et accessible. Cette publication répond aux motifs suivants : les parents doivent savoir ce que leurs enfants
apprennent à l'école et connaître les instructions pédagogiques qui guident les instituteurs. Ils pourront ainsi
apprécier et aider les progrès de leurs enfants qui auront, eux, les points de repère indispensables pour apprendre à
penser par eux-mêmes.
Comme le souligne M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Education Nationale, dans sa préface : "L'école
élémentaire est la base de tout, et les retards qu'on y prend sont difficiles à rattraper par la suite. La qualité de
l'école élémentaire est la condition déterminante d'une véritable égalité des chances de tous les enfants devant
l'école."

Retour sommaire
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4 - Vie quotidienne scolaire

Les violences scolaires - Jean-Louis Lorrain
L 700
1 - Définition et manifestations des violences.
2 - L'institution scolaire face à la violence.
3 - Les partenariats institutionnels : un travail de proximité.
4 - Les violences scolaires : ni fatalité, ni impuissance.
5 - Réflexions et actions.

Sale prof ! - Nicolas Revol
L 701
"J'enseigne depuis quatre ans dans ce qu'on appelle pudiquement des "établissements difficiles". Rien, toutefois, ne
me préparait à la violence que j'ai dû affronter au cours de l'année 1998-1999..."
En janvier 1999, un grand quotidien publiait le "journal de bord d'un prof de banlieue", qui fit grand bruit . La
réalité décrite dans ce document était tellement sidérante que sa véracité même fut mise en cause, son auteur ayant
préféré garder l'anonymat.
Quelques semaines plus tard, il était victime d'une grave agression. Aujourd'hui, Nicolas Revol a choisi de briser la
loi du silence.

Absentéisme et violence à l'école – sous la direction de Daniel Verba
L 702
Par delà le brouhaha médiatique qui monte en épingle des drames dont les membres de la communauté scolaire
sont parfois témoins, victimes, acteurs, les travailleurs sociaux de l'Education Nationale ont à se préoccuper des
expressions du mal-vivre des élèves : l'absentéisme, la violence révèlent une crise que l'institution doit comprendre
au sens étymologique du terme.
Les assistants sociaux scolaires de la Drôme et de l'Ardèche, épaulés par un sociologue, témoignent grâce à leur
travail collectif, leur capacité d'écoute, leur engagement professionnel et personnel d'une approche à la fois
concrète et théorique de ces phénomènes.
L'objet de cette publication est de rendre compte de leur travail de réflexion, de proposer quelques pistes d'action
permettant à tous les usagers de l'Ecole, aux professeurs, aux administrateurs, aux parents et surtout aux élèves de
mieux vivre leur passage obligé dans l'institution scolaire.

La violence dans la classe – Eric Debarbieux
L 703
La violence dans la salle de classe est un des problèmes majeurs de la vie scolaire. Mais bien rares sont les
témoignages à son sujet : ce livre transgresse d'abord le tabou du silence. Il met à jour la violence telle qu'elle
apparaît aux enseignants et aux enseignés, leurs représentations respectives révèlent un clivage profond entre les
points de vue des uns et des autres. Si certaines scènes mettent en lumière une violence brutale; la majorité des
témoignages recueillis montre qu'elle n'est pas toujours spectaculaire, mais bien plutôt sourde ou latente, jouant
entre l'interdit d'une parole et le refus des corps.
Ces descriptions sont ensuite reprises et analysées à la lumière de la psychanalyse, de l'anthropologie philosophique
et de la neurobiologie. Tout en s'appuyant sur cette recherche pluridisciplinaire, Eric Debarbieux a le mérite
supplémentaire de ne pas en rester au niveau du constat ou de la théorie. Il propose un ensemble de solutions
immédiates pour que l'enseignant puisse traiter cette violence.

Retour sommaire

14

5 - Réflexion sur l'éducation

Familles et réussite scolaire – COFACE
L 400
Le conseil d'administration de la C.O.F.A.C.E. c'est réuni à Bruxelles le 05/01/1991.
1 - Introduction à la journée par Madame M. Th Saussez, Présidente de la Commission Education de la COFACE.
2 - Rôle spécifique de la famille dans la réussite scolaire.
3 - Table ronde sur les conditions familiales du succès scolaire.
4 - Les réalisations des organisations familiales.
5 - Conclusion générale.
6 - Résolution adoptée par le CA de le COFACE.
7 - Liste des participants.

Les parents de Julie ou l'éducation par le bon sens - Pierre-A. d'Oilliamson
L 401
Finalement, éduquer, qu'est-ce, sinon apprendre à son fils ou sa fille à se comporter avec bon sens et bonne volonté
dans l'existence, à transmettre les valeurs primordiales qui sont notre héritage à tous, pour inculquer, jour après
jour, avec patience, fermeté et tendresse, l'art de vivre qui se révèle art de savoir aimer aussi bien que de savoir se
faire aimer ?
Cet art-là, enclos entre les pages de ce livre-ci, y est sensible comme un cœur qui bat.

Livre vert sur la dimension européenne de l'éducation - Education Formation Jeunesse
L 402
Ce livre vert sur "La dimension européenne de l'éducation" entend jeter les bases d'une réflexion sur les
orientations possibles d'une action au niveau communautaire dans le domaine de l'éducation.
En effet, le Traité établissant la Communauté Européenne introduit, dans son Article 126, de nouvelles
compétences de la communauté dans le domaine de l'éducation.

La réussite à l'école quelques propositions
L 403
Rencontre d'un large échantillon de personnes-ressources : enseignants, corps d'inspection, chercheurs,
universitaires sur le thème " la réussite à l'école ".

Le débat
L 404
-

Claude Allègre: Université: la résistance et l'ouverture.
L'école républicaine : Maîtres et élèves.
Alain Lancelot : A l'heure de la mondialisation.
Sciences-pro: sur la formation des élites en France Le droit contre la politique ?

L'accueil du jeune enfant - Blaise Pierrehumbert
L 405
Ce livre nous présente les données les plus actuelles des diverses politiques de la maternité et de l'éducation préscolaire dans des pays aussi variés que les Etats-Unis, les pays de l'Est, l'Europe occidentale et la Scandinavie.
Il donne également les résultats des plus récentes recherches et expériences menées dans le domaine de la
psychologie et de la santé mentale des très jeunes enfants, notamment sur les effets de la qualité des différents
modes d'accueil.

La violence en milieu scolaire - Eric Debarbieux
L 406
Spécialiste de la violence en milieu scolaire, Eric Debarbieux nous livre la synthèse de cinq années de recherche
sur le terrain.
14 000 élèves issus de tous types d'établissements et près d'un millier d'enseignants et autres professionnels ont
participé à cette réflexion.
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Une éducation précoce pour l'enfant déficient - Roger Serge Toupence
L 407
Dans cet ouvrage, Roger Serge Toupence apporte un regard nouveau sur la prise en charge et la pédagogie des
enfants déficients.
Il met l'accent sur les compétences de ceux-ci, plutôt que sur leurs difficultés.
En se référant à la très grande plasticité du cerveau humain, une éducation précoce permet de développer de façon
notable le potentiel latent qui existe chez tout enfant.
Fondé sur son expérience professionnelle de plus d'un quart de siècle dans l'accompagnement d'enfants handicapés,
l'auteur propose non seulement une méthode éducative, mais aussi un outil d'évaluation qui permet d'en mesurer le
bien-fondé et l'efficacité.
A ce titre, un tel ouvrage intéresse les parents tout autant que les professionnels de l'éducation des enfants
déficients.

Jeu et éducation - Gilles Brougere
L 408
Cette analyse si elle s'appuie sur les apports de différents auteurs, pédagogues, philosophes, psychologues, montre
également, à travers l'exemple de l'école maternelle française, comment celle-ci a produit un discours sur le jeu tout
à fait spécifique.

Le défi éducatif - Yannik Bonnet
L 409
Le livre de Yannik BONNET, mélange incisif de réflexion essentielle et d'exemples concrets, s'inscrit dans la
droite ligne de cette intelligence de l'action dont la France a besoin. Le style énergique et la riche expérience de
l'auteur séduiront les jeunes en quête d'idéal à vivre, mais surtout les parents, les éducateurs, les hommes
d'entreprise qui cherchent une sagesse pour l'action.

La bataille de l'école - Gérard Leclerc
L 410
La bataille de l'école raconte tous les épisodes, surtout les plus mystérieux, d'une affaire qui a remué la France et
étonné une bonne partie du monde. L'opposition des laïques et les craintes de l'enseignement catholique face au
projet Savary. L'intransigeance des dirigeants du Parti socialiste. Les divisions, parfois les déchirements, à
l'intérieur de chaque camp. Les péripéties d'un combat qui a attisé des passions, qui a révélé des hommes. Tous ces
protagonistes, personnalités bien connues ou demeurées dans l'ombre, Gérard Leclerc les a revus. On ira ainsi à la
rencontre de Michel Bouchareissas, de Pierre Daniel, du père Guiberteau, du cardinal Lustiger, d'Alain Savary. De
nombreuses révélations mettent au jour les arrière-pensées des uns et des autres et expliquent un dénouement
inattendu.

Education et pédagogies
L 411
Ce numéro, élaboré à partir de communications présentées lors du colloque de la Fédération internationale pour
l'éducation des parents de mars 1991 sur la famille et le jeu, a été coordonné par Valérie HIRRIEN et Corinne
BALMETTE, Centre international d'études pédagogiques.

L'école, cœur du territoire ? - inspection générale Commission "Décentralisation et enseignement"
L 412
ACTES DU COLLOQUE DU 15 FEVRIER 1995
La voie que l'école pourrait choisir n'est-elle pas de gouverner elle-même quelques mutations indispensables ?
- De mieux cerner, l'essentiel, parce que c'est d'abord de cela que nous avons besoin ?
- De recréer les conditions d'une nouvelle communauté en prenant mieux en compte les nécessités des
différents niveaux du territoire, en donnant à chaque futur citoyen, les moyens d'être plus intensément soimême, plus intensément responsable ?
La voie ne serait-t-elle pas, que l'Ecole redevienne le cœur du territoire ?

Du berceau à l'école - Jean-Luc Aubert
L 413
Un livre utile, qui aborde la scolarité sous l'angle plus vaste du bonheur d'apprendre.
Jean-Luc Aubert donne aux parents les repères pour déchiffrer le comportement de leur enfant et favoriser son
épanouissement.
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Scolariser sans exclure - Hélène Dolgorouky
L 414 - L 415
La hausse du niveau de qualification de la majorité pour répondre aux défis économiques et le droit de chaque
enfant à une éducation pour son développement personnel optimal sont deux finalités qui ne se recouvrent pas.
Le système éducatif doit cependant concilier ces valeurs pour la construction d'une démocratie humaniste à
l'européenne.
La diversité des enfants, des valeurs, des modes cognitifs entraîne une complexité dont la gestion sous-tend des
choix de société.
L'analyse de la réalité des objectifs poursuivis, des moyens mis en oeuvre, comme de leurs limites, devrait être la
condition première pour que tous les acteurs qui ont une responsabilité éducative puissent ajuster leurs efforts au
service de ces finalités partagées.

Guide de l'éducation - Catherine Deremble, Pascal Ide et Véronique Maumusson
L 416
1 - CHOIX DE LA METHODE:
- L'élève est aussi un enfant.
- Dans un corps sain...
- Quand travailler ?
- Où travailler ? Motivation et attention. L'exercice de la mémoire. Comprendre, chercher, écouter. La prise
de notes. Règles du savoir lire. Du bon usage de la télévision. Difficultés, échecs... et remèdes.
- La dimension chrétienne.
2 - CHOIX DE L'INSTITUTION :
- Le public ou le privé ?
- Le choix de l'établissement.
- Demi-pension ou internat ?
- Les associations de parents d'élèves.
3 - AU COLLEGE:
- Choix du collège.
- Notes, bulletin, livret.
- Orientation.
4 - AU LYCEE :
- Le choix du lycée. - La scolarité. - Le bac. Et après le bac...

L'éducation affective et sexuelle en milieu scolaire - Denise et Pierre Stagnara
L 417
Dans les domaines de l'amour et de la sexualité, il existe une multitude de questions que les enfants et les
adolescents n'osent pas exprimer.
Qui peut, dans leur entourage familial ou relationnel, les susciter, les entendre, les comprendre ?
C'est pour répondre à cette ambition que Denise et Pierre Stagnara présentent, dans ce livre, leur démarche
originale, fruit de l'expérience de vingt-cinq ans de pratique dont plus de 65 000 jeunes ont bénéficié.
Ils n'ont pas voulu rédiger un manuel d'éducation sexuelle.
Ils proposent un outil de réflexion et d'action toujours gouverné par le respect de l'enfant et le désir de révéler en lui
ce vrai besoin d'aimer qui est la condition de l'éveil de sa personnalité.

A quoi sert l'école ? - Michel Lobrot
L 418
A quoi sert l'école ? Utilise la méthode de l'analyse institutionnelle pour démontrer le mécanisme d'une des plus
prestigieuses institutions de nos sociétés : l'Ecole.
Impliqués comme nous le sommes avec cette institution qui éduque nos "chers petits", nous avons du mal à prendre
du recul et à comprendre comment elle fonctionne et les buts qu'elle se propose d'atteindre réellement.
Ces derniers sont en fait très différents de ceux qui sont affichés officiellement.
Ils ont d'ailleurs varié avec les époques .
Ils ne consistent ni à former ni à instruire mais à classer, sélectionner, orienter, conditionner, contraindre.
On peut le regretter et, si tel est le cas, tenter comme le propose cet ouvrage de revenir à une conception de l'école
fondée sur la formation et l'acculturation.
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Les réponses à toutes les questions que les parents se posent sur l'école - Christian Guillaume
L 419
60 réponses détaillées, claires et précises aux multiples questions que vous vous posez comme par exemple :
- Encore une nouveauté, ces cycles scolaires ?
- Puis-je aider mon enfant à apprendre à lire ? A partir de quel âge ?
- Que faire contre une décision de redoublement ?
- Que faire contre le racket ?
- Puis-je inscrire mon enfant dans une autre école ?
- Pas de devoirs ou trop de devoirs à la maison ?
- Pourquoi la télévision à l'école ?
- L'assurance scolaire est-elle obligatoire ?
- Que faire contre les poux ?
- A quoi servent les associations de parents d'élèves ?

Spécial congrès ROUEN - Fédération des familles de France
L 420
L'intitulé même de la manifestation, le contenu des ateliers prévus montrent toute l'importance que vous accordez
au rôle de l'éducation dans la construction de l'Europe...
- Parler encore d'éducation... une chance qu'il fallait saisir !
- Deux impératifs pour l'éducation.
- L'école de la vie et de l'amour.
- Une table ronde tonique.
- Les systèmes éducatifs européens.
- Les Associations familiales, partenaires de l'éducation.
- Liberté de choix des familles.
- La télévision : un outil de pédagogique ?
- Les langues étrangères.
- Séjours linguistiques, des vacances en V.O.
- Le droit à la différence : enfants surdoués enfants en difficulté.
- Revalorisation de l'enseignement technique.
- L'orientation.
- L'enseignement supérieur.

Le défi des bonnets d'âne - Margot Arnaud
L 421
D'après les statistiques, les non-bacheliers ont plus de difficultés que les autres à s'intégrer dans le monde du
travail.
Mais tous ne restent pas sur la touche, loin s'en faut.
En cette période de crise, cet ouvrage dérange bien des idées reçues et apporte une vraie leçon d'optimisme.
Il s'adresse aux jeunes qui s'apprêtent à démarrer dans la vie et à tous ceux qui sont prêts à leur donner leur chance.

Donner du sens à l'école - Michel Develay
L 422
La collection Pratiques et Enjeux Pédagogiques, dirigée par Michel Develay, propose des pistes de réflexion sur
des questions d'éducation, d'enseignement et de formation avec le souci constant des auteurs, tous spécialistes dans
leur domaine d'activité, de demeurer particulièrement clairs, concrets et accessibles à tous.
Ces ouvrages sont destinés aux enseignants, aux étudiants, aux parents, et à tous ceux qui sont en charge de
responsabilités éducatives. Sur chaque thème abordé, ils récapitulent les travaux existants et apportent les éléments
essentiels pour réfléchir et pour agir.

Les insuccès scolaires - André Le Gall
L 423
Première partie :
Les sources impersonnelles des insuccès
Deuxième partie :
Les sources personnelles des insuccès
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Mange ta soupe et ... tais toi ! - Michel Ghazal
L 424
En tant que père, comme tout un chacun, l'auteur est confronté tous les jours à des discussions sans fin à propos de
la nourriture, de la télévision, de téléphone, etc.
Par ailleurs, en tant qu'expert de la négociation, il enseigne tous les jours des méthodes pour régler les conflits dans
différents domaines. Et au risque de surprendre, voire de choquer certains, il a jeté un pont entre ces deux "
métiers".
Il part du principe qu'éduquer ce n'est pas dresser et qu'écouter et imaginer ensemble, sans céder, c'est préserver
l'avenir en même temps que le présent.
C'est à partir de nombreux exemples vécus qu'il se propose de montrer aux parents comment négocier avec leurs
enfants les inévitables conflits quotidiens grâce à des méthodes éprouvées ailleurs.
Méthodes qui, avant tout, reposent sur la reconnaissance et le respect de l'enfant...

Y a-t-il une vie après l'école ? - Georges Snyders
L 425
Ces pages s'ouvrent sur un avant-propos de François Dubet, sociologue connu pour ses travaux sur les jeunes et la
"galère", qui dit ici quels sens peuvent avoir ces destins exemplaires au regard de la réalité sociale difficile de ceux
qui sortent aujourd'hui de l'école.
Elles sont suivies d'une postface de Daniel Hameline qui interroge la portée éducative du recours à l'exemplarité de
"destins remarquables". Ainsi construit, au carrefour de trois générations de chercheurs, l'ouvrage pose des
questions essentielles, celles qu'à posées Georges Snyders tout au long de ses différents ouvrages: " Quelle
éducation peut permettre à l'homme de se dépasser en dépassant la simple satisfaction immédiate, de se réaliser, de
trouver sa place sans s'y installer et d'accéder ainsi à une joie essentielle qui témoigne d'une avancée de l'Homme
dans le monde ? "C'est dire que ce livre s'adresse à tous, éducateurs et étudiants, parents et maîtres, tous concernés
par la question de l'éducation et de sons sens.

Vive le lycée - Yvette Cluzel
L 426
Parce qu'elle préfère l'optimisme de la volonté au pessimisme ambiant, Yvette Cluzel va à l'encontre des idées
reçues et défend avec passion les valeurs fondamentales de l'école de la République.
Par son témoignage, elle apporte des réponses lucides à une question fondamentale : que sera l'école de demain ?

La réforme de l'école –
L 427
Réflexions sur l'évolution de la transmission de la connaissance à travers les âges.

Le livre BLEU - Fédération de l'éducation nationale
L 428
Ce "Livre Bleu" traduit le climat, l'esprit, les préoccupations aux colloques que la FEN a rassemblés dans toute la
France de novembre 1994 à mars 1995.
Un "Manifeste" interpelle les politiques, et d'abord les candidats aux élections présidentielles ; qu'ont-ils à dire,
qu'envisagent-ils de faire par rapport aux orientations que la FEN propose à l'issue de ces travaux ?

Violence et éducation - Alain Guillotte
L 429
Selon l'auteur, une approche résolument éducative de la violence repose sur une réflexion épistémologique
conséquente.
Il soutient que plus un éducateur sait donner des significations différentes aux phénomènes plus le champ de ses
possibilités s'accroît.
Finalement les quelques préconisations qu'il ose visent toutes à épauler les formateurs momentanément débordés.

Côté estrade et Côté cour - Marie Duvignau et François Fabiani
L 430
En pleine crise de la jeunesse et du monde enseignant, deux professeurs ont écrit d'une même voix, traversée par
celle de nombreux autres.
Un collège est un théâtre où se joue une pièce sans fin et sans appartenance à aucun genre.
Il y a de la tragédie sous la pirouette et de la dérision au cœur du drame.
Qu'en sait-on au dehors, et même au dedans ? Maîtres et élèves ne rejouent-ils pas Le Désert des Tartares, se
guettant les uns les autres, unis par des peurs analogues qui cependant les séparent ?
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On dit que la violence ne doit affecter ni cours ni estrades, comme si, au sein d'une société malade, l'école était
encore une oasis... Bas les masques, semble nous dire cet ouvrage, où fantaisie et douleur se mêlent dans un style
percutant.

Lacan l'écrit, l'image - Aubert, Cheng, Milner, Regnault, Wajcman
L 431
Ce recueil propose le texte de cinq conférences prononcées entre novembre 1998 et juin 1999 à l'école de la Cause
freudienne, dans le cadre d'un séminaire interdisciplinaire.

Un autre regard sur l'éducation - M. Laguerre
L 432
Depuis le XVIIème siècle, les intellectuels pensent que l'individu se forme sur des acquis. C'est la raison pour
laquelle, ils ont érigé une sorte de dogme : donnons les mêmes acquis à tous les enfants, et ils deviendront
identiques.
Or, c'est là une erreur fondamentale, car nous n'avons pas tous les mêmes prédispositions, les mêmes aspirations.
Pourquoi vouloir forger l'ensemble des élèves dans un même moule, alors qu'il existe autant de personnalités que
de personnes ?
Pourquoi n'éduquerions-nous pas nos enfants par rapport à ce qu'ils sont réellement, au lieu de leur imposer des
matières qu'ils s'empressent d'oublier après les examens ? Revenons à une vue des choses plus juste, en revalorisant
le travail manuel, en ne jugeant plus sur l'obtention des seuls diplômes, mais en se basant sur la valeur
professionnelle et l'efficacité dont le monde du travail a tant besoin.
L'Education nationale n'est qu'un instrument aux mains de la Fonction publique pour lui permettre d'engendrer des
fonctionnaires. Tous ceux nés pour être des créatifs, des entrepreneurs, des artistes, des "manuels", tous ceux plus
doués pour être en phase avec la réalité du monde plutôt que pour assimiler des connaissances abstraites y sont très
malheureux : ils ne sont là que pour servir d'alibi au principe de l'égalité des chances.

Tenir parole sur l'école - André de Peretti
L 433
Cette voie n'est pas facile.
L'auteur reprend ici les apports des philosophes, psychologues, sociologues et pédagogues qui labourent de plus en
plus profondément le champ de l'école et de l'éducation.
Il opère des rapprochements suggestifs.
Des éléments de synthèse et des indications bibliographiques à la fin de chaque chapitre permettront à tous les
acteurs de l'école d'y trouver des points de repère.
Cet ouvrage correspond à un projet pour aujourd'hui.
Chaque génération est confrontée à ces questions : que voulons-nous faire de notre école ? Pourquoi ? Avec quels
moyens ?
Cet essai nous le rappelle : aujourd'hui comme hier, il faut tenir parole sur l'école.

Le parent éducateur - Jean-Pierre Pourtois et Huguette Desmet
L 434
Les relations parents-enfants concrétisent la toute-puissance du premier rapport à autrui et à soi. La vie se compose
de relations stimulantes pour les uns, destructrices pour les autres. La construction de l'identité fait l'objet d'une
préoccupation partagée par l'ensemble des contributeurs de cet ouvrage. Forte ou faible, cette identité est la pièce
maîtresse d'un avenir de plus en plus incertain et les relations parents-enfants resteront pour longtemps encore le
creuset où s'élaborent la nécessaire socialisation et l'indispensable personnalisation qui garantissent à l'individu un
parcours de qualité et son entrée dans l'humanité.
Le présent ouvrage réunit des analyses et des résultats relativement diversifiés quant à leur contenu et leur
perspective théorique. Les postures des auteurs se rejoignent ou divergent sur un ensemble de questions relatives à
une même thématique.
En privilégiant une approche transdisciplinaire, une pluralité de réalités apparaît, car en sciences humaines, il est
indispensable de faire le deuil d'un référentiel unique pour laisser la place à une vision complexe des champs
d'étude.

Travailler avec les familles - Laurent Ott
L 435
Le travail avec les familles est devenu une "figure obligée du travail social". Pourtant, passé cette certitude, les
interrogations commencent : les parents sont-ils démissionnaires ou abandonnés ?
Les pratiques usuelles que l'on rencontre au fil des institutions sont également contradictoires : entre pénalisation,
stigmatisation, responsabilisation, requalification et soutien de la fonction parentale, comment s'y retrouver ? Et, au
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fait, que faut-il réellement soutenir : la fonction parentale, la fonction éducative ou tout simplement les liens
sociaux de base ?

Les politiques et l'école - Maurice Niveau
L 436
1- Les métamorphoses de la laïcité.
2 - La laïcité entre les combats et la liberté de l'esprit.
3 - La continuité des politiques et des problèmes.
4 - Libérer l'école : espoir ou utopie ?5 - La force des choses : la réalité et la fiction.
L'enfant, l'adolescent et les libertés - C.Vogt R. Brizais C. Chauvigne Y. Le Pennec
L 437
C'est en misant sur un enseignement de masse que les sociétés industrielles du XXème siècle ont pu dégager les
fabuleuses élites scientifiques de XXème.
Ce n'est plus suffisant. Il importe maintenant de réaliser une démocratisation de masse pour libérer d'autres énergies
originales à tous les niveaux de notre organisation sociale.

Mon professeur bien hai ...mé - Jean Latreille
L 438
Ce livre est un hommage à ces forçats du savoir que sont les enseignants.
Ils y retrouveront les aspects les plus quotidiens de leur douce pénitence.
Cet ouvrage permettra aussi à tous ceux qui veulent entrer dans la carrière d'en apprendre plus sur ce qui les attend.
Et à tous ceux qui auraient voulu aimer l'école, il donnera quelques bonnes raisons de rattraper le temps perdu...

Journal d'une instit à fleur de peau - Guilaine Brouillard
L 439
A fleur de peau, l'institutrice est piquée au vif.
Elle fouille dans sa mémoire et ses cartons, retrouve des lettres, des fragments de textes, des billets d'humeur qu'elle
écrit depuis toujours.
Elle coupe, allonge, insère, ajoute, bricole et livre une bonne tranche de vie, avec des morceaux encore crus... Un
journal presque intime où "la femme qui sommeille en toute enseignante... pense bleus et bosses là où le
représentant de l'institution remplit des formulaires en bonne et due forme."
Sa plume, redoutablement aiguisée, épingle nos comportements grégaires et égratigne l'institution scolaire avec
lucidité, bon sens, humeur parfois... Mais jamais sans humour.
Sur fond de naufrages et de marées noires, elle dit ses passions et ses colères avec générosité, tendresse,
authenticité et poésie... Comme pour héler ses congénères : "Ohé du bateau, ne refaisons pas le monde, mais
tentons de l'améliorer".

Nos enfants sont des enseignants - Jérôme Van Langermeersch
L 440
Jérôme Van Lagnermeersch propose, à travers un nombre impressionnant d'anecdotes, une foule de recettes et
d'attitudes que l'enseignant ou le parent pourrait adopter lorsqu'il se trouve face à un enfant en difficulté de toute
sorte. Son expérience ( qui déborde largement le cadre de l'école, et se situe jusque dans le Tiers-Monde) l'a amené
à côtoyer de nombreux enfants handicapés, parfois lourdement.
Ils peuvent être de merveilleux enseignants pour les adultes chargés de les aider - pourvu que ces derniers soient à
la fois humbles et suffisamment solides pour accepter de se laisser, un moment, guider.
L'auteur fait appel plus à la poésie ou à la philosophie qu'à la psychologie, qu'il entend transcender. Son travail
encouragera les enseignants - parfois isolés ou démunis - mais aussi les parents, les enfants, et ceux qui n'ont jamais
cessé de l'être : nous tous.

A bas les élèves ! - Philippe Milner
L 442
Un prof de secondaire rue dans les brancards et flanque tout le monde au piquet : chez les élèves, du faux jeton
odieux au rappeur inepte, chez les profs, du vieux gauchiste au psychodémocrate gogo.
Dans cette typologie de caractères aussi drôle que percutante, chacun en prend pour son grade, sans oublier les
parents qui, rivés sur le bac, en oubliant les vraies préoccupations de leur rejeton.
Loin des discours ronronnants et mille fois entendus sur les rapports profs-élèves, Philippe Milner, prof vétéran,
propose une vision burlesque et réaliste de l'école, vue de l'intérieur et au quotidien.
Une charge féroce mais libératrice sur ce champ clos d'affrontements caractériels que l'on appelle une classe...
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Une école du 3ème type ou "la pédagogie de la mouche" - Bernard Collot
L 443
C'est une approche totalement différente de l'acte éducatif et de l'école que l'auteur explicite dans cet ouvrage à
partir de 37 années de pratiques et de réflexion en classe unique rurale où il a pu approcher, dans cette école du
3ème type, les perspectives de Yvan ILLICH (une société sans école) ou de Michel SERRES (la société
pédagogique)

Roger Cousinet : La promotion d'une autre école - Suzanne Saisse et Marie de Vals
L 444
Les extraits qui constituent cet ouvrage sont donc centrés sur l'apprentissage intellectuel des enfants, domaine dans
lequel Roger Cousinet a particulièrement innové.
A partir d'observations rigoureuses et de réflexion pertinentes sur la vie sociale des enfants et les démarches qui lui
sont propres, il est à l'origine d'une "méthode de travail libre par groupes" et d'une " pédagogie de l'apprentissage"
qui gardent aujourd'hui toute leur actualité.

L'école au milieu du gué - Jean-Louis Rouillan
L 445
L'école entretient avec la société des liens subtils. La Représentation Nationale, traduisant la demande sociale, ou
parfois l'anticipant, a, depuis un demi-siècle, maintes fois modifié les missions de l'architecture du système scolaire.
Ces réformes successives se sont toujours heurtées au scepticisme ou à de fortes résistances.

L'école horizon 2020 - Francine Vaniscotte et Pierre Laderrière
L 446
Le devenir de l'école et l'évolution de la profession ont été une vingtaine d'années au cœur de la réflexion de tous
les acteurs de l'éducation. Mais, en fonction des contextes éducatifs et des pratiques actuelles quelles lignes
d'évolution peuvent être raisonnablement envisagées pour les 20 années à venir ? Tel est l'objet de cet ouvrage
produit à l'occasion d'un séminaire de prospective tenu en octobre 1999 à l'initiative de l'Institut EPICE et de la
revue "Futuribles".

De la responsabilité en éducation. - Jean-Bernard Paturet
L 447
Nous avons aujourd'hui de plus en plus conscience que notre action modifie notre environnement et notre rapport à
autrui. Parallèlement, dans un contexte de crise de valeurs d'adéquation d'un moyen à une fin mais comme finalité
en elle-même, et la demande insistante, chez les praticiens de l'Education nationale, chez les acteurs du secteur
social et médico-social, de méthodes et de techniques d'intervention, d'enseignement et de formation justifient,
soutient ici Jean-Bernard Paturet, la place centrale que nous devrons accorder à la question de l'éthique et de la
responsabilité.
L'incivilité à l'école, la crise de l'autorité, la transformation de l'espace familial traditionnel, la perte des repères liée
à l'évolution technique et scientifique entraînent instabilité et insécurité. L'éducation ne peut plus imposer ses
normes et ses valeurs sans avoir à les expliquer et à les justifier : on est même prêt à penser qu'être autonome
consiste à se donner à soi-même ses propres lois !
Par ailleurs, la responsabilité en matière éducative que nous devrons associer à une éthique de l'alliance, comme
nous y invite la loi relative à la rénovation de l'action sociale, est donc plus que jamais fondamentale puisqu'elle est
synonyme d'engagement, de prise de risque dans un monde qui en a peur, et qu'elle est enfin don de soi jusqu'à
l'abandon, car l'éducateur doit en fin de compte faire le deuil de sa propre fonction.

L'école et le défi ethnique - Françoise Lorcerie
L 448
L'ouvrage est organisé comme un itinéraire. Il conduit du paradigme théorique aux faits observables, dans leur
complexité discutée, puis à l'interrogation sur le que faire et comment faire ? En quoi consistent les "frontières
ethniques", comment se manifestent-elles dans l'espace scolaire, que signifie l'ethnicisation des lieux, des groupes
humains, des interactions, quels en sont les signes dans les relations scolaires ? En quoi les mémoires particulières
sont-elles d'intérêt général... ?

Eduquer ou punir il faut choisir - Marie Raynal
L 449
Hormis quelques déclarations lénifiantes pour endormir ceux qui veillent encore et l'agitation autour des cartables
des rentrées scolaires, l'éducation n'est pas, et peut-être depuis longtemps qu'il n'y paraît, la préoccupation
dominante dans notre pays, pas plus qu'elle ne semble constituer une priorité gouvernementale.
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Pourtant, nous sommes tous convaincus que rien ne devrait être moins négligé, oublié, différé. Mais nous nous
heurtons à des obstacles qui nous empêchent de mettre en cohérence notre intime certitude et nos actes. Nous
butons contre la pensée light, à l'édulcorant de synthèse, faux sucre, vrai poison, qui prend l'éducation par la fin, par
l'échec, pour distribuer des remèdes puis des punitions, et répand de plus en plus ouvertement ses contagieuses
toxines. Il est grand temps de sonner la fin de l'épidémie par une contre-offensive déterminée, de mettre fin à la
démoralisation et de repenser un projet éducatif ambitieux, un projet moderne, imaginatif, souple, dynamique qui
respecte chacun et entraîne vers le plaisir d'apprendre et vers la réussite. Tel est le propos à la fois vigoureux et
porteur d'espoir de ce livre.

La laïcité - Henri Pena-Ruiz
L 450
1 - Les diverses options spirituelles.
2 - Religion et politique : une liaison dangereuse
3 - La raison contre l'oppression.
4 - Valeurs et principes de la laïcité.
5 - L'Etat émancipé : la séparation laïque.
6 - La laïcité de l'école publique.

Sociologie de classe - Cédric Frétigné
L 451
Dans le cadre d'une initiation à l'enquête sociologique, une classe de 1re du Lycée Bascan de Rambouillet a mené,
tout au long d'une année scolaire, une étude sur le thème des logiques d'engagement des bénévoles d'associations
caritatives.
Du questionnent initial à la présentation publique des résultats, des démarches entreprises pour "entrer sur le
terrain" aux compte-rendus d'observation, des hypothèses de travail à l'analyse des entretiens, les lycéens ont
pleinement assumé leur rôle d'apprenti sociologue".
Rendant compte du projet pédagogique et de la démarche de recherche qui ont animé enseignant, sociologue et
lycéens, cet ouvrage témoigne d'une expérience originale croisant regard sociologique et investissement citoyen.

Laïcité : le débat de l'Assemblée Nationale - Assemblée Nationale
L 452
Débat sur la laïcité à l'Assemblée Nationale. Séances publiques du 3 au 10 février 2004.

Violence et éducation - Marie-Louise Martinez et José Seknadjé-Asknazi
L 453
La violence dans ses différentes manifestations personnelles (mépris de soi, échecs, suicides), sociales (injures,
vols, rackets, viols, meurtres) mais aussi institutionnelles (illettrisme, exclusion, ségrégation en filières plus ou
moins avouées) mine l'école.
Dans d'autres domaines (famille, justice, religion...) qui participent à l'éducation, on constate encore qu'une
violence diffuse tournée contre soi, l'autre, le groupe institutionnel, ronge la jeunesse, et hante les adultes à son
égard. L'éducation, dans ses véritables finalités, est pourtant l'autre de la violence. Le souci éducatif impose donc
de comprendre et d'agir, en trouvant des alternatives à l'indignation impuissante.
Encore faut-il pour cela disposer d'outils théoriques satisfaisants. On ne peut se résoudre à l'inventaire hétéroclite
habituel, qui prétend recenser une multitude de processus aux racines et aux effets disparates. Les visions partielles,
partiales, unilatérales, ne font en réalité qu'aggraver les choses. Un modèle explicatif ambitieux est donc nécessaire,
qui dévoile l'unité des différentes faces de la violence, les articule, et permettre d'envisager des issues.
L'anthropologie inspirée des travaux de René Girard donne une intelligibilité importante à la relation éducative,
dans certains de ses fonctionnements mais aussi et surtout de ses dysfonctionnements. C'est ce modèle, encore peu
utilisé dans les sciences de l'éducation, qui éclaire la majorité des interventions au Colloque de Saint-Denis, par
delà la diversité des domaines représentés (philosophie, histoire, droit, sociologie, psychologie, linguistique,
didactique, critique littéraire...).
La première partie de cet ouvrage est centrée sur l'école, la seconde concerne les grands domaines de la culture
affectant indirectement l'éducation, la troisième fait le point sur les moyens d'échapper à la violence : médiation,
régulation non-violente des conflits, partage du symbolique, intégration du tiers personnel...

Peut-on encore sauver l'école ? - Didier Dacunha-Castelle
L 454
Toutes les tentatives de réforme de l'école ont échoué. Doit-on se résigner à cette situation comme à une fatalité et
tolérer indéfiniment ce double jeu qui consiste à la fois à dénoncer la faillite de l'école et à célébrer comme le
meilleur du monde un modèle scolaire qui se sclérose ?
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Malgré des moyens financiers relativement importants et un niveau de compétence des enseignants comparable à
celui des autres pays occidentaux, le système éducatif français -du primaire au supérieur- est en péril. Sous
l'habillage des valeurs républicaines et démocratiques, l'école se trouve insidieusement confisquée au profit de
certains groupes sociaux qui en font l'instrument de leur suprématie. Dénier à l'école un rôle de production des
élites serait absurde. Mais détourner l'école de sa mission de valorisation de tous les talents, de promotion sociale et
d'intégration culturelle serait attenter, à brève échéance, à la cohésion nationale elle-même.
Faut-il prendre le risque de le vérifier quand il sera trop tard pour y remédier ?

L'enseignement des valeurs à l'école - Christine Jourdain
L 455
Dans le présent ouvrage, l'auteur ré interroge et montre en quoi aujourd'hui, le discours officiel fait fausse route sur
les questions d'éducation et de morale à l'école.
En abordant très concrètement la question à la fois d'un point de vue théorique (en présentant une analyse des
principes contemporains pour l'heure incontestés, et un examen de ceux-ci dans le champ philosophique) et
pratique (en s'appuyant sur une observation minutieuse des classes), c'est un bouleversement des idées reçues qui
est ici proposé. Ce livre intéressera les acteurs du milieu scolaire, enseignants et parents, et tous ceux que les
questions d'éducation (civique, morale, à la citoyenneté...) interrogent.
Christine Jourdain est enseignante, directrice d'école et Docteur en Sciences de l'Education. Elle est aussi chargée
d'enseignement à l'Université Victor Segalen Bordeaux II.

Récits d'éduc – Jacques Loubet
L 456
Dans la vérité de partage d'un moment de vie, on peut aider un adolescent à se situer par rapport au groupe mais
également par rapport à lui-même. A travers des liens et des lieux se tisse la rencontre dans ce mouvement qui
consiste à porter son humanité vers autrui et à apprendre de l'autre. Tels sont l'essence et le sens de ces portraits
éducatifs tirés, pour l'essentiel de l'expérience en internat de l'auteur.
Au fil du temps et des récits, la réflexion sur l'accompagnement éducatif au quotidien s'affine. Comment poursuivre
un travail éducatif difficile en prenant en compte les sujets dans leur histoire ? Comment survivre dans cette
impuissance partagée, matrice de tout travail social ? En quoi la théorie, qu'elle soit psychanalytique ou
anthropologique, est-elle au service de la pratique ? Pourquoi le travail éducatif, dans son haut degré d'exigence,
doit-il rester éminemment créatif ?

La revanche scolaire – Bertrand Bergier – Ginette Francequin
L 457
Ils ont redoublé deux à cinq fois entre la maternelle et le bac, ils ont été orientés vers des cycles courts : sixième de
transition, CCPN, CAP, BEP, ils ont parfois été rétrogradés ou ont décroché. Leur entourage n'imaginait pas qu'ils
puissent "aller loin", voire les déclarait "incapables", "nuls", "inaptes aux études". Et pourtant ces élèves ont tous
validés au minimum un second cycle de l'enseignement supérieur : ici une maîtrise en sciences de la vie et de la
terre, en lettres et arts, là un troisième cycle en sciences humaines et sociales ou en droit, ou encore ils sont devenus
ingénieurs, médecins, avocats…
Pourquoi et comment ces élèves, qu'ils soient issus de milieux populaires ou d'origine bourgeoise, malmenés au
cours de leur traversée scolaire, parviennent-ils à accéder aux sommets de l'enseignement supérieur ? Quelles ont
été les conditions et les dynamiques de ces parcours scolaires atypiques ? Même si ces itinéraires ne concernent
qu'une minorité, l'analyse conduite par Bertrand Bergier et Ginette Francequin est porteuse d'espoir pour tous les
jeunes en délicatesse aujourd'hui avec l'école. Parents, éducateurs, enseignants, professionnels de l'orientation
scolaire trouveront là matière à réfléchir sur les outils à leur disposition, les passerelles existantes ou à créer, les
relations qu'ils établissent avec les jeunes, la manière dont ils peuvent valoriser les compétences et éviter les
jugements définitifs.

Violence, indifférence ou altruisme ? – Marcel Frydman
L 458
Pour une véritable accession à la citoyenneté.
D'une manière générale, le témoin d'un incident critique tel, par exemple, la chute d'un individu sur la voie
publique à la suite d'un malaise, réagit le plus souvent par la fuite et il évite donc de venir en aide à la victime. La
répétition de ce type de réactions observées à l'occasion de nombreuses expérimentations très différentes reflète
assurément de graves carences en matière d'accession à la citoyenneté. Celle-ci, corroborées par l'accroissement
constant de la violence sous toutes ses formes, ont incité Marcel Frydman à élaborer des stratégies de prévention.
De nouvelles recherches, effectuées dans le contexte scolaire, ont montré que le développement de l'attitude
altruiste peut être favorisé dès l'âge de 10 à 12 ans à condition de substituer, à l'inversion ponctuelle, un programme
multidimensionnel basé sur des techniques différentes. La sensibilisation des élèves aux conséquences éventuelles
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de la non-intervention et les aptitudes acquises grâce au traitement on suscité, dans des situations nouvelles,
l'adoption de véritables comportements sociaux tout en atténuant les décharges agressives.
L'auteur plaide donc en faveur de l'introduction, dans tout curriculum scolaire, d'une éducation sociale systématique
qui permettrait, entre autres, l'apprentissage de l'écoute, l'initiation à la communication non violente, l'amplification
de la relation d'altérité, le développement de l'empathie et de l'attitude altruiste.

Education : Transmission d'un savoir ou découverte d'un potentiel ? – Nicole de Diesbach
L 459
L'objectif de cette recherche est de questionner le but de l'école : est-ce transmettre un savoir, déverser des
informations, enseigner des connaissances rapidement obsolètes ? Ou est-ce inspirer à l'enfant ou au jeune adulte le
goût de l'aventure pour aller à la découverte de son être et de son savoir-faire, ses talents et sa capacité infinie de
connaître et aimer, à travers les expériences qu'il vit et les applications concrètes qu'il en tire : lui révéler à travers
une pédagogie respectueuse et adaptée son insoupçonnable potentiel et l'inviter à promouvoir ce développement
tout autant que celui de ses pairs et ainsi à devenir le génie dont le monde d'aujourd'hui a tant besoin ?
Ce livre prétend offrir au lecteur une vision de ce qu'est l'éducation aujourd'hui, ce qu'elle a été hier et comment on
l'envisage demain.

L'école maternelle à deux ans : oui ou non ? – Bianka Zazzo
L 460
L'école maternelle à deux ans : oui ou non ? L'alternative fait choc, elle a au moins le mérite d'élargir le débat audelà des affrontements passionnels. Mais si la question d'âge est importante, elle n'est pas la seule : toute première
entrée à l'école, quel que soit l'âge, pose un problème d'adaptation.
Les réponses de l'auteur ne procèdent d'aucun a priori. Elle est allée sur le terrain, dans plusieurs petites sections de
maternelle. Elle a observé quotidiennement les réactions des enfants depuis les premiers jours d'école jusqu'à la fin
de l'année, celles des 2 ans et des plus âgés. Elle a interrogé longuement les enseignants et les parents. Enfin, elle a
comparé des enfants du même âge (2-3 ans) dont certains étaient à la crèche, c'est-à-dire habitués de longue date à
la vie communautaire, avec des enfants de petite section de maternelle, qui venaient donc d'arriver dans un milieu
inconnu.
La comparaison a mis en évidence essentiellement deux faits : le dépaysement comme cause initiale du désarroi,
mais aussi les capacités des enfants à s'adapter à l'école… pourvu que l'école s'adapte à eux.
Les faits rassemblés dans ce livre et analysés sont les pièces d'un dossier, non d'un procès. Ils conduisent l'auteur à
proposer un plan d'urgence. Ils fournissent aux parents, aux enseignants les informations qui leur permettront de
décider et d'agir en connaissance de cause.
L'école à deux ans est un fait social, irréversible. L'école pour les deux ans est encore à aménager, sinon à inventer.

Parents, professionnels, comment éduquer ensemble un petit enfant ? – Sous la direction de MariePaule Thollon-Behar
L 461
Parents et professionnels peuvent réfléchir ensemble, très tôt, aux questions autour de l'éducation : devant les
enjeux affectifs de la relation précoce, la condition primordiale demeure le respect des émotions, des
représentations et des attentes de chacun.
En effet, les parents qui sont à l'aube de leur rôle se posent beaucoup à de questions sur leur compétence, sur les
valeurs dont ils doivent être porteurs. Or éduquer n'est pas simple à l'heure actuelle, quand de multiples modèles
éducatifs se complètent, se chevauchent, parfois se télescopent.
Cet ouvrage se propose d'interroger, à partir d'une perspective historique et sociologique, ces différents modèles et
de situer la place de chacun, parents et professionnels, dans le processus éducatif. Des expériences de terrain
viennent ensuite, comme en écho, confirmer la richesse de ces rencontres entre enfant, parents et professionnels.

L'invention de la violence scolaire – Béatrice Mabilon-Bonfils
L 462
L'école est un lieu politique : non seulement chaque société y socialise ses enfants et y construit une forme de
citoyenneté, mais des jeux et enjeux de pouvoir traversent l'institution. Les crises sporadiques qui agitent le
système scolaire depuis une vingtaine d'années sont bien plus que la traduction d'un désenchantement de l'école ou
d'un "malaise enseignant", Lycéens ou étudiant. Elles sont à saisir comme symptôme d'une crise de citoyenneté
collective, d'une véritable crise du politique dont la violence scolaire est la forme émergente.
Au fond, sous la polysémie des termes et des manifestations, c'est la définition même qui pose problème : ce qui est
qualifié de violence scolaire par les médias, voire par les experts, infléchit la manière dont chacun d'entre nous la
conçoit et se la représente. Est-il possible, face à la variété des actions individuelles et collectives, d'en donner une
définition univoque ? Toute coercition est-elle violente ? Tout pouvoir est-il violence ? Les mécanismes d'adhésion
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intime à la norme sociale ne sont-ils pas des formes plus subtiles et plus efficaces de coercition ? Ou bien n'y a t-il
coercition que lorsqu'il y a force Seules les formes de coercition non légitimes sont-elles violentes ? Suffit-il qu'un
acte soit qualifié de violent pour le devenir ? y a-t-il des caractères discriminants ? Le sentiment d'insécurité
grandissant est-il un bon indicateur de la montée de la violence scolaire ?
L'auteur nous invite ici à un débat citoyen sur la fonction de l'Ecole dans une société confrontée à une implosion à
la fois par le "haut" due à la mondialisation et par le "bas" liée à des résurgences plurielles de communauté. Cette
rupture du pacte républicain n'est-elle pas à la source des violences scolaires ?

Questions d'autorité – Sous la direction de Patrice Huerre et Danièle Guilbert
L 463
Face au développement supposé de la violence des jeunes et aux réponses caricaturales proposées, un
questionnement sur l'autorité s'impose aux éducateurs, parents et professionnels. Qu'est-ce que l'autorité ? Qui la
détient dans un monde qui a changé aussi bien du côté de la famille que du côté des institutions accueillant et
formant les enfants et les adolescents ? Comment articuler l'autorité avec la nécessité, pour les bébés, les enfants et
les adolescents, de trouver dans leurs environnements, certes des limites, mais avant tout des contenants ?
Il a fallu des siècles pour renverser la tyrannie, puis la monarchie de droit divin. Et voilà qu'aujourd'hui on a parfois
l'impression d'assister à un curieux renversement de tendance quand les meilleurs esprits se posent la question de
savoir comment l'Etat peut retrouver une autorité et comment les institutions peuvent légitimer ce qui reste de la
leur. C'est que la cohabitation entre démocratie et autorité ne va pas de soi. Les relations dans les familles, les
rapports entre les adultes et les enfants subissent forcément les tensions et les soubresauts qui agitent ce couple
impossible. Les normes et les consensus ayant disparu, chaque famille mais aussi chaque professeur ou éducateur
se trouve devant la terrible liberté d'inventer son autorité.

Des clés, pour réussir au collège et au lycée – Françoise Rey – André Sirota
L 464
Le collège lycée expérimental (CLE) d'Hérouville-Saint-Clair est un des quatre établissements expérimentaux
ouverts en 1982 sous le Ministère Savary. Dès le début de l'expérience, les enseignants ont fait appel à un
psychosociologue, André Sirota, pour leur permettre de mener à bien leur difficile mission d'aider les jeunes qui
leur sont confiés à "grandir" et à apprendre. Cette collaboration de plus de vingt ans montre l'importance d'une
parole instituée pour recréer le lien social toujours menacé. Elle montre aussi la nécessité du travail psychique que
les professeurs doivent opérer, individuellement et collectivement, pour accomplir leurs tâches d'enseignement.
L'ouvrage reflète ce travail d'équipe qui articule l'approche du chercheur en sciences humaines, centrée sur les
fonctionnements collectifs, et celle des acteurs engagés que sont les enseignants. Le lecteur y trouvera des
anecdotes, burlesques ou tragiques, des portraits d'élèves, le récit des évènements qui font le quotidien d'une classe
; une réflexion sur l'identité professionnelle, sur les questions de la peur, de l'autorité, de la responsabilité, du
travail en équipe, du pouvoir à l'école, des rapports entre les enseignants, les parents et les élèves. A travers cet
ensemble de témoignages et d'analyses, sont exposées des idées novatrices mises en pratique dans un établissement
public d'enseignement, qui pourraient utilement inspirer les collèges et les lycées en crise aujourd'hui. Des élèves et
des enseignants qui réussissent et qui sont heureux de travailler ensemble, ce n'est pas un rêve impossible, encore
faut-il s'en donner les moyens et convaincre les pouvoirs publics de l'intérêt qu'il y aurait à multiplier en France des
écoles "différentes".

Ecouter l'enfant, aider l'élève – Jean-Jacques Guillarmé
L 465
En dépit de tous les efforts quotidiens du maître dans sa classe, une aide spécialisée complémentaire, individualisée
et spécifique, peut s’avérer parfois indispensable pour un enfant. Mais qui sont ces élèves qui résistent à tous les
apprentissages et à toutes les aides ordinaires ? Comment les aider ? Sont-ils seulement, comme le prétendent
certains, la déviation extrême de cas eux-mêmes désespérément "ordinaires", immunisés contre l’effort, rebelles
scolairement, ou bien plutôt - comme le soutiennent d’autres experts et d’autres praticiens - des naufragés
prédésignés de la condition écolière ? Autrement dit la différence entre toutes les situations d’échec scolaire ou de
difficultés d’adaptation constatées à l’école est-elle qualitative ou simplement quantitative ?

Dernières nouvelles du front - Daniel Arnaud
L 466
A la fois narrateur et personnage principal de cette histoire, André Moreau est un enseignant qui se trouve
ballotté d'une académie à l'autre. Si le regard qu'il jette sur un système éducatif en faillite est cynique, il
plaide au bout du compte pour la refondation d'une école renouant avec la transmission des savoirs et
assurant une réelle égalité des chances. Il dégage les clefs qui viennent éclairer les crises de notre époque,
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mais aussi le pourquoi de la victoire de Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 2007. L'auteur
a su trouver les mots pour répondre à François Bégaudeau d'Entre les murs, ainsi qu'à tous ceux qui
s'extasient sur la "créativité du parler banlieue". Un ouvrage décapant.
Ces élèves qui m'ont formé si on prenait le temps de les écouter - Jean-Louis Denizot
L 467
A travers les témoignages d'une dizaine d'élèves s'appuyant sur des événements réels, j'ai choisi de vous raconter
comment ils ont fait évoluer mes pratiques d'enseignant, car, pour peu qu'on leur donne la parole, qu'on soit attentif
à leurs réactions, les élèves peuvent nous apporter beaucoup. Encore faut-il que nous acceptions de les entendre.

Etre adulte éducateur c'est …La place de l'adulte dans le monde postmoderne – Philippe Gaberan
L 468
Philippe Gaberan fait ici le pari de restaurer la figure de l'adulte éducateur dont les trois figures emblématiques, le
père, le professeur et l'éducateur spécialisé sont mises à mal par un libertarisme dont la logique n'est pas seulement
économique, mais aussi idéologique dans sa tentative d'effacer ce qui fait l'humanité de l'homme.
Loin de céder à une vision pessimiste de l'avenir, l'ouvrage se veut porteur d'un projet autant politique que
pédagogique. Les trente préconisations proposées ici constituent une exhortation joyeuse à l'apprentissage de cette
posture d'adulte éducateur et à son exercice au sein non plus d'institutions mortifères, familles, écoles et structures
spécialisées encloses sur elles-mêmes, mais d'une toile réticulée d'acteurs exaltant le devenir de l'être et exultant le
plaisir à être.

Retour sommaire
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6 - Illettrisme

Ensemble, agir contre l'illettrisme - Centre d'étude et d'action sociales des Vosges
L 500
Document qui reflète une volonté de favoriser la prise de conscience du phénomène de l'illettrisme et le
développement d'actions de lutte multiformes et coordonnées.

L'illettrisme constats et actions – du Pas-de-Calais
L 501
-

1ère partie : l'illettrisme comme phénomène social,
2ème partie : les causes,
3ème partie : les conséquences,
4ème partie : actions et méthodes
conclusion
annexes

L'illettrisme - Véronique Esperandieu et Jean Vogler
L 502 L 502bis
Que recouvre précisément la notion d'illettrisme? Quelles sont, en France, les personnes concernées par le
problème ? Pourquoi cette question est-elle particulièrement d'actualité, alors que la scolarité n'a jamais été aussi
longue ? Comment la "lutte" contre l'illettrisme s'organise-t-elle concrètement ? Quels sont ses acteurs et ses enjeux
? Telles sont les principales questions auxquelles ce livre, soucieux de défendre une éducation véritablement
populaire, tente de répondre.

Des mots pour dire - Yvette Vocat
L 503
Dans ce livre l'auteur nous livre plus que des principes, l'outil précieux, fruit d'un long travail de recherche et d'une
expérience éprouvée laissant encore à chacun l'espace d'exercices variés autour de cette progression rigoureuse.

Retour sommaire
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7 - Médiation

Ecole et médiations - Annie Cardinet
L 900
L'auteur formalise ce que peut apporter la médiation en éducation, particulièrement en pédagogie, en dépassant
cette dichotomie apparente dans laquelle elle est enfermée : médiation interpersonnelle (visant la construction de
solutions face à des conflits entre personnes ou groupes humains dans les domaines judiciaire, social, familial,
professionnel...) ou médiation intra personnelle (visant le développement de l'enfant en tant qu'individu, la
transmission culturelle, médiations utilisées en psychanalyse, psychologie, pédagogie...). Annie Cardinet jette des
ponts entre les différentes formes et pratiques de médiation et fait des propositions, assorties d'exemples concrets,
aux enseignants se heurtant aux problématiques mêlées de difficultés d'apprentissage, d'incivilités et de violence
dans les établissements scolaires.

Médiations, institutions et loi dans la classe - Francis Imbert
L 901
C'est à travers une trentaine de courtes monographies rédigées par des enseignants que Francis Imbert s'attache,
dans cet ouvrage, à montrer comment on peut, très concrètement, dans une classe, faire travailler la loi à partir de la
mise en place de médiations. Dans le droit de la "Pédagogie Institutionnelle"... il s'attache à donner les moyens
nécessaires aux enseignants pour qu'un rapport de forces qui dégénère en violence réciproque.
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8 - Divers
L'enfant souffre-douleur- Maria G.R. Robichaud
L 800
L'enfant victime d'abus de pouvoir, isolé et impuissant, est souvent partagé entre la peur et la honte. Aussi se
dévalorise-t-il à mesure que la situation se dégrade et qu'elle se prolonge dans le temps. Quand l'enfant souffredouleur dénonce ses agresseurs, les enseignants et les parents ne savent généralement ni comment réagir ni
comment départager les responsabilités.
Dans d'autres cas pires encore, l'enfant croit qu'il peut remédier seul à la situation. Mais chaque échec l'enfonce un
peu plus dans le désespoir.
Ce livre propose aux intervenants scolaires et aux parents des moyens d'aider l'enfant victime d'intimidation à s'en
sortir. Il aborde les conséquences de ce type de violence pour la victime, l'intimidateur et le témoin. Il traite aussi
de valeurs comme le respect, le partage et la solidarité afin de favoriser la responsabilisation collective pour le
bien-être à l'école.

Les défis de la formation
L 801
Les réflexions sur la formation sont nombreuses mais elles sont le plus souvent partielles, conjoncturelles, liées aux
dernières difficultés que rencontrent nos systèmes de formation sévèrement contestés.
Cet ouvrage tente une approche globale du problème de la formation, "le problème social de la fin du XXème
siècle".

Handicap mental et intégration scolaire - Luc Bruliard
L 802
Depuis longtemps, l'intégration scolaire des enfants handicapés est à l'ordre du jour mais son application en termes
de politique scolaire ne va pas de soi, Les structures d'accueil sont en nombre insuffisant, le personnel qualifié trop
rare, les modalités d'orientation complexes. Les familles, les enseignants, les travailleurs sociaux et les
professionnels paramédicaux manquent visiblement d'informations fiables sur les droits et les obligations de cette
scolarisation mais aussi sur le contenu effectif du travail mené dans les diverses structures d'accueil.
Cet ouvrage propose d'aborder plus précisément la question de l'intégration des enfants en situation de handicap
mental à l'école primaire dans le cadre d'une classe d'intégration scolaire (CLIS 1). On y trouve un cadrage
historique de cette classe dans le domaine de l'adaptation et l'intégration scolaire et l'analyse des textes officiels la
concernant. Mais c'est avant tout le témoignage de la vie d'une classe au quotidien : des portraits d'enfants, leur
journée de travail, les stratégies proposées pour permettre leur intégration sociale et scolaire, le travail de
partenariat, les mises en oeuvre pédagogiques, notamment l'emploi dans cette classe des techniques issues de la
pédagogies Freinet et de la pédagogie institutionnelle.
Luc Bruliard est professeur des écoles spécialisé, en charge d'une CLIS depuis 1994. Il est par ailleurs, chargé de
cours à l'université, docteur en sciences de l'éducation et co-auteur de l'ouvrage le mouvement Freinet : des origines
aux années quatre-vingt chez l'Harmattan

Les enfants surdoués ou la précocité embarrassante – Jean-Charles Terrassier
L 803
La création des premières classes pilotes pour enfants intellectuellement précoces, à Nice, en 1987, a concrétisé
l'effort de sensibilisation et d'information que l'auteur, Jean-Charles Terrassier, poursuit en France depuis une
quinzaine d'année.
La nouvelle édition de cet ouvrage de référence comporte une actualisation qui permet de comprendre l'évolution
de l'Education nationale face aux problèmes des enfants précoces et elle met en relief les premiers enseignements
tirés du fonctionnement des classes pilotes.
Jean-Charles Terrassier répond aux questions que parents et enseignants se posent :
- Comment identifier les enfants surdoués ? Par des tests ? En faisant confiance aux enseignants ?
- Prendre une avance scolaire, sauter une classe, entrer au C.P. avant six ans constitue-t-il un bon choix ?
Quelles en seront les conséquences ?
- Que peut faire l'enseignant pour ces enfants dans les circonstances actuelles ? L'approfondissement et
l'enrichissement sont-ils possibles dans notre système scolaire ?
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Que peuvent faire les parents, souvent bien embarrassés par cette précocité et confrontés à une école peu
compréhensive ?
- Quelles sont les solutions adoptées à l'étranger ?
- Quelles sont les chances d'un enfant surdoué en milieu défavorisé quant à la réalisation de son potentiel ?
En réalité, ce qui est en jeu, c'est l'équilibre et le bonheur de plus de 400 000 enfants précoces ou surdoués
actuellement scolarisés en France.

La chute de la Maison Ferry - Martin Rey
L 804
Depuis qu'il a annoncé son intention de "dégraisser le mammouth", Claude Allègre mène contre sa propre
administration une guerre sans merci.
Guidé par le souci démagogique d'assurer au plus grand nombre des succès faciles, soumis à l'exigence libérale de
baisse des coûts des services publics, il s'est heurté au corps professoral, qui refuse de voir brader l'éducation
nationale. Pour briser cette résistance, le ministre emploi l'invective et la désinformation.
Populiste, il fonde ses attaques sur le discrédit dont souffrent les enseignants auprès de pans entiers de l'opinion.
Mais son projet n'aurait pu réussir si la société française ne connaissait une profonde crise morale, que l'on nie.
C'est cette guerre que La Chute de la maison Ferry retrace ici, ce discrédit que Martin Rey - professeur agrégé, en
poste dans la région de Toulouse - combat, cette crise morale qu'il entend analyser.

L'instit et le mammouth - Antoine Chareyre
L 805
"Affecté dans une école élémentaire, je fais désormais partie du "Mammouth", nom allègrement donné à
l'Education nationale par le ministre. Ce que je découvre me surprend. Ainsi, lors d'un jour de grève, un écolier me
lance d'un ton de reproche :
- Maître, ce n'est pas bien, vous ne faites jamais grève.
A une autre occasion, me voilà en train de faire chanter à ma classe la Marseillaise. Une élève me raconte tout à
coup comment elle a été interpellée chez elle :
- Pourquoi tu chantes ça, c'est pas notre race !
Cette extraordinaire expérience, celle de ma première année, m'a obligé à me poser toutes sortes de questions. Sur
ce qu'est l'école. Sur les sorties et les voyages. Sur les parents. Sur les syndicats. Sur l'intégration des élèves
d'origine étrangère. Sur la République. Sur la France.
A ces interrogations, les ministres sont invités à répondre. Et vous aussi."

Lièvres et tortues - Catherine et Guy Vermeil
L 806
Afin de renoncer au mythe du petit écolier normalisé, Catherine et Guy Vermeil se penchent sur ce que l'on
méconnaît trop souvent : le développement psychomoteur des enfants, la transmission des caractères héréditaires,
l'influence de l'environnement et les rythmes biologiques.
Ils nous disent aussi ce qui doit être amélioré dans l'organisation des premières années d'école et les programmes
initiaux pour permettre aux enfants plus lents de progresser selon leurs capacités et donner à tous les mêmes
chances de succès.

L'éducation artistique : à la ligue de l'enseignement - G. David, L. Martin et N. Cojan
L 807
Le secteur culturel de la Ligue de l'enseignement publie un ouvrage consacré à l'éducation artistique.
Cet ouvrage est un recueil de paroles d'acteurs et de pages ressources de ce qu'est la Ligue de l'enseignement : un
engagement au quotidien aux multiples facettes.
Ces contributions sont autant de témoignages, des outils de réflexion, de formation et de ressource qui éclairent
notre activité.
Mais comme tous les outils, il n'est efficace que par la main qui le manie. Aussi cet ouvrage ne trouvera-t-il son
utilité que par la capacité de chacun de ses lecteurs à le consulter, l'interroger et le critiquer.

Collèges et lycées - Colette Woycikowska
L 808
Parents, ce livre a été écrit pour vous, afin de faciliter votre dialogue avec les collèges et les lycées. Vous y
trouverez les informations nécessaires à vos démarches au cours de la scolarité de vos enfants.
Vous serez ainsi des partenaires avertis et des interlocuteurs avisés.
Entre options, voies, filières, cycles, paliers, l'Education nationale est un vrai labyrinthe. Seuls les initiés peuvent
s'y retrouver avec tous ces CIO, ONISEP, TPE, IDD, CPGE et autres sigles. Les arcanes de notre système éducatif
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sont parfois complexes. Ce livre se propose de répondre aux questions qui interrogent le plus souvent les parents.
Sa présentation sous forme d'abécédaire, permet à chacun d'aller directement au sujet qui l'intéresse.

Ecole primaire mode d'emploi - Martine Doriac et Marc Zanoni
L 809
Les questions que se posent les parents sur la journée d'école de leurs enfants sont nombreuses.
L'information qu'ils trouveront dans ce livre devrait les rassurer et leur donner des points de repère pour mieux
dialoguer avec les enseignants et tous ceux qui travaillent à créer ou recréer du lien éducatif.
- Comment aider un enfant dans ses apprentissages ?
- Que faire quand un enfant est en difficulté ?
- Quels sont les droits des parents à l'école ?
- Qui s'occupe de l'accueil et de la sécurité des écoliers ?
- Quel est le contenu des programmes ?
Face à la nécessité de renforcer la communication entre l'école et les parents, ce livre donne des clés pour
comprendre ce qui se passe à l'intérieur des écoles maternelles et élémentaires

L'enfant philosophe – Vincent Trovato
L 810
Essai philopédagogique
Qu'est-ce que la philosophie ? Peut-elle être enseignée dans les classes maternelles et primaires ? La philosophie
aidera-t-elle les enfants à développer un goût pour la connaissance et un esprit critique ?
Toutes ces questions sont au cœur d'un débat sans cesse renouvelé, reflet de toute une confrontation d'idées qui est
née autour et alentour de la philosophie pour Enfants, programme conçu par le philosophe américain Matthew
Lipman.
Cet ouvrage aborde différentes expériences d'ateliers de philosophie et tente d'en saisir les intérêts pour l'enfant et
l'école. Les concepts de "communauté de recherche" et de "discussion philosophique" seront également examinés.
Dans cette perspective, le lecteur trouvera une critique de la méthode lipmanienne, des liens avec d'autres
représentations et des références pédagogiques sur ces théories.

L'institution éducative spécialisée – Philippe Bouchez
L 811
Comment transmettre la Loi symbolique dont la présence permet aux êtres de désirer et de se parler ? Comment
nouer l'affect à la parole ? Comment donner aux enfants le cadre nécessaire à leur humanisation et à leur
socialisation ? Comment des limites bien établies, élaborées à partir des lois fondamentales (interdit d’inceste, de
meurtre, de nuire à autrui), offrent-elles un contenant à la haine ? En animant les réunions cliniques des équipes
éducatives, l’auteur tente, par son approche analytique, de comprendre ce qui se rejoue de traumatismes passés sur
la scène de la vie quotidienne de l’institution. Témoigne ainsi de l’importance du travail de représentation
symbolique nécessaire pour étayer le psychisme malmené des personnes accueillies.

Les centres éducatifs renforcés – Rémy Puyuelo – Denis Turrel
L 812
Créés en 1996, les CER ont pour objectif d'offrir des séjours de rupture et une alternative éducative à l'incarcération
des mineurs. Comment ces dispositifs innovants ont-ils vu le jour ? Qu'en est il aujourd'hui, dans un contexte social
différent qui stigmatise "la jeunesse délinquante" ? Dix ans après les premières expériences des UUER "à la
Toubon" et cinq ans après la grande vague des CER "à la Jospin", peut-on mesurer les réels effets de CER qui,
comme le dit Saül Karsz, ont trouvé la couche d'ozone de nos institutions éducatives avec des effets perturbants
bénéfiques sur le climat général du travail éducatif en hébergement ?
Au-delà de cet effet palpable sur le paysage institutionnel, il y a la pertinence de ces dispositifs par rapport aux
objectifs assignés : pour faire court, "socialiser les sauvageons", voir leur apprendre la République, en les aidant
(sous contraintes via le cadre pénal) à trouver une place acceptable dans le corps social, sous d'autres modalités que
celle de l'agir délinquant. On semble avoir redécouvert qu'à partir de projets clairs et de programmes bien
construits, il était possible, sur des temps relativement courts, de remobiliser des gosses à la dérive en leur offrant
un cadre sécurisant, une rencontre sans esquives et des perspectives de repositionnement crédibles, loin des
promesses vaines d'un avenir radieux, mais au plus près de leur problématique de "sujet", dans une sorte de passe
initiatique, incluant la responsabilisation à l'égard d'un parcours pénal émergeant, assumé et finalement parfois
transcendé.
Pour autant, reste un certain nombre de points à interroger : Quel public ? Quelle commande ? Quels
fonctionnements ? Quels professionnels avec quelle formation ? Quelles méthodes ? Quels résultats ? Quels
enseignements ?
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Cet ouvrage, issu d'un numéro d'Empan (2005) rapidement épuisé, dresse un bilan actualisé de ces pratiques
innovantes qui apportent un espoir en la jeunesse, même en celle qui est la plus en souffrance, et un espoir en une
action éducative nourrie des expériences passées et capable de susciter des alternatives pour faire société.

Educateurs techniques spécialisés. Quelles fonctions ? - Manuel Sanz et Paule Sanchou
L 813
"Ne dites pas à ma mère que je suis éducateur technique spécialisé, elle croit que j'enseigne la menuiserie !"
Relativement peu nombreux par rapport aux autres travailleurs sociaux, les éducateurs techniques spécialisés
exercent une profession méconnue, créée officiellement en 1976, mais qui a dû attendre novembre 2005 pour qu'un
diplôme d'Etat, reconnaisse leurs compétences. Ayant exercé un métier manuel en entreprise ou dans l'artisanat, les
éducateurs techniques spécialisés occupent une place originale à l'interface entre le monde ordinaire du travail et
celui de l'éducation spécialisée. Ils y jouent ce rôle de passeurs dont on sait combien il est tout à la fois
indispensable et difficile à tenir, car il impose la prise en compte et la mise en synergie de plusieurs réalités
complexes et mouvantes. Cet ouvrage, qui reprend en actualisant un numéro de la revue Empan largement
plébiscité depuis sa sortie en 2002, donne à voir la spécificité et l'originalité de ces professionnels qui se consacrent
aux jeunes et aux adultes en difficulté en mettant à leur service leurs savoirs techniques dans un souci de
transmission des valeurs essentielles à toute vie professionnelle et sociale.

Le travail éducatif en milieu ouvert – Laurent Ott
L 815
L'ambition du présent ouvrage est de donner une définition précise et claire du travail en milieu ouvert, hors
l'institution, de présenter et de défendre de nouvelles pratiques en ce domaine, existantes, innovantes ou à inventer,
et des outils concrets pour les mettre en œuvre. S'adressant résolument à tous les enfants de 6 à 14 ans, à partir de
territoires et de zones d'intervention, le travail éducatif en milieu ouvert se développe souvent de façon informelle
et méconnue, sous des formes institutionnelles et administratives variées (centre de loisirs atypiques, actions liées à
un club de prévention, actions d'accompagnement scolaire ou éducatif, etc.) Comprendre la valeur et le sens de ce
travail, mis à mal par une succession de réformes récentes, contribue à renouveler la réflexion sur les pratiques de
préventions adaptées aux besoins des enfants d'aujourd'hui.
en la jeunesse, même en celle qui est la plus en souffrance, et un espoir en une action éducative nourrie des
expériences passées et capable de susciter des alternatives pour faire société.
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