Bibliographie
Ouvrages disponibles au cdi de Supagro Florac
- Chagnollaud, Dominique. Code junior. 6e éd.. Paris : Dalloz, 2010. 657 p.). . ISBN 978-2-247-08968-0
Résumé : Code des droits et obligations des moins de 18 ans.
Cote : 34 CHA
- Ainsi change l'école : l'éternel chantier des novateurs. 03/1993. Autrement, 136. ISBN 2-86260-430-5
Cote : 37.01 AUT
- COQ, Guy. La démocratie rend-elle l'éducation impossible. Saint-Maur-Parole et silence, 1999. . ISBN 2911940-83-0
Cote : 37.01 COQ
- JAFFRO, Laurent / RAUZY, Jean-Baptiste. L'école désoeuvrée : la nouvelle querelle scolaire. Paris :
Flammarion, 1999. . ISBN 2-08-211580-1
Cote : 37.01 JAF
- Joutard, Philippe / THELOT, Claude. Réussir l'école : pour une politique éducative. Paris : Seuil, 1999. .
graph. / tabl.. ISBN 2-02-035980-4
Cote : 37.01 JOU
- RUANO-BORBALAN, Jean-Claude. Eduquer et former. Sciences humaines, 1998. . sch. / tabl. / graph..
ISBN 2-912601-01-0
Cote : 37.01 RUA
- Fleury, Bernadette. Enseigner autrement : pourquoi ? Comment ? : actes du colloque : enseigner
autrement, oui mais comment ? : 7-9 octobre 2009 - Fouesnant. Educagri, 2010. 259 p.. Transversales.
ISBN 9782844447760
Résumé : Actes du colloque "Enseigner autrement, oui mais comment ?" qui s'est déroulé à Fouesnant
en 2009. Apports théoriques, témoignages, réflexion sur la pédagogie constructiviste. Questionnement
sur l'évolution du métier d'enseignant et des référentiels.
Cote : 37.013 FLE
- Cros, Françoise. L'agir innovationnel : entre créativité et formation. Bruxelles : De Boeck, 2007. 170 p. /
couv. ill. / 24 cm. Perspectives en éducation. bibliogr. / p. 151-161. ISBN 978-2-8041-5525-4, ISSN 13730258
Résumé : Eléments de réflexion sur l'apport de l'innovation en université pour la production de
compétence professionnelle, sur le développement de compétences professionnelles au carrefour de
l'innovation et de l'organisation et enfin sur l'implication et la réflexivité en tant que levier pour la
formation et l'innovation.
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Cote : 37.013.75 CRO
- Manzo, Gianluca. La spirale des inégalités : choix scolaires en France et en Italie au XXe siècle. Paris :
PUPS, 2009. 335 p. / graph. / couv. ill. / 24 cm. L'Intelligence du social. bibliogr. / p. 265-313. index. ISBN
978-2-84050-644-7
Résumé : Essai analysant de façon empirique les inégalités scolaires en France et en Italie. Description de
leur structure dans le temps, explication et genèse : contraintes socioculturelles, valeur marchande des
diplômes, raisonnements coût-bénéfice et interactions sociales. Une simulation multi-agents construit des
" sociétés virtuelles " contenant ces différents mécanismes. L'analyse de ces microcosmes artificiels
montre comment un réseau social ségrégué peut amplifier progressivement les différences initiales entre
les groupes en termes de ressources, de préférences et de réussite.
Cote : 37.014.51 MAN
- Etienne, Richard. L'analyse des situations, des pratiques, de l’action et du travail en éducation et en
formation dans la perspective d’une socialisation démocratique. CERFEE, 2005. 182 p.. Cahiers du
CERFEE, 020. tabl.. ISBN 2-84269-699-9, ISSN 0992-3705
Résumé : Articles regoupés autour de cinq thématiques: réflexions et analyse sur le type d'éducation, les
modes d'apprentissage favorisant le développement de "compétences" ou de "personnalité"
démocratique; les situations scolaires de discussion à visée philosophique; une perspective
anthropologique sur l'analyse des pratiques; le rôle de l'écriture dans le processus de socialisation
démocratique; les conditions favorisant l'entrée dans les apprentissages (exemple du début des cours).
Cote : 37.02 ETI
- Paul, Maela. L'accompagnement : une posture professionnelle spécifique. Paris : L'Harmattan, 2004.
352 p. ; ill. ; 24 cm. Savoir et formation. bibliogr. / p. 333-346. index. ISBN 2-7475-7494-6, ISSN 09934707
Résumé : Essai sur le concept d'accompagnement, notion qui a envahi de nombreux champs
professionnels. Description de l'accompagnement selon différents angles de vue. L'accompagnement tel
qu'il est pensé.
Cote : 37.02 PAU
- TESTU, François. De la psychologie à la pédagogie. Paris : Nathan, 1991.
Cote : 37.02 TES
- Toupiol, Gérard. Comprendre et aider les enfants en difficulté scolaire. Paris : Retz, 2004. 200 p..
Pédagogie. ISBN 978-2725624105
Résumé : Synthèse des recherches menées sur la pédagogie spécialisée et l'aide aux enfants en difficulté
scolaire. Réflexion sur l'identité du maître E, le type et la nature des aides. Présentation d'approches
spécifiques et préventives dans le cadre des apprentissages fondamentaux.
Cote : 37.02 TOU
- Vianin, Pierre. La motivation scolaire : comment susciter le désir d'apprendre ?. Bruxelles : De Boeck,
2007. 221 p. / ill. / couv. ill. / 24 cm. Pratiques pédagogiques. En appendice, choix de documents. ISBN
978-2804156138
Résumé : Ouvrage présentant en première partie les composantes et les diverses théories de la
motivation, et en deuxième partie l'analyse d'un élève en difficulté motivationnelle par le projet
pédagogique de l'évaluation.
Cote : 37.02 VIA
- Astolfi, Jean-Pierre. L'erreur, un outil pour enseigner. ESF, 2009. 117 p.. Pratiques et enjeux
pédagogiques, 8. ISBN 9782710120421
Résumé : Analyse de la place des erreurs dans le système éducatif, examen des théories pédagogiquesqui
traitent de cette question et typologie des erreurs scolaires, de leurs causes et origines.
Cote : 37.026 AST
- Astolfi, Jean-Pierre. La saveur des savoirs : disciplines et plaisir d'apprendre. ESF, 2008. 252 p. / ill. /
couv. ill. en coul. / 24 cm. Pédagogies. bibliogr. / p. 243-252. ISBN 978-2-7101-1965-4, ISSN 1288-9806
Résumé : Qu'est-ce qui fait qu'un apprenant peut se mobiliser sur des savoirs ? Refexion sur les mots de
l'éducation, sur le constructivisme et sur des nouveaux concepts introduits par la didactique.
L'importance des apprentissages langagiers et les caractéristiques du savoir de l'information sont
abordés.
Cote : 37.03 AST
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- Carré, Philippe. L'apprenance : vers un nouveau rapport au savoir. Paris : Dunod, 2005. 212 p.. Psycho
sup. sch. / tabl. / bibliogr.. ISBN 2-10-048905-4
Résumé : Quels sont les enjeux de l'apprenance dans notre société du savoir et quelles en sont les
conditions d'émergence ?
Cote : 37.03 CAR
- CAUVIN, Pierre / CAILLOUX, Geneviève. Les types de personnalité : les comprendre et les appliquer avec
les MBTI. Issy-les-Moulineaux-ESF, 2005. 223 p.. . ISBN 2-7101-1704-5
Cote : 37.03 CAU
- Charlot, Bernard. Les jeunes et le savoir : perspectives internationales. Paris : Economica, 2001. 168 p..
Education. ISBN 978-2717841923
Résumé : Recueil de contributions sur les jeunes et le savoir dans le monde. La notion de rapport au
savoir. Le jeune, l'école et le savoir : un souci social au Brésil. Qu'est-ce que l'apprendre signifie pour les
élèves tchèques. Le rapport au savoir comparé d'élèves, de parents et d'enseignants d'écoles de
périphérie à Salvador de Bahia au Brésil. Rapport aux savoirs scientifiques et culture d'origine.
Cote : 37.03 CHA
- DELANNOY C.. La motivation. Hachette éducation, 1997. . bibliogr.. ISBN 2-011-70456-1
Cote : 37.03 DEL
- Dubar, Claude. La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles. 3e éd.. Armand
Colin, 2002. 255 p ; 16 cm; index. U. ISBN 9782200264482
Résumé : Apport des analyses, des théories et des expériences pour comprendre la dynamique de la
socialisation professionnelle et des identités sociales.
Cote : 37.03 DUB
- Gendron, Bénédicte / Hébrard, Pierre / Prevost, Philippe. Compétences et socialisation. CERFEE, 2008.
186 p.. Cahiers du CERFEE, 024. ISBN 978-2-84269-831-7, ISSN 0992-3705
Résumé : Articles sur la compétence et la socialisation dans le champ du travail, de la formation et de
l'éducation: politique et dispositifs, savoirs et compétences à transmettre ou à développer, socialisation et
compétences sociales et professionnelles de la personne. Quels sont leurs rapports aux différents types
de savoirs et à l'émotion, leurs rôles dans l'analyse des situations éducatives, leurs usages dans les
dispositifs d'éducation et de formation, en fonction du genre?
Cote : 37.03 GEN
- Lafortune, Louise / Daniel, Marie-France / Doudin, Pierre-André. Pédagogie et psychologie des émotions
: vers la compétence émotionnelle. Presses de l'Université du Québec, 2005. 248 p.. . ISBN
9782760513600
Résumé : Recueil d'articles sur la dimension émotionnelle de l'apprentissage, d'un point de vue
psychologique et pédagogique. Développement d'une compétence émotionnelle, rôle des parents,
difficultés d'intégration, problèmes alimentaires et développement de la pensée critique.
Cote : 37.03 LAF
- BAYADA, Bernadette / BISOT, Anne Catherine / BOUBAULT, Guy. Conflit : mettre hors-jeu la violence.
Lyon-Chronique Sociale, 1997. . sch.. ISBN 2-85008-301-1
Cote : 37.06 BAY
- Bertrand, Yves / Valois, Paul. Fondements éducatifs pour une nouvelle société. Lyon : Chronique Sociale,
1999. 299 p. . ISBN 9782850083488
Résumé : Présentation de plusieurs théories de l'éducation, chacune associée à un type de société.
Proposition de fondements éducatifs symbiosynergiques pour une nouvelle société faisant appel à la
complémentarité des personnes et des peuples.
Cote : 37.06 BER
- BLIN, Jean-François / GALLAIS-DELOFEU, Claire. Classes difficiles : des outils pour prévenir et gérer les
perturbations scolaires. Delagrave, 2001. . sch. / bibliogr.. ISBN 2-206-08454-6
Cote : 37.06 BLI
- BONNERY, Stéphane. Comprendre l'échec scolaire : élèves en difficultés et dispositifs pédagogiques.
Paris : La Dispute, 2007. 214 p. / couv. ill. / 23 cm. L'Enjeu scolaire. bibliogr. / p. 207-211. ISBN 978-284303-154-0, ISSN 1960-3495
Résumé : Cet ouvrage traite de la difficulté intellectuelle dans le processus d'apprentissage, du lien entre
dispositif pédagogique et inégalités scolaires, étude du registre social des processus d'apprentissage, et
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enfin des spirales de l'échec (construction de la grande difficulté).
Cote : 37.06 BON
- Casanova, Rémi / Vulbeau, Alain. Adolescences : entre défiance et confiance. Nancy : Presses
Universitaires de Nancy, 2008. 368 p.. Questions d'éducation et de formation. tabl.. ISBN 978-2-86480818-3
Résumé : Recueil d'articles sur l'adolescence observée à travers le prisme de la défiance/confiance. Les
adolescents définis par catégorie. Construction dans l'intragénérationnel et dans l'intergénérationnel.
Cote : 37.06 CAS
- Duru-Bellat, Marie / MINGA, Alain / Institut de recherche sur l'éducation. La gestion de l'hétérogénéité
des publics d'élèves au collège. CNRS / Université de Bourgogne, 1997. . tabl. / sch.. ISBN 2-85634-066-0
Cote : 37.06 DUR
- Favre, Daniel. Transformer la violence des élèves : cerveau, motivations et apprentissage. Paris : Dunod,
2007. 312 p.. Enfances. tabl. / bibliogr.. ISBN 978-2-10-050639-2
Résumé : L'auteur identifie les ressorts de l'agressivité (compréhension des mécanismes cognitifs et
affectifs du cerveau), puis dans une deuxième partie présente les résultats de la recherche sur la violence
des adolescents, enfin dans une troisième partie il explique les points clés d'une formation des
enseignants à la prévention et à la gestion de la violence des élèves.
Cote : 37.06 FAV
- FIELD, Simon / KUCZERA, Malgorzata / PONT, Beatriz. En finir avec l'échec scolaire : dix mesures pour
une éducation équitable. OCDE, 2008. 165 p.. . ISBN 978-92-64-03261-3
Résumé : Cette analyse de démarches nationales visant à lutter contre l'échec scolaire se décline en cinq
parties : les enjeux, les inégalités dans le champ éducatif, les structures et parcours de formation, les
pratiques scolaires et extrascolaires, les ressources allouées à l'éducation et les groupes à risque (migrants
et minorités).
Cote : 37.06 FIE
- Lantheaume, Françoise / Hélou, Christophe. La souffrance des enseignants : une sociologie
pragmatique du travail enseignant. Paris : Presses universitaires de France, 2008. 173 p.. Éducation et
société. bibliogr.. ISBN 978-2-13-056705-9
Résumé : Enquête sociologique sur la construction de l'enseignant en difficulté par les expertset les
difficultés qui engendrent usure morale et sentiment d'échec renvoyant à la conception même du métier
et à l'évaluation.
Cote : 37.06 LAN
- Mucchielli, Roger. Le travail en équipe. ESF, 1996. . tabl. / graph. / sch.. ISBN 2-7101-1170-5
Cote : 37.06 MUC
- PHILIBERT, C. / Wiel, Gérard / OLTRA, Georges. Faire de la classe un lieu de vie : socialisation,
apprentissage, accompagnement. 2e éd.. Lyon : Chronique Sociale, 2001. 143 p.. Pédagogie formation :
l'essentiel. sch. / tabl. / graph. / bibliogr.. ISBN 2-85008-419-0
Résumé : L'ouvrage traite de l'évolution du métier d'enseignant et des fonctions nouvelles de l'école, de
la classe en tant que lieu de vie sociale et support de projets pédagogiques, d'éducation à la citoyenneté.
Il aborde également les enjeux de l'accompagnement des adolescents en milieu scolaire et des conditions
de réussite institutionnelle (formation, partenariat).
Cote : 37.06 PHI
- Prairat, Eirick. Sanction et socialisation : idées, résultats et problèmes. 2e éd.. Paris : Presses
universitaires de France, 2002. 219 p.. Pédagogie théorique et critique. bibliogr.. ISBN 2-13-051584-3
Résumé : Cet ouvrage est une réflexion sur la sanction en éducation. La première partie dresse
l'historique de la sanction, comme révélatrice de pratiques éducatives ; la deuxième partie constitue une
recherche sur le lien entre la sanction et la socialisation.
Cote : 37.06 PRA
- Rohart, Jean-Daniel. L'attitude "rogérienne" en classe : contribution à la gestion de la crise de l'école.
Association voies livres, 2005. 36 p.. Se former+ pratiques et apprentissages de l'éducation, s99
Résumé : Conférence sur les principes de la philosophie de Carl Rogers et ses implications sur les
relations en milieu scolaire.
Cote : 37.06 ROH
- TARTAR GODDET, Edith. Prévenir et gérer la violence en milieu scolaire. Paris : Retz, 2006. 253 p..
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Education. graph. / tabl. / ann. / bibliogr.. ISBN 2-7256-2526-2
Résumé : L'auteure fait l'état des lieux des violences en milieu scolaire, puis consacre un chapitre au
traitement de la violence et enfin conclut par une réflexion sur la prévention.
Cote : 37.06 TAR
- Tozzi, Michel. Autorité et socialisation démocratique (II). Reconfigurer l’autorité éducative. CERFEE,
2007. 186 p.. Cahiers du CERFEE, 022. ISBN 978-2-84269-795-2, ISSN 0992-3705
Résumé : Compte rendu de symposiums portant sur le concept et la pratique de l'autorité éducative,
l'autorité de l'éducateur dans le processus de l'éducation à la citoyenneté, la construction de la
personnalité face à différents modèles d'autorité, la formation à l'autorité. trois textes ont été rajoutés à
cette réflexion: un sur les pratiques de classe, un sur les mouvements d'éducation populaires brésiliens,
et un dernier sur la formation des stagiaires-guides arts en Belgique.
Cote : 37.06 TOZ
- Favre, Daniel. Les valeurs explicites et implicites dans la formation des enseignants : entre "toujours
plus" et "mieux vivre ensemble". Bruxelles : De Boeck, 2008. . ISBN 978-2804159160
Résumé : Guide pour accompagner la réflexion sur les valeurs explicites et implicites transmises dans
l'acte d'éduquer en les resituant dans le cadre de la philosophie, du droit, de la psychologie, de la
didactique ou de l'économie.
Cote : 371.1 FAV
- GORDON, Thomas. Enseignants efficaces. Montréal-Le Jour, 1981. . ISBN 2-89044-059-1
Cote : 371.1 GOR
- Poignant, Serge. Prof toi-même !. Arles : Actes Sud, 2008. 178 p.. Questions de société. ISBN 978-27427-7281-0
Résumé : Récit d'une expérience menée dans une école parisienne consistant à mettre en place une
cellule psychologique pour aider les enseignants.
Cote : 371.1 POI
- Prost, Antoine. Eloge des pédagogues. Paris : Seuil, 1985.
Cote : 371.1 PRO
- Labrégère, Roland. Territoires éducatifs : quand la vie scolaire prend l'initiative. Paris : L'Harmattan,
2010. 221 p.. . bibliogr.. ISBN 978-2-296-13762-2
Résumé : Ouvrage analysant l'importance du service scolaire et de son rôle éducatif dans les lycée
agricoles. Réflexions, exemples, témoignages.
Cote : 371.16 LAB
- Nouvelot, Marie-Odile. L'élève acteur de changement au lycée : apprendre ensemble en organisant le
quotidien : guide méthodologique. Educagri, 2008. 127 p.. Approches. ISBN 978-2-84444-696-1, ISSN
1631-3631
Résumé : Guide méthodologique issu d'une recherche-action internationale pour l'implication des élèves
dans les changements organisationnels du lycée.
Cote : 371.16 NOU
- ANDRE, Bernard. Motiver pour enseigner. Hachette, 1998. . sch. / tabl. / bibliogr.. ISBN 2-01-17524-X
Cote : 371.2 AND
- Centre Nantais de sociologie. L'abandon des études supérieures. La documentation Française, 2007.
162 p. / graph. / 21 cm. Panorama des savoirs. CREM = Centre de recherche en économie et
management. ISBN 978-2-11-006862-0
Résumé : Ce livre synthétise les travaux publiés sur l'abandon des études supérieures, il distingue les
facteurs imputables à la structure éducative de ceux imputables aux individus. Il recense les points forts et
les zones d'ombre de la connaisance de ce domaine.
Cote : 371.2 BEA
- BROCH, Marc-Henri. Travailler en équipe à un projet pédagogique. Lyon-Chronique Sociale, 1996. .
bibliogr. / tabl.. ISBN 2-87127-551-3
Cote : 371.2 BRO
- DURAND, Marc. L'enseignement en milieu scolaire. Paris : Presses universitaires de France, 1996. . ISBN
2-13-047833-6
Cote : 371.2 DUR
- Fumat, Yveline / VINCENS, Claude / Etienne, Richard. Analyser les situations éducatives. ESF, 126 p.. .
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sch. / bibliogr.
Résumé : Cet ouvrage traite de l'analyse des situations éducatives (outils et enjeux de l'analyse), et donne
les fondements et règles du jeu pour faire fonctionner un GEASE (groupe d'entrainement à l'analyse de
situation éducative).
Cote : 371.2 FUM
- Pour une praxis pédagogique. MATRICE, 1985. 408 p.. . ISBN 2-905 642-01-7
Cote : 371.2 IMB
- Lameul, Geneviève / Jézégou, Annie / Trollat, Anne-Françoise. Articuler dispositifs de formation et
dispositions des apprenants. Lyon : Chronique Sociale, 2009. 207 p.. Pédagogie formation : l'essentiel.
ISBN 9782850087615
Résumé : Quelles articulations entre " les dispositifs de formation " et " les dispositions " des personnes
en formation. Quelle est la nature de cette articulation ? Comment se manifeste-t-elle ? Que produitelle ? Questionnements et repères pour la conception de dispositifs de formation. Penser de façon
solidaire sujet et situation au sein du dispositif. Porter un regard sociologique sur dispositif et
dispositions. Caractériser la distance en formaton.Penser l'autoformation à l'école. Renouveller les
articculations entre les parcours de formation et les apprentissages professionnels. Analyser l'impact de
ces dispositifs sur les demandeurs d'emploi. Questionner la place des TICE.
Cote : 371.2 LAM
- MAHIEU, P.. Travailler en équipe. Hachette éducation, 1997. . bibliogr. / sch.
Cote : 371.2 MAH
- Meirieu, Philippe. Apprendre...oui, mais comment. ESF, 2002. . bibliogr. / tabl.. ISBN 2-7101-1386-4
Cote : 371.2 MEI
- Meirieu, Philippe. La pédagogie entre le dire et le faire : le courage des commencements. ESF, 1995. .
bibliogr.. ISBN 2-7101-1126-8
Résumé : L'auteur s'interroge sur ce qui fait la spécificité du discours pédagogique, présente les savoirs
pédagogiques dans leur cohérence et propose des outils pour en saisir les enjeux : l'écart entre le dire et
le faire n'est réductible que par une reconsidération complète du statut du pédagogique, la
reconnaissance de son fondement éthique, la renonciation à toute certitude didactique, le fait de placer
l'inventivité et la formation du jugement au coeur de sa démarche.
Cote : 371.2 MEI
- NOBLE, Dominique / Bergeron, Pierric / FONTAINE, Denis. Vous avez dit innovant : lycée pilote de
Jaunay-Clan entre contraintes et libertés. CRDP Poitou-Charentes, 2005. 224 p.. . ill. / tabl. / bibliogr. /
ann.. ISBN 2-86632-578-8
Résumé : Cet ouvrage présente tout d'abord l'histoire de l'expérience du lycée innovant de Jaunay-Clan,
puis dans une première partie le parcours de élève (projet d'orientation, de formation, responsabilisation,
activités complémentaires de formation) ensuite dans une deuxième partie le fonctionnement de l'équipe
pédagogique (projet d'établissement, expérimentations pédagogiques, interdisciplinarité,
transdisciplinarité).
Cote : 371.2 NOB
- PIERRELEE, Marie-Danielle / BAUMIER, Agnès. Pourquoi vos enfants s'ennuient en classe : une place
pour chacun dans un collège pour tous. Paris : La Découverte / Syros, 1999. . tabl. / sch.. ISBN 2-84146649-3
Cote : 371.2 PIE
- Ben Ayed, Choukri. Le nouvel ordre éducatif local : mixité, disparités, luttes locales. Paris : Presses
universitaires de France, 2009. XII-169 p. / 22 cm. Éducation et société. bibliogr. / p. 159-169. ISBN 9782-13-057504-7
Résumé : Essai sur l'émergence d'un "nouvel ordre éducatif local" consécutivement à l'accumulation de
nombreuses politiques, menées depuis les années 1980 en France. Modalités, significations, implications
politiques et idéologiques. Conséquences sur l'expérience des acteurs éducatifs : enseignants, élus
locaux, personnel d'encadrement, élèves et familles.
Cote : 371.206 BEN
- Masera, Patrick. Apprendre à sa mesure : guide pratique pour l'accompagnement pédagogique
individualisé des apprenants en difficulté. Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche,
2009. 133 p.. . tabl. / ill. / sch.
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Résumé : Guide en deux parties abordant la notion d'élève en situation difficile (diversité d'apporches et
résultats d'enquête menées en établissement, et proposant des fiches-actions thématiques (pratiques
pédagogiques, soutien scolaire, organisation de l'établissement, dispositifs).
Cote : 371.212.7 MAS / ARCHIVES SUPAGRO 2009
- Blaya, Catherine. Décrochages scolaires : l'école en difficulté. Bruxelles : De Boeck, 2010. 192 p.). . ISBN
9782804161965
Résumé : Tour d'horizon des facteurs explicatifs du décrochage scolaire et comparaison internationale
des programmes de prévention.
Cote : 371.212.72 BLA
- Curonici, Chiara / McCulloch, Patricia. Psychologues et enseignants : regards systémiques sur les
difficultés scolaires. Bruxelles : De Boeck, 2007. 169 p.. Pratiques pédagogiques. bibliogr. / index. ISBN
978-2-8041-5658-9
Résumé : Méthode d'analyse des troubles de l'apprentissage et du comportement en milieu scolaire en
favorisant la collaboration entre enseignant et intervenants extérieurs.
Cote : 371.212.72 CUR
- Toczek, Marie-Christine / Martinot, Delphine. Le défi éducatif : des situations pour réussir. 2e éd.. Paris :
A. Colin, 2005. 351 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm. Sociétales. bibliogr. / p. 335-347, index /, tabl..
ISBN 2-200-26519-0
Résumé : Ouvrage de psychologie sociale permettant de cerner les comportements humains, de mieux
comprendre les élèves, de construire des situations d'apprentissage, d'améliorer la maitrise de la relation
pédagogique et la conduite de la classe en indiquant des éléments d'analyse et des pistes d'action (grilles
d'analyse et d'action comme le racisme, le sexisme).
Cote : 371.212.72 TOC
- Lantheaume, Françoise. Les enseignants de lycée professionnel face aux réformes : tensions et
ajustements dans le travail. INRP, 2008. 247 p. / couv. ill. / 24 cm. Documents et travaux de recherche en
éducation. En appendice, choix de documents. ISBN 978-2-7342-1104-4
Résumé : Résultats d'une enquête qualitative menée auprès d'enseignants de lycées professionnels afin
d'évaluer l'impact des différentes réformes qui se sont succédées. Processus de traduction et
d'intégration des réformes, obstacles rencontrés, solutions inventées, impact sur le métier et sur l'identité
professionnelle.
Cote : 371.213 LAN
- Muller, François. Manuel de survie à l'usage de l'enseignant, même débutant. 3e éd. rev. et augm..
L'Etudiant, 2008. 478 p.). Les Guides de L'Étudiant. La couv. porte en plus : "socle commun inclus". ISBN
978-2-84624-882-2
Résumé : Manuel de pratiques professionnelles à destination des enseignants.
Cote : 371.213 MUL
- AKKARI, Abdeljalil / DASEN, Pierre R.. Pédagogies et pédagogues du Sud. Paris : L'Harmattan, 2004.
376 p. Espaces interculturels. ISBN 2-7475-7480-6
Cote : 371.3 AKK
- BARDI, Anne-Marie / RAVEAUD, Maroussia. En classe : pratiques pédagogiques et valeurs culturelles.
Centre international d'études pédagogiques, 2009. Revue internationale d'éducation de Sèvres, 050.
ISBN 978-2-85420-575-6
Résumé : Dossier sur les pratiques pédagogique et les habitudes culturelles d'écoles de différents pays.
Cote : 371.3 BAR
- Décrochage et raccrochages scolaires. CIEP, 2004. Revue internationale d'éducation de Sèvres, 035.
ISBN 2-85420-560-X, ISSN 1254-4590
Résumé : Ensemble de points de vue "macrosociologiques" et "microsociologiques" sur la
problématique de l'abandon de l'école, à travers six pays européens; exemples d'actions réalisées en
"amont" et en "aval" .
Cote : 371.3 CIE
- DEFRANCE, Bernard. Le plaisir d'enseigner. Paris : Syros, 1997. . ISBN 2-84146-389-3
Cote : 371.3 DEF
- DOMINICE, Pierre. L'histoire de vie comme processus de formation. Paris : L'Harmattan, 1992. .
bibliogr.. ISBN 2-7384-0839-7
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Cote : 371.3 DOM--Barbier, Jean-Marie / Kaddouri, Mokhtar. Formation et dynamiques identitaires 128.
1996. 221 p.. Education permanente, 128ISSN 0339-7513
Résumé : Approche pluridisciplinaire sur les conditions d'émergence, les usages sociaux et scientifiques
de la notion d'identité, sur les résultats de recherche sur les dynamiques identitaires individuelles ou
collectives, et sur les outils et les pratiques de prise en compte de ces problématiques par les chercheurs
et les professionnels.
Cote : 371.3 EDU
- Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon. Comment enseigner
autrement : innovations pédagogiques au LEGTA de Coutances : compte-rendu d'une démarche.
ENESAD, 1996. . tabl. / sch. / graph.
Cote : 371.3 ETA
- GATHER THURLER, Monica. Innover au coeur de l'établissement scolaire. ESF, 2000. . bibliogr. / sch..
ISBN 2-7101-1468-2
Cote : 371.3 GAT
- LOBROT, Michel. La pédagogie institutionnelle : l'école vers l'autogestion. Gauthier-Villars, 1972.
Cote : 371.3 LOB
- Morin, Edgar. Le défi du XXIéme siècle : relier les connaissances : Paris, du 16 au 24 mars 1998. Paris :
Seuil, 1999. . sch. / bibliogr.. ISBN 2-02-039179-1
Cote : 371.3 MOR
- OUELLET, Fernand. Les défis du pluralisme en éducation. Paris : L'Harmattan, 2002. 175 p.. Espaces
interculturels. bibliogr.. ISBN 2-7475-2392-6
Résumé : L'auteur pose les questions de la formation culturelle en éducation, des compétences
nécessaires pour l'instruction, des défis éthiques de l'éducation à la citoyenneté et enfin du lien entre
racisme inégalité et postmodernité.
Cote : 371.3 OUE
- Peterfalvi, Brigitte / ADAMCZEWSKI, Georges. Les possibilités d'entraide pédagogique entre élèves :
étude dans le cadre de l'école élémentaire. INRP, 1985. . tabl.. ISBN 2-7342-0063-5
Cote : 371.3 PET
- PORTELLA, Eduardo. Entre savoirs : l'interdisciplinarité en acte : enjeux, obstacles, perspectives.
Toulouse-Erès, 1992. . sch.. ISBN 2-86586-220-8
Cote : 371.3 POR
- Rénovation de la Voie Professionnelle - Académie d'orléans Tours. Lutter contre le décrochage scolaire :
des pistes pour l'accrochage scolaire en lycée professionnel. CRDP Centre, 2006. 110 p.. . ISBN 2-86630191-9, N. normalisé 45000C28
Résumé : Recueil de fiches actions et de fiches-outils à partir d'actions concrètes me rendant compte
d'activités d'enseignants engagés dans l'accompagnement des élèves en difficulté : insertion scolaire,
rôle du professeur prinicpal, réussite dans les apprentissages, insertion professionnelle, ouverture sur
l'extérieur.
Cote : 371.3 REN
- Slavik, Milan / Votava, Jiri. Prosolva : problem solving methods in teacher' professional development.
Prague : Czech University of Life Science Prague, 2008. 343 p.. . ISBN 978-80-213-1786-4
Résumé : Résultats d'une recherche-action menée dans 8 pays européens afin de donner des méthodes
aux enseignants pour résoudre leurs problèmes professionnels.
Cote : 371.3 SLA
- Pardo, Thierry / Cardonnel, Laurie. La pédagogie de l'ailleurs ou pourquoi voyager avec ses enfants. M.
Brûlé, 2011. 130 p.. . ISBN 978-2-89485-485-3
Résumé : Essai sur une éducation familiale, hors école, à travers le voyage et le contact avec la nature et
l'inconnu. Thierry Pardo étaye sa réflexion de son expérience personnelle et mèle réflexions, témoignage
et anecdotes.
Cote : 371.38 PAR
- DERENNE, Christophe / GAILLY, Anne-Françoise / LIESENBORGHS, Jacques. Désenclaver l'école :
initiatives éducatives pour un monde responsable et solidaire. C. L. Mayer, 1998. . tabl.. ISBN 2-93008891-5
Cote : 371.4 DER
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- DEROUET, Jean-Louis / Dutercq, Yves. L'établissement scolaire, autonomie locale et service public. ESF,
1997. . ISBN 2-71011234-5
Cote : 371.4 DER
- Meirieu, Philippe. L'envers du tableau : quelle pédagogie pour quelle école ?. ESF, 1993. . ISBN 2-71011016-4
Cote : 371.4 MEI
- Paturet, Jean-Bernard. De la responsabilité en éducation. Erès, 2007. 156 p. / couv. ill. / 21 cm.
Connaissances de la diversité. ISBN 978-2-7492-0831-2
Résumé : Essai sur la responsabilité en éducation dans un contexte en plein bouleversement et analysé
comme donnant la primauté à l'efficacité, ignorante de l'inéchevement de l'être humain. L'auteur est
philisophe.
Cote : 371.5 PAT
- Audon, Jacqueline. Former à la responsabilité par la voie de l'apprentissage : livret méthodologique.
Educagri, 2001. . bibliogr.. ISBN 2-84444-161-0
Cote : 372.8 AUD
- Illich, Ivan. Oeuvres complètes. Vol. 1. Paris : Fayard, 2003. 792 p. ; 24 cm. . ISBN 2-213-61629-9
Résumé : Essai critique sur la modernité, ses dérives technicistes, le développement, les institutions.
Réunit : "Libérer l'avenir", trad. de : "Celebration of awareness" ; "Une société sans école", trad. de :
"Deschooling society" ; "Energie et équité" ; "La convivialité", trad. de : "Tools for conviviality" ;
"Némésis médicale".
Cote : 17 ILL

'Intervenants
- Cifali, Mireille / Giust-Desprairies, Florence. Formation clinique et travail de la pensée. Bruxelles : De
Boeck, 2008. Perspectives en éducation et formation. ISBN 9782804159153
Résumé : L'objectif de l'ouvrage est de comprendre l'action de formation et ses effets, d'approcher le
processus même de la pensée en travail telle qu'elle peut être activée et reprise à l'intérieur d'un espace
d'élaboration de situations vécues.
Cote : 37.01 CIF
- Cifali, Mireille. Le lien éducatif : contre jour psychanalytique. 5e éd. corr.. Paris : Presses universitaires de
France, 2005. 298 p.. L'éducateur. bibliogr.. ISBN 2-13-055217-X
Résumé : L'auteur aborde les questions éducatives (violence, sexualité, agressivité, parole, séduction,
dépendance, institution, changement) sous l'angle psychanalytique.
Cote : 37.06 CIF
- Perrenoud, Philippe. Métier d'élève et sens du travail scolaire. ESF, 2004. 208 p ; 16 cm. . ISBN
9782710116462
Résumé : Essai sur la sociologie du métier d'élève, à la fois une sociologie du travail scolaire, de
l'organisation éducative et du curriculum réel.
Cote : 37.02 PER
- Perrenoud, Philippe. Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant : professionnalisation
et raison pédagogique. ESF, 2001. . bibliogr.. ISBN 2-7101-1518-2
Cote : 371.1 PER
- Obin, Jean-Pierre / CROS, François. Le projet d'établissement. Hachette, 1991. . tabl.. ISBN 2-01017478-X
Cote : 371.2 OBI
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