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L'activité en théories : regards croisés sur le
travail
Octares, Toulouse
Travail et activité humaine
Neuf spécialistes étudient l'activité au travail
afin de comprendre son fonctionnement
dans le monde contemporain : l'activité
productive des salariés, sa qualité, ses effets,
etc. Les auteurs proposent une réflexion
sociologique et évoquent également leurs
théories du sujet, la santé et les rapports
sociaux dans le monde du travail.
Cote GL 306.36 ACT

Le changement à l'école : sources, tensions,
effets
L'Harmattan, Paris
Pédagogie, crises, mémoires, repères
Un recueil de contributions sur les
évolutions institutionnelles et sociales en
milieu scolaire et leurs perceptions par les
enseignants et les élèves, les pratiques des
acteurs professionnels, les processus
d'apprentissage des élèves, etc.
Cote GL 370.15 CHA

Classer, dominer : qui sont les autres ?
Delphy, Christine (1941-....)
la Fabrique, Paris
C. Delphy, docteure en sociologie, montre
que c'est sur la base de critères sexuels,
religieux, raciaux et sociaux que se fait la
construction sociale de l'altérité. Elle met en
lumière les manifestations de la domination
exercée sur des individus jugés inférieurs du
fait de cette altérité.
Cote GL 305.8 DEL

Comment écrire sa thèse
Eco, Umberto (1932-2016)
Flammarion, Paris
Essais
Un guide pour accompagner les étudiants en
sciences humaines et en littérature dans
leurs travaux de recherche personnels, avec
des conseils de méthode pour chaque étape,
de la réflexion à l'écriture, des
recommandations pour garder le moral, etc.
Cote GL 001.01 ECO

Course aux diplômes, qui sont les perdants ?
Chauvel, Séverine
Textuel, Paris
Petite encyclopédie critique
La sociologue analyse le système éducatif
français fondé sur la sélection finale qui
influence fortement l'avenir professionnel de
chacun. Elle incite à une réflexion critique
sur le rôle de l'école et ses implications dans
le monde du travail. Elle présente également
les concurrences entre les établissements
scolaires et l'impact des discriminations sur
la valeur des diplômes.
Cote GL 371 CHA

La créativité en éducation et formation :
perspectives théoriques et pratiques
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Pédagogies en développement
Des chercheurs français et suisses présentent
différentes théories de la créativité et des
exemples de mise en application dans le
contexte de l'enseignement scolaire et
supérieur et de la formation professionnelle.
Cote GL 371.3 CRE
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Le dessin de l'enfant : jeu, langage, thérapie
Greig, Philippe
Erès, Toulouse
1.001 et +
En s'appuyant sur des illustrations cliniques,
l'auteur examine le dessin de l'enfant en
s'intéressant à chaque étape, de son
émergence à son déclin. Il montre comment
le dessin témoigne de la construction
cognitive et psychique de l'enfant. Il fait un
parallèle avec les artistes qui puisent dans
les épreuves de la vie la source de leur
créativité.
Cote GL 155.412 GRE

L'école des incapables ? : la maternelle, un
apprentissage de la domination
Millet, Mathias (1969-....)
Croizet, Jean-Claude
La Dispute, Paris
L'enjeu scolaire
Une analyse sociologique et psychosociale,
fondée sur une enquête, des inégalités
scolaires dès l'école maternelle, portant
principalement le regard sur les façons dont
l'école interprète les facilités et les
difficultés d'apprentissage, influençant ainsi
l'idée que les élèves se font d'eux-mêmes et,
au-delà, construit des déséquilibres entre
eux.
Cote GL 306.43 MIL

Eduquer à l'incertitude : élèves, enseignants,
comment sortir du piège du dogmatisme ?
Favre, Daniel
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Enfances. Psychologie et pédagogie
Une interrogation sur l'addiction aux
certitudes, source de plaisir et de sécurité,
selon le professeur de sciences de
l'éducation, face à la peur d'apprendre. Il
dénonce l'incapacité de l'Education
nationale à valider et à valoriser l'expérience
subjective de la réalité, permettant
l'installation de l'intolérance et du
dogmatisme chez les élèves.
Cote GL 370.1 FAV

Epreuves thématiques en clinique infantile
Boekholt, Monika
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Psycho sup. Psychologie clinique
Présentation de quatre épreuves employées
fréquemment en psychologie clinique auprès
des enfants de 3 à 12 ans : une épreuve de
jeu dite scéno-test, et trois épreuves verbales
: le Children apperception test, les
Aventures de Patte Noire et le Thematic
apperception test.
Cote GL 155.28 BOE

La haine dans le contre-transfert
Winnicott, Donald Woods (1896-1971)
Payot, Paris
Petite bibliothèque Payot, n° 970
La thèse de l'auteur est que le psychanalyste
doit prendre conscience de la haine que
suscitent en lui les agressions psychiques de
ses patients, puis dépasser ce ressentiment,
afin de travailler de façon plus efficace.
Cote GL 150.195 WIN

Hormones, sexe et cerveau
Jordan-Young, Rebecca M.
Belin, Paris
Essais
La sociologue démontre la fausseté de la
théorie hormonale de l'organisation
cérébrale. Présentée comme un fait établi
par la plupart des psychologues, des
médecins et des journaux scientifiques, cette
théorie considère que l'orientation des
comportements sexuels, les aptitudes
cognitives et les centres d'intérêt des
femmes et des hommes sont conditionnés
par l'influence des hormones prénatales.
Cote GL 305.3 JOR
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L'idée de valeur en éducation : sens, usages,
pertinence : actes du colloque à l'ESPE de
Strasbourg, 18 et 19 juin 2015
Hermann, Paris
Etude sur les enjeux d'une philosophie des
valeurs dans le contexte éducatif s'appuyant
sur des discours sur l'éducation.
Cote GL 370.1 IDE

Introduction aux psychothérapies
humanistes
Santarpia, Alfonso
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Psycho sup. Psychologie clinique
Présentation et explication des concepts et
des principes fondateurs de l'approche
humaniste en psychologie et en
psychothérapie, à l'origine de plusieurs
courants et méthodologies cliniques : les
techniques à médiation corporelle, les états
de conscience modifiée, la Gestalt-thérapie,
la cognition incarnée, etc.
Cote GL 620.89 SAN

Jeu et compétences scolaires : comment
enseigner les compétences à l'école ?
Van Lint, Sylvie
De Boeck, Bruxelles
Le point sur.... Pédagogie
Réflexion sur l'apport du jeu d'apprentissage
dans la mobilisation des compétences
scolaires par les élèves et leur confrontation
à des tâches complexes.
Cote GL 371.3 VAN

Libertaires et éducation
Rannou, Patrice
L'Harmattan, Paris
Dans cet essai, la pensée de différents
libertaires tels que Léon Tolstoï, Louise
Michel, Octave Mirbeau ou encore
Sébastien Faure est développée, notamment
concernant la question de l'éducation et de la
pédagogie.
Cote GL 370.1 RAN

Le mémoire de master : piloter un mémoire,
rédiger un rapport, préparer une soutenance
Kalika, Michel
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Méthod'o
L'ouvrage présente d'abord le pilotage du
mémoire, à travers ses objectifs, les
compétences nécessaires, le choix du sujet,
le planning, les relations entre les différents
acteurs. Dans un second temps, il aborde la
rédaction proprement dite, avec les éléments
constitutifs incontournables, le plan, les
recommandations de forme et donne des
conseils pour la diffusion.
Cote GL 001.01 KAL

Mémoire et rapport de stage : méthodologie
approfondie
Boutillier, Sophie (1960-....)
Uzunidis, Dimitri
Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Principes. Méthodologie
Des conseils sur la préparation, la rédaction
et la soutenance d'un rapport de stage, d'un
mémoire de master professionnel ou de
recherche. Avec des exemples de plans
détaillés.
Cote GL 001.01 BOU
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La mère suffisamment bonne
Winnicott, Donald Woods (1896-1971)
Payot, Paris
Petite bibliothèque Payot, n° 595
Trois textes du pédiatre et psychanalyste
anglais, écrits dans les années 1950 et 1960,
qui évoquent la folie qui prend toute mère
enceinte lorsqu'elle fusionne avec son bébé,
la nécessité de frustrer l'enfant pour qu'il
devienne autonome et les bienfaits qu'il peut
retirer d'un peu de solitude.
Cote GL 155.411 WIN

Nos cerveaux, tous pareils tous différents ! :
le sexe du cerveau : au-delà des préjugés
Vidal, Catherine
Belin, Paris
Egale à égal
Un ouvrage de vulgarisation sur les
dernières découvertes en neurosciences,
dévoilant le rôle de la plasticité cérébrale
dans l'élaboration des comportements et des
aptitudes de chaque personne. L'auteure
interroge les différences et les similarités
entre hommes et femmes et entend lutter
contre les stéréotypes justifiant les
discriminations sociales et professionnelles
à l'aide de la science.
Cote GL 305.3 VID

La pédagogie inversée : enseigner autrement
dans le supérieur avec la classe inversée
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Pédagogies en développement
Ces études de cas de classe inversée
fournissent aux enseignants qui le souhaitent
des repères théoriques et un ensemble
d'outils et des scénarios de mis en oeuvre de
cette pédagogie visant à rendre les étudiants
du supérieur davantage actifs et engagés
dans l'apprentissage.
Cote GL 371.3 PED

Petit guide du jeune psy
Heenen-Wolff, Susann
Lafarge, Isabelle
In press, Paris
Concept-psy
Guide pour les étudiants en psychologie et
les jeunes psychologues, abordant les
questions pratiques et méthodologiques sur
le métier : l'écoute, le cadre, le travail en
équipe, la déontologie, la relation au patient,
etc. Un panorama des situations et des
imprévus, avec des idées, des conseils et des
témoignages utiles.
Cote GL 150.23 HEE

Prendre des notes : techniques efficaces
pour être à l'aise en cours, en conférence, en
réunion, en entretien, pour créer et pour
s'organiser
Simonet, Jean
Simonet, Renée
Eyrolles, Paris
Eyrolles pratique. Vie quotidienne
Des conseils pratiques accompagnés
d'exemples et d'exercices permettent de
maîtriser la prise de notes dans toutes les
situations et de s'adapter aux différents
supports (oral, écrit, électronique, etc.).
Cote GL 001.01 SIM

Repenser l'échec et la réussite scolaire : vers
une clinique des apprentissages
Morvan, Jean-Sébastien (1941-....)
ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Pédagogies
L'auteur analyse les phénomènes d'échec et
de réussite scolaire sous un angle psychopédagogique, en étudiant les tenants et
aboutissants de l'activité d'apprentissage.
S'appuyant sur des cas concrets, il examine
les dynamiques qui entrent en jeu, en
prenant également en compte la position de
l'enseignant et sa nécessaire formation.
Cote GL 371.28 MOR
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Les représentations sociales : théories,
méthodes et applications
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Ouvertures psychologiques. Internationale
Somme de contributions proposant une
synthèse sur la théorie des représentations
sociales. Elles montrent son évolution
depuis cinquante ans et ses développements
actuels, décrivent ses méthodes et présentent
ses diverses applications à des
problématiques contemporaines.
Cote GL 302 REP

Réussir votre oral d'examen et de concours :
préparation et déroulement : les clés du
succès
Kirady, Gérard (1946-....)
Gereso, Le Mans
S'appuyant sur son expérience de membre
de jury, l'inspecteur de l'Education nationale
propose des conseils pratiques pour se
préparer à un oral d'examen ou de concours,
gérer son stress, comprendre les attentes et
les critères d'évaluation des jurys, évaluer sa
prestation, etc.
Cote GL 001.076 KIR

Souffrances à l'école : les repérer, les
soulager, les prévenir
Catheline, Nicole
Albin Michel, Paris
Psychologie
L'école peut être un lieu de tourments où les
élèves sont confrontés à une double
exigence d'apprentissage et de socialisation,
et parfois à la détresse des professeurs qui
peut rejaillir sur eux. En découlent des
attitudes de décrochage, de phobie scolaire,
de violence et de harcèlement. Une
explication des mécanismes de cette
souffrance, son interprétation et des moyens
d'agir.
Cote GL 371.28 CAT

Sur le rêve
Freud, Sigmund (1856-1939)
Payot, Paris
Petite bibliothèque Payot, n° 1032
Pour S. Freud, le rêve est la réalisation plus
ou moins voilée d'un désir identifiable par
l'analyse. L'enjeu de cette démonstration
n'est pas tant le rêve que la nouvelle
conception du psychisme avancée par la
psychanalyse. Elle ouvre des perspectives
sur la psychologie individuelle, collective et
les phénomènes culturels.
Cote GL 150.195 FRE

Trajets de salariés et bilan de compétences :
quelles trans-formations ?
Sené, Sabine
L'Harmattan, Paris
Histoire de vie et formation
Sur la base d'expériences retraçant le
parcours professionnel de salariés, l'auteure
confirme que le fait d'accompagner une
personne dans sa réflexion sur son devenir,
notamment par le biais du bilan de
compétences, est en soi un acte
professionnel complexe.
Cote GL 658.312 SEN

Winnicott et la psycho-somatique
Chemouni, Jacquy
In press, Paris
Ouvertures psy
Une exploration d'un aspect méconnu des
travaux du psychanalyste et pédo-psychiatre
britannique D.W. Winnicott : ses recherches
sur la psychosomatique, dont, transcendant
les pratiques de ses prédécesseurs, il
propose une nouvelle vision.
Cote GL 150.195 CHE
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