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SANTÉ
NEUROSCIENCES
Les neurosciences cognitives dans la classe
Guide pour expérimenter et adapter ses pratiques pédagogiques

Jean-Luc Berthier, Grégoire Borst, Mickaël Desnos
et Frédéric Guilleray

À l’heure où les neurosciences cognitives font une entrée massive dans le monde de l’éducation,
cet ouvrage s’appuie sur les dernières recherches et une méthodologie rigoureuse pour relier
la théorie sur le fonctionnement du cerveau avec des pratiques pédagogiques très concrètes.
Les auteurs se fondent sur de nombreuses expérimentations conduites en classes auprès
de 7 000 élèves pour illustrer le fonctionnement cognitif de l’apprenant, et ainsi lutter plus
efficacement contre les difficultés scolaires.
272 Pages – ISBN : 9782710134398 – 24,00 €

9 782710 134398

Votre cerveau vous livre ses secrets
Émotions, souvenirs, alimentation, santé…

Gary L. Wenk, traduction de Nathalie Boisselier
Comment fonctionne notre cerveau ? L’ouvrage de Gary L. Wenk est un voyage enthousiasmant
au cœur des neurosciences et des connaissances que les scientifiques ont acquises sur cet
organe extraordinaire. Avec clarté et une pointe d’humour, mais sans rien concéder à l’exactitude,
Gary L. Wenk a l’art de rendre les neurosciences compréhensibles pour tous. Son style est vif,
direct et accessible.

232 Pages – ISBN : 9782710138495 – 21,90 €

9 782710 138495

Cerveau et apprentissages
Jean-Luc Berthier et Mélissa Bonnet

À paraitre

Véritable guide pratique, ce livre explique aux enseignants le fonctionnement cérébral des enfants
et leur permet d’expérimenter dans la classe de nouvelles pratiques pédagogiques inspirées des
apports des neurosciences cognitives.

ISBN : 9782710139690
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PÉDAGOGIE
►Nouveautés
SANTÉ - NEUROSCIENCES
Les neurosciences au service du formateur
Savoir utiliser les mécanismes d’apprentissage du cerveau

Aurélie Van Dijk pour CSP

À paraitre

Les avancées en neurosciences ces dernières années ont bouleversé la manière dont on envisage
l’apprentissage. Ce livre explique comment mettre à profits ces découvertes dans le cadre de
la formation d’adultes.

ISBN : 9782710139676

9 782710 139676

Guide pratique de l’enfant surdoué
Repérer et aider les enfants précoces

Jean-Charles Terrassier et Philippe Gouillou
Ce Guide apporte toutes les informations nécessaires et les solutions simples pour connaître,
comprendre et gérer les particularités des enfants surdoués. En apprenant à adapter éducation
et comportement, ce livre permet à tous de libérer le potentiel d’un surdoué pour transformer
son don en intelligence efficace.

144 Pages – ISBN : 9782710137177 – 22,00 €

9 782710 137177

Les enfants surdoués
ou la précocité embarassante

Jean-Charles Terrassier

Jean-Charles Terrassier analyse dans ce livre les particularités du développement des enfants
surdoués, grâce à des démarches et des concepts novateurs (dyssynchronie, somatotypie) et
présente également une méthode originale pour évaluer l’intérêt d’une prise d’avance scolaire,
la méthode du QI compensé. L’inventaire proposé permettra aux parents et aux enseignants
d’identifier la précocité d’un enfant. Ce livre les aidera à faire les bons choix éducatifs, choix
toujours délicats pour ces enfants fragilisés par leur sensibilité.
144 Pages – ISBN : 9782710134022 – 22,00 €

9 782710 134022

Reconnaître et accompagner les élèves à haut potentiel
à l’école
Virginie Charayron

À paraitre

Aujourd’hui encore, la majorité des enseignants manquent de connaissances pour pouvoir
accompagner ces élèves. Cet ouvrage explicite les particularités des élèves HP (cognitives,
affectives, émotionnelles…) pour qu’ils apprennent en s’épanouissant : détecter les premiers
signes, identifier les profils, comment adapter ses pratiques. Un livre tout-en-un pour permettre
aux élèves hauts potentiels de suivre une scolarité épanouie.

144 Pages – ISBN : 9782710139355 – 14,90 €

9 782710 139355

L’accompagnement thérapeutique des hauts potentiels
Mieux comprendre les surdoués pour les aider efficacement

Solène Laurenceau

À partir de nombreux cas cliniques, cet ouvrage explique comment l’on peut aider les patients
Hauts Potentiels. Grâce à une approche psychothérapeutique qui définit l’être humain avec tous les
éléments qui le composent (son corps, ses comportements, ses émotions, ses cognitions, son cadre
de vie, ses proches), Solène Laurenceau s’adapte aisément à la personnalité atypique de chacun.

264 Pages – ISBN : 9782710137276 – 21,90 €
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PÉDAGOGIE
►Nouveautés
SANTÉ
- NEUROSCIENCES
Alzheimer, une vie pleine de défis
Des solutions pratiques pour un quotidien apaisé

Cameron J. Camp

En s’appuyant sur des cas réels, l’auteur amène le lecteur à changer son regard sur la personne
atteinte d’Alzheimer ou d’autres troubles pour apprendre à la questionner et l’écouter, pour
comprendre la maladie et ses symptômes. De là, il propose de nombreuses solutions concrètes
et simples pour améliorer le quotidien de la personne et de son entourage. Très inspiré de
l’approche de Maria Montessori, Cameron Camp propose de s’attacher à ce que la personne
atteinte d’Alzheimer a la capacité de faire.
9 782710 139041

164 Pages – ISBN : 9782710139041 – 22,00 €

Alzheimer : des activités Montessori au quotidien
AG&D
L’approche Montessori développée par AG&D et Cameron Camp est simple : donner du sens au
quotidien des personnes atteintes de troubles cognitifs. Couper des légumes, mettre la table,
écrire et lire une histoire, jardiner, plier du linge, organiser une rencontre intergénérationnelle…
Le lecteur trouvera plus de 100 activités qui ont toutes été testées et réalisées par des personnes
atteintes de troubles cognitifs.

9 782710 139331

352 Pages – ISBN : 9782710139331 – 29,90 €

Pour en savoir plus : www.esf-scienceshumaines.fr
Nous contacter : contact@esf-scienceshumaines.fr – 01 81 69 95 00
Suivez nous sur
Diffusion : CDE (Centre de Diffusion de l’Edition)
Distribution : Sodis - 01 60 07 82 00
http://www.seeklogo.net
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MONTESSORI
FREINET
Je me lance en Montessori
Les clés d’une préparation réussie

Marguerite Morin

Marguerite Morin, dans ce livre, souhaite accompagner au jour le jour le lecteur pour qu’il passe
de l’idée à la mise en place concrète de Montessori en classe de maternelle. Elle explique
clairement toutes les étapes à suivre et particulièrement en amont pour se préparer sereinement.
Elle aborde aussi les difficultés que l’enseignant pourra rencontrer et propose des réponses
concrètes pour les dépasser.

160 Pages – ISBN : 9782710138969 – 19,90 €

9 782710 138969

La pédagogie Montessori en maternelle
Pour une pratique à l’école publique

Marguerite Morin

Ce guide pratique explique clairement et concrètement comment mettre en place la pédagogie
Montessori à l’école publique, en répondant aux exigences des programmes de l’Éducation
nationale en maternelle. Il aborde les questions pratiques telles que : la communication avec les
équipes et les familles, le budget et le matériel nécessaires, l’emploi du temps et l’organisation
des journées... Les fiches pratiques présentent chaque activité pas à pas, leurs apports Montessori
et leurs liens avec les programmes.
264 Pages – ISBN : 9782710132752 – 24,00 €

9 782710 132752

Tout Montessori en maternelle : mathématiques, sciences,
développement sensoriel
Marguerite Morin
Dans cet ouvrage, Marguerite Morin propose plus de 80 activités qui amènent l’enfant
à appréhender les formes et grandeurs, la classification sensorielle, la géométrie plane, la
construction des nombres, les opérations, la géographie, la biologie… L’organisation en plans
de séquence et le lien entre les apports Montessori et les programmes de l’Éducation nationale
aident l’enseignant à se préparer efficacement.

264 Pages – ISBN : 9782710134480 – 24,00 €
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MONTESSORI FREINET
Toutes les activités Montessori en maternelle :
langage, arts, vie pratique
Marguerite Morin
Dans cet ouvrage, Marguerite Morin propose plus de 100 activités qui amènent l’enfant à
développer sa motricité fine à travers des gestes du quotidien (cuisiner, s’habiller, s’occuper de
son environnement), à entrer dans l’écriture et la lecture, et à s’ouvrir aux différentes expressions
artistiques (musique, peinture, photographie).

9 782710 134602

312 Pages – ISBN : 9782710134602 – 25,00 €

Montessori à l’école élémentaire
Du CP au CM2 à l’école publique

Stéphanie Marchand

Dans cet ouvrage, Stéphanie Marchand partage sa double expérience d’éducatrice Montessori
et d’enseignante en école publique. Elle démontre que cette pédagogie, source de motivation
pour les élèves, répond parfaitement aux demandes de l’Éducation nationale. L’auteure donne
des pistes concrètes pour la mettre en place et organiser les savoirs de manière cohérente :
aménagement de l’espace, gestion du groupe (multiniveaux ou pas), suivi individualisé des
élèves, communication avec les parents…
9 782710 134411

272 Pages – ISBN : 9782710134411 – 24,00 €

La pédagogie Freinet en élémentaire
Comment faire ?

Martine Boncourt et Martine Legay
Un ouvrage pratique qui accompagne les enseignants dans la mise en place concrète de
la pédagogie Freinet dans leur classe. Ce livre revient sur les fondements théoriques de la
pédagogie, mais surtout, offre plus de 50 fiches d’activité décrites pas à pas : les objectifs, la
mise en place, les pièges ou difficultés à éviter… Véritable guide pratique, cet ouvrage est la
clé de la réussite d’une classe Freinet.

9 782710 139294

228 Pages – ISBN : 9782710139294 – 24,00 €

Pour en savoir plus : www.esf-scienceshumaines.fr
Nous contacter : contact@esf-scienceshumaines.fr – 01 81 69 95 00
Suivez nous sur
Diffusion : CDE (Centre de Diffusion de l’Edition)
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BIEN LIRE
Bien lire et Aimer lire - La méthode phonétique et gestuelle
créée par Suzanne Borel-Maisonny
Méthode de lecture CP-CE1

Clotilde Silvestre de Sacy, Chantal Comte et Luna Cavalier
Bien lire et Aimer lire, manuel issu de la célèbre méthode Borel-Maisonny, présente une démarche
originale associant phonétique et gestuelle, qui fait référence dans l’apprentissage de la lecture.
Cette méthode syllabique est plébiscitée depuis 60 ans par les établissements scolaires, les
orthophonistes, les rééducateurs et les parents. La nouvelle édition de Bien lire et Aimer lire,
tout en couleurs et enrichie en outils d’apprentissage, apporte également de nombreux conseils
pratiques aux enseignants et aux parents.
240 Pages – ISBN : 9782710134305 – 23,00 €

9 782710 134305

Cahiers d’exercices Bien lire et Aimer lire CP-CE1
4 cahiers pour s’exercer à lire et à écrire avec la méthode Bien lire et Aimer lire

Chantal Comte et Luna Cavalier

Ces quatre cahiers d’exercices sont les compléments indispensables pour apprendre à lire et
à écrire en suivant la progression de la méthode gestuelle et phonétique développée dans le
manuel Bien lire et Aimer lire. Leur découpage est adapté au calendrier scolaire. Les quatre
cahiers d’exercices permettent à l’enfant de maîtriser successivement les sons simples (voyelles,
consonnes continues et occlusives), puis les sons et les graphies complexes (diphtongues, voyelles
nasales, etc.). L’enfant progresse ainsi rapidement et apprend très naturellement à lire et à écrire.
200 Pages – ISBN : 9782710133810 – 24,00 €

9 782710 133810

Bien lire et Aimer lire - Les premières histoires
Clotilde Silvestre de Sacy
Ce recueil complète de façon logique et cohérente le manuel Bien lire et Aimer lire, en permettant
aux apprentis lecteurs d’arriver à la compréhension parfaite du texte. De nombreuses notes
pédagogiques aident les adultes à accompagner efficacement les enfants, à la maison ou en
classe. La difficulté de lecture est progressive, partant de phrases courtes et imprimées en gros
caractères pour arriver à de longs textes à lire sur plusieurs jours.

112 Pages – ISBN : 9782710134503 – 17,00 €
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BIEN LIRE
Bien lire et Aimer lire - Recueil d’exercices de lecture
syllabique
Cycle 2 (CP-CE1)

Yves Blanc

Ce recueil d’exercices complète la méthode de lecture Bien lire et Aimer lire et applique la
méthode phonétique et gestuelle de Suzanne Borel-Maisonny. Il propose des exercices illustrés
reposant sur l’assemblage et le découpage syllabiques des mots.

160 Pages – ISBN : 9782710131311 – 18,00 €

9 782710 131311

Bien lire et Aimer lire Les gestes pour découvrir la lecture dès 5 ans
Yves Blanc
Il est fortement conseillé de préparer l’enfant à la lecture avant le CP, de le familiariser avec
l’écrit en améliorant sa maîtrise des sons de la langue française. Bien lire et Aimer lire peut être
utilisé à la maison ou en classe dès la Grande Section de maternelle. Un ouvrage ludique destiné
aux enfants à partir de 5 ans.

128 Pages – ISBN : 9782710134688 – 17,00 €

9 782710 134688

Pour en savoir plus : www.bien-lire.net
Nous contacter : contact@esf-scienceshumaines.fr – 01 81 69 95 00
Suivez nous sur
Diffusion : CDE (Centre de Diffusion de l’Edition)
Distribution : Sodis - 01 60 07 82 00

ESF Sciences Humaines - contact@esf-scienceshumaines.fr - www.esf-scienceshumaines.fr

9

PÉDAGOGIE
LA CLASSE EN PRATIQUES

Nouveautés
Jean-Michel Zakhartchouk

Enseigner
avec les erreurs
des élèves

Enseigner avec les erreurs des élèves
Jean-Michel Zakhartchouk
Cet ouvrage très pratique et riches d’exemples issus de toutes les disciplines montre comment
faire avec les erreurs, dans un sens résolument positif. L’erreur est un tremplin pour apprendre
et non pas une faute à sanctionner.

Comment dédramatiser l’erreur
Pourquoi on n’apprend pas sans se tromper
Une source d’information pour l’enseignant
L’erreur comme levier pour l’apprentissage

160 Pages – ISBN : 9782710139201 – 14,90 €

9 782710 139201

La classe inversée en questions
Bruno Devauchelle
Cet ouvrage explore les différentes facettes des pratiques et des discours à propos de l’inversion
en pédagogie. Il met en évidence les multiples questions que soulève cette pratique : quel impact
sur l’organisation du travail de l’élève ? Quel changement dans la conduite de classe : groupe,
atelier, collaboratif ? Quelle place prend le numérique dans cette pédagogie ? Quelle influence
sur l’université et la formation continue ? La classe inversée permet à l’auteur de s’interroger
sur la question centrale d’un enseignant : comment transmettons-nous ?

192 Pages – ISBN : 9782710139317 – 14,90 €

9 782710 139317

Différencier son enseignement au collège et au lycée
Sous la direction de Frédéric Bablon
Les enseignants sont engagés dans la réussite de chacun, mais la diversité des situations, la
complexité des profils et l’évolution constante des adolescents peuvent les mettre en difficulté.
Les auteurs énoncent les principes d’une pédagogie efficace qui tienne compte de l’hétérogénéité
de la classe et illustrent sa mise en œuvre dans le secondaire.

150 Pages – ISBN : 9782710138846 – 15,00 €
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PÉDAGOGIE ►Nouveautés
Éduquer entre engagement et lucidité
Olivier Maulini
En 2019, 5% des professeurs de collège jugent leur métier socialement respecté. Le mouvement
#PasDeVague a récemment dénoncé un manque de soutien face aux difficultés rencontrées
par les enseignants. Ce livre ne souhaite donner ni raison ni tort à l’école telle qu’elle est : il va
chercher sa voie entre engagement et lucidité, idéal démocratique et inscription de cet idéal
dans la réalité du travail pédagogique.

180 Pages – ISBN : 9782710138921 – 12,90 €

9 782710 138921

Le féminin et le masculin dans la langue
L’écriture inclusive en question

Coordonné par Danièle Manesse et Gilles Siouffi
L’écriture inclusive enflamme les débats et met en lumière de nombreuses questions sur la langue
française. Dans cet essai, des linguistes s’emparent de la question de l’écriture inclusive pour
replacer l’étude de la langue et son histoire au cœur de la réflexion. Ils proposent de prendre le
temps d’examiner ce champ de discussion, d’en comprendre les enjeux pour y voir plus clair.

124 Pages – ISBN : 9782710138945 – 11,90 €

9 782710 138945

Former les enseignants
Des outils pour le développement professionnel continu

Luc Ria

L’accompagnement des professionnels dans leur travail est une problématique en pleine expansion,
notamment pour des questions d’insertion ou de réinsertion professionnelle, de formation tout
au long de la carrière. Le travail enseignant n’échappe pas à cette mutation profonde. Leur
apprentissage au travail, par le travail, leur accompagnement formel ou informel, par des
pairs ou des experts, deviennent alors des clés majeures d’intégration réussie mais aussi de
développement professionnel.
250 Pages – ISBN : 9782710139270 – 24,00 €

9 782710 139270

Enseignants et élèves en souffrance
Guide pratique pour des partenariats entre École et pédopsychiatrie

Nicole Catheline, Marie-Thérèse Roux, Sylvie Dieumegard et
Yves Gervais
Cet ouvrage décrit des expériences de collaboration étroite entre école et service hospitalier de
pédopsychiatrie, pour pallier l’absence de formation des enseignants au repérage des troubles
de la scolarité et notamment du décrochage scolaire. Les auteurs tirent de ces expériences des
leçons générales, pour répondre de façon originale à la souffrance scolaire d’élèves à risque.
Au delà, les enseignants peuvent parler de ce qu’eux-mêmes vivent douloureusement dans
leurs pratiques professionnelles…
180 Pages – ISBN : 9782710139652 – 22,00 €

9 782710 139652

Osez les pédagogies coopératives au collège et au lycée
Guillaume Caron, Laurent Fillion, Céline Scy et Yasmine Vasseur
Dans cet ouvrage, les auteurs décrivent la démarche qu’ils mettent en œuvre depuis plusieurs
années. Ils proposent des outils concrets qui couvrent tous les champs et peuvent être utilisés
à tous les niveaux du collège et du lycée. Ils passent en revue l’ensemble des questions
pédagogiques concrètes que pose la mise en place d’une pédagogie coopérative. Ils multiplient
les pistes de travail et de réflexion.

224 Pages – ISBN : 9782710134664 – 24,00 €
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PÉDAGOGIE ►Nouveautés
Oser les pédagogies numériques à l’école
Enjeux et exemples pratiques

Denis Cristol

Cet ouvrage vise à partager une veille sur les multiples usages du numérique dans le contexte
de l’éducation et de la formation. Il s’adresse aux enseignants, professeurs et formateurs qui
explorent de nouvelles façons de dynamiser leurs cours. Il identifie plus de 250 cas d’usages et
conseille les meilleurs logiciels pour mener à bien les approches d’apprentissage en salle ou à
distance. Il donne envie d’oser les pédagogies numériques à l’école.

248 Pages – ISBN : 9782710137139 – 24,00 €

9 782710 137139

À quoi servent les sciences de l’éducation ?
Sous la direction de Béatrice Mabilon-Bonfils
et Christine Delory-Momberger
Souvent prises à partie, les sciences de l’éducation sont mal connues. En associant de nombreuses
personnalités de cette discipline, ce livre en présente un panorama complet et permet tout
autant de s’initier à ses contenus que de réfléchir sur ses enjeux. Un ouvrage de référence pour
comprendre les débats éducatifs d’aujourd’hui.

228 Pages – ISBN : 9782710137351 – 24,00 €

9 782710 137351

Éduquer l’attention
Françoise Guillaume
L’attention des enfants et des adolescents semble de plus en plus difficile à obtenir et les
enseignants ont l’impression que la classe se disperse plus facilement. Cet ouvrage montre aux
éducateurs qu’il n’y a aucune fatalité : il s’agit d’éduquer l’attention, en considérant qu’elle n’est
pas innée. Françoise Guillaume présente de manière très concrète les situations que rencontrent
les enseignants et propose des solutions avec de nombreux exemples et pistes de réflexion.

168 Pages – ISBN : 9782710137061 – 14,00 €

9 782710 137061

Harcèlement et cyberharcèlement à l’école
Une souffrance scolaire en réseau

Jean-Pierre Bellon et Bertrand Gardette
Longtemps considéré comme un phénomène marginal, le harcèlement entre élèves est identifié
aujourd’hui comme l’une des violences qui gangrènent l’institution scolaire. Le cyberharcèlement
est lié à la systématisation de l’usage par les jeunes des smartphones et des réseaux sociaux.
Il démultiplie les possibilités de harcèlement entre pairs et contribue à changer la nature du
harcèlement : la possibilité d’agir sur l’autre à distance, sans face-à-face, écarte ou minimise
l’empathie, neutralise la compassion et accroît la violence des attaques.
152 Pages – ISBN : 9782710137337 – 23,00 €

9 782710 137337

Éduquer avec le numérique
Bruno Devauchelle
Le numérique est aujourd’hui partout, et nul n’imagine une société sans nouvelles technologies.
Cet ouvrage aborde toutes les problématiques auxquelles les enseignants sont confrontés au
quotidien. Bruno Devauchelle traite la question avec lucidité et recul. Il apporte un éclairage
objectif et concret pour que le numérique trouve sa juste place sans euphorie ni pessimisme.

228 Pages – ISBN : 9782710137399 – 15,90 €
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PÉDAGOGIE ►Meilleures ventes
Réussir ses premiers cours
Jean-Michel Zakhartchouk
Jean-Michel Zakhartchouk a conçu cet ouvrage comme un véritable outil de soutien et de
perfectionnement au quotidien. Facile d’accès, opérationnel et synthétique, vous y trouverez
de nombreux témoignages et cas concrets, ainsi que des astuces et des modèles d’exercice à
utiliser en classe. Ce livre s’adresse aux jeunes professeurs de collège débutants ou bien déjà
en poste et constitue également une ressource pour les enseignants chevronnés désireux de
mettre à jour leurs connaissances professionnelles.

240 Pages – ISBN : 9782710138600 – 15,90 €

9 782710 138600

Pédagogie : le devoir de résister
10 ans après !

Philippe Meirieu
À l’heure où la pédagogie est plus que jamais sur la sellette et les pédagogues suspectés de
sacrifier les exigences éducatives, dans cet essai, Philippe Meirieu invite tous les acteurs de
l’éducation à ne pas baisser les bras. Il croit qu’il faut créer, ensemble, des situations pédagogiques
qui permettent tout autant la transmission de savoirs structurants que l’émergence de sujets
libres et solidaires.

156 Pages – ISBN : 9782710137115 – 12,00 €

9 782710 137115

Meilleures ventes
Apprendre avec les pédagogies coopératives
Démarches et outils pour l’école

Sylvain Connac

Issue de « l’Éducation nouvelle » et des « méthodes actives », la pédagogie coopérative a pour
projet inlassable de transmettre des savoirs. Elle est aussi un projet porteur des valeurs de
solidarité et de liberté. Véritable manuel de pédagogie pour l’école primaire, Sylvain Connac
présente un ensemble complet d’outils couvrant aussi bien les objectifs d’apprentissage que
l’organisation de la classe, la construction de l’autonomie et l’accès à la pensée réflexive. Des
références historiques, des expériences de classes et d’école, des tableaux synthétiques, un
lexique complet des principales notions complètent ce livre devenu une référence sur le sujet.
336 Pages – ISBN : 9782710133667 – 26,00 €

9 782710 133667

Anthologie des textes clés en pédagogie
Des idées pour enseigner

Danielle Alexandre

Perrenoud, Astolfi, Meirieu, Peretti, Houssaye, Develay, Hameline et bien d’autres ont marqué
l’histoire de la pédagogie ces trente dernières années. Réunir des textes fondateurs mais aussi
faire découvrir ou redécouvrir des textes moins connus, faire entendre d’autres auteurs, tel est
le parti pris de cet ouvrage. Étudiants et débutants pourront entrer dans cet univers foisonnant
pour réussir les examens et les concours. Les extraits sélectionnés sont classés par mots-clés,
commentés et replacés dans leur contexte historique.
184 Pages – ISBN : 9782710132820 – 15,00 €
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L’erreur, un outil pour enseigner
Jean-Pierre Astolfi
La façon de considérer l’erreur dans l’apprentissage a beaucoup évolué ces dernières années.
Désormais, les erreurs se présentent plutôt comme des indices pour comprendre le processus
d’apprentissage et des témoins pour repérer les difficultés des élèves. Ce livre, devenu un grand
classique, montre qu’il est possible de s’appuyer sur les erreurs commises pour renouveler
l’analyse de ce qui se joue dans la classe et pour mieux fonder l’intervention pédagogique.
Mettre l’erreur au cœur des apprentissages permet de questionner le sens des activités scolaires.

128 Pages – ISBN : 9782710132479 – 14,00 €

9 782710 132479

Harcèlement scolaire : le vaincre c’est possible
La méthode de la préoccupation partagée

Jean-Pierre Bellon et Bertrand Gardette
Malgré la prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves, les professionnels restent
souvent désarmés. Pourtant, des méthodes développées à l’étranger ont fait leurs preuves,
notamment celle mise au point en Suède par le psychologue Anatol Pikas. Elle consiste à suivre
de façon régulière ceux qui ont pris part au harcèlement et à rechercher avec eux une issue
favorable à la victime. Dans cet ouvrage, les auteurs présentent la méthode et exposent des
études de cas afin d’envisager son utilisation dans les établissements scolaires français.
128 Pages – ISBN : 9782710134152 – 23,00 €

9 782710 134152

Former l’esprit critique - tome 1
Pour une pensée libre

Gérard De Vecchi

Composante essentielle de notre enseignement, l’esprit critique est, en réalité, l’autre face de
l’exigence de précision, de justesse et de vérité que chaque élève doit s’appliquer. Et pourtant,
développer une pensée libre n’a rien d’évident. Découpé en 26 courts chapitres, cet ouvrage
se veut un véritable outil de soutien et de perfectionnement au quotidien. Étayé de nombreux
exemples pratiques, il montre comment les enseignements peuvent entrer dans une démarche
mettant en oeuvre l’esprit critique.
296 Pages – ISBN : 9782710132462 – 18,00 €

9 782710 132462

Enseigner sans exclure
La pédagogie du colibri

Sylvain Connac

L’auteur fait le tour de l’actualité des savoirs en pédagogie concernant les enfants en difficulté. Il
explique comment conduire une séquence d’enseignement en enrôlant les élèves, afin que ceuxci se sentent au cœur de défis à résoudre, et met en lumière les déterminants d’une évaluation
positive cohérente, puis il détaille les organisations coopératives du travail des élèves pour les
rendre autonomes. Ce livre aidera l’enseignant à se constituer comme un véritable acteur de
lutte contre le développement des inégalités scolaires.
224 Pages – ISBN : 9782710133674 – 24,00 €

9 782710 133674

Les méthodes qui font réussir les élèves
Danielle Alexandre
L’auteure expose ici, dans un style simple et direct, les principales méthodes et options
pédagogiques, qu’il s’agisse des précurseurs ou des recherches les plus récentes en sciences
de l’éducation. Les sources théoriques sont présentées avec précision et toujours mises en
relation avec les situations concrètes d’apprentissage et les problématiques de l’enseignement
aujourd’hui. Cet ouvrage sera une aide pour prendre de la hauteur tout autant que pour gérer le
travail dans la classe au quotidien.

288 Pages – ISBN : 9782710132493 – 16,00 €
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Pédagogie, dictionnaire des concepts clés
Apprentissage, formation, psychologie cognitive

Françoise Raynal et Alain Rieunier

Cet ouvrage, qui comprend plus de 700 articles, s’articule autour de trois questions simples : qu’estce qu’apprendre ? Comment enseigner ou former ? Et quelles sont les réponses actuellement
disponibles sur le sujet ? Pour cela, il mobilise tous les travaux existants et présente avec clarté
et précision les auteurs, les théories et leurs applications concrètes.

544 Pages – ISBN : 9782710126508 – 39,00 €

9 782710 126508

L’autorité à l’école, mode d’emploi
Martine Boncourt
La question de l’autorité est une préoccupation de tous les moments de la vie d’enseignant,
notamment en début de carrière où la question se pose de la façon la plus aigüe. Le lecteur
trouvera dans ce livre de nombreux conseils ainsi que de multiples anecdotes et histoires vraies,
illustrant les situations évoquées. L’auteure met également en relief les principes et les pratiques
de la pédagogie institutionnelle, propres à créer des conditions favorables à l’enseignement.

184 Pages – ISBN : 9782710133643 – 16,00 €

9 782710 133643

Comment impliquer l’élève dans ses apprentissages
L’autorégulation, une voie pour la réussite scolaire

Charles Hadji

En prenant appui de manière concrète sur les travaux internationaux concernant les apprentissages,
Charles Hadji nous montre comment les enseignants peuvent créer les conditions et construire
des situations pour que les élèves régulent et contrôlent eux-mêmes leurs apprentissages. Il
explique « comment ça marche » quand on apprend et comment l’enseignant peut aider à ce
que cela « marche mieux » pour chaque élève, tout en rspectant ses objectifs et les programmes.

288 Pages – ISBN : 9782710124344 – 24,35 €

9 782710 124344

Faire la classe à l’école élémentaire
Tout ce qu’il faut savoir pour débuter dans le métier

Bernard Rey

Comment mettre les élèves au travail ? Comment préparer la classe ? Comment ramener à la
tâche les élèves distraits ou agités ? Comment mettre en place des activités qui fassent réellement
apprendre ? À ce type de questions, ce livre donne des réponses précises et concrètes, et même
ce qu’on pourrait appeler des « recettes ». Il faut faire des choix et se donner des principes. Ce
sont eux que Bernard Rey s’attache à éclairer.

144 Pages – ISBN : 9782710131809 – 17,00 €

9 782710 131809

L’école inclusive : un défi pour l’école
Repères pratiques pour la scolarisation des élèves handicapés

Pascal Bataille et Julia Midelet

L’école inclusive est conçue selon le principe de « l’accessibilité universelle ». À travers une
pédagogie différenciée et une démarche d’orientation tout au long de la vie et au service de
l’élève, Pascal Bataille et Julia Midelet proposent de repenser le fonctionnement même de la
classe et de l’école. Leur ouvrage, porté par une éthique exigeante, promeut une professionnalité
enseignante qui bénéficie à tous les élèves.

204 Pages – ISBN : 9782710134435 – 24,00 €
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Développer la pratique réflexive
Dans le métier d’enseignant

Philippe Perrenoud

Philippe Perrenoud tente de montrer que le « paradigme réflexif » peut concilier, dans l’exercice du
métier d’enseignant, raison scientifique et raison pratique, connaissance de processus universels
et savoirs d’expérience, éthique, implication et efficacité. Ce débat a de fortes incidences sur la
façon de penser la formation des enseignants et la professionnalisation de leur métier.

224 Pages – ISBN : 9782710124375 – 24,35 €

9 782710 124375

Lettre à un jeune professeur
Philippe Meirieu
Vous avez le désir de transmettre et la passion d’enseigner. C’est pour cela que vous êtes devenu
professeur... ou que vous allez le devenir. Pas pour vous épuiser à faire de la discipline ou crouler
sous des réformes ministérielles contradictoires et des instructions officielles ésotériques. Alors,
vous vous demandez parfois si vous ne vous êtes pas trompé de métier. Philippe Meirieu vous
montre qu’il n’y a pas de contradiction entre votre projet personnel et les exigences de l’École
de la République.

128 Pages – ISBN : 9782710131168 – 9,90 €

9 782710 131168

Essentiels
Réussir sa première classe
Ostiane Mathon
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage très opérationnel et synthétique les éléments essentiels
pour enseigner : tout autant sur le savoir-être (accueillir les élèves, savoir gérer sa classe…) que
sur le savoir-faire (quelles méthodes utiliser, comment gérer son temps, comment évaluer…).
À jour de la dernière réforme, Ostiane Mathon donne des clés aux professeurs confrontés à une
nouvelle façon d’appréhender la relation aux élèves, aux parents et à l’équipe pédagogique.

272 Pages – ISBN : 9782710131854 – 16,00 €

9 782710 131854

L’autorité au collège, mode d’emploi
Guillaume Caillaud
La question de l’autorité est une préoccupation de tous les moments de la vie d’enseignant, surtout
en début de carrière. Cet ouvrage s’adresse à ceux qui rencontrent des difficultés passagères ou
récurrentes pour créer des conditions favorables à l’enseignement. Ceux qui souhaitent améliorer
leurs relations avec les élèves trouveront ici également des pistes pour y arriver.

320 Pages – ISBN : 9782710137047 – 18,00 €
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Former l’esprit critique - tome 2
À travers les disciplines

Gérard De Vecchi

Dans cet ouvrage, Gérard De Vecchi montre que la formation à l’esprit critique est possible dans
toutes les disciplines – littéraires comme scientifiques – et ce, quel que soit l’âge de l’élève.
L’ouvrage est découpé en une vingtaine de courts chapitres, chacun débutant par un exemple
pratique de démarche mettant en œuvre l’esprit critique. L’auteur s’attache à montrer, exemples
à l’appui, comment les enseignements disciplinaires peuvent entrer dans une démarche critique.

224 Pages – ISBN : 9782710131359 – 16,00 €

9 782710 131359

Éduquer avec tact
Eirick Prairat
Si certains ont cru bon de remiser le tact au musée des belles manières, Eirick Prairat entend ici
le réhabiliter ; mieux, lui donner une vie en pédagogie. L’auteur montre tout d’abord que le tact
n’est pas simple habileté relationnelle, mais qu’il est bel et bien vertu. Certes, c’est une vertu
discrète, presque invisible, mais nous aurions tort de la sous-estimer ou de la négliger. Le tact
se révèle dans le jeu des échanges et des interactions.

160 Pages – ISBN : 9782710133858 – 12,00 €

9 782710 133858

Les TICE en classe, mode d’emploi
Ghislain Dominé
Avec ce livre, l’auteur met à la portée de tout enseignant les technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement (TICE) en classe. Étape par étape, il propose des démarches
pédagogiques complètes en s’appuyant sur de nombreux exemples. Accompagnant le lecteur
dans les premières expérimentations pour progresser dans la prise en main des techniques,
l’auteur démontre à quel point le numérique est une fabuleuse opportunité pour repenser et
enrichir les approches pédagogiques.

144 Pages – ISBN : 9782710132547 – 15,00 €

9 782710 132547

Construire des situations pour apprendre
Vers une pédagogie de l’étayage

Laurent Lescouarch

En s’emparant de la métaphore de l’« étayage » empruntée au marin et au bâtisseur et déjà
largement utilisée par les psychologues, Laurent Lescouarch offre une « entrée en pédagogie »
particulièrement pertinente et féconde. Riche d’exemples, son livre montre comment tout éducateur
doit devenir un constructeur d’architectures pédagogiques et un pourvoyeur de richesses
culturelles qui permettront à l’élève de « s’instituer », c’est-à-dire de « tenir debout » par lui-même.

272 Pages – ISBN : 9782710134169 – 23,00 €

9 782710 134169

Élèves difficiles ? Osez les ruses de l’intelligence
Yves Guégan
Tenir une classe est aujourd’hui un véritable enjeu pour tous les enseignants et particulièrement
pour ceux qui démarrent leur carrière. Le face-à-face éducatif est souvent complexe ou conflictuel,
et toutes les difficultés ne peuvent se résoudre par le dialogue apaisé, la persuasion ou l’autorité.
La ruse bienveillante dont il est question ici, sans être ennemie de la franchise, s’utilise dans
les relations éducatives comme un outil de facilitation, d’apaisement, de déminage des conflits,
de motivation scolaire. Les enseignants trouveront dans ce livre comment user de calculs et
de stratégies pour gérer les relations affectives, introduire de l’intelligence dans la sanction,
combattre le harcèlement, entretenir l’effervescence intellectuelle…
224 Pages – ISBN : 9782710131922 – 15,00 €
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Ces gestes qui parlent
L’analyse de la pratique enseignante

Jean Duvillard

Tout enseignant a fait l’expérience d’une situation d’enseignement solidement construite qui,
tout à coup, est compromise par un mot maladroit, un comportement mal compris, une posture
inadéquate. Ce livre propose d’outiller les enseignants pour leur permettre d’agir concrètement
au quotidien afin que la transmission des savoirs soit plus efficace. Ainsi, les mots employés,
les postures et les déplacements, la voix et le regard, peuvent-ils calmer l’excitation, susciter
l’attention et favoriser la sérénité dans les apprentissages.
204 Pages – ISBN : 9782710132912 – 23,00 €

9 782710 132912

Devenir autonome
Apprendre à se diriger soi-même

Philippe Foray

L’autonomie est devenue une exigence omniprésente des sociétés contemporaines, en particulier
dans l’éducation. Ce livre apporte une étude synthétique, complète et critique des liens qui relient
éducation et autonomie. L’auteur traite de l’autonomie comme but de l’éducation, ainsi que de
l’autonomie intellectuelle, des pédagogies de l’autonomie et du numérique et, enfin, du devenir
autonome au sein du système scolaire.

200 Pages – ISBN : 9782710131779 – 23,00 €

9 782710 131779

Faire travailler les élèves à l’école
Sept clés pour enseigner autrement

Sylvain Grandserre et Laurent Lescouarch
Voici un livre de « sagesse pédagogique » : il conjugue, avec un rare talent, équilibre et exigence.
Équilibre entre les informations théoriques et les préconisations concrètes. Entre le souci de
créer du collectif et celui d’aider chacun au plus près de ses besoins. Entre les impératifs de
la transmission et ceux de l’émancipation… Exigence aussi d’apprentissages rigoureux, d’une
culture porteuse de promesses d’humanité, d’une formation authentique à la démocratie…

222 Pages – ISBN : 9782710125433 – 23,35 €

9 782710 125433

Pédagogie : des lieux communs aux concepts clés
Philippe Meirieu
Issus de la tradition pédagogique, repris par les discours officiels, relayés par les médias, les
« lieux communs » constituent une « vulgate pédagogique » bien connue : « l’élève au centre »,
« le respect de l’enfant », « les méthodes actives », etc. Derrière leur apparente simplicité, ils
cachent des partis pris souvent contradictoires. L’objectif du livre est d’éclairer le pédagogue en
lui permettant d’accéder aux véritables enjeux, l’armer pour son métier, lui fournir les « concepts
clés » nécessaires pour mener à bien, le plus lucidement possible, l’entreprise éducative.

184 Pages – ISBN : 9782710131847 – 14,00 €

9 782710 131847

Des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent
Le développement profesionnel des enseignants

François Muller

Le métier d’enseignant est en train de muter et François Muller dégage des tendances durables
qui changent l’éducation, ses acteurs et son organisation. Le lecteur trouvera toutes les manières
et méthodes pour varier la routine, installer la créativité, la coopération et l’intelligence au cœur
de la classe grâce à des exemples pratiques et des autotests. Cet ouvrage propose à la fois un
cadre d’analyse pour le formateur, et une lecture interactive, très outillée pour une appropriation
personnelle.
324 Pages – ISBN : 9782710134640 – 26,00 €
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Le travail collaboratif des enseignants : pourquoi ? Comment ?
Travailler en équipe au collège et au lycée

Jean-Claude Meyer

Facteur de cohérence éducative, la collaboration entre enseignants serait bénéfique en tous
points. Mais pourquoi et comment s’y prendre ? Jean-Claude Meyer montre quelles sont les
configurations efficaces du travail collaboratif et comment elles peuvent s’attacher à des enjeux
stratégiques dans de véritables dynamiques de projet. Il insiste sur l’intelligence collective et la
mise en place de réels « plans de formation » construits dans les collèges et les lycées.

226 Pages – ISBN : 9782710131908 – 23,00 €

9 782710 131908

Frankenstein pédagogue
Philippe Meirieu
C’est à partir de l’histoire de Frankenstein et de sa créature que Philippe Meirieu interroge cette
représentation de l’éducation comme projet de toute maîtrise de l’autre, de contrôle total de son
destin. Il affirme que le pédagogue doit renoncer au dessein de « fabriquer l’autre » afin de « se
faire œuvre de lui-même ». Dans le but d’« éduquer sans fabriquer », les propositions concrètes
qui sont avancées font de cet ouvrage un véritable petit traité de pédagogie destiné à tous ceux
qui veulent faire œuvre éducative.

128 Pages – ISBN : 9782710133711 – 14,00 €

9 782710 133711

Ateliers d’écriture mode d’emploi
Guide pratique de l’animateur

Odile Pimet et Claire Boniface
Certains formateurs, enseignants, écrivains ou animateurs sont déjà expérimentés et souhaitent
renouveler ou enrichir leurs pratiques et peut-être mieux les structurer. D’autres débutent et ont
besoin de conseils, voire de séances clés en main. L’ouvrage d’Odile Pimet et de Claire Boniface
s’adresse à ces différents praticiens en présentant un tour complet des questions qu’un animateur
d’atelier d’écriture se pose.

240 Pages – ISBN : 9782710131403 – 24,00 €

9 782710 131403

Mille et une propositions pédagogiques
Pour animer son cours et innover en classe

André de Peretti et François Muller

Cet ouvrage recense les nombreuses ressources dont un enseignant doit disposer pour faire la
classe. Conçu comme un véritable inventaire des ressources et des possibles, c’est, en même
temps, un outil de travail et de formation. Utilisé seul ou en équipe, c’est un formidable livre de
bord pour ceux qui veulent faire du métier d’enseigner une aventure éducative au service de
la réussite de tous.

208 Pages – ISBN : 9782710131069 – 25,00 €
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Fondamentaux
Dictionnaire de la pédagogie Freinet
Laboratoire de Recherche Coopérative
de l’ICEM-Pédagogie Freinet
Il y a un siècle, Célestin et Élise Freinet posaient les jalons d’une démarche pédagogique qui
conjugue au quotidien et dans les apprentissages l’émancipation et la coopération. Avec plus
de 150 définitions associées à des propositions et des exemples, on pourra naviguer dans ce
dictionnaire pour enrichir sa réflexion et sa panoplie méthodologique. Chaque article est illustré
par des pratiques de classe.

410 Pages – ISBN : 9782710134527 – 38,00 €

9 782710 134527

La personnalisation des apprentissages
Agir face à l’hétérogénéité, à l’école et au collège

Sylvain Connac

Chaque élève apprend de manière singulière, en utilisant sa « méthode à lui ». C’est à l’enseignant
de mettre en place des situations et de proposer des outils pour que tous les élèves puissent
travailler et progresser de manière personnalisée et exigeante à la fois. Grâce à la mise en
« situation personnalisée de formation pédagogique », chaque enseignant trouvera les moyens
d’avancer vers des pratiques pédagogiques plus justes et efficaces. Avec les propositions de
Sylvain Connac, l’hétérogénéité de la classe devient une formidable ressource.
256 Pages – ISBN : 9782710132516 – 23,00 €

9 782710 132516

Pédagogie differenciée
Des intentions à l’action

Philippe Perrenoud

L’enjeu des pédagogies différenciées est de faire en sorte que tous les élèves aient un réel accès à
la culture, se l’approprient vraiment. Tenir compte des différences, c’est alors placer chacun dans
des situations d’apprentissage optimales pour lui. Ce livre fait le point sur l’état des principaux
chantiers de la pédagogie différenciée.

208 Pages – ISBN : 9782710131731 – 24,00 €

9 782710 131731

Apprendre... oui, mais comment
Philippe Meirieu
Ce grand classique de Philippe Meirieu s’attache à l’acte d’apprentissage… Il en débusque les
représentations trompeuses et tente d’établir quelques repères à partir desquels l’enseignant
peut élaborer, réguler et évaluer son action. L’originalité de ce livre tient aussi à sa forme : le
lecteur s’y trouve mis en situation d’activité, confronté à des exercices, des récits d’expériences
pédagogiques ou d’événements de la vie scolaire.

194 Pages – ISBN : 9782710133704 – 23,00 €
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Faire l’École, faire la classe
Précis de pédagogie

Philippe Meirieu

L’École, faute d’une verticalité qui ferait autorité, est livrée aux intérêts individuels et perd
progressivement sa légitimité. Philippe Meirieu part de ce constat et propose de réinstituer l’école
en faisant d’elle une institution capable de rendre possible la construction d’une démocratie
authentique. Ce livre, tel un « manuel de pédagogie », analyse successivement les principes
fondateurs, les tensions constitutives du métier d’enseignant et les points sur lesquels asseoir
une pratique réfléchie.
208 Pages – ISBN : 9782710133681 – 23,00 €

9 782710 133681

Le choix d’éduquer
Éthique et pédagogie

Philippe Meirieu

La réussite de l’acte pédagogique ne tient pas seulement aux qualités strictement scientifiques
et didactiques de l’enseignant. Les choix esthétiques de l’éducateur sont aussi décisifs.
Philippe Meirieu aborde les thèmes majeurs de la réflexion éducative : l’universalité de la
culture, la formation à la citoyenneté, la discipline et les sanctions, etc. Ainsi, le livre se prête
à une multiplicité de lectures : certains le liront « comme un roman », d’autres y trouveront
un outil de réflexion individuelle ou collective, l’occasion de questionner leur activité ou faire
le point sur des débats actuels.
204 Pages – ISBN : 9782710134084 – 23,00 €

9 782710 134084

Les ruses éducatives
Agir en stratège pour mobiliser les élèves

Yves Guégan

Yves Guégan a travaillé avec de très nombreux enseignants, en particulier avec celles et ceux
qui savent la difficulté quotidienne d’impliquer dans l’école des élèves qui rêvent d’être ailleurs.
Il nous offre une analyse très fine des réalités de la classe, une foule d’exemples concrets et de
suggestions pour déjouer en souplesse les résistances et susciter le désir d’apprendre.

200 Pages – ISBN : 9782710131076 – 23,00 €

9 782710 131076

Enseigner en classes hétérogènes
Jean-Michel Zakhartchouk
Pour nombre d’enseignants, l’hétérogénéité du niveau scolaire des élèves représente un
problème. Pourtant des réponses existent qui transforment la difficulté en opportunité. Concrète
et pragmatique, cette nouvelle édition explore de nombreuses pistes : varier et différencier les
approches pédagogiques, les rythmes, l’organisation de la classe, accompagner les élèves les
plus fragiles tout en gardant des exigences fortes pour tous.

224 Pages – ISBN : 9782710131502 – 16,00 €

9 782710 131502

La saveur des savoirs
Disciplines et plaisir d’apprendre

Jean-Pierre Astolfi

L’ouvrage de Jean-Pierre Astolfi montre que, loin de devoir édulcorer les savoirs ou dissoudre
les disciplines scolaires, l’École doit ouvrir chaque enfant à une vision experte du monde.
Ainsi, en faisant découvrir la jouissance du comprendre, l’enseignant contribue tout autant à
la construction des connaissances qu’à celle du sujet et de la socialité. Illustré de nombreux
exemples concrets dans toutes les disciplines, ce livre constitue tout à la fois un outil précieux
pour tous les enseignants et un magnifique éloge du métier d’enseigner.
256 Pages – ISBN : 9782710132776 – 25,00 €
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PÉDAGOGIE ►Fondamentaux
L’école, mode d’emploi
Des « méthodes actives » à la pédagogie différenciée

Philippe Meirieu

Philippe Meirieu évoque les grands thèmes de la réflexion pédagogique contemporaine. Il les
questionne à travers les aventures d’un élève parmi tant d’autres, qui se trouve confronté avec
tous ceux qui, de Freinet à Legrand, de la psychanalyse à la pédagogie par objectifs, n’ont cessé
de s’intéresser à lui. L’école, mode d’emploi interpelle les enseignants et les formateurs, nourrit
leur réflexion et les outille efficacement pour l’action pédagogique.

190 Pages – ISBN : 9782710131304 – 23,00 €

9 782710 131304

L’organisation du travail,
clé de toute pédagogie différenciée
Philippe Perrenoud
Philippe Perrenoud, qui a étudié de près le fonctionnement des classes et des établissements,
montre ici, très concrètement, comment les enseignants peuvent organiser le travail des élèves
pour que chacun apprenne au mieux. C’est possible dans la classe, en école, collège ou lycée
et cela permet d’accroître les compétences individuelles et collectives des enseignants. Cela
permet surtout d’avancer vers une école plus juste et plus efficace.

176 Pages – ISBN : 9782710131045 – 22,00 €

9 782710 131045

L’autorité éducative dans la classe
Douze situations pour apprendre à l’exercer

Bruno Robbes

L’originalité de ce livre tient dans la manière dont l’auteur cherche à comprendre comment une
autorité peut être véritablement éducative. Il s’appuie sur des situations concrètes qui, de la
maternelle au lycée, permettent de comprendre où se situent les problèmes d’autorité, comment
les analyser et les surmonter. Grâce à ces situations, le lecteur pourra non seulement identifier
les enjeux de l’autorité éducative aujourd’hui, mais aussi voir comment on peut concrètement
s’y prendre pour y faire face.
272 Pages – ISBN : 9782710131144 – 25,00 €

9 782710 131144

Enseigner selon les types de personnalité
Marion Tamano
Découvrir quel professeur on est... pour mieux devenir le professeur qu’on veut être, telle est
l’ambition principale de cet ouvrage. Très direct et concret, il fournit des outils accessibles et
opérationnels à l’enseignant, débutant ou expérimenté, en quête de plus de sérénité, d’assurance
et d’autorité face à des élèves habitués à surfer, tweeter, zapper à l’âge du savoir numérique
accessible à tous.

192 Pages – ISBN : 9782710125075 – 14,20 €

9 782710 125075

Pour un enseignement de l’oral
Initiation aux genres formels à l’école

Joaquim Dolz et Bernard Schneuwly
Si l’oral est bien présent dans le quotidien des classes, il est rarement conçu comme un
objet scolaire autonome différent de l’écrit. Cet ouvrage propose une démarche systématique
d’enseignement à travers un travail sur l’oral dans ses multiples formes. Le lecteur y trouvera
des repères indispensables pour mieux organiser le travail en classe, ainsi que de nombreux
exemples d’activités et d’exercices en vue de développer les capacités langagières des élèves.

218 Pages – ISBN : 9782710131489 – 24,00 €
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PÉDAGOGIE ►Fondamentaux
Éduquer après les attentats
Philippe Meirieu
Après les attentats de 2015 et 2016, comment permettre aux élèves de distinguer le savoir et
le croire ? Comment construire à l’école le respect de la liberté de chacun pour lutter contre
l’assujettissement dans des groupes fanatisés ? En vingt chapitres incisifs et construits à partir
de situations réelles, Philippe Meirieu s’efforce de répondre à ces questions.

9 782710 131755

256 Pages – ISBN : 9782710131755 – 16,00 €
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DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
Explorez vos talents

Révélez la meilleure version de vous-même grâce à l’impro !

Aude et David Diano

Ce livre vous fait découvrir vos forces grâce à une approche ludique : l’impro ! Les nombreux
exercices simples et concrets présentés vous aideront à booster votre confiance en vous et votre
leadership, renforcer votre audace et votre créativité, gérer l’imprévu et la peur du changement,
atteindre efficacement vos objectifs.

240 Pages – ISBN : 9782710137290 – 24,00 €

9 782710 137290

Les types de personnalité MBTI et CCTI
Se connaître pour construire des relations harmonieuses

Pierre Cauvin et Geneviève Cailloux

Le MBTI est le test psychologique le plus connu. Il propose d’identifier 16 types de personnalité
et notamment pour chacune : sa spécificité, ses principaux atouts, ses faiblesses potentielles,
son chemin de développement. Ce best-seller donne des clés pour mieux se connaître et mieux
comprendre les personnes avec lesquelles nous sommes en relation.

256 Pages – ISBN : 9782710138471 – 24,90 €

9 782710 138471

L’affirmation de soi
Mieux gérer ses relations avec les autres

Dominique Chalvin

Oser être soi-même, s’affirmer sans dégrader ses relations, c’est possible ! Dans cet ouvrage, vous
trouverez les outils les plus efficaces pour surmonter des situations personnelles et professionnelles
du quotidien : faire face à l’agressivité, surmonter ses complexes... Grâce à des cas concrets
et des exercices, l’auteur vous accompagne dans votre transformation pour trouver votre place
et bien vivre avec les autres.

160 Pages – ISBN : 9782710138983 – 21,90 €

9 782710 138983

S’initier à la PNL
Pour mieux communiquer et atteindre ses objectifs

Marion Sarazin

La PNL est une technique de la communication qui repose sur deux axes principaux : apprendre
à observer et à reproduire la compétence de ceux qui réussissent dans leur domaine et s’appuyer
sur des sciences modernes comme la linguistique pour créer des modèles d’action fiables. Une
approche qui connaît un véritable succès.

208 Pages – ISBN : 9782710139027 – 21,90 €
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ENTREPRISE
Nouveautés
Quand les animaux inspirent l’entreprise
Le comportement animal au service du management

Emmanuel Portanéry, Christine Faraut-van Went et Jean-Marc Poupard
Emmanuel Portanéry, consultant, Christine Faraut-van Went et Jean-Marc Poupard, éthologues,
proposent un regard croisé pour inspirer chefs d’entreprise, managers, professionnels des RH
ainsi que leurs collaborateurs dans leurs questionnements stratégiques et, surtout, humains. De
l’organisation communautaire et égalitaire des lycaons au leadership des chimpanzés, en passant
par la coopération des abeilles, tous les animaux peuvent inspirer le comportement humain. Loin
du cliché de la « loi de la jungle », ce livre donne à penser l’entreprise avec un nouveau regard.
280 Pages – ISBN : 9782710137085 – 25,00 €

9 782710 137085

Réforme de la formation professionnelle
Tous les conseils opérationnels pour en tirer profit

Alain-Frédéric Fernandez

La loi de 2018 a profondément transformé le régime de la formation professionnelle. Elle a induit
une nouvelle gouvernance, des financements différents, des dispositifs innovants. Les organismes
de formation doivent donc adapter leur communication et concevoir un marketing de rupture
pour attirer les clients. Cet ouvrage est le premier à décrypter les enjeux de cette réforme : des
acteurs émergent, les rôles évoluent, des alternatives pédagogiques sont proposées.

228 Pages – ISBN : 9782710134312 – 23,00 €

9 782710 134312

Choisir l’autorité
Responsabilité et faire grandir

Lionel Bellenger

Il y a urgence à refonder l’autorité, garante de la qualité des rapports sociaux. S’inspirant de
plusieurs personnalités qui proposent chacune une forme gagnante d’autorité, Lionel Bellenger
propose un modèle d’autorité fondé sur l’exemplarité et la confiance.

204 Pages – ISBN : 9782710137313 – 23,00 €
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ENTREPRISE ►Nouveautés
Réussir avec le Digital learning
Les secrets pour concevoir, vendre et piloter des projets E-learning

Tarik Cherkaoui

Cet ouvrage est le guide pratique pour se repérer dans les méandres de la transformation
digitale de la formation professionnelle, en expliquant de A à Z la construction d’un projet de
formation digitale.

276 Pages – ISBN : 9782710138457 – 24,90 €

9 782710 138457

La Bible du négociateur
Le tout-en-un pour devenir un « dealmaker » performant

Lionel Bellenger et Marie-Josée Couchaere

LE tout-en-un qui réunit l’essentiel des best-sellers de Lionel Bellenger, expert reconnu de ce sujet.
Cet ouvrage est destiné à un public large : du débutant qui souhaite acquérir les bons réflexes au
plus expert qui cherche à approfondir. Il réunit de nombreux cas pratiques et une méthodologie
qui ont fait leur preuve, pour permettre aux lecteurs de se perfectionner.

300 Pages – ISBN : 9782710139256 – 29,00 €

9 782710 139256

Dictionnaire encyclopédique de la médiation
Au service de la qualité relationnelle et de l’entente sociale

Jean-Louis Lascoux

À paraitre

Ce dictionnaire présente pour la première fois plus de 200 défintions pour comprendre la médiation
professionnelle. Illustré de graphiques, d’exemples, c’est un ouvrage indispensable pour maîtriser
les concepts d’une discipline en plein essor.

320 Pages – ISBN : 9782710139065 – 29,90 €

9 782710 139065

Comment managent les grand coachs sportifs ?
L’art de la gagne grâce aux causeries

Lionel Bellenger

À paraitre

La réussite d’une équipe repose en grande partie sur la capacité de son coach à la porter au
sommet. Or, être un coach sportif d’exception ne s’improvise pas. Lionel Bellenger donne dans
ce livre les clés pour connaître les meilleures pratiques des grands coachs sportifs et pour
en tirer des enseignements pour les entreprises, ainsi que des pratiques d’accompagnement
inspirées du coaching sportif.

250 Pages – ISBN : 9782710138860 – 24,90 €

9 782710 138860

Guide pratique de sylvothérapie
Construire une relation bienveillante avec les arbres

Thierry Beaufort

À paraitre

Les arbres soignent, mais pas n’importe comment. Thierry Beaufort explore dans ce livre les
bonnes pratiques et les pièges à éviter de cette discipline ancestrale, récemment découverte
par le grand public. Cet expert en ludopédagogie propose aux lecteurs des dizaines de jeux à
faire seul ou en groupe, en lien avec le monde sylvestre.

ISBN : 9782710139683
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ENTREPRISE ►Meilleures ventes

Meilleures ventes
Le travail en équipe
Clés pour une meilleure efficacité collective

Roger Mucchielli

Savoir travailler en équipe n’est pas inné. Cet ouvrage, référence en management, est un outil
incontournable qui permet un véritable apprentissage du travail en équipe. Il répond aux questions
essentielles : comment naît l’esprit d’équipe ? Quels sont les facteurs clés du travail en équipe ?
Comment s’exerce l’autorité ?

208 Pages – ISBN : 9782710131496 – 23,00 €

9 782710 131496

L’entretien de face à face
Dans la relation d’aide

Roger Mucchielli

La qualité des relations personnelles est un atout essentiel dans le monde de l’entreprise.
L’entretien de face à face est, en cela, un excellent moyen pour comprendre les problèmes
qui se posent et les résoudre. Cet ouvrage de référence propose une méthode éprouvée de
conduite d’entretien.

176 Pages – ISBN : 9782710137252 – 23,00 €

9 782710 137252

La dynamique des groupes
Processus d’influence et de changement dans la vie affective des groupes

Roger Mucchielli

La dynamique des groupes, processus d’influence et de changement dans la vie affective
des groupes, s’est imposée comme un des domaines sensibles de la psychologie sociale.
L’ouvrage de Roger Mucchielli fait référence en la matière et offre une présentation vivante et
approfondie des phénomènes qui se produisent dans les groupes humains. Le lecteur saura
dégager les conditions nécessaires pour améliorer le fonctionnement, la cohésion et l’efficacité
des groupes.
240 Pages – ISBN : 9782710138822 – 25,00 €

9 782710 138822

La communication non verbale
Comprendre les gestes : perception et signification

Guy Barrier

Cet ouvrage, devenu un grand classique au carrefour de la psychologie des interactions et des
sciences des signes, offre une mise au point utile, experte, toujours claire et très bien illustrée
de toutes les facettes de la communication interpersonnelle.

200 Pages – ISBN : 9782710138907 – 23,00 €
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ENTREPRISE ►Meilleures ventes
La conduite des réunions
Les fondamentaux du travail en groupe

Roger Mucchielli

Souvent critiquées, les réunions sont généralement trop longues, peu productives. Cet ouvrage,
devenu une référence, propose une méthode efficace pour se préparer à animer un groupe,
maîtriser les différentes sortes de réunion… Ce best-seller est une recette efficace de « savoir
vivre en groupe ».

216 Pages – ISBN : 9782710134374 – 23,00 €

9 782710 134374

40 exercices ludopédagogiques pour la formation
Savoir impliquer les apprenants

Thierry Beaufort

Cet ouvrage propose 40 exercices originaux qui sortent du cadre traditionnel de la formation.
Ils abordent de nombreux thèmes comme l’écoute, la créativité, la mémoire, le leadership, le
stress, l’affirmation de soi, la dynamique de groupe…

224 Pages – ISBN : 9782710138549 – 24,00 €

9 782710 138549

Surprendre en formation : 45 outils ludopédagogiques
Donner envie d’apprendre

Thierry Beaufort

Pour gagner l’attention des apprenants et donner du rythme à vos interventions, l’ouvrage décline
des exercices originaux autour de cinq moments forts : se présenter, permettre le développement
de chacun, relancer l’intérêt de l’auditoire, favoriser la réflexion et la créativité.

248 Pages – ISBN : 9782710131939 – 24,00 €

9 782710 131939

Gérer les ingérables
L’art et la science de la négociation au service de relations durables

Jean-Édouard Grésy

On passe plus des deux tiers de son temps à rechercher un terrain d’entente avec ses
interlocuteurs ! Cet ouvrage propose une boîte à outils complète pour gérer efficacement les
situations difficiles, quelles que soient les circonstances : aborder et conduire un entretien
épineux, décrypter et neutraliser les comportements nuisibles, poser des limites et négocier
les règles du jeu…

204 Pages – ISBN : 9782710132554 – 23,00 €

9 782710 132554

Négocier en situations complexes
Résoudre les situations difficiles par la négociation influente

Laurent Combalbert

Cet ouvrage présente les différentes étapes d’un processus de résolution de conflits par la
négociation : création d’un contexte favorable à la relation d’influence, conduite de la relation,
gestion des menaces, etc. L’auteur, ancien négociateur du RAID, a construit cette méthode sur
une expérience de terrain hors du commun.

208 Pages – ISBN : 9782710123903 – 23,35 €
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Efficacité professionnelle
Les fondamentaux de la négociation
Stratégies et tactiques gagnantes

Lionel Bellenger

Savoir négocier n’est pas inné, c’est une compétence qui s’acquiert et se perfectionne. Lionel
Bellenger propose une méthode éprouvée pour construire le meilleur accord possible : gagnantgagnant. À partir de la méthode des 3 C : consultation, confrontation, concrétisation, l’auteur détaille
étape par étape comment s’engager dans une négociation constructive : repérer les scénarios à
risque, éviter les pièges, conduire la négociation et en garder le contrôle, etc.

232 Pages – ISBN : 9782710132783 – 25,00 €

9 782710 132783

La confiance en soi
Guérir du manque de confiance en soi

Lionel Bellenger

Chacun aspire à travailler en confiance et avec confiance. Celle-ci ne se décrète pas mais se
construit. Cet ouvrage de référence est en même temps un guide pour renforcer la confiance
en soi, tant pour sa progression individuelle que pour développer des relations de confiance
dans son environnement social.

224 Pages – ISBN : 9782710131885 – 24,00 €

9 782710 131885

Le secret des orateurs
Politique, média et entreprise

Stéphane André

Comment traiter les défauts d’expression tels que tics gestuels et verbaux, trous de mémoire,
ton monocorde ? Cet ouvrage présente une technique respectueuse des personnalités et des
cultures d’origine, aussi bien des orateurs que des auditeurs. L’auteur démontre qu’avec un
minimum de travail, chacun peut devenir orateur sur la scène de la vie active, en entretien, en
réunion ou dans ses exposés.

176 Pages – ISBN : 9782710122180 – 20,30 €

9 782710 122180

Des prises de parole captivantes
L’art d’emporter l’adhésion

Lionel Bellenger

Prendre la parole en étant concis et clair est la clé d’un discours efficace pour expliquer une
décision, emporter l’adhésion de son public ou présenter un projet. Cet ouvrage apporte des
réponses illustrées à toutes les questions qui se posent lors de la préparation d’une prise de
parole en public.

288 Pages – ISBN : 9782710127239 – 24,90 €
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ENTREPRISE ►Efficacité professionnelle
L’art de vendre
Guy Anastaze
Guy Anastaze, fort de sa longue expérience de la vente et du coaching, explique comment créer
avec un client une relation sincère, respectueuse et empathique. Il démontre que cette approche
relationnelle stimule la performance commerciale. Ses conseils sont directement applicables tout
au long du cycle de vente, de la première rencontre à la conclusion du deal.

224 Pages – ISBN : 9782710132790 – 21,00 €

9 782710 132790

Les techniques de questionnement
Tout sur l’art de questionner

Lionel Bellenger et Marie-Josée Couchaere
Les auteurs proposent une étude approfondie du questionnement, présenté comme un atout
essentiel du développement personnel. Savoir bien formuler ses questions est une condition
première pour améliorer la qualité des échanges au cours des entretiens et des réunions. L’enjeu
d’un entraînement aux techniques de questionnement est clair : progresser dans la compréhension
des autres et créer les conditions pour améliorer la valeur de nos décisions.

200 Pages – ISBN : 9782710134114 – 25,00 €

9 782710 134114

70 exercices pour développer vos soft skills
Stimuler les intelligences nécessaires à la réussite

Marie-Josée Couchaere

Les soft skills sont les qualités humaines et relationnelles (écoute, adaptabilité, sens de la
communication…), indispensables à la vie professionnelle. Elles sont regroupées en sept formes
d’intelligence indispensables : intrapersonnelle et interpersonnelle, intelligences collectives,
situationnelle, relationnelle, pédagogique et entreprenariale. Cet ouvrage compile les exercices
les plus reconnus pour développer vos compétences relationnelles. Chacun constitue un « tout
pédagogique » pour travailler seul ou en groupe.
336 Pages – ISBN : 9782710127147 – 27,00 €

9 782710 127147

Les 7 secrets des « vrais pros »
Lionel Bellenger
Lionel Bellenger trace de façon vivante l’itinéraire de la réussite professionnelle en donnant la
parole aux principaux acteurs du monde économique, politique et sportif. Il nous délivre tous
les secrets des « vrais pros » manifestant du professionnalisme dans leurs décisions et leurs
comportements.

240 Pages – ISBN : 9782710124733 – 24,00 €

9 782710 124733

L’Écoute
Osez l’empathie pour améliorer vos relations

Lionel Bellenger et Marie-Josée Couchaere
Développer son écoute est indispensable au développement personnel et professionnel. Cet
ouvrage revisite tous les processus, conditions et pratiques de ce savoir-être incontournable
afin de prendre conscience de ses enjeux, de pratiquer l’écoute avec empathie et de mettre en
œuvre les techniques de l’écoute active.

176 Pages – ISBN : 9782710124290 – 22,30 €
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Outils du formateur
Former, se former et apprendre à l’ère numérique
Le social learning

Denis Cristol

Face à la déferlante numérique, les façons d’apprendre se transforment et laissent la place
à davantage d’apprentissages informels et d’innovations pédagogiques. Cet ouvrage rend
accessibles les fondements de ces évolutions sociales, numériques, cognitives et économiques.

224 Pages – ISBN : 9782710139188 – 24,00 €

9 782710 139188

La Bible du formateur
Le tout-en-un pour devenir un « learning expert »

Marie-Josée Couchaere

Voici l’ouvrage indispensable pour concevoir et animer des stages de formation en présentiel. Il
fait le point sur l’évolution du métier de formateur en pleine révolution numérique et apporte les
réponses pour concevoir des solutions formatives renouvelées et innovantes : e-learning, distanciel,
blended, plateforme participative, etc. Avec cet ouvrage, les formateurs pourront s’adapter et
choisir les réponses pédagogiques appropriées aux nouvelles compétences à développer dans
les organisations et aux exigences croissantes des acteurs de la formation.
416 Pages – ISBN : 9782710134275 – 35,00 €

9 782710 134275

Les outils de base du formateur
Parole et supports

Sophie Courau

Former des adultes est un vrai métier qui appelle une préparation sérieuse et bien conduite.
Formateurs professionnels ou occasionnels trouveront des outils efficaces pour animer des
séances en groupes, en face à face ou à distance. Cet ouvrage leur offre les vraies bases du
métier de formateur.

132 Pages – ISBN : 9782710137153 – 22,00 €

9 782710 137153

Dictionnaire de la formation
Apprendre à l’ère numérique

Denis Cristol

Ce dictionnaire présente l’histoire du concept « d’apprenance » avant de compiler plus de
700 définitions claires et précises. Toutes les notions sont articulées pour souligner à la fois les
enjeux du développement de « l’apprenance », ceux de l’innovation et du design pédagogique
et enfin ceux de la numérisation des dispositifs de formation.

240 Pages – ISBN : 9782710133995 – 25,00 €
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ENTREPRISE ►Outils du formateur
Les outils d’excellence du formateur
Concevoir et animer des sessions de formation

Sophie Courau

Comment concevoir les solutions formatives et les contractualiser ? Comment penser et construire
l’architecture d’un stage ? Comment animer et gérer les groupes en formation ? Cet ouvrage
approfondit les techniques du métier de formateur abordées dans les Outils de base du formateur.

192 Pages – ISBN : 9782710132455 – 23,00 €

9 782710 132455

Management et intelligence collective :
60 méthodes et exercices
Des pratiques pour apprendre ensemble

Denis Cristol et Cécile Joly

Comment construire de l’action collective où chacun exerce son talent ? Comment redonner de
la confiance, du plaisir, de l’envie d’apprendre ? Dans des démarches d’intelligence collective,
chacun est invité à adopter la posture de facilitateur au bénéfice d’une dynamique qui se soucie
du bien commun. En plus d’être une véritable boîte à outils, cet ouvrage propose une réflexion
sur l’intelligence collective et les pratiques qui permettent aux formateurs, consultants, coachs
et managers de la mettre en œuvre.
248 Pages – ISBN : 9782710132677 – 25,00 €

9 782710 132677

Jeux et jeux de rôle en formation
Toutes les clés pour réaliser des formations efficaces

Sophie Courau

En s’appuyant sur la pédagogie multi-modale, Sophie Courau donne des clés concrètes pour
concevoir et animer des activités pédagogiques. Alternant la démonstration verbale, la présentation
d’images, l’explication en manipulant des objets, la reproduction d’un geste, etc., l’ouvrage traite
de l’utilisation des jeux et des jeux de rôle. Il constitue un véritable manuel pour tous ceux qui
souhaitent les utiliser comme outils pédagogiques.

176 Pages – ISBN : 9782710134459 – 22,00 €

9 782710 134459

Management et communication : 100 exercices
Jeux et cas pratiques pour former autrement

Denis Cristol

Un ouvrage indispensable pour les formateurs qui souhaitent enrichir leurs séminaires avec
de nouveaux exercices et jeux de rôle originaux. Les 100 exercices s’articulent autour de trois
thèmes fondamentaux : les relations au sein du groupe, les relations interpersonnelles, le
développement personnel.

276 Pages – ISBN : 9782710134589 – 25,00 €

9 782710 134589

100 exercices et études de cas pour la formation
Communication, créativité et développement personnel

Lionel Bellenger et Philippe Pigallet

Cet ouvrage réunit les exercices et études de cas les plus emblématiques de la collection
Formation permanente, sélectionnés pour leur intérêt pédagogique et la qualité de leurs corrigés.
Ils sont regroupés en grands thèmes : mieux se connaître, cultiver son efficacité personnelle, bien
communiquer, négocier, persuader, influencer, manager en toute sérénité.

448 Pages – ISBN : 9782710126942 – 29,50 €
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ENTREPRISE ►Outils du formateur
Management et innovation - 60 nouveaux exercices
Jeux et cas pratiques pour apprendre ensemble

Denis Cristol

S’appuyant sur plus de 25 ans d’expérience dans l’animation de groupes, l’auteur propose
60 cas pratiques et exercices originaux pour les formations au management et à la communication.
Les exercices s’articulent autour des thèmes fondamentaux : agir ensemble, entreprendre, créer
ensemble, faire du e-learning une force…

228 Pages – ISBN : 9782710123927 – 24,35 €

9 782710 123927

L’approche systémique
Pour gérer l’incertitude et la complexité

Arlette Yatchinovsky

L’approche systémique permet de décoder les situations complexes, dépasser les blocages,
agir au quotidien avec davantage d’efficacité et permet de renouveler notre compréhension
du monde. Cet ouvrage présente des apports méthodologiques, des exemples concrets et des
conseils qui seront utiles à tout individu comme à toute organisation.

228 Pages – ISBN : 9782710134565 – 24,00 €

9 782710 134565

Les outils de base de l’analyse transactionnelle
Pour développer l’énergie des individus et des organisations

Dominique Chalvin

Ce livre décrit les fondamentaux de l’analyse transactionnelle et offre une excellente familiarisation
avec ses concepts : les états du moi, les transactions, les positions de vie et les jeux. C’est
un outil puissant pour agir sur nos représentations des autres et du monde, tant dans la vie
professionnelle que personnelle.

216 Pages – ISBN : 9782710137375 – 24,00 €

9 782710 137375

Les nouveaux outils de l’analyse transactionnelle
Pour réussir avec les autres

Dominique Chalvin

Construire des relations équilibrées est un challenge difficile. Cet ouvrage donne les moyens
pratiques pour réussir à développer des relations positives avec les autres. Simples et faciles
à utiliser, ils permettent de lever la plupart des difficultés relationnelles : comment réagir aux
émotions des autres, vivre nos différences, repérer les comportements à changer en restant
soi-même…

176 Pages – ISBN : 9782710131342 – 22,00 €

9 782710 131342

Le blended learning
Construire ses formations avec la méthode Learning Assemblage

Sophie Courau

La révolution digitale change radicalement nos façons de vivre et de travailler. Les techniques
se combinent entre elles, les approches s’assemblent, les expériences s’enrichissent. Cet
ouvrage guide les acteurs de la formation pour leur permettre d’intégrer des approches de
« blended learning ».

168 Pages – ISBN : 9782710127529 – 22,00 €
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ENTREPRISE ►Outils du formateur
Les communautés d’apprentissage
Apprendre ensemble à l’ère numérique

Denis Cristol

Cet ouvrage explore les nouvelles façons d’apprendre à l’ère numérique et notamment les
communautés d’apprentissage formelles et informelles. Après avoir expliqué en quoi le rapport
au savoir est bouleversé par le numérique, l’auteur en montre les conséquences sur les modes
de management des entreprises.

224 Pages – ISBN : 9782710131007 – 23,00 €

9 782710 131007

Les méthodes actives
Dans la pédagogie des adultes

Roger Mucchielli

Dans cet ouvrage de référence, Roger Mucchielli jette les bases d’un enseignement spécifique
adapté aux adultes. Ce livre décrit de façon précise la spécificité de la pédagogie des adultes, les
principes d’efficacité d’un stage de formation et l’appel aux ressources que sont la motivation
et l’imagination dans l’acte d’apprendre.

240 Pages – ISBN : 9782710131335 – 24,50 €

9 782710 131335

Management
La Cohésion des équipes
Pratique du team building

Pierre Cauvin

Avoir une équipe soudée est une nécessité ! Cet ouvrage de référence présente toutes les clés du
team building. Très concrets, ces 45 exercices pour pratiquer permettent au manager d’assurer
la cohésion de son équipe et son efficacité.

224 Pages – ISBN : 9782710131229 – 24,00 €

9 782710 131229

L’art du leadership
Stéphane André
Parce que trop de managers et chefs d’entreprise plaquent des discours désincarnés, aux ficelles
trop visibles qui étouffent la confiance et la motivation de leurs équipes, l’auteur a conçu la
méthode Regard-Dos-Voix. Cette technique nous apprend à poser notre regard, corriger notre
posture et placer notre voix pour aider à incarner notre rôle de leader dans l’entreprise, en
politique ou même à l’école.

264 Pages – ISBN : 9782710131793 – 21,00 €
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ENTREPRISE ►Management
Comment manager demain
Du commandement au management alternatif

Lionel Bellenger

Managers et dirigeants manquent de repères. Après une synthèse des styles de management
qui se sont succédé depuis les années 1930, les auteurs nous livrent un nouveau modèle de
management : le management alternatif. Un nouveau style qui privilégie la coopération, la
confiance et l’innovation et la responsabilisation des équipes dans un esprit entreprenarial.

270 Pages – ISBN : 9782710126133 – 24,35 €

9 782710 126133

Développer l’agilité dans l’entreprise
De nouveaux leviers d’action et d’intelligence collective

Jérôme Barrand et Jocelyne Deglaine

L’agilité est devenue un facteur clé de performance. Approche systémique de l’organisation,
elle implique de développer l’intelligence collective autour de trois axes : anticipation,
coopération et innovation. Les auteurs fournissent une boîte à outils complète pour
expérimenter le management agile.

288 Pages – ISBN : 9782710134220 – 25,00 €

9 782710 134220

Confiance et leadership
Dans un environnement complexe

Ali Armand

Sur la base des nombreux entretiens de cadres et d’entrepreneurs, Ali Armand redéfinit la notion
de confiance dans notre environnement complexe. Il propose un nouveau profil du leader : capable
de construire avec ses équipes des relations de confiance, qui favorise la collaboration et qui
renforce la coordination des actions. Très outillé, ce véritable guide méthodologique donne toutes
les clés aux managers pour co-élaborer leur destin commun.

272 Pages – ISBN : 9782710131137 – 25,00 €

9 782710 131137

Le management des situations de crise
Anticiper les risques et gérer les crises

Laurent Combalbert

Laurent Combalbert propose une méthodologie simple à tous ceux qui souhaitent se préparer
ou préparer leur entreprise à traverser avec succès des situations dégradées. Véritable guide
pratique opérationnel, cet ouvrage détaille pas à pas les processus de gestion de crise à mettre
en œuvre. En s’appuyant sur une expérience de terrain hors du commun, l’auteur illustre chaque
étape d’exemples de situations vécues et analyse les fonctionnements et dysfonctionnements
psychologiques constatés lors de situations difficiles.
208 Pages – ISBN : 9782710134091 – 23,00 €

9 782710 134091

Gérer les risques psychosociaux
Performance et qualité de vie au travail

Jean-Édouard Grésy, Ricardo Pérez Nückel et Philippe Emont
Harcèlement, stress, burn-out, voire dépression et suicide sont parfois étroitement liés au monde
du travail et concernent un nombre grandissant de salariés. Comment conjuguer performance
et qualité de vie au travail ? Cet ouvrage de référence replace l’Homme au cœur du dessein de
l’entreprise et fournit une boîte à outils complète pour identifier les symptômes du mal-être au
travail, pour diagnostiquer ses causes et réagir à bon escient.

248 Pages – ISBN : 9782710131151 – 25,00 €
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ENTREPRISE ►Management
Pratique de la médiation professionnelle
Une méthode alternative à la résolution de conflits

Jean-Louis Lascoux

La médiation professionnelle est une discipline en plein essor qui établit une corrélation entre
la résolution des différends et la qualité relationnelle. Cet ouvrage offre un outillage complet sur
les attitudes et les comportements des médiateurs professionnels, sur l’état d’esprit à adopter
ainsi que sur les techniques et les méthodes performantes. C’est une référence pour tous les
intervenants en relations humaines qui souhaitent promouvoir la qualité du dialogue social et
aboutir à des négociations contributives efficaces.
9 782710 133896

264 Pages – ISBN : 9782710133896 – 26,00 €

Pratique de l’ingénierie relationnelle
La médiation professionnelle au service des entreprises

Jean-Louis Lascoux, Henri Sendros-Mila et Fabien Eon
Ouvrage de référence sur l’ingénierie relationnelle en tant qu’approche d’ensemble de la qualité
des relations, ce livre préconise la mise en place d’un médiateur professionnel internalisé au
sein des organisations pour améliorer les rapports sociaux. Il répond aux nouvelles exigences
législatives et explique en quoi la prise en compte de l’ingénierie relationnelle offre une nouvelle
dimension à la culture de chaque entreprise. Indispensable pour consolider une gouvernance
d’entreprise responsable.
9 782710 131786

176 Pages – ISBN : 9782710131786 – 22,00 €
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PSYCHOTHÉRAPIE
Nouveautés
Au cœur de la psychothérapie
Nouveaux paradigmes et déroulements détaillés d’entretiens

Thierry Tournebise et Françoise Leclère

Dans ce livre, patient et thérapeute unissent leurs voix pour illustrer les processus,
l’accompagnement et les effets d’une nouvelle approche : la psychologie de la pertinence.
Après chaque étude de cas, une brève conclusion permet de retenir les techniques proposées et
les écueils à éviter. Les auteurs présentent également une revue des psychothérapies actuelles
et leur réflexion sur les potentielles combinaisons entre elles et avec la maïeusthésie (technique
originale créée par Thierry Tournebise).
288 Pages – ISBN : 9782710134541 – 25,00 €

9 782710 134541

Manuel pratique d’hypnose clinique
L’approche ericksonnienne en questions

Jacques-Antoine Malarewicz

L’hypnose suscite depuis toujours beaucoup d’interrogations : magie, charlatanisme, science ?
Pour Jacques-Antoine Malarewicz, l’hypnose est avant tout un processus, un outil utile et efficace
pour le thérapeute et un espace de découverte pour le patient. Dans cet ouvrage, il s’attache
à la démythifier en démontrant qu’elle est accessible et facilement utilisable. Très accessible,
ce manuel est destiné aux psychothérapeutes et à toutes personnes concernées par les soins
psychologiques et à celles s’intéressant à l’hypnose.
204 Pages – ISBN : 9782710134626 – 25,00 €

9 782710 134626

Provoquer le changement
La méthode stratégique résolutive

Reynaldo Perrone et Yara Doumit-Naufal
Qu’est-ce que le changement ? Comment le faire advenir ? Reynaldo Perrone et Yara DoumitNaufal proposent une analyse dynamique et détaillée de ce concept, ainsi qu’une application
méthodologique claire. Leurs travaux, d’inspiration systémique, sont issus de l’expérience unique
de deux praticiens dans le domaine de la pragmatique et de la stratégie de la communication au
service de la thérapie. Ils s’avèrent particulièrement pertinents dans de nombreux domaines :
le soin, le monde de l’entreprise ou encore la vie privée.
168 Pages – ISBN : 9782710137214 – 23,00 €
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PSYCHOTHÉRAPIE ►Nouveautés
Le migrant et sa famille
Défis interculturels en psychologie clinique

Ivy Daure et Odile Reveyrand-Coulon

Pour la première fois, un ouvrage montre l’influence de l’environnement culturel de la personne
et ses conséquences sur la réactivité, voire les symptômes qu’elle peut avoir. Les auteures
explorent la migration dans sa complexité faite d’états émotionnels, relationnels, psychologiques
en lien avec des étapes du processus migratoire conjugués aux problématiques de couple,
fratrie, relation parents-enfants.

250 Pages – ISBN : 9782710138785 – 24,00 €

9 782710 138785

Enfants et adolescents en grande difficulté :
La révolution sociothérapeutique
Nouvelles stratégies psycho-éducatives et thérapeutiques

Jean-Paul Gaillard

Les travaux de Jean-Paul Gaillard mettent en évidence chez les enfants et adolescents concernés
un processus inhibiteur des gènes régulateurs du stress. La méconnaissance de ce trouble
grave conduit trop souvent les professionnels de l’éducation spécialisée à persister dans des
rituels « éducatifs » qui aggravent les difficultés de ces jeunes. Le modèle construit par l’auteur,
qu’il a baptisé Sociothérapie, permet d’inverser ce processus grâce à une forme particulière
d’accompagnement.
240 Pages – ISBN : 9782710134244 – 25,00 €

9 782710 134244

Meilleures ventes
Enfants et adolescents en mutation
Mode d’emploi pour les parents, éducateurs, enseignants et thérapeutes

Jean-Paul Gaillard

Aujourd’hui, les adultes sont confrontés à une question cruciale : comprendre ce qui se passe
dans la tête des enfants. Or, l’ensemble des repères sur lesquels ils croyaient pouvoir compter
a perdu sa pertinence. Jean-Paul Gaillard nous propose ici une description point par point de
ces différences, sources de grande perplexité pour les adultes.

192 Pages – ISBN : 9782710134008 – 24,00 €

9 782710 134008

L’hypnose thérapeutique
Quatre conférences

Milton H. Erickson
À tous ceux qui s’intéressent à l’hypnose, la première traduction française d’une œuvre de Milton
H. Erickson, présentée par J.-A. Malarewicz, apporte un excellent contact avec le rénovateur
contemporain de l’emploi, clinique et thérapeutique, de la plus ancienne méthode psychothérapique
qu’est l’hypnose. Un livre de référence pour comprendre l’hypnose moderne.

208 Pages – ISBN : 9782710132523 – 25,00 €

38

9 782710 132523

ESF Sciences Humaines - contact@esf-scienceshumaines.fr - www.esf-scienceshumaines.fr

PSYCHOTHÉRAPIE ►Meilleures ventes
La relation d’aide et la psychothérapie
Carl Rogers
En 1942, c’est dans cet ouvrage que Carl Rogers définit pour la première fois sa conception de
l’aide psychologique. Il crée le modèle du psychologue thérapeute « aidant », c’est-à-dire celui
qui sait apporter sa spontanéité créatrice au projet d’autonomisation de son client. Cette nouvelle
orientation de pensée abandonne tout a priori de jugement, de soutien et de contrôle. La relation
d’aide se fonde sur l’optimisme et la confiance dans les capacités évolutives de chaque individu,
malgré la souffrance psychique.

232 Pages – ISBN : 9782710137238 – 23,90 €

9 782710 137238

Psychothérapie et relations humaines
Théorie de la thérapie centrée sur la personne

Carl Rogers

Le but de cet ouvrage est de synthétiser et présenter les théories de Carl Rogers basées sur ses
pratiques thérapeutiques. Sa conception d’une psychologie humaniste, qui s’est développée dans
les années 1950, représente véritablement la « troisième force » de la psychothérapie, aux côtés
de la psychanalyse et des thérapies comportementales.

160 Pages – ISBN : 9782710131397 – 23,00 €

9 782710 131397

Les langages du corps en relation d’aide
La communication non verbale au-delà des mots

Guy Barrier

Aider l’autre c’est commencer par prendre soin de son mental grâce à une certaine intelligence
émotionnelle qui respecte ses aspects et ses représentations déformées par la souffrance. Tel est
le parti pris de l’ouvrage de Guy Barrier, très utile à tous les professionnels de l’aide et du soin.

208 Pages – ISBN : 9782710138761 – 23,00 €

9 782710 138761

L’entretien d’explicitation
Pierre Vermersch
Il est parfois nécessaire d’aider l’autre à mieux prendre conscience de ce qu’il a fait, comment
il s’y est pris, pour s’approprier ses compétences. Cet ouvrage décrit les bases d’une technique
d’entretien conçue et développée par Pierre Vermersch, qui vise à faire décrire de façon détaillée
et non inductive l’action passée, autrement dit à la rendre verbalement explicite.

208 Pages – ISBN : 9782710138563 – 23,90 €

9 782710 138563

Le mythe familial
Robert Neuburger
Robert Neuburger montre l’utilisation en thérapie de la dimension mythique de la famille à
l’aide de nombreux cas : couples confrontés à des violences, à des problèmes sexuels et
psychosomatiques, à des difficultés liées à la recomposition ; familles face à des problèmes
complexes : psychose, adoption, violence dans la fratrie, suicides ; institutions en crises ou
confrontées à des problèmes de chronicité...

200 Pages – ISBN : 9782710127420 – 23,00 €
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PSYCHOTHÉRAPIE ►Meilleures ventes
Manuel de Gestalt-thérapie
La Gestalt : un nouveau regard sur l’homme

Fritz Perls

Fritz Perls est considéré comme le fondateur de la Gestalt-thérapie et l’un des précurseurs
du grand mouvement de libération de l’être à la fin des années 1960. Cet ouvrage est la traduction
de son œuvre maîtresse, The Gestalt Approach, véritable « testament professionnel » qui rassemble
de façon particulièrement claire et accessible ses idées centrales. Il propose au lecteur un nouvel
éclairage sur le comportement humain, dans sa réalité factuelle comme dans ses potentialités
virtuelles.
128 Pages – ISBN : 9782710131526 – 22,00 €

9 782710 131526

La thérapie systémique individuelle
Une clinique actuelle

Ivy Daure

Dans ce livre, Ivy Daure démontre qu’il est possible et même pertinent d’utiliser les outils de la
thérapie systémique tels que le génogramme, le questionnement circulaire, les objets flottants,
etc., dans une prise en charge individuelle, pour amener le patient à une meilleure compréhension
de lui-même afin qu’il puisse se sentir acteur de son existence.

128 Pages – ISBN : 9782710139003 – 21,00 €

9 782710 139003

L’approche intégrative en psychothérapie
Anti-manuel à l’usage des thérapeutes

Maximilien Bachelart

Cet ouvrage dresse les contours de la psychothérapie, l’histoire des quatre grands courants qui
la fondent et l’émergence du modèle intégratif. Il interroge les concepts et techniques de cette
approche souvent citée et pourtant méconnue. Cet ouvrage, véritable anti-manuel, interroge avec
force le sens de nos pratiques, la psychothérapie en général et l’approche intégrative en particulier.

304 Pages – ISBN : 9782710132714 – 26,00 €

9 782710 132714

Essentiels
Milton H. Erickson
De l’hypnose clinique à la psychothérapie stratégique

Jacques-Antoine Malarewicz et Jean Godin

Ce livre parle de communication hypnotique. Les auteurs, Jacques-Antoine Malarewicz et
Jean Godin, montrent comment Milton H. Erickson a démythifié l’hypnose et l’a utilisée comme
fondement d’une redéfinition de nombreuses entreprises psychothérapiques.

160 Pages – ISBN : 9782710131380 – 22,00 €
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PSYCHOTHÉRAPIE ►Essentiels
Paradoxe et contre-paradoxe
La thérapie systémique face aux familles à transaction schizophrénique

Mara Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin et Giuliana Prata
Ce livre rend compte des interventions innovantes conduites par l’équipe de thérapeutes du Centre
pour l’étude de la famille de Milan au sein de quinze familles et de leurs malades entre 1970 et
1974. Cet ouvrage de référence en psychologie systémique est facile d’accès et met en scène
des concepts utiles dans le cadre d’une psychothérapie familiale. Le travail original qui y a été
développé est présenté très clairement et démontre notamment en quoi la thérapie s’apparente,
pour l’école de Milan, à un processus d’apprentissage par essais et erreurs.
160 Pages – ISBN : 9782710133889 – 25,00 €

9 782710 133889

Les jeux psychotiques dans la famille
Mara Selvini Palazzoli, Stefano Cirillo, Matteo Selvini
et Anna-Maria Sorrentino
À partir de nombreuses expériences thérapeutiques, Mara Selvini Palazzoli et son équipe ont réussi
à modéliser des processus interactifs familiaux, appelés métaphoriquement jeux, conduisant un
enfant vers la psychose. Un ouvrage de référence pour comprendre l’origine des psychoses et
les rapports complexes entre maladies mentales et problèmes familiaux.

296 Pages – ISBN : 9782710131366 – 28,00 €

9 782710 131366

L’écoute thérapeutique
Cœur et raison en psychothérapie

Thierry Tournebise

Dans un langage clair et vivant, l’auteur propose un regard subtilement humaniste de
l’accompagnement psychologique, qu’il nomme maïeusthésie. Les symptômes psychologiques
sont considérés non comme des troubles, mais comme des interpellations des parts de soi
blessées, en attente de considération, de soin et surtout de réhabilitation. Ces symptômes
disparaissent non parce qu’ils sont éradiqués, mais parce qu’ils cessent d’être nécessaires.

192 Pages – ISBN : 9782710134350 – 24,00 €

9 782710 134350

Le génogramme imaginaire
Entre liens du sang et liens du cœur

Dominique Mérigot et Judith Ollié-Dressayre
Le génogramme imaginaire est un outil permettant de favoriser une lecture nouvelle d’un système
relationnel (famille, institution) dans le cadre d’interventions thérapeutiques, psychosociales ou
de supervisions cliniques, voire d’analyses institutionnelles. Ce livre est un dialogue autour de
cet outil thérapeutique mis en pratique et richement illustré.

128 Pages – ISBN : 9782710133872 – 23,00 €

9 782710 133872

Imaginaire de l’adolescence
Images de la puberté dans la société et en thérapie

Arthur Leroy

Cet ouvrage plonge dans l’imaginaire de l’adoslescence en s’appuyant sur la littérature, le
cinéma et la télévision. Il sonde les profondeurs de ce temps de métamorphoses corporelles et
psychiques durant lequel un jeune se cherche.

256 Pages – ISBN : 9782710134138 – 24,00 €
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PSYCHOTHÉRAPIE ►Essentiels
La perversion narcissique, mythes et réalité
Sebastien Villalba
Sebastien Villalba propose, en s’appuyant sur des témoignages liés à l’expérience de l’intime
de ses patients, d’extraire un à un les mécanismes et fonctionnements à l’œuvre dans cette
relation d’emprise, et de les interroger à l’aune de plusieurs courants théoriques. Il différencie
la perversion narcissique de la sociopathie, de la psychopathie ou des troubles narcissiques.
Il décrit avec précision les différents moyens de lui résister et de sortir du statut de victime
auquel elle assujettie.

128 Pages – ISBN : 9782710132813 – 19,00 €

9 782710 132813

L’hypnose dans tous ses états
Dans le champ psychothérapeutique

Marie-Laure Pambrun

Marie-Laure Pambrun éclaire la manière dont l’hypnose s’est imposée dans de multiples terrains
d’exercice : victimologie, prise en charge des troubles addictifs ou anxieux, psychosomatique
ou encore accompagnement de sportifs de haut niveau. Le repérage théorique et clinique
proposé permet à chacun, professionnel du monde médico-psycho-social ou curieux lecteur, de
comprendre l’hypnose, l’engagement et la portée thérapeutique que peut offrir cette discipline.

168 Pages – ISBN : 9782710130949 – 19,90 €

9 782710 130949

Le syndrome de l’ange
Considérations à propos de l’agressivité

Reynaldo Perrone

Cet ouvrage permet de comprendre le sens des relations humaines du point de vue des échanges
entre les agresseurs et leurs victimes. Ces observations montrent qu’un nombre important
d’individus souffrent d’une difficulté ou d’une impossibilité à se défendre, à cause d’une défaillance
dans l’expression et l’instrumentalisation de l’agressivité.

168 Pages – ISBN : 9782710125044 – 23,35 €

9 782710 125044

L’entrée en maison de retraite
Lecture systémique du temps de l’accueil

Thierry Darnaud

L’entrée en maison de retraite est souvent une situation douloureuse, aussi bien pour la personne
âgée que pour sa famille. À travers des cas cliniques, Thierry Darnaud propose, sans dogmatisme,
une méthodologie et un modèle qui permettent de donner un rôle et un statut social aux personnes
âgées qui entrent en institution.

192 Pages – ISBN : 9782710133865 – 25,00 €
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