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Présents 

 Aurélie Abarca-Pachot, coordinatrice réseau lecture publique de Redon 

Agglomération 

 Céline Adrien, bibliothèque de Sixt-sur-Aff 

 Bénédicte Bigot K’Ouas, bibliothèque de Saint-Méen-le-Grand 

 Emilie Breysse, communauté de communes Pays de Dol - Baie du Mont-Saint-

Michel (Réussite éducative) 

 Katia Brulé, bibliothèque de Chavagne 

 Chrystelle Coutant-Gerfault, bibliothèque de Châteaubourg 

 Mélanie Duperray, bibliothèque de Betton 

 Sylvia Gardy-Hervé, bibliothèque de Redon 

 Charlotte Gloanec, médiathèque de Nouvoitou (stagiaire Rennes 2) 

 Mathilde Hardy, bibliothèque de Brie 

 Pascale Le Bozec, bibliothèque de Châteaubourg 

 Manuela Leprince, bibliothèque de Domloup 

 Virginie Lescop, Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine (antenne de 

Bécherel) 

 Bernadette Lesouple, médiathèque de Nouvoitou 

 Gwénola Moreau, bibliothèque de Bourgbarré 

 Valérie Rouault, bibliothèque de Piré-sur-Seiche 

 Elisabeth Souben, bibliothèque de Saint-pern 

 

Réunion animée par Marine Cabon, Cheffe de service de la Médiathèque d’Ille-et-Vilaine et 

Françoise Sarnowski, Bibliopass 

 

Fonds et projets sur le sujet 

Bibliothèque Fonds Projets 

Betton FAL 

Réflexion publics Dys 

 

Bougbarré FAL  

Brie FAL  

Châteaubourg FAL Réflexion en réseau sur 

Lire et apprendre 

autrement (2020) 

Chavagne FAL 

Lire et apprendre autrement 

 

Livres et jeux 

Domloup Fonds « Autrement », basé sur le 

principe de l’accessibilité universelle  

 



 
Nouvoitou FAL (inauguré en sept 2019) Réflexion fonds Dys 

Piré-sur-Seiche  En projet 

Saint-Méen-le-Grand Lire autrement Fonds jeux 

apprentissage, sur place 

Saint-Pern Fonds « Et si je lisais », FAL et Dys 

(séparément) 

Fonds tournant sur le 

réseau de la Communauté 

de communes 

 

 

Intervenante  
 

Kristin Leroy, praticienne en coaching scolaire et accompagnement parental depuis 7 ans. 

Elle accompagne parents et enfants dans les apprentissages scolaires au travers de 

rencontres individuelles, d'ateliers, de conférences. Elle apporte une vision globale de 

l'apprentissage forgée tout au long d'un parcours varié et original.  

 

Kristin expose son parcours : elle a une formation d’Infirmière Puéricultrice, a donc travaillé 

le lien parent-enfant. Elle a pratiqué avec ses propres enfants l'instruction en famille jusqu’à 

leur bac. Elle a obtenu une certification de praticienne en coaching scolaire et s’est formée à 

la gestion mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Partant de l’idée que le système éducatif actuel et la collectivité peuvent être une forme de 

violence faite aux enfants, Kristin explique que le mot-clé pour elle est la bienveillance 

éducative, c’est-à-dire un positionnement qui vise l’épanouissement de l’enfant et, par 

extension, celui de l’adulte qu’il deviendra.  

Cette bienveillance passe par une écoute des besoins propres à chaque enfant :  

 La méta-cognition : qu’est-ce que je sais de mes fonctions internes ? comment je 

mémorise, comment je comprends, comment j'invente… 

 L’estime de soi 

 

L’idée est de remettre du partage et du plaisir dans les apprentissages. 

Chaque enfant a ses propres méthodes d'apprentissages préférentielles, ce qui convient à 

l'un ne convient pas à l'autre, et les méthodes préférées des adultes peuvent ne pas être 

adaptées à certains enfants. Le challenge est donc d'aider chaque enfant à faire émerger à la 

conscience ses propres besoins et ses propres méthodes.  

 

Les outils 

 Prendre le temps de l’écoute : une écoute sans jugement, une écoute du 

fonctionnement de l'autre sans calquer sur son propre fonctionnement dans les 

apprentissages. 

 Se positionner dans la bienveillance. 

 Offrir des outils de gestion mentale (comprendre comment nous fonctionnons en ce 

qui concerne la perception, l'attention, la mémorisation, la compréhension, la 

réflexion et l'imagination créatrice) – cf Antoine de La Garanderie. 

 Offrir un contenant (une forme sécurisante et mouvante) et non un cadre (trop 

strict). 

 Proposer les schémas centrés (cartes mentales, mandalas) : 

o La carte mentale, ou carte heuristique, ou carte cognitive, ou carte des idées, 

ou mind mapping en anglais, est un schéma qui permet de représenter 

visuellement le cheminement associatif de la pensée. On peut réaliser cette 

carte de manière manuscrite, agrémentée de couleurs éventuellement, ou 

utiliser un logiciel ou application. 

o Le mandala : dans le bouddhisme, il s’agit de la représentation symbolique de 

l'univers, de forme géométrique et symétrique par rapport à son centre, 

servant de support à la méditation. Le mandala est utilisé en sophrologie et en 

psychologie pour favoriser l’inspiration créatrice, et apaiser le stress.  

 Proposer des outils de gestion du stress (méditation pleine conscience, yoga, 

course…). 

 

 

 

 



 
Conclusion – débat sur le sujet 

 Profiter des dispositifs mis en place par les bibliothèques pendant les révisions 

d’examens (avril-juin) pour proposer aux jeunes et à leurs parents une rencontre 

proposant des outils pour améliorer les performances / ne pas stresser. 

 

 Kristin Leroy propose que les bibliothécaires établissent une liste et une mise en 

avant d'albums et livres jeunesse à lire ensemble, parents et enfants, autour du vécu 

des enfants. Ceci donne l'opportunité aux parents de mieux comprendre les 

fonctionnements des enfants et leurs vécus. Mon chat boudin est un bon exemple, 

ainsi que Le grand voyage de mademoiselle Prudence, ou Elliot peut mieux faire.  

 
 

 Jeux : faut-il des jeux d’apprentissage (lecture, calcul), tels qu’en utilisent les 

orthophonistes, ou au contraire des jeux ordinaires permettant avant tout le lien 

parents-enfants ? débat… 

 

 Kristin Leroy peut venir dans votre bibliothèque partager avec les familles et 

professionnels ses méthodes de « l'apprendre autrement » : ateliers « cartes 

mentales », ateliers « mandalas », conférences sur les apprentissages et les 

intelligences multiples, conférence « Eviter la crise à l’heure des devoirs », etc. 

 

 Il faut compter environ 300 € pour une intervention (conférence ou atelier parents-

enfants base 16 personnes) + frais déplacement 50 €.  

 

Coordonnées : Kristin Leroy 

Tél. 02 96 86 27 48 

kristinleroy@orange.fr  

 

 

mailto:kristinleroy@orange.fr


 
Dispositifs existants autour des apprentissages (rappel de Françoise S.) 
 

Primtux : portail éducatif en libreoffice (Médiathèques de Vezin-le-Coquet, Landerneau…) 

 https://primtux.fr/   

Primtux2 Dys : http://wiki.primtux.fr/doku.php/primtux2-dys  

 

Académie en ligne (CNED) : ressource de soutien scolaire gratuite 

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/service-en-ligne/se-former-et-apprendre/948-

academie-en-ligne-du-soutien-scolaire  

 

Maxicours (CAREL) : ressource de soutien scolaire payante, gratuite dans le cadre de 

l’abonnement des BM de Rennes Métropole – pour les autres, abonnement via le CAREL : 

https://reseaucarel.org/ 

 

GERIP (CAREL) : idem – ressource composée de logiciels d'orthophonie destinés à la 

remédiation cognitive et linguistique, la lutte contre l'illettrisme et favorisant la stimulation 

cérébrale. Visible aux Champs Libres (cabine Borges). 

 

AFEV : association nationale d’étudiants effectuant des accompagnements personnalisés 

d’enfants fragilisés : aide aux devoirs, accompagnements à la bibliothèque…  

8 rue de Quercy - 35000 Rennes - www.afev-rennes.asso35.fr   

 

Association Coup de pouce clé : association nationale de lutte contre l’échec scolaire , 

antenne de Rennes 

3 rue Théodore Gaudiche - 35530 Servon-sur-Vilaine, Tél. 09 52 07 92 70 

https://www.coupdepouceassociation.fr/nos-programmes/coup-de-pouce-cle/ 

 

 

Nouvelles de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine 
 

Marine Cabon informe que des commandes sont faites dans le domaine de l’accessibilité  : 

collections pour les Dys, collections / valise autour des personnes âgées, et une commande 

sur Apprendre autrement, thème du jour : titres sur les enfants précoces, à haut potentiel, 

sur les cartes mentales, sur le sketchnoting, sur les pédagogies alternatives, sur le burn-out 

parental, etc. (30 titres). 

 

Marine répond aussi à la question de Châteaubourg sur les schémas d’accessibilité : est-il 

possible d’avoir un canevas pour sa rédaction ? 

La question va être posée à la DRAC. 

Le référent d’antenne peut aussi être en soutien (Laëtitia Boudry pour Châteaubourg). 

 

https://primtux.fr/
http://wiki.primtux.fr/doku.php/primtux2-dys
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/service-en-ligne/se-former-et-apprendre/948-academie-en-ligne-du-soutien-scolaire
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/service-en-ligne/se-former-et-apprendre/948-academie-en-ligne-du-soutien-scolaire
https://reseaucarel.org/
http://www.afev-rennes.asso35.fr/
https://www.coupdepouceassociation.fr/nos-programmes/coup-de-pouce-cle/


 
Calendrier de disponibilité des malles : 
 

- Malle Lire autrement « Auditif » : du 16 décembre 2019 au 16 mars 2020 ; puis à 

compter du 15 juin 2020 
 

- Malle Lire autrement « Dys 1 » : à compter du 19 octobre 2020 
 

- Malle Lire autrement « Dys 2 » : à compter du 27 avril 2020 
 

- Malle Lire autrement « Sensibilisation » : à compter du 15 juin 2020 
 

- Malle Lire autrement « Visuel » : du 9 décembre 2019 au 16 mars 2020 puis à  

compter du 15 juin 2020 
 

- Espace Facile à lire orange (grand format)  : à compter du 10 février 2020. 
 

- Espace Facile à lire bleu rectangle (petit format)  : à compter du 13 juillet 2020 
 

- Espace Facile à lire bleu carré (petit format)  : disponible dès maintenant 

 

 

Implantation des pictogrammes du GT Bretagne 
 

Suite à la diffusion des 27 pictogrammes issus d’un groupe régional piloté par Livre & 

lecture en Bretagne, plusieurs bibliothèques les ont mis en œuvre :  

 communication imprimée accessible des réseaux de Concarneau et de la BDP du 

Finistère 

 portails de bibliothèques intégrant des pictogrammes - le réseau AQBA (Auray 

Quiberon…)  

 dans la signalétique de médiathèques (Carnac, Dinan) 

2 collègues présentes expliquent qu’elles les utilisent mais que certains pictogrammes ne 

sont pas compris des personnes en situation de handicap mental qu’elles reçoivent. Il faut 

des accompagnements. 

 

Nouvelles des bibliothèques 
 

 Châteaubourg 

Accueil prochain dans la ville de 15 à 20 mineurs migrants, logés sur place. D’où souhait 

d’une offre de fonds FLE et de FAL adapté à ce public.  

 

La médiathèque vient d’obtenir la subvention du CNL, à hauteur de 70%, pour la création 

d’un fonds Lire et apprendre autrement ! Ce projet ne concerne pas le réseau (projet 



 
communal, disponible pour le réseau dans le futur lors de la mise en place de navettes pour 

la circulation des documents). 

 

 Vitré (nouvelles de Chrystelle De Marco, relayées par Pascale de Châteaubourg) 

A ce jour le fonds comprend 980 références dont : 

143 jeux éducatifs 

113 romans sonores (du prix ados) 

62 méthodes d’apprentissages  

54 méthodes de lecture 

Docs DYS 

39 en Braille 

38 en langue des signes 

 

Dans l’idéal, la médiathèque aimerait mettre en valeur ses jeux éducatifs et y consacrer une 

heure chaque mois en faisant de la médiation avec les publics.  

 

Pour info, Fanny Perret est chargée des jeux éducatifs et Tiphaine Lemaire qui vient 

d’arriver s’occupe du fonds Lire Autrement.  

 

 Nouvoitou 

Instauration de goûters-philo pour les +8 ans, animés par Marjolaine Bonnant. 

 

Pour les adultes, 1er atelier Un temps pour soi le 5 décembre avec un sophrologue et 

hypnologue, Sylvain Gaudissant et une coach scolaire, Raphaëlle Hermellin, association 

Prospectives, 2 professionnels de Nouvoitou. 

http://mediatheque.nouvoitou.fr/search.php?action=Accueil   

 

 Dinard 

Virginie présente le livret de photographies de personnes âgées réalisé à Dinard, suite à 

l’exposition Portraits livrés (Communauté de communes Saint-Méen Montauban). 

Le livret s’intitule « Traits portraits », il présente les portraits de personnes ayant participé 

à l’action « Médiathèque à ma portée » : textes de l’Atelier Poésie du Centre Social l’Escale et 

les photographies de Serge Bizeul. 20 p. 

 

« Médiathèque à ma portée » est un rendez-vous bimensuel spécialement destiné aux 

personnes âgées isolées avec transport depuis le domicile. 

 

 Redon 

Mise en place du mobilier FAL, réalisé par l’Atelier Lever le rideau.  

 

 Sixt-sur-Aff 

http://mediatheque.nouvoitou.fr/search.php?action=Accueil


 
Mise en place de collections Lire et apprendre autrement, mais Céline ne souhaite pas 

d’espace dédié, les livres sont juste mis en  facing. 

 

 

 

 Réseau Saint-Méen-le-Grand / Montauban 

Convention de la Communauté de communes avec le Département au niveau de la lecture 

publique, avec plusieurs dispositifs en direction des populations éloignées du livre, 

accompagnés par la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine : 

o Et si je lisais : mobilier, signalétique et communication 

o Lecteurs daisy, convention avec AVH 

o Votre bibliothèque vous livre : portage à domicile 

 

 

Info ABF 
Les commissions Accessibib, Illetrisme et prisons/hôpitaux ont fusionné pour former la 

Commission AccessibilitéS 

https://www.abf.asso.fr/4/188/824/ABF/commission-accessibilites 

 

 

 

 

 

Tous les comptes rendus des réunions de ce Groupe de Travail Accessibilité sont 

consultables sur le portail de la Médiathèque départementale, rubrique Lire autrement 

(icône tout en bas de la page d’accueil) :  

http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/lire-autrement/706-l-accessibilite-des-

bibliotheques-du-departement2 

 

Les infos sur la Malle Lire autrement sont en rubrique Outils d’animations puis malles  

http://www.mediatheque35.fr/s-informer/outils-d-animation/malles?start=6  

 

La liste de diffusion  

Une liste de diffusion a été mise en place, pour des échanges d’infos et de questions -

réponses. Abonnez-vous sur : 

https://framalistes.org/sympa/subscribe/gt_bib_accessibilite_mdiv 

 

 

 

 

https://www.abf.asso.fr/4/188/824/ABF/commission-accessibilites
http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/lire-autrement/706-l-accessibilite-des-bibliotheques-du-departement2
http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/lire-autrement/706-l-accessibilite-des-bibliotheques-du-departement2
http://www.mediatheque35.fr/s-informer/outils-d-animation/malles?start=6
https://framalistes.org/sympa/subscribe/gt_bib_accessibilite_mdiv


 

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous :  
 

Date à définir 
Thème : appel à idées !.... 

 

 

Merci de penser à amener affiches de vos programmes, exemples de livres, jeux 

récemment achetés, etc., pour illustrer la réunion et le compte-rendu ! 
 

 

Contacts : karine.bonnaud@ille-et-vilaine.fr et f.sarnowski@bibliopass.fr 
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Documents annexes 

 
 

 

 Calendrier 

 

 Flyer de Kristin Leroy 

 

 Bibliographie de Kristin Leroy 

 

 Commande à venir « Apprendre autrement » (Médiathèque 

d’Ille-et-Vilaine) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Kristin LEROY - Méthodologies d’apprentissages - Lesparentsontdutalent.fr - 02 96 86 27 48

Bibliographie 
Parentalité :

Pédagogie : 

Méditation Pleine conscience :

“J’ai tout essayé ! période de 1 à 5 ans” - Isabelle Filliozat.
“Il me cherche ! Période de 5 à 10 ans”- Isabelle Filliozat
“Au coeur des émotions de l’enfant “ - Isabelle Filliozat
“Apprivoiser son ado, les secrets des parents efficaces” - Pascale Roux
“Pour une enfance heureuse”- Catherine Guéguen
“Vivre heureux avec son enfant”- Catherine Guéguen
“Le cerveau de votre enfant” - Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
“La discipline sans drame”- Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson

“La pédagogie positive” - Audrey Akoun - Isabelle Pailleau
“Heureux à l’école, tout commence à la maison” - Nathalie de Boisgrollier
“Réussir cela s’apprend” - Antoine de La Garanderie
“Mais qu’est-ce qui l’empêche de réussir ? “ - Jeanne Siaud-Fachin
“L’enfant surdoué, l’aider à grandir, l’aider à réussir” - Jeanne Siaud Fachin
“Les lois naturelles de l’enfant” - Céline Alvarez
“Graphisme et mandalas d’apprentissage”
CP-CE1, maternelle-CP - Armelle Geninet
“Parler pour que les enfants apprennent”- Faber et Mazlich (plutôt pour les professionnels)
“140 jeux pour lire vite” - Yack Rivais, édition Retz
“Le français vu du ciel” - Marion Charreau
“Hugo et les Rois” - Anne Marie Gaignard
“La Grammaire est un jeu d’enfant” - Eric Orsenna

Jouer :
“Jouons ensemble... Autrement” - Catherine Dumonteil-Kremer
“La famille Buissonnière” - Marie Gervais

“Calme et attentif comme une grenouille” -  Eline Snel
“Tout est là, juste là”- Jeanne Siaud-Fachin
“Un coeur tranquille et sage” - Susan Kaiser Greenland
“Pour ne pas finir comme tes parents” - Soizig Michelot, Anaël Asnier
“Méditer avec les enfants” - Clarisse Gardet
“Philosopher et méditer avec les enfants”- Frédéric Lenoir

Développement personnel :
“Comme un roman” - Daniel Pennac
“3 kiffs par jour” - Florence Servan-Schreiber
“J’arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint” - Christine Lewicki, Florence Leroy

Parent/enfant
“Le petit livre rouge” - Album - Philippe Brasseur
“Devine combien je t’aime” - Album - Sam Mc Bratney
“Bulle” - Album - Charlotte Demanie - Justine Brax
“ Le grand voyage de Mademoiselle Prudence” - Album - Charlotte Gastaut
“Elliot peut mieux faire” - Chantal Cahour
“Mon chat boudin” - Christine Roussey
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La pédagogie Montessori au service de tous les 

enfants 
Esclaibes, Sylvie d' 
Balland Editions 
14/11/2019 
Des conseils destinés aux enseignants et aux parents d'élèves en 

difficulté, présentant des principes pédagogiques adaptés aux élèves 

précoces, handicapés ou souffrant de troubles de l'apprentissage. 
 

 

12 clés pour apprendre à apprendre 
Tilman, Francis 
Chronique sociale 

Couleur livres 
06/12/2018 
Des méthodes pour acquérir les compétences 

permettant de développer au mieux son 

intelligence et de construire un savoir et des 

stratégies d'étude efficaces. Pour chaque fiche, 

une thématique est présentée : apprendre à 

apprendre, mémoriser, prendre des notes, synthétiser, gérer son 

temps, problématiser, entre autres. 
 

 

Apprendre à lire avec les cartes 

mentales : éclats de lire 
Morelli-Lavastre, Nicole 
Chronique sociale 
03/10/2019 
Une méthodologie d'apprentissage de la lecture 

fondée sur les recherches contemporaines en 

neurocognition. Progressive, cette méthode 

s'appuie sur des schémas présentant une lettre, un 

son ou un récapitulatif. Elle propose également une petite histoire 

présentée sous deux formes ainsi que des jeux et des exercices 

permettant d'apprendre par une répétition variée. 
 

 

Enseigner autrement avec le mind 

mapping : cartes mentales et 

conceptuelles 
Mongin, Pierre 

De Broeck, Fabienne 
Dunod 
02/01/2019 

Soixante outils pour mettre en pratique les techniques visuelles du 

mind mapping et des cartes conceptuelles dans la préparation des 

cours, l'animation de la classe ou l'évaluation des élèves. Avec des 

présentations détaillées, des conseils méthodologiques et des 

exemples d'application. 
 

 

Précoce, haut potentiel : 

accompagner son enfant 
Gourtay-Saussaye, Maud 
Enrick B. éditions 
09/07/2019 
La psychologue offre des conseils à destination 

des parents d'enfants intellectuellement précoces. 

Elle explique, à travers divers exemples, leur 

fréquent désamour envers l'école, les conditions 

d'un passage en classe supérieure anticipé, le rôle des différents 

spécialistes ou encore les façons d'interpréter les tests. 
 

 

La réussite scolaire : par un 

apprentissage positif et ludique : 

pistes et outils pour motiver et aider 

l'enfant 
Godard, Sophie 
Erasme 
09/06/2016 
Des outils pratiques et des pistes de réflexion à 

destination des parents et des professionnels de l'éducation pour faire 

de l'apprentissage un processus ludique : lecture active, mindmapping, 

flash cards, etc. 
 

 

Reconnaître et accompagner les 

élèves à haut potentiel 
Charayron, Virginie 
ESF sciences humaines 
12/09/2019 
Un guide pour identifier les profils des élèves 

présentant des particularités cognitives, affectives 

ou émotionnelles hors norme. Des aménagements 

pédagogiques sont proposés pour que les enfants 

puissent s'épanouir. 
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Vos enfants sont créatifs : 50 activités 

pour libérer et développer leurs 

talents 
Dell'Aquila, Isabella 

Jaoui, Hubert 
Eyrolles 
07/06/2018 
Cinquante activités ludiques pour réveiller et 

développer la créativité des enfants et des jeunes, stimuler leur 

curiosité, leur envie d'explorer le monde et affirmer leur autonomie. 
 

 

Le grand guide des pédagogies 

alternatives : + de 140 activités de 0 à 

12 ans 
Deny, Madeleine 

Pigache, Anne-Cécile 
Eyrolles 
13/04/2017 
Une vue d'ensemble des pédagogies alternatives 

au système scolaire traditionnel. Complétée par 

des activités à pratiquer avec les enfants, reposant sur les fondements 

des différents modèles d'éducation : Froebel, Montessori, Reggio, 

Steiner, Decroly, entre autres. 
 

 

Le pacte des (futurs) parents : et si on 

se mettait d'accord (sur quelques 

règles) avant de se lancer dans 

l'aventure ? 
Tillon, Sylvain 

Thiery, Clarence 
Eyrolles 
19/09/2019 
Des conseils pratiques pour élaborer des règles 

dans le couple pour préparer l'arrivée d'un enfant et être en accord 

dans son éducation. 
 

 

Apprendre avec le sketchnoting : 

comment ré-enchanter les manières 

d'apprendre grâce à la pensée 

visuelle 
Pailleau, Isabelle 

Akoun, Audrey 

Boukobza, Philippe 
Eyrolles 

04/05/2017 
Des outils pour maîtriser la prise de notes visuelle, ou sketchnoting, 

qui consiste à représenter des informations sous une forme graphique 

pour en favoriser la synthèse et la mémorisation. 
 

 

Aider son enfant à mieux apprendre 

grâce au visuel : cartes mentales, 

sketchnoting... : les meilleurs outils 

pour favoriser la pensée créative 
Delengaigne, Xavier 

Damato, Antoine 
Eyrolles 
13/06/2019 

Une méthodologie pour aider l'enfant à écrire, lire, structurer sa 

pensée et mémoriser ses apprentissages à l'aide d'outils visuels 

stimulant sa curiosité, sa créativité et son implication. Elle insiste sur la 

nécessité de donner du sens au savoir transmis. 
 

 

Mon enfant est heureux à l'école : 

l'aider à s'épanouir de la maternelle 

au CE2 
Sébire, Gabrielle 

Stanilewicz, Cécile 
Eyrolles 
05/09/2019 
Des conseils pratiques pour aider son enfant à 

s'adapter à l'école primaire et au rythme qu'elle lui 

impose. Les auteures abordent notamment sa socialisation, la gestion 

de ses émotions hors de la maison et la construction de son 

autonomie ou encore ses apprentissages. Des activités et des 

exercices sont proposés pour identifier les problèmes. 
 

 

J'apprends les multiplications 

autrement : 10 cartes mentales pour 

apprendre facilement les tables de 

multiplication + 120 cartes à jouer 

pour s'entraîner en s'amusant 
Eleaume-Lachaud, Stéphanie 
Eyrolles 
13/06/2019 
Un coffret pour aider son enfant à mémoriser les tables de 

multiplication grâce aux cartes mentales. Avec des histoires à 

raconter, des jeux et des activités pour réviser et s'entraîner de 

manière ludique. 
 

 

Parents épuisés : stop à la surenchère émotionnelle 

et éducative pour éviter le burn-out parental 
Duband, Valérie 
Eyrolles 
14/11/2019 
Un guide pratique pour apprendre à déceler les symptômes 

d'épuisement des parents toujours en quête d'exemplarité en ce qui 

concerne l'éducation de leurs enfants, accompagné de conseils pour 

surmonter cette situation. 
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Transmettre l'essentiel à l'école (et à 

la maison) : pour construire un monde 

sain, heureux et solidaire 
Servant, Isabelle 
Eyrolles 
05/09/2019 
Trente compétences sont proposées pour aider les 

enfants à s'épanouir et à construire un monde plus 

pacifiste. L'auteure aborde notamment le rôle des 

parents et de l'école, la formation des enseignants ou encore les 

valeurs à transmettre aux enfants. De nombreux QR codes permettent 

d'accéder à du contenu multimédia supplémentaire. 
 

 

La pédagogie Steiner : histoire, 

principes et applications 
Gaillard, Céline 
Eyrolles 
28/11/2019 
Présentation de la pédagogie développée par R. 

Steiner qui met l'accent sur les activités créatives, 

l'autonomie de l'enfant et les relations humaines. 

Comprend des témoignages et des activités à 

réaliser avec ses enfants. 
 

 

Eveiller les intelligences multiples de 

son enfant : de la naissance à l'entrée 

au CP 
Hourst, Bruno 

Beaurepaire, Albane de 
Hatier 
28/08/2019 
Inspirée de la théorie de Howard Gardner, une 

présentation de chacun des huit types 

d'intelligence. Des conseils et des activités ludiques permettent de 

développer les capacités intellectuelles de l'enfant, de la naissance à 

ses 6 ans, et de renforcer les liens familiaux. 
 

 

Mon atlas des modèles pédagogiques 

: Japon, Finlande, Suède... 
Duval, Yohann 
Kiwi 
05/09/2019 
Un panorama des modèles pédagogiques 

développés à travers le monde, des systèmes 

traditionnels aux méthodes d'éducation innovantes. 

Pour chaque pratique, sa définition et son origine 

sont rappelées et des conseils pour la mettre en application sont 

délivrés. 
 

 

Eduquer ses enfants comme un 

renard 
Panafieu, Jean-Baptiste de 

Galbaud du Fort, Diane 
La Salamandre 
10/10/2019 
Un guide qui propose de s'inspirer du monde 

animal pour aider les enfants à grandir et à devenir 

autonome. Des fourmis qui avancent en tandem 

avec une novice aux oiseaux qui articulent 

davantage les sons lorsqu'ils s'adressent aux jeunes, il répertorie des 

méthodes originales pour apprendre aux petits à se nourrir, à se 

déplacer ou à vivre en société. 
 

 

L'école à ciel ouvert : 200 activités de 

plein air pour enseigner le français, 

les mathématiques, les arts... : 

conforme aux programmes scolaires 

suisse et français 
Wauquiez, Sarah 

Barras, Nathalie 

Henzi, Martina 
La Salamandre 
07/03/2019 
200 activités pédagogiques extérieures classées par matières pour 

développer un rapport sensible à l'environnement. Proposant des 

enseignements en mathématiques, en français, en art, en histoire, en 

géographie et en sport, cet ouvrage explique les bienfaits des sorties 

scolaires et délivre des conseils pour les mener en toute sécurité. 
 

 

Non coupables : sortir des injonctions 

de la parentalité positive 
Sécheret, Aude 

Joly, Vincent (psychologue) 
Larousse 
02/10/2019 
Une remise en question du concept de parentalité 

positive. Les auteurs veulent déculpabiliser les 

parents en montrant comment les méthodes 

éducatives accroissent l'anxiété des enfants et des 

parents, et donnent des pistes pour encourager les parents à se faire 

davantage confiance. 
 

 

Tous précoces, tous hyperactifs, 

vraiment ? : et si nous passions à 

côté des vrais problèmes de nos 

enfants ? 
Vera, Louis 
Larousse 
16/10/2019 
L'auteur interroge le bien-fondé des nombreux 

diagnostics de précocité ou d'hyperactivité des 

enfants dont les parents consultent en raison de 

leurs difficultés scolaires. Il donne des conseils pour identifier les vrais 

problèmes et propose des pistes concrètes en termes d'éducation, de 

communication ou encore d'hygiène de vie pour accompagner l'enfant 

sans le marquer d'une étiquette. 
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La memory box 
Olicard, Fabien 

Holynski, Céline 
Larousse 
24/10/2018 
Une méthode ludique pour apprendre à mémoriser 

un grand nombre d'informations. Avec 400 cartes 

pour s'entraîner dont cent cartes vierges pour créer ses propres 

flashcards. 
 

 

L'école en pleine conscience : des 

outils simples pour favoriser la 

concentration, l'harmonie et la 

réussite scolaire 
Jennings, Patricia 
Les Arènes 
06/03/2019 
Une méthode d'enseignement favorisant 

l'instauration d'un environnement d'apprentissage 

calme et serein, et facilitant le développement de la créativité, de 

l'innovation et de la collaboration entre les enfants. Cette méthode 

préserve également les enseignants du risque d'épuisement, d'anxiété 

et de frustration. 
 

 

Les secrets d'une famille épanouie : 

de l'estime de soi des parents au 

bonheur des enfants 
Desrousseaux, Domitille 
Mardaga 
19/09/2019 
Guide à destination des parents pour favoriser le 

développement personnel et l'estime de soi de 

chaque membre de la famille afin de permettre une 

évolution positive des relations. 
 

 

De Montessori à l'éducation positive : 

tour d'horizon des pédagogies 

alternatives 
Wagnon, Sylvain 
Mardaga 
19/09/2019 
Une analyse critique consacrée aux pédagogies 

alternatives existant en France et dans les pays 

francophones européens, destinée à appréhender 

ce phénomène et ses finalités éducatives. L'auteur propose une 

typologie de ces méthodes, compare les différents courants de 

l'éducation nouvelle, aborde l'idéal du développement personnel ainsi 

que l'impact des neurosciences. 
 

 

MHM : la méthode heuristique de 

mathématiques : enseigner les 

mathématiques autrement à l'école ! 
Pinel, Nicolas 
Nathan 
27/02/2019 
Un guide de cette méthode qui s'appuie sur les 

recherches les plus récentes en pédagogie, en 

mathématiques et en neurosciences. L'auteur 

présente les choix pédagogiques et didactiques adaptés aux élèves 

des cycles 2 et 3 qui reposent sur un travail sur le sens et la 

compréhension des apprentissages ainsi que sur la manipulation et le 

jeu. 
 

 

Guide pour enseigner autrement : 

selon la théorie des intelligences 

multiples : cycle 2 
Retz 
03/10/2019 
Face à l'échec scolaire, la théorie des intelligences 

multiples du psychologue H. Gardner permet de 

trouver des réponses adaptées aux questions que 

pose l'école afin d'offrir aux élèves le maximum de 

chances de réussir quel que soit le contexte 

d'apprentissage. Chaque séquence disciplinaire est traitée selon une 

forme d'intelligence (verbale, spatiale, musicale, logique, etc.). 
 

 

Enfants et adolescents précoces : les 

chemins de la réussite à l'école 
Mercier, Pascal 
Tom pousse 
26/03/2018 
Les auteurs expliquent comment le système 

éducatif français ne permet pas toujours aux élèves 

surdoués de se réaliser. Ils proposent de cerner les 

besoins et les attentes de ces enfants et de leurs 

familles afin d'apporter des stratégies 

pédagogiques adaptées. 
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Calendrier 

 

Ressources numériques d'autoformation : journée d’échanges et 

de présentations 

15 octobre 2019 à la Bibliothèque publique d’information (Paris) 
 

« Pour lire et pour rêver » 

mardi 22 octobre 2019, l'INSHEA et le Grhapes organiseront leur 

première journée d'étude autour de la littérature jeunesse et du 

handicap   

INSHEA, 58 avenue des Landes 92 150 SURESNES  

Tarif d'inscription : 30€, déjeuner compris. 

http://www.inshea.fr/fr/content/litterature-jeunesse-et-handicap  

 

Devenir référent handicap-accessibilité tourisme et culture 

Acquisition de compétences – 5 jours – 850 € 

13 au 17 janvier 2020 – Bretagne 

11 au 15 mai 2020- Bretagne 

http://www.accessitour.com/devenir-referent-handicap-accessibilite-

tourisme-et-culture/  

 

Quand les mots manquent  

26 et 27 mars 2020 – Les Champs Libres 

Public : Professionnels du livre – ouvert aux acteurs du champ social 

et médico-social 

Objectif : Partager autour de la question du rôle des bibliothèques 

dans l’accès à la lecture et à la langue française  

http://www.inshea.fr/fr/content/litterature-jeunesse-et-handicap
http://www.accessitour.com/devenir-referent-handicap-accessibilite-tourisme-et-culture/
http://www.accessitour.com/devenir-referent-handicap-accessibilite-tourisme-et-culture/


Contenu : des rencontres nationales sur les questions d’accessibilité, 

avec  un focus particulier sur les questions de langue 

Structures porteuses : Livre et lecture en Bretagne, Bibliothèque les 

Champs Libres – Rennes Métropole, Bibliothèque Publique 

d’Information, Ministère de la Culture, Agence Nationale de Lutte 

contre l’Illettrisme, Association des Bibliothécaires de France, 

Fédération Interrégionale pour le Livre et la Lecture 

Contact : Christine LOQUET christine.loquet@livrelecturebretagne.fr 

02 99 37 77 58 


