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Ressources 

pédagogiques: 

boîte à outils pour 

l'enseignant 

Livres 

Psychologie 

 

Quelle autorité ?  

Hachette Littératures, 2003 

Aujourd'hui, on n'invoque l'autorité que pour souligner son absence. Les 

institutions censées l'incarner - famille, école, justice, État, Église - n'auraient 

plus la capacité de l'exercer ou de la transmettre et semblent même condamnées 

à voir leur légitimité décliner. Réhabiliter une réflexion sur l'autorité est une 

démarche nécessaire. Nulle nostalgie d'un " âge d'or " dans cette volonté 

puisque celui-ci n'a sans doute en réalité jamais existé 

Les auteurs ont pour ambition de rechercher les nouvelles figures d'une autorité 

qu'ils distinguent fortement dur pouvoir ou du contrôle social, se souvenant que 

l'" autorité " est d'abord ce qui " autorise ". 

159.9 QUE 

CLAEYS BOUUAERT, Michel 

 

Pratique de l'éducation émotionnelle : apprentissage de la relation et 
de la communication justes 

Le Souffle d'or, 2008 

L’intelligence émotionnelle est dans l’air du temps. À juste titre ! Il est enfin 

reconnu qu’aucune réussite, aucune vie heureuse, aucune société harmonieuse 

n’est possible sans compétences dans le domaine du “savoir être”. 

Michel Claeys Bouuaert nous livre ici des réponses pratiques.  
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Au travers de dialogues et de jeux, l’auteur propose un parcours captivant 

contenant les clefs des apprentissages nécessaires en éducation émotionnelle.  

Formuler des demandes, gérer les conflits, développer l’écoute active, relâcher le 

jugement et les schémas de victime, développer la pensée positive, telles sont 

quelques-unes parmi les nombreuses pistes menant à une vie créatrice, libre, 

ouverte, confiante et pleine de réussite. Mine d’inspiration pour l’enseignant ou 

l’éducateur, ce livre propose un cadre précis et les outils nécessaires pour 

introduire l’éducation émotionnelle à l'école, dans les groupes et activités 

parascolaires, et également au sein de la famille .Par son approche pédagogique 

cohérente, ce livre s’adresse à tous ceux qui cherchent à améliorer leur 

existence personnelle, relationnelle, familiale ou professionnelle. Un parcours 

riches en surprises et en révélations, rassemblant le meilleur de ce qui a été 

imaginé et expérimenté dans les différentes écoles de développement personnel 

ces dernières décennies! 

159.92 CLA 

Communication 

PERETTI, André de – LEGRAND, Jean-André – BONIFACE, Jean 

Techniques pour communiquer 

Hachette, 2002 

Former, animer, c'est communiquer. Mais qu'est-ce que communiquer ? 

Canaliser, faciliter, réguler, assurer avec compétence des échanges qui 

demeurent denses et préservés des dissipations et " bruits inutiles ". Il y a le 

bricolage, on peut lui préférer des techniques et des exercices éprouvés et 

performants. C'est le parti pris par nos auteurs, réunis autour d'André de Peretti, 

dans cet ouvrage où ils rassemblent une surprenante variété d'Instruments de 

communication. C'est une véritable ingénierie de la communication qu'ils mettent 

ainsi à la disposition de tous les formateurs et responsables de formation. 

159.921 PER 

Education 

 

Ecole, changer de cap... : contribution à une éducation humanisante 

Chronique sociale, 2007 

Une révolution de l'esprit reste à assurer, à l'échelle individuelle comme à 

l'échelle de la planète, celle du passage du regard linéaire et binaire sur la réalité 

à une approche complexe et systémique. C'est une mission première et urgente 

pour l'école. Les analyses et témoignages présentés dans cet ouvrage mettent 

en évidence que :- l'école doit prendre conscience de la contradiction 

fondamentale qu'elle entretient entre les valeurs démocratiques qu'elle pense 
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servir et les valeurs réelles qu'elle transmet ;- l'école doit changer de cap : sortir 

d'une culture infantilisante, de "gagnants-perdants", et s'orienter résolument vers 

une culture de coopération, une éducation humanisante où savoirs, savoir-faire, 

savoir-être, savoir vivre ensemble s'apprennent conjointement. La démocratie ne 

s'improvise pas, elle s'apprend. Sans les tenir pour exclusives, les voies 

proposées sont des repères pour celles et ceux qui souhaitent échapper aux 

explications réductrices de la "crise de l'enseignement". Il est urgent de faire 

émerger une école au service de plus de maturité personnelle et collective. Une 

école qui prépare véritablement les citoyens d'aujourd'hui et de demain aux 

enjeux anthropologiques, écologiques, interculturels et sociaux du XXIe siècle. 

370 ECO 

 

L'école entre autorité et zizanie ou 26 façons de renoncer au dernier 
mot 

Chronique sociale, 2003 

Tiraillée entre innovation et restauration, l'école est l'objet de vifs affrontements 

idéologiques. Les " antipédagogues " dénoncent les réformes. C'est leur droit. 

Mais on peut déplorer que leur conservatisme ignore ou tourne en dérision les 

savoirs issus des mouvements pédagogiques et de la recherche en éducation, 

par exemple le constructivisme.  

Affirmer qu'il suffit d'asseoir la transmission des savoirs sur une maîtrise des 

disciplines et une autorité sans faille témoigne d'un mépris de la réalité. La 

pédagogie n'est rien d'autre que la quête inlassable des moyens et des chemins 

qui permettront d'instruire chacun, d'abord en le gagnant à la cause des savoirs. 

La rejeter, c'est refuser la démocratisation de l'accès à la culture, au nom d'un 

élitisme qui n'a de républicain que le nom. Cet ouvrage tente d'élever le débat, 

en rappelant la complexité des problèmes et l'impossibilité de les résoudre par 

des slogans. Construit sous la forme d'un abécédaire, il s'organise autour de 26 

mots qui sont au cœur des questions éducatives : Autorité, Bureaucratie, 

Constructivisme, Didactique(s), Enfant-au-Centre, Fatigue, Galère, Honte, 

Illettrisme, Jeu, Krach, Laxisme, Mesure, Niveau, Objectifs, Pédagogie, Qualité, 

Redoublement, Savoir, Transmission, Utopie, Verbiage, Web, X-Files, Yaka, 

Zizanie. Chacun de ces mots fait l'objet d'une rubrique qui identifie les enjeux et 

les errements des controverses actuelles. 

370 ECOL 

LEBRUN, Marcel 

Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre : 
quelle place pour les TIC dans l'éducation ? 
De Boeck, 2002 

Quels sont les résultats des recherches sur les TIC pour enseigner et 

apprendre ? Quelles sont ces méthodes qui se marient particulièrement bien 

avec les technologies ?  

http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
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Sur quelles dimensions de l'apprentissage reposent-elles ? Quels en sont leurs 

fondements ? S'inscrivant dans la suite logique du précédent volume de l'auteur 

Des technologies pour enseigner et apprendre, cet ouvrage poursuit la réflexion 

sur l'intégration de l'innovation pédagogique (avec ou sans TIC). L'ouvrage 

précédent se refermait sur le constat que la valeur ajoutée de l'utilisation des TIC 

dans l'éducation se manifestait surtout dans des dispositifs pédagogiques 

soigneusement élaborés autour des facteurs de l'apprentissage. On découvrira 

dans ce volume que ces méthodes " particulières " sont tout simplement celles 

qui sont proposées actuellement dans l'optique de la " rénovation " de 

l'enseignement et d'un certain recentrage dont il faudra trouver la mesure, de la 

formation sur les compétences et les attitudes de celui qui apprend... Ce livre 

intéressera donc tous ceux, parents, enseignants, chercheurs, qui souhaitent, de 

manière réfléchie, rendre leurs enseignements plus dynamiques, rendre les 

apprentissages plus motivants et actifs, utiliser au mieux les outils des TIC. Il 

s'agit d'un livre particulièrement écrit pour ceux qui entament leurs premiers pas 

"en pédagogie" : les étudiants de l'agrégation (la formation initiale des futurs 

enseignants en Belgique), les enseignants du secondaire et du supérieur en 

formation continue... y trouveront les portes utiles pour continuer à progresser 

dans ce domaine et dans celui de l'utilisation efficace des technologies dans 

l'enseignement et l'apprentissage. 

370 LEB 

 

Qu'est-ce que l'interdisciplinarité ? : les nouveaux défis de 
l'enseignement 
Réalités sociales, 2002 

Inter- et transdisciplinarité : concepts et méthodes. - Interdisciplinarité et nouvelle 

maturité. - Des "centres d'intérêts" à la transdisciplinarité. L'apport de 

l'épistémologie génétique. - Se préparer au travail interdisciplinaire. - 

Interdisciplinarité et analyse des discours. - Enseignement et nouvelles 

technologies : une plate-forme pour l'utilisation éducative des technologies et 

d'Internet. Enseigner et apprendre dans un contexte social difficile : une 

approche interdisciplinaire. 

370 QUE 
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Echec scolaire 

 

L'absentéisme scolaire : du normal au pathologique 

Hachette Littératures, 2006 

De l'adolescent qui sèche occasionnellement un cours à celui qui décroche faute 

de trouver la motivation nécessaire, ou qui est cri proie à une phobie scolaire, 

l'absentéisme peut apparaître, selon les cas, comme une transgression normale 

accompagnant le processus d'adolescence ou comme le symptôme d'une 

pathologie. Ce phénomène, en constante augmentation, touche aujourd'hui 5 % 

des élèves, tous établissements confondus. Désormais impossible à ignorer, il 

préoccupe plus que jamais les parents comme les spécialistes de l'éducation. 

Loin de toute simplification abusive, ce livre s'attache à comprendre les causes, 

toujours plurielles, de l'absentéisme et propose des solutions concrètes pour 

ramener les adolescents sur les chemins des études, du savoir et de la 

connaissance. 

370.14 ABS 

CHARTRAIN, Xavier – HUBERT, Bruno 

Prévenir l'échec scolaire : apprendre pour de vrai 

Chronique sociale, 2000 

Prévenir l'échec scolaire. Comment apprendre dix pages de géographie ? 

Comment préparer le contrôle de maths ? Comment mémoriser le vocabulaire 

d'anglais, le lexique d'histoire ?  

Comment sortir des exemples particuliers pour construire les concepts ? 

Comment réinvestir des notions abordées dans les séances précédentes ? 

Comment distinguer l'essentiel de l'accessoire ? Comment agir sur ses 

mauvaises notes ?C'est parce qu'un grand nombre d'élèves n'ont pas de 

réponses à ces questions qu'ils sont peu à peu mais inexorablement happés par 

la spirale de l'échec.  

Les auteurs de ce livre n'acceptent pas cet échec car ils pensent qu'il ne faudrait 

pas grand-chose pour que ces élèves réussissent. Cela passe, pour les 

enseignants comme pour les élèves, par une autre représentation des 

apprentissages, un autre rapport au savoir. Cet ouvrage propose six axes de 

travail, six directions pour aider enseignants et élèves à adopter une autre 

posture, à accepter d'apprendre, de toujours apprendre.Écrit par des praticiens, 

ce livre s'adresse aux enseignants et à tous ceux que l'école questionne. De 

nombreux schémas et séquences provenant des pratiques des auteurs (comme 

professeurs et formateurs) illustrent la réflexion. L'ouvrage dessine une 

professionnalité de l'enseignant de la maternelle au lycée. 

370.14 CHA 

http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
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POTVIN, Pierre 

Prévenir le décrochage scolaire : mieux comprendre la réussite ou 
l'échec scolaire de nos enfants et adolescents 

Béliveau, 2012 

Depuis plus de trente ans, nous avons mené des projets de recherche, de 

formation de professionnels (éducation, psychologie et psychoéducation) et, ces 

dernières années, d’accompagnement des écoles dans la lutte à l’échec et au 

décrochage scolaires. Nous souhaitons que cette expérience profite aux lecteurs. 

Ce livre traite des grands déterminants de la réussite éducative et du 

décrochage, et offre une vue d’ensemble de ce qui contribue à favoriser la 

réussite éducative scolaire et à prévenir le décrochage.  

L’ouvrage s’adresse aux acteurs de l’éducation (enseignants, professionnels, 

gestionnaires, parents, étudiants universitaires, chercheurs) et leur offre un écrit 

à la fois appuyé sur la recherche scientifique, mais également un ouvrage 

pratique qui présente des pistes d’orientation de l’intervention.Le lecteur trouvera 

dans ce livre la synthèse des connaissances (des savoirs et savoir-faire) qui 

gravitent autour des grands déterminants de la réussite éducative scolaire ainsi 

que du décrochage scolaire. Il appréciera le côté pratique de l’ouvrage avec les 

pistes d’orientation de l’intervention et les outils de soutien à l’intervention (sites 

Internet, outils de dépistage, documents de référence, etc.). 

370.14 POT 

Didactique 

 

Coach collège, le guide pour apprendre à apprendre ! : 90 fiches 
pratiques pour un collège sans stress 

Play bac, 2006 

COACH COLLÈGE propose une démarche originale : apprendre à apprendre. 

Motivation, mémorisation mais aussi concentration, autonomie, relations 

professeurs/élèves...  

Ce guide présente toutes les clés qui permettront à l'adolescent d'acquérir de 

nouvelles méthodes pour devenir plus efficace. Fruit de 2 ans de recherche, cet 

ouvrage est fondé sur les résultats d'études scientifiques et pédagogiques, 

l'apport de spécialistes (professeurs, pédopsychologues, orthophonistes) et la 

collaboration des collégiens. Sur mesure pour les ados. Un ton direct, des 

conseils concrets, une mise en page claire et visuelle, une organisation en 

abécédaire pour naviguer entre les thèmes en toute liberté. 

370.2 COA 
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HADJI – Charles 

L'évaluation démystifiée : mettre l'évaluation scolaire au service des 
apprentissages 

ESF, 1999 

Y a-t-il encore quelque chose à dire sur l'évaluation ? Sans aucun doute. A 

condition de ne pas ajouter un discours à tant d'autres, mais de tenter de 

remettre en perspective ce qui s'est dit et écrit ces trente dernières années pour 

faire apparaître l'essentiel. Cet ouvrage se veut une synthèse de tout ce qui s'est 

dit et écrit sur l'évaluation ces trente dernières années. Il distingue les différents 

types d'évaluation, prédictive, formative, informative et sommative. L'évaluation 

entre dans un processus général de communication/négociation. Vous 

découvrirez ce qui est en jeu dans l'évaluation à l'école. 

370.2 HAD 

SAINT-ONGE, Michel 

Moi j'enseigne, mais eux apprennent-ils ? 

Chronique sociale, [2014?] 

Ce livre rassemble des réflexions sur la compétence professionnelle, la relation 

enseignement-apprentissage et l'étude. Outil de perfectionnement ou de 

formation, il s'adresse à l'ensemble des enseignantes et des enseignants actuels 

et en devenir. 

370.2 SAI 

Environnement social 

AUBERT – Jean-Luc 

La violence dans les écoles 
O. Jacob, 2001 

Pourquoi certains jeunes deviennent-ils violents, et d'autres pas ? Quels sont 

ceux qui sont exposés ? Et à quoi ? Qu'est-ce qui les fait exploser ? Que peuvent 

faire les parents pour aider leurs enfants ? Comment, et quand, s'inculque le 

respect de soi et de l'autre ?  

Qu'est-ce qui amène un jeune à accepter la frustration et à intégrer la loi ? Que 

doit faire l'école face aux risques de violence ? Pourquoi est-il indispensable 

d'intervenir tôt, dès la maternelle ? Comment prendre le relais quand les parents 

ne font pas face ? Comment réagir quand des enfants ou des adolescents 

explosent ? S'appuyant sur son expérience de terrain, et sur le suivi de centaines 

d'enfants d'âges et de milieux différents, Jean-Luc Aubert analyse les causes 

réelles de la violence. Et montre, précisément, comment il est possible de 

prévenir les dérapages, à la maison et, bien sûr, à l'école. 

370.6 AUB 
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GUEGAN – Yves 

Elèves difficiles ? Osez les ruses de l'intelligence : petit traité de 
manipulation vertueuse à l'usage des enseignants 

ESF, 2017 

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 

occasionnellement (et avec finesse) dans les relations éducatives comme un 

outil de facilitation, de courtoisie, d'apaisement, de déminage des conflits, de 

motivation scolaire. Pour surmonter en douceur les obstacles liés à la 

démotivation et aux comportements difficiles, pour répondre aux problèmes 

d'autorité, 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 Cet 

ouvrage, véritable outil de soutien et de perfectionnement au quotidien, rédigé 

dans un style simple et direct, est facile d'accès, très opérationnel et synthétique. 

Yves Guegan croise approches psychosociologique et pédagogique, et témoigne 

de l'action quotidienne des enseignants aux prises avec les difficultés du métier, 

à travers de nombreux exemples de terrain collectés au cours d'entretiens ou de 

réunions de groupes d'échange des pratiques. 

370.6 GUE 

LAPLACE, Claude 

Pratiquer les conseils d'élèves et les assemblées de classes : pistes 
de compréhension, repères pour l'action 

Chronique sociale, 2008 

Les pratiques de conseils d'élèves ont tendance à se généraliser. Elles 

empruntent des idées, des techniques et des représentations à une constellation 

d'expériences et de mouvements pédagogiques. Elles sont une démarche 

favorisant les apprentissages tout en développant le sens des responsabilités, la 

cogestion et l'autonomie des élèves.  

Cet ouvrage : - présente les différents précurseurs de ces pratiques (Baden-

Powel, Freinet, Korczak, Malarenko, Nell...) ; - cerne les enjeux d'une telle 

pratique au sein de la classe, de l'institution scolaire (démocratie, pouvoir...) ; - 

analyse les pratiques les plus courantes en mettant à jour leurs atouts et leurs 

limites (dérives possibles, choix à établir) ; - clarifie les ingrédients à mettre en 

œuvre pour une démarche positive et durable (cadre à définir, prise en compte 

de la dimension relationnelle, ...); - propose les éléments nécessaires au 

renforcement de la posture de l'enseignant pour créer et faire vivre ces 

dispositifs. 

370.6 LAP 
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PILOZ, Lucien 

Maîtriser la violence à l'école : prévention et traitement de la violence 
en milieu scolaire 

Belin, 1999 

Au moment où les différents acteurs scolaires s'interrogent sur la violence, cet 

ouvrage a pour objectif de souligner la responsabilité des enseignants dans la 

prévention et le traitement de cette violence.  

Il propose des pistes pour une formation des maîtres capables de répondre à la 

violence du milieu scolaire. Ce faisant, l'ouvrage dénonce prioritairement la 

pseudo-formation dispensée actuellement et notamment le contresens qui 

permet d'admettre que la formation est achevée lorsque l'information est 

dispensée. Celui-ci repose sur l'illusion que l'on peut agir sur une présence à 

l'aide de concepts : on ne combattra pas la violence à l'école en proposant aux 

futurs enseignants des cours sur la violence.  

Le seul lieu où une nouvelle présence du maître puisse s'armer est la mise en 

situation. Seule celle-ci permettra de vivre cette transformation discrète mais 

décisive qui rend possible la rencontre, fût-elle tumultueuse, avec l'adolescent. 

370.6 PIL 

ABDALLAH-PRETCEILLE – Martine  

L'éducation interculturelle 

Presses universitaires de France, 2013 

Notre modernité est marquée par une pluralité dans les formes de socialisation, 

de culture, d’éducation, de langage, de modes d’être au monde et aux autres… 

L’autre, l’étranger, l’étrangéité sont omniprésents et font partie de 

l’environnement proche et du quotidien. L’école est devenue un lieu de 

confrontation symbolique entre les différentes normes. Elle était déjà au cœur 

des enjeux politiques et sociaux, elle est désormais aussi au centre des enjeux 

culturels. Si la diversité culturelle s’impose dans les faits, l’éducation 

interculturelle se propose d’en maîtriser les effets et de la valoriser. 

370.6 PRE 

RESCH, Dominique 

La tactique de la craie : [25 stratégies de survie à l'usage des 
enseignants] 

Autrement, 2015 

L'habit fait-il le moine ? Faut-il apprendre à viser pour s'imposer ? Comment 

séduire un auditoire récalcitrant ? Tactiques, pratiques, astuces : après trente 

années d'enseignement, Dominique Resch a quelques bons conseils à partager 

avec ses lecteurs. Muni de sa plume élégante, drôle et tendre, il raconte ses 

méthodes de survie quotidienne face aux élèves.  
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Et elles n'ont rien de conventionnel : détourner un avion en papier ou accrocher 

un poster des Rolling Stones sur le mur de sa classe, il suffisait d'y penser ! 

370.6 RES 

RICHOZ, Jean-Claude 

Gestion de classes et d'élèves difficiles : [des exemples concrets et 
des méthodes d'intervention efficaces pour prévenir et résoudre les 
problèmes de discipline à l'école] 
Favre, 2015 

Des élèves qui ne tiennent pas en place et ne respectent plus les règles, des 

enseignants qui se disent épuisés et impuissants à résoudre les problèmes de 

comportements. L'indiscipline est-elle en train de se répandre dans les écoles ? 

Combien de classes sont-elles touchées ? À quoi ressemble une classe dite 

"difficile"? Quelles sont les diverses causes à l'origine de ces phénomènes ? 

Comment réagir ? À ces questions, le livre de Jean-Claude Richoz apporte des 

éléments de réponses et des conseils pratiques. Il offre des témoignages 

révélateurs des difficultés que traversent actuellement les enseignants, mais 

surtout de nombreux exemples de recadrage réussis de classes et d'élèves. De 

façon concrète, en illustrant ses principes avec de bons exemples fournis par des 

enseignants, l'auteur présente des démarches d'intervention et des outils qui ont 

fait la preuve de leur efficacité pour résoudre des problèmes de discipline. 

Il montre une voie possible pour restaurer un climat de travail dans les classes, 

en rétablissant avec les élèves une relation d'autorité respectueuse et 

bienveillante. Un livre méritoire et utile, qui propose tout un ensemble de moyens 

de remédiation, de pistes de réflexion et de connaissances théoriques 

susceptibles d'intéresser les enseignants, futurs enseignants et toutes les 

personnes concernées par les questions d'enseignement et d'éducation. 

370.6 RIC 

ROBERTS, Walter B. 

L'intimidation chez les jeunes : comprendre et aider les victimes et 
les intimidateurs 
Chenelière éducation, 2009 

L’intimidation est un phénomène complexe qui ne se résume pas aux actes 

haineux d’un agresseur à l’endroit d’une victime sans défense. L’intimidation est 

fondée sur une relation intimidateur-victime qui s’explique par les pensées 

entretenues et les comportements adoptés par chaque membre de la dyade. 

Pour cette raison, la solution réside dans l’aide apportée non seulement à la 

victime, mais également à l’intimidateur. Ce livre tient compte de ce fait, et 

propose par conséquent des stratégies d’intervention efficaces. 

La première partie permet de mieux comprendre ce qu’est l’intimidation, les 

composantes psychologiques qui la sous-tendent, ainsi que le profil des victimes 

et des intimidateurs.  
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Des réalités précises y sont également présentées, notamment la cyber 

intimidation, l’intimidation auprès des homosexuels et chez les filles. La 

deuxième partie offre des stratégies d’intervention éprouvées pour aider les 

victimes et les intimidateurs. L’accent est mis sur l’importance d’une concertation 

entre les différentes personnes qui gravitent autour de l’enfant ou de 

l’adolescent. Les enseignants du primaire et du secondaire, de même que les 

directions d’école et les intervenants, sauront trouver dans cet ouvrage des 

renseignements précieux qui leur permettront de bien comprendre et de mieux 

aider plusieurs jeunes qu’ils côtoient. 

370.6 ROB 

ZAKHARTCHOUK – Jean-Michel 

Enseigner en classes hétérogènes 

ESF, 2016 

Pour nombre d’enseignants, l’hétérogénéité du niveau scolaire des élèves 

représente un problème. Comment prendre en compte les différences de niveau 

ou de culture ? Pas facile, sans doute. Pourtant, de nombreuses réponses 

existent qui peuvent même transformer la difficulté en une opportunité : celle de 

pouvoir donner plus de sens au métier d’enseignant, d’innover et d’être 

imaginatif. Dans cet ouvrage, constitué de contributions variées d’acteurs du 

terrain du premier et du second degré, de nombreuses pistes sont explorées, 

telles : 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. Le lecteur trouvera ici du concret et du 

pragmatique, ainsi que des convictions étayées par des résultats de recherches 

et surtout par les effets produits sur les exemples analysés. Bref, loin de regretter 

une uniformité illusoire et, d’ailleurs, dangereuse, ce livre fait le pari réaliste d’une 

réussite maximale pour tous. 

370.6 ZAK 

Formation des enseignants 

ISIMAT-MIRIN, Maryse 

Guide antistress de l'enseignant 

Chronique sociale, 2006 

Savoir faire face à la fatigue physique et mentale, aux épisodes de mal-être qui 

peuvent atteindre tout enseignant, éducateur ou formateur au quotidien, c'est 

l'objectif de cet ouvrage. Face aux difficultés croissantes vécues dans le cadre de 

l'école, favoriser la gestion du stress est devenu un gage indispensable pour 

favoriser le plaisir d'enseigner.  
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Les méthodes proposées font suite à une série d'ateliers de bien-être proposés à 

des enseignants dans le cadre de l'Institution scolaire: elles montrent comment 

apprendre à se détendre, à garder son calme, à se ressourcer de manière simple 

et autonome. 

371 ISI 

Pédagogie 

BISONNETTE, Steve – GAUTHIER, Clermont – CASTONGUAY, Mireille 

L'enseignement explicite des comportements : pour une gestion 
efficace des élèves en classe et dans l'école 

Chenelière éducation, 2017 

 

Le présent ouvrage est original à plus d’un titre. D’abord, il adopte une 

perspective historique pour mieux saisir l’évolution dans la manière de gérer les 

comportements des élèves. Ensuite, il prend le parti de la recherche empirique et 

contemporaine. Sa particularité est de se fonder sur les données probantes et de 

proposer des stratégies validées et efficaces pour gérer la conduite des élèves. 

De plus, il décrit un modèle intégré de stratégies en gestion de classe basées sur 

l’enseignement explicite des comportements. À cet effet, il présente des 

interventions préventives pour anticiper les écarts de conduite des élèves et des 

interventions correctives pour agir auprès des élèves indisciplinés. Finalement, il 

propose que la gestion des comportements ne se limite pas à l’enseignant dans 

sa classe, mais qu’elle englobe toute l’école.  

Gestion de classe et gestion des apprentissages vont de pair, et l’enseignement 

explicite est une approche efficace pour aborder l’une et l’autre. Grâce à cet 

ouvrage, les enseignants en exercice et les étudiants en formation initiale en 

enseignement disposent d’un outil de qualité pour les appuyer dans la gestion 

efficace des comportements des élèves. 

371.2 BIS 

DAVIS, Bonnie M. 

 

Enseigner en contexte de diversité ethnoculturelle : stratégies pour 
favoriser la réussite de tous les élèves 

Chenelière éducation, 2016 

De nos jours, les élèves arrivent à l’école avec un bagage d’expériences de plus 

en plus diversifié. Enseigner en contexte de diversité ethnoculturelle invite les 

enseignants du primaire et du secondaire à mieux comprendre les différences 

dans leurs classes afin d’offrir un enseignement inclusif et équitable qui favorise 

la réussite de tous.  
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Écrit dans un style accessible et illustré par de nombreux exemples, cet ouvrage 

présente des stratégies relationnelles et pédagogiques fondées sur la recherche 

qui permettent : de créer un milieu scolaire accueillant pour les élèves issus de 

communautés ethnoculturelles diverses, leurs familles et les membres du 

personnel; d’établir des liens interpersonnels essentiels à une intégration scolaire 

réussie ; d’adapter l’enseignement aux besoins de chacun, en particulier à ceux 

des élèves allophones ; d’amener les élèves à s’engager pleinement dans leur 

apprentissage. Cet ouvrage présente de nombreuses activités qui permettent un 

réinvestissement en classe rapide et efficace. 

371.2 DAV 

LE MESSURIER, Mark 

Enseigner à des élèves ayant des comportements difficiles : des 
pistes d'action concrètes pour une école inclusive 

Chenelière éducation, 2013 

Tous les enseignants, du préscolaire au secondaire, ont à intervenir auprès 

d’élèves ayant des comportements difficiles. Leur patience et leurs ressources 

personnelles sont parfois mises à rude épreuve. Les causes peuvent être 

multiples : difficultés d’apprentissage, trouble du déficit de l’attention avec ou 

sans hyperactivité, trouble oppositionnel avec provocation, syndrome d’Asperger, 

etc. Même quand on a de l’expérience, on peut se sentir rapidement dépassé par 

la situation. Enseigner à des élèves ayant des comportements difficiles vous 

invite à aborder ces problèmes sous un nouveau jour. Véritable outil pour 

intervenir efficacement, il démystifie plusieurs problématiques vécues en classe. 

À partir d’études de cas et d’exemples d’entretiens, il propose de nombreuses 

stratégies praticables au quotidien, des pistes d’action concrètes et des idées 

d’enrichissement. Cet ouvrage inspirant présente des façons nouvelles de 

considérer les élèves ayant des comportements difficiles afin que l’enseignement 

et l’apprentissage se vivent dans un environnement positif pour tous. 

371.2 LEM 

MARFOGLIA, Francis 

L'évaluation : principes pour des pratiques évaluatives plus justes 

Hermance, 2015 

À la question « Comment évaluer justement ? », nous pouvons répondre : en 

confiant l’évaluation à des évaluateurs justes. Mais cette réponse ouvre en réalité 

des abîmes sous nos pieds, car le professeur sur qui repose l’évaluation juste 

porte également la responsabilité de la transmission des connaissances. 

Comment évaluer les connaissances des élèves quand on les a soi-même 

transmises ? Cela ne revient-il pas quelque peu à évaluer sa propre 

transmission ? Bien sûr, il ne s’agit pas de soutenir que le professeur porte seul 

la responsabilité des résultats de ses élèves, comme si l’élève n’y prenait aucune 

part.  

http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
https://ge.ch/edufloraopac


  Centre de documentation – EC Nicolas-Bouvier 
 

CedocBouvier/MB/16/01/2018 14  

Mais de reconnaître une responsabilité partagée au nom d’un principe simple : 

un professeur qui évalue les copies de ses élèves note tout autant l’intensité des 

efforts qu’ils consentent à faire pour apprendre, que celle des siens pour 

transmettre. Voilà une thèse bien étrange qui déplace radicalement la question 

de l’évaluation et de sa justice. Elle se pose désormais en ces termes : Comment 

garantir la justice d’une évaluation quand l’évaluateur se confond en partie avec 

l’évalué ? 

371.2 MAR 

MEIRIEU, Philippe 

La Pédagogie entre le dire et le faire :  Le courage des 
commencements 
ESF, 1995 

Voilà aujourd'hui plus de deux siècles, depuis Rousseau et Pestalozzi, que la 

réflexion pédagogique s'est attelée à la rude tâche d'élaborer des propositions 

pour permettre au plus grand nombre l'accès aux savoirs et à la sociabilité. Elle a 

ainsi produit une multitude de discours et de projets qui constituent un formidable 

réservoir de possibles... Mais, étrangement, ces discours ne semblent produire 

que peu d'effets : les pratiques ne changent guère et les "expériences 

pédagogiques " s'essoufflent vite dès que leurs initiateurs viennent à disparaître. 

Les " militants pédagogiques " s'épuisent à ramer à contre-courant et il arrive, 

parfois, que ceux-là mêmes qui préconisent le changement aient le plus grand 

mal à le mettre en œuvre. Tout se passe donc comme si, en pédagogie, il ne 

suffisait pas de savoir ce qu'il faut faire pour le faire... au point que bien des 

éducateurs et des enseignants se demandent pourquoi il est si difficile de mettre 

en application ses propres convictions pédagogiques. Pour comprendre cette 

difficulté, Philippe Meirieu s'interroge d'abord sur la spécificité du discours 

pédagogique qui peut se comprendre comme un effort pour entrer dans 

l'intelligence des contradictions éducatives. Ensuite, on voit comment, grâce à sa 

formidable inventivité, la pédagogie fait de la transmission éducative une 

occasion de développement de la personne et de partage d'humanité,  

un dialogue permanent entre la singularité et l'universalité. Mais l'auteur n'en 

reste pas là : il présente les savoirs pédagogiques dans leur cohérence et 

propose des outils pour en saisir les enjeux. Il montre ainsi que ces savoirs ne 

peuvent être appliqués mécaniquement et que l'écart entre le dire et le faire n'est 

réductible que par une reconsidération complète du statut du pédagogique, la 

reconnaissance de son fondement éthique, la renonciation à toute certitude 

didactique, le fait de placer l'inventivité et la formation du jugement au cœur de 

sa démarche. C'est dire que tous les éducateurs trouveront dans cet ouvrage 

une analyse de leurs difficultés, un ensemble de références et d'outils permettant 

d'agir au quotidien et une réflexion sur les conditions pour trouver " le courage 

des commencements " et la force de tenir ses engagements. 

371.2 MEI T. 1 
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MEIRIEU, Philippe 

Le plaisir d'apprendre 

Autrement, 2014 

Souvenez-vous du cancre de Prévert : "Il dit non au professeur/Il est debout/On 

le questionne "... Comment enseigner à celui qui n'a pas envie d'apprendre ? 

Comment lui donner le goût du savoir ? Car la transmission est fragile, souvent 

aléatoire ; l'apprentissage, lui, est parfois ingrat et semé d'embûches. Susciter le 

désir d'apprendre et faire accéder à la joie de comprendre, voilà l'enjeu essentiel 

de toute éducation. Il s'agit de replacer le plaisir au cœur des apprentissages, et 

cela tout au long de la vie. 

371.2 MEI 

RIVOIRE, Marie 

Travailler en îlots bonifiés : pour la réussite de tous 

Génération 5, 2012 

Ce livre s’adresse à tous les enseignants, qu’ils soient en primaire, collège ou 

lycée. Il présente un système de travail de groupe, qui fédère les énergies des 

élèves en les rendant actifs à tous les stades du cours, et pour toutes les heures 

de cours. Ce système rompt avec l’enseignement frontal qui ne correspond plus 

aux élèves " zappeurs " que nous rencontrons. Il remet tous les élèves au travail, 

raccroche ceux qui ont " lâché prise" devant la difficulté, sécurise ceux qui ont été 

fragilisés par trop de mauvais résultats, valorise les meilleurs élèves grâce au 

rôle qui leur est attribué. Il a été déjà été adopté par des centaines de 

professeurs, toutes disciplines confondues, avec toujours le même retour : un 

moral reboosté, des classes dynamisées, un élitisme détrôné, des résultats 

améliorés. Il n’est pas modélisant, mais permet au contraire à chacun, de 

l’adapter selon sa matière et ses objectifs. Le livre vous présente le système et 

sa mise en pratique expliquée pas à pas, une typologie d’activités, les questions 

les plus fréquentes et les témoignages de nombreux professeurs l’ayant adopté. 

371.2 RIV 

DVD / Documentaires 

ROSTAING, Pierre        

Violence et langage: risque social majeur 

CRDP de l'académie de Grenoble, 2006 

Ce DVD vidéo est destiné à introduire une réflexion sur le thème de la violence 

aujourd'hui présente au quotidien dans la société en général et dans la vie 

scolaire en particulier, violence dans laquelle le langage tient une place 

déterminante. Ce document met aussi en évidence la capacité des adolescents à 

aborder ces questions à partir de leur propre expérience et à proposer des 

solutions.  
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Discriminations, sexisme, racisme, irresponsabilité et autres manquements à la 

loi et aux autres, autant de questions dont des lycéens et des collégiens 

s'emparent avec lucidité et pertinence. Dans un film de fiction documentaire et un 

débat, ces élèves, souvent issus de quartiers difficiles, exposent des situations 

vécues et éprouvées et les analysent suivant leurs implications autres que 

simplement économiques : langage et lieux dégradés, déstructuration de la 

famille, carences affectives, individualismes débouchant inexorablement sur une 

"haine des autres qui est une haine de soi". sur une impasse dans laquelle la 

méconnaissance de la loi est synonyme de méconnaissance de soi. Cette vidéo 

pourra alimenter la réflexion des enseignants et des éducateurs sur la manière 

de conduire un débat portant sur un sujet sensible. 

364.63 ROS 

BERTUCELLI, Julie        

La cour de Babel  
Pyramide, cop. 2014 

Ils viennent d'arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, 

Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, 

les conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis 

dans une même "classe d`accueil" pour apprendre le français. Dans ce petit 

théâtre du monde s`expriment l`innocence, l'énergie et les contradictions de ces 

adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie, remettent en 

cause beaucoup d`idées reçues sur la jeunesse et l`intégration et nous font 

espérer en l'avenir... 

370 BER 

CANTET, Laurent         

Entre les murs  
Filmcoopi, cop. 2009 

François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Dans sa 

volonté d'instruire sans pour autant domestiquer, François n'hésite pas à aller 

chercher les adolescents là où ça fait mal, les mettant souvent face à leurs 

limites afin de les motiver.  

Quitte à prendre parfois le risque du dérapage. 

370 CAN 
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PLISSON – Pascal        

Sur le chemin de l'école 

Winds, Ymagis, Hérodiade, cop. 2013 

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif 

d'apprendre. Ils ont compris que seule l'instruction leur permettra d'améliorer leur 

vie, et c'est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se 

lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir. 

370 PLI 

RAWLINS-GASTON, Andrea – FOLLEA, Laurent    

Souffre-douleurs, ils se manifestent 

[s.n.], 2015 

 

Si les pays anglo-saxons et scandinaves combattent le harcèlement scolaire 

depuis près de trente ans, la France, elle, n'a lancé sa première campagne de 

sensibilisation qu'en 2011. Ce phénomène, méconnu et banalisé, concerne 10% 

des élèves des écoles du pays, soit 1 200 000 enfants et adolescents. Pour 

éveiller les consciences, Emeline, Agathe, Lucas, Jacky, Charlène et Jonathan, 

âgés de 15 à 23 ans, racontent la cruelle réalité de ce fléau. Nora, Virginie et 

Raphaël, eux, ont vu l'un de leurs enfants succomber aux traumatismes du 

harcèlement scolaire. Ils livrent ici un témoignage vibrant, dans l'espoir 

d'interpeller une société trop indifférente.  Quelles sont les mesures mises en 

place dans les établissements scolaires pour lutter contre le harcèlement ? Que 

dit la loi à ce sujet ? Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans ce phénomène 

glaçant ? Entouré d'experts et d'invités bien renseignés, Julian Bugier décrypte le 

fléau du harcèlement scolaire 

370.6 RAW 

SAUDER, Régis         

Nous, princesses de Clèves 
Shellac sud, cop. 2012 

" L'action se déroule en 1558, à la cour du roi Henri II. Mademoiselle de Chartres, 

devenue Princesse de Clèves après son mariage, rencontre le Duc de Nemours. 

Naît entre eux un amour immédiat et fulgurant, auquel sa mère la conjure de 

renoncer. Aujourd'hui à Marseille, des élèves du Lycée Diderot s'emparent de 

"La Princesse de Clèves" de Marie-Madeleine de La Fayette pour parler d'eux. A 

17 ans, on aime intensément, on dissimule, on avoue. C'est l'âge des premiers 

choix et des premiers renoncements. Un film fascinant et lumineux sur la 

jeunesse d'aujourd'hui et son rapport au monde, à travers le prisme d'un chef-

d'œuvre de la littérature classique…". 

840 SAU 
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DVD / Fictions 

BERCOT – Emmanuelle        

La tête haute 
Wild Bunch : Les films du Kiosque, 2015 

Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge des enfants et 

un éducateur tentent inlassablement de sauver. 

791.43 BERC 

 

 

BICEK, Rok         

Class enemy  

Trigon-film, 2015 

L'école comme allégorie du monde : L'arrivée d'un professeur d'allemand 

remplaçant provoque des tensions dans une classe peu habituée aux exigences 

de discipline. Le suicide d'une élève, Sabina, poussera ses camarades à 

s'opposer ouvertement à leur enseignant qu'ils jugent responsable de la mort de 

Sabina. Les accusations fusent, conduisant à une confrontation violente 

inéluctable. Premier film du Slovène Rok Bicek, Class Ennemy surprend par la 

maîtrise qu'il montre dans la mise en scène et la narration. C'est une classe 

comme on en trouve ici, comme on en trouverait partout en Europe, des élèves 

terminant leur cycle du collège, ayant pris le pli d'un joyeux désordre dans leur 

salle toléré par leur jeune professeure, sur le point de partir en congé de 

maternité. Son remplaçant, un homme plus âgé tient, quant à lui, à ce que la 

discipline et l'ordre règne.  

Il n'est pas là pour faire copain-copain avec ses élèves, mais pour leur inculquer 

un maximum de connaissance d'allemand durant le peu de temps qu'il lui reste – 

on arrive à la fin de l'année scolaire et les élèves sont en classe terminale.  

Ces derniers ont du mal à accepter cette nouvelle manière de procéder et la 

tension se fait plus palpable au fur et à mesure que Robert, le professeur, insiste 

sur les faiblesses de leurs connaissances de la langue de Goethe. Avec le 

suicide de Sabina, la salle de classe devient une arène où se déroule une lutte "à 

mort", où chacun veut faire rendre gorge à l'autre 

791.43 BIC 
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FALARDEAU, Philippe 

Monsieur Lazhar  

TF1 vidéo, cop. 2012 

A Montréal, Bachir Lazhar, un immigré algérien, est embauché au pied levé pour 

remplacer une enseignante de primaire disparue subitement.  

Il apprend peu à peu à connaître et à s'attacher à ses élèves malgré le fossé 

culturel qui se manifeste dès la première leçon. 

791.43 FAL 

GANSEL, Dennis 

La vague  

BAC vidéo, cop. 2009 

Pendant une semaine d’atelier, un professeur de collège propose à ses élèves 

une expérience ayant pour but de leur expliquer comment fonctionne un régime 

totalitaire. Commence alors un jeu de rôles aux conséquences tragiques. Au bout 

de quelques jours, ce qui avait débuté par des notions inoffensives, telles que la 

discipline et l’esprit communautaire, devient alors un véritable mouvement: “La 

vague". Le troisième jour, les étudiants commencent à exclure et persécuter ceux 

qui n’ont pas rallié leur cause. Quand le conflit éclate et tombe dans la violence 

lors d’un match de water-polo, le professeur décide de mettre fin à l’expérience. 

Mais il est trop tard. La vague est incontrôlable. 

791.43 GAN 

LUCHETTI, Daniele        

La scuola  
Cecchi Gori Home Video, cop. 2008 

Tratta dai romanzi e racconti di Domenico Starnone, una commedia agrodolce e 

sorridente, un ritratto realistico della scuola italiana 

791.43 LUC 

 

 

OZON, François         

Dans la maison 

Filmcoopi, [2012] 

Un garçon de 16 ans s'immisce dans la maison d'un élève de sa classe, et en fait 

le récit dans ses rédactions à son professeur de français. Ce dernier, face à cet 

élève doué et différent, reprend goût à l'enseignement, mais cette intrusion va 

déclencher une série d'événements incontrôlables. 

791.43 OZO 
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VAN SANT, Gus         

Elephant  

MK2, cop. 2004 

Une heure dans un lycée de banlieue américaine. Les élèves vaquent à leurs 

occupations de leur âge, alors que l'absence des adultes est notoire. 

Une poignée d'élèves nous entraîne d'un lieu à l'autre, longeant les couloirs du 

lycée, parcs et passerelles, du terrain de sport à la bibliothèque au laboratoire 

photo, secrétariat et cafétéria... Pendant que deux d'entre eux organisent une 

véritable tuerie dans le lycée. 

791.43 VAN 
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