
Sauvons les oiseaux ! Les 10 actions pour (ré)agir ! 

De : Danièle Boone

Résumé : Danièle Boone se fait le porte-voix d’un

mouvement de révolte et d’exaspération face à

cette situation de crise et à cette atonie. Avec le

soutien de la Ligue pour la protection des oiseaux

(LPO), elle nous propose des solutions concrètes et

positives pour que chacun puisse agir

efficacement au quotidien !

Cote : 577 BOO

Sauvons l'océan ! Les 10 actions pour (ré)agir !

De : Véronique et François Sarano

Résumé : Plongeurs depuis des décennies, Véronique

et François Sarano sont témoins de la vie de l’océan

et des bouleversements qu’il subit. Dans ce

manifeste et à travers leur association Longitude 181,

ils se font porte-voix afin de changer les choses et

nous proposent ici 10 actions concrètes pour que

chacun puisse agir efficacement à son échelle !

Cote : 577 SAR

Sauvons le climat ! Les 10 actions pour

rentrer en résistance climatique !

De : Gildas Véret

Résumé : Nous avons besoin de

solutions, d’aides concrètes, de

conseils pratiques, d’actions

proposées qui soient faisables,

accessibles, adaptables. Chacun doit

s’approprier le sujet, le personnaliser

pour trouver l’approche qui lui

convient, le degré d’engagement qui

lui faut, le lieu où s’investir, la façon

d’y parvenir dès aujourd’hui !

Cote : 577 VER
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DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Sauvons les forêts ! Les 10 actions pour

(ré)agir !

De : Nathalie Tordjman

Résumé : En nous incitant à explorer

et connaître davantage les forêts qui

nous entourent, Nathalie Tordjman

nous propose, grâce à 10 actions

concrètes, de protéger ces lieux pleins

de richesses. Que ce soit à travers nos

choix de consommation ou au cours

d'une balade parmi les arbres, il est

possible et nécessaire d'agir dès

maintenant pour sauver les forêts !

Cote : 577 TOR
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PEDAGOGIE
Ecole et laïcité Enjeux et pistes pour agir 

De : Iannis Roder, Syham Ghemri et Frédéric Brouzes

Résumé : Quelles réponses donner quand le principe

de laïcité est remis en question ? Cet ouvrage vous

aide à comprendre les enjeux de la laïcité et vous

apporte des réponses juridiques et pédagogiques à

partir de cas pratiques. Les pistes pédagogiques

permettent d’aborder la laïcité dans les disciplines.

Cote : 371.12 ECO

L'autorité par la confiance : Un modèle de

relation éducative 

De : Marie Beretti

Résumé : Cet ouvrage montre en quoi et

comment il est souhaitable de s’attacher à

inspirer confiance à ses élèves pour les engager

à respecter d’eux-mêmes l’autorité et ainsi

établir une relation d’autorité éducative.

Cote : 371.3 BER

Décrochage scolaire : anticiper et

franchir les obstacles 

De : Frédérique Weixleret Christian

Enault

Résumé : Cet ouvrage expose les

éléments de lutte contre le

décrochage scolaire mis en place

depuis de nombreuses années ainsi

que les actions d’accrochage et de

raccrochage menées par des

enseignants directement impliqués

auprès de ces élèves.

Cote : 371.7 WEI

Ecrire en FLS  et FLSCO :

apprendre à écrire en

français aux élèves

allophones.

De : Céline Beaugrand et

Bertrand Lecocq

Résumé : Cet ouvrage propose

des séquences pédagogiques

variées pour enseigner la

production écrite en français

à des élèves allophones de

tous niveaux. 

Cote : 371.829 ECR
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JEUNESSE

La Belle et la Bête (Kamishibaï)

De : Lénaïc Gras

Résumé : Il était une fois un

marchand vivant avec ses trois

filles dans une agréable

demeure. La plus jeune était

d'une gentillesse et d'un beauté

sans pareil.

Cote : KAM AJ GRA

Bonne lecture et une excellente
semaine ! 

L'équipe de la BU-EF de l'INSPE
de Beauvais


