Les besoins éducatifs et pédagogiques particuliers
> Visages de l'empathie en éducation
JANNER-RAIMONDI Martine | 206 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 9791034600113

L’empathie, mais, quelle est-elle ? Une donne?e anthropologique fondamentale de l’e?tre
humain, un levier d’e?ducation a? la civilite?, voire a? l’humanite? par dela? les frontie?res
nationales, une arme de strate?gie persuasive, une compe?tence professionnelle ne?cessaire ?
Dans le contexte actuel ne?olibe?ral, ou? logique gestionnaire et technocratique et « bio-pouvoir
» usent de rhe?toriques habiles a? masquer son utilitarisme ide?ologique, il importe d’autant...
En savoir plus …

> Enseigner à des enfants déficients. Une pratique professionnelle spécifique en IME
PORTEVIN SERRE Geneviève | 276 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 9782353719822

Cet ouvrage s’adresse à tous les professionnels qui s’intéressent aux missions des IME (instituts
médico-éducatifs). Il est plus particulièrement destiné aux enseignants qui choisissent de se
spécialiser pour œuvrer auprès d’enfants atteints de troubles des fonctions cognitives,
notamment d’une déficience mentale.La première partie donne aux lecteurs des informations
historiques et institutionnelles qui permettent de mieux comprendre les approches actuelles.
Elle...
En savoir plus …

> Enseigner dans un ITEP. Tome 1 & 2
PORTEVIN SERRE Geneviève | 130 pages | ebook 11.9 € | ISBN : livre numérique

Le premier tome aborde sous un angle pédagogique la problématique des élèves atteints de
troubles du comportement. Les enseignants débutants, spécialisés ou non, y trouveront des
réponses à leurs questions. La première partie de l’ouvrage fait la synthèse et l’analyse des
textes officiels concernant la prise en charge de ces élèves difficiles. Il s’efforce de montrer les
difficultés inhérentes aux troubles dans un contexte scolaire. La deuxième partie propose des...
En savoir plus …

> Vers une pédagogie institutionnelle adaptée
CANAT Sylvie | 136 pages | version papier 18 € | ebook 8.9 € | ISBN : 978-2-913376-82-3

Cet ouvrage de Sylvie Canat propose une lecture des troubles du comportement et du caractère
et de ses expressions dans le lien éducatif et pédagogique. les enfants troublés demandent une
attention très particulière car ce type de présence au monde et à l'institution déstabilise encore
plus les professionnels que tout autre type de handicap. Quelles lectures institutionnelles et
subjectives du trouble scolaire et psychique peuvent aider l'enseignant à comprendre et à
installer une...
En savoir plus …

> La rééducation à l'école vue par un maître G
BLANC Jean-Marie | 120 pages | version papier 13 € | ebook 6.4 € | ISBN : 978-2-35371-115-4

Le maître G, la rééducation à l'école est un livre qui présente un métier de l'Education nationale
somme toute assez peu connu. Ces maîtres G ou rééducateurs travaillent essentiellement dans
les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté. Les rééducateurs des réseaux d'aides
interviennent exclusivement auprès d'enfants dont la difficulté scolaire a été portée à leur
connaissance par les enseignants. Leur activité est donc une remédiation interne à...
En savoir plus …

> L'enfant en difficulté à l'école : construire ensemble des réponses
HERAUDET DUVAL Jeannine | 276 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 978-2-35371-062-1

A partir de l’analyse d’entretiens assumés dans l’école par des intervenants spécialisés des
réseaux d’aides aux élèves en difficulté, cet ouvrage se propose d’interroger la pratique des
professionnels dès lors qu’un enfant est signalé en difficulté. La confrontation de pratiques
différentes, l’analyse des processus en jeu au cours de ces rencontres et de certains effets
constatés, le questionnement concernant les objectifs visés, les dispositifs et les...
En savoir plus …

> La cité des écoliers
BLANCHET Sylvie | 162 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 978-2-35371-306-6

Les chroniques de Sylvie Blanchet nous plongent dans le quotidien d'une cité populaire dont
l'apparente banalité fait immédiatement sens. L'attention apportée au menu détail, à ce que l'on
voit sans toujours le remarquer, compose au fil de ces tranches de vie d'enfances populaires et
écolières, un tableau profondément humain et sensible, touchant et parfois poignant. Sans
misérabilisme ni dénonciation, l’auteur se rapproche avec justesse au plus près de l'existence de
ces...
En savoir plus …

> La poésie à l'école
BONCOURT Martine | 216 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 978-2-35371-008-9

« Il faut considérer la poésie comme un cadeau unique que reçoit celui à qui on la donne à
entendre… La poésie aide à la construction d’une forme de pensée, d’une attitude générale face
aux choses, face aux êtres. Heureuse la classe où l’enseignant ne se sent plus autorisé à
imposer sa compréhension d’un texte, où il n’y a point de hiérarchie dans les interprétations, où
la règle est l’acceptation de toutes les perceptions, où, foin des explications de...
En savoir plus …

