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Pour vos enfants 

  

 
Les devoirs, à quoi ça sert ?  
Sophie Bresdin 
 
Des solutions et des conseils pour apprendre à mieux 
s'organiser et pour gérer le temps que l'on consacre à ses 
devoirs. 
 
J 370 BRE 

 

 
L’encyclopédie des cancres 
Jean-Bernard Pouy 
 
Une galerie de portraits de personnages illustres qui 
eurent des démêlés avec l'école ou furent jugés rebelles : 
Bonaparte, Malraux, Brassens, Truffaut, Cézanne, etc. 
Pour chacun d'entre eux, un récit sur l'enfance et le 
parcours complété par des encadrés documentaires qui 
rappellent ce sur quoi est fondée leur notoriété. 
 
J 370 POU 

 

 
Pas envie d’aller à l’école 
Gilbert Longhi et Ariane Morris 
 
Propose des solutions simples pour redonner aux 
adolescents le goût d'aller à l'école. 
 
J 373 LON 



Les devoirs à la maison 

 

  

 L’aide aux devoirs  
jusqu’à l’entrée au collège  
Grégoire van Steenbrugghe 
 
Pour accompagner les enfants dans leur scolarité à la 
maternelle et au primaire : une présentation des 
programmes, des conseils pratiques, etc. 
 
371.28 VAN 
 
 

 Donner l’envie d’apprendre 
Alain Sotto, Varinia Oberto 
 
Guide pour les parents qui souhaitent accompagner leur 
enfant dans sa scolarité et explorer les compétences et le 
savoir-faire indispensables à son épanouissement à 
l'école. 

 
371.28 SOT 
 
 
 

 Les devoirs à la maison 
Philippe Meirieu 
 
Deux objectifs essentiels sont poursuivis dans ce petit 
livre : dégager les principes d'une collaboration efficace 
entre parents, éducateurs et jeunes; mieux comprendre 
les travaux demandés. 
 
371.28 MEI 



Eviter l’échec scolaire 

  

 « Peut mieux faire » 
Remotiver son enfant à l’école 
Didier Pleux 
 
Pourquoi un enfant qui a tout pour réussir rencontre des 
difficultés à l'école : d'un côté, il y a la souffrance chez 
l'enfant en échec, de l'autre la performance pris comme le 
modèle de la réussite. Ce livre propose de rassurer les 
parents et de leur apprendre à donner confiance à leur 
enfant, c'est-à-dire les remotiver par divers moyens. 

 
371.28 PLE 

 Mais qu’est-ce qui l’empêche de réussir ? 
Jeanne Siaud-Facchin 
 
La psychologue clinicienne invite parents et professionnels 
à découvrir et à comprendre les mécanismes cognitifs et 
affectifs qui peuvent entraver la dynamique scolaire et 
personnelle, afin d'aider efficacement les enfants à 
retrouver la voie de la réussite. 

 
371.28 SIA 
 
 
 



 

  

 L’échec scolaire 
Comment l’éviter et le surmonter ? 
Marc Loret 

 
Des conseils pour lutter contre l'échec scolaire et la 
détresse qu'il provoque chez l'élève, ses professeurs et ses 
parents, adaptés aux différents troubles de l'apprentissage 
à combattre. 
 
371.28 LOR 

 Mon enfant perd pied en classe  
Jocelyne Bousser, Philippe Deval 
 
Construit autour de chroniques d'enfants ayant rencontré 
des difficultés scolaires, des troubles de l'apprentissage ou 
du comportement, cet ouvrage a pour objectif d'apporter 
des solutions aux parents et aux enseignants, afin de ne plus 
entrer dans des relations conflictuelles. Il donne des clefs 
pour mieux écouter les enfants, leurs souffrances, leurs 
victoires. 
 
371.28 BOU 

 Résoudre tous les conflits avec l’école 
Françoise Civeyrel 
 
Scolarité sans trop de soucis, mode d'emploi. Tel est 
l'objectif en abordant les questions qui suivent : Peut-on 
choisir une école publique plutôt qu'une autre ? Passe-t-on 
facilement du public au privé et inversement ? Comment 
gérer au mieux les relations avec les enseignants et avec 
l'administration ? Que faire en cas de violence ou de racket 
? Que faire en cas d'échec ou de précocité ? 
 
370 CIV 



Vers la réussite 

 Tu réussiras mieux que moi 
Crainte et désir à l’école 
Marcel Rufo 
 
Le pédopsychiatre analyse l'école d'aujourd'hui, liste ses 
points faibles et propose des solutions pour lutter contre 
l'échec scolaire : troubles de l'apprentissage, phobie scolaire, 
notes et redoublement, orientation, préparation à la vie 
professionnelle, etc. 
 
371.28 RUF 

 Mon enfant réussit sa scolarité 
Isabel Pérez 
 
Le point sur les difficultés et troubles courants qui peuvent 
perturber les apprentissages de l'enfant au cours de sa 
scolarité. Des témoignages de parents et d'élèves, des outils 
pratiques, un répertoire des aides possibles et des adresses 
d'associations, de professionnels et de centres de soutiens 
scolaires sont donnés. 

 
371.28 PER 

 Réussir à l’école : une question d’amour ? 
Stéphane Clerget 
 
L'auteur, pédopsychiatre, analyse les sources de la 
motivation d'un enfant pour l'apprentissage (amour des 
parents et du cercle familial, estime de soi, amour de 
l'enseignant pour son métier et ses élèves) ainsi que les 
obstacles éventuels pouvant freiner les acquisitions (amour 
parental excessif, cas de l'enfant précoce...). 
 
371.28 CLE 



 

  



Inscription gratuite avec : 

 Une pièce d’identité 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Une autorisation parentale  pour les moins de 14 ans 

 

Inscription multimédia à 20€ 

Horaires d’ouverture 
 

 

 Espace adulte Espace Jeunesse* 

Mardi 10h – 18h 16h – 18h 

Mercredi 10h – 19h 10h – 19h 

Jeudi 10h – 18h 16h – 18h 

Vendredi 14h – 19h 16h - 19h 

Samedi 10h – 18h 10h – 18h 

 

*Durant les vacances scolaires, horaires identiques pour les deux sections 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque est fermée : 

Boîte de retour des documents 

24/24 h et 7/7 j 

Au 36, bd Gallieni, côté vitrine 
 
 

 

 


