
PSYCHO ENFANTS OCT/NOV 13
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 336

Page 1/1

ERES2
9300428300524/GJD/OTO/2

Eléments de recherche : EDITIONS ERES : maison d'édition, uniquement les critiques d'ouvrages, passages significatifs

nouoeoux
elaoes,
nouoeUj&
auto nia

de lecture
Page réalisée par W. M.

L'école en crise ?
Cet ouvrage n'est pas la pour arbitrer la querelle des pro et des
anti autorite, ni pour discuter des multiples dispositifs pédago-
giques censés l'asseoir ll est la pour permettre aux enseignants
que la question taraude maîs qui sont souvent englues dans des
debats houleux en salle des professeurs de prendre du recul
D'envisager cette question autrement L'autorité, en crise ' Et

si elle etait tout simplement en mutation, comme l'est notre
monde, ou tout change tellement, et si vite ' Les enfants ne
sont plus les memes L'avenir qu'on leur propose non plus la
part d'inconnu est bien plus importante qu'avant Comment y
"preparer" les élevés ' Comment leur permettre de s'ouvrir a
ce futur dont personne ne sait encore grand-chose ' Chercheur
en sciences humaines, Jeremy Collet a rédige ce texte a la de-
mande de certains enseignants de sa connaissance Intéressant
Nouveaux élevés nouvelle autorite Jeremy Collet Le Pommier

« Les regles d'usage des ecrans ne peuvent pas etre les
memes a chaque age La regle "3-6-9-12" pas de télévision
avant 3ans, pas de console de jeux personnelle avant 6 ans
pas d'Internet avant 9 ans et Internet accompagne jusqu'à
l'entrée en college, vers 11-12 ans, constitue une feuille de
route pour un usage raisonne des ecrans, de la naissance a la
majorité » Confrontes a la fois aux propositions des indus-
triels et aux exigences grandissantes de leurs enfants, les pa-
rents ne savent plus sur quelles regles se baser pour repondre
a leurs sollicitations Serge Tisseron a conçu la regle "3-6-9-12"

r

Ecrans total
comme une façon de repondre a leurs questions les plus
urgentes Maîs on se tromperait si on croyait que le but du
"3-6-9-12" est seulement de fixer des limites a la consom-
mation des ecrans Leur stigmatisation serait tout aussi ab-
surde que leur idéalisation Cet ouvrage a pour but d'aider
les parents et les pédagogues a les utiliser pour le meilleur
et a eviter leurs pièges
3 6 9 12 apprivoiser les ecrans et grandir Serge Tisseron Eres

— Letat
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Nos ados à dos
L'adolescence tend a devenir un etat on y entre de plus en
plus tot, on en sort de plus en plus tard Si cette période de
la vie s étend, ce n'est pas le fruit du hasard C'est le signe que
le statut de l'adulte n'a jamais ete aussi fragilise qu'aujourd'hui,
pendant que celui du jeune, a l'inverse, a gagne en popularité
Car c'est l'âge de tous les possibles D'une certaine maniere, les
valeurs de la societe (excitation, instantanéité, urgence, etc) se
rapprochent de plus en plus de ce qui caractérise l'adolescent

lui-même, d'où un effet de miroir fascinant et presque enivrant
L'adolescent apparaît comme un symptôme de la societe ac-
tuelle, tout comme il tend a en devenir le modele un consom-
mateur riche de sa seule illusion de toute-puissance personnelle
Daniel Marcelli nous propose dans ce livre passionnant une ana-
lyse médite de l'impact des valeurs de la societe actuelle sur
les adolescents et nous invite a etre attentifs a ce qui, dans la
course de la modernite, peut bousculer cette phase singuliere
de la constitution des individus qu'est l'adolescence
Letat adolescent Daniel Marcelli et Anne Umy Armandcolin

Le cerveau a-t-il un sexe ?
Vous ne croyez pas a la fable «Les hommes viennent de
Mars, les femmes de Venus » ' Ce livre est fait pour vous ' Un
grand nombre de travaux scientifiques, en particulier en bio-
logie, se penchent sur les différences entre les sexes Dans
ce livre, lauteur a réuni les meilleurs travaux scientifiques
sur le sujet, qui scrutent les gènes ou les hormones, donnees

importantes qui faconnent les individus Elle évoque aussi
ses propres travaux et ceux d'autres neurobiologistes, por-
tant sur ce phénomène majeur, compris depuis seulement
quelques annees et que l'on appelle "neuroplasticite" Un

ouvrage etonnant
Cerveau bleu cerveau rose Lise Eliot Marabout


