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L'élève
contre l'école

Scolariser
les « a-stolaires »

Le Don du pardon
O. Clerc
Autre livre sur le pardon,
autre approche C'est
à Olivier Clerc que l'on doit
cet excellent essai fondé
sur les désormais fameux
Quatre Accords toltèques

de don Miguel Ruiz
(Jouvence, "Poches",
2005), et pour cause :
il en est le traducteur
français Qui plus est, il est
aile passer une semaine
au Mexique pour suivre en
direct lenseignement de
l'auteur de ce best-seller
mondial De cette
expérience rare, il en
ressort un texte clair et
vivant, qui met à la portée
de tous un outil toltèque
inédit, pour transformer
ses ressentiments,
ses rancœurs, et même
ses haines
Guy Trédaniel Éditeur,
168 p., 13 €.

Petit Cahier
d'exercices
de méditation
au quotidien
M.deSmedtet
J. Augagneur
Tous ceux qui n'ont pas
encore ose s'initier à la
méditation trouveront dans
ce petit cahier de quoi
nettoyer leur psychisme
des pollutions internes
ou externes d'une manière
ludique Par Marc de
Smedt, fondateur de la
revue Clés, grand
spécialiste du zen et de
la méditation, et avec
des illustrations de Jean
Augagneur, une quantite
d'exercices simples
devisualisation.de

respiration.de &&

concentration, ?<

des conseils, des
anecdotes, des préceptes
a méditer Pour tous
Jouvence Éditions, 64 p., 6,50 €.

EDUCATION

Désirs de pères,
Images et fonctions
paternelles
aujourd'hui
Textes réunis

par C. Robineau

À offrir aux futurs jeunes
papas, forcément
chamboulés, même s'ils
ne le disent pas1 Ce
recueil de textes courts
maîs très instructifs
ausculte avec une belle
acuité leur état
psychologique, analyse
ici par différents
thérapeutes au cours
de leur pratique Lom
du cliche des « nouveaux
pères» vantes dans
les médias, les auteurs
constatent que
« devenir père pour de
vrai «déclenchechez
les hommes des réactions
contradictoires et
chargées d'émotions qui
les dépassent Avec
cette lecture, ils pourront
enfin comprendre
pourquoi!
Erès/L'Escabelle, 184 p., 12 €.

L'Elève contre
l'école : scolariser
les « a-scolaires »
J.-M. Louis et F. Ramond
Ce guide vient au secours
de tous les enseignants
confrontés à des élèves
qu'ils ne comprennent plus
Un inspecteur de
l'Education nationale et une
enseignante conseillère
pedagogiquey expliquent
comment gerer un conflit
de manière constructive,
valoriser un élève en
difficulté, prévenir les
dérapages de groupe Et
repérer ce qui peut rendre
un enfant perturbateur, afin
de lui offrir des réponses
adaptées En aidant aussi
l'adulte accompagnateur à
mieux prendre conscience
de ses propres réactions
d'autorité « agressée »
Cette approche
psychopédagogique
intéressera aussi les
parents d'élevés en echec
Dunod, 250 p., 25 €.

SPIRITUALITÉ

Sur les routes du sacré
en France
C. Guigou et O. Martel
Beaucoup ont oublie que
la France a eté consacrée
« fille aînée de l'Église »
après la conversion de
Clovis, en I an 496, et que

son patrimoine religieux
est l'un des plus riches
du monde Des abbayes
aux cloîtres en passant
par les cathedrales,
les pèlerinages, les trésors
et les nécropoles,
une journaliste et un
photoreporter ont visité les
hauts lieux de la spiritualité
chrétienne pour nous offrir
un bel album d'images,
émouvantes et vivantes,
de la France du sacré
Presses de la Renaissance,
338 p,24€

Ce monde est tout
ce que nous avons
T. Nhât Hahn
Le moine bouddhiste
zen Thich Nhât Hahn,
inlassable défenseur
de la paix, fondateur
du Village des pruniers
en region Aquitaine,
aujourd'hui âgé de 84 ans,
continue de délivrer
son enseignement Dans
cet essai, qui peut
représenter la
quintessence de sa
pensée, il nous explique
comment respecter
le vivant, habiter notre
planète, surmonter
nos peurs, vivre en pleine
conscience Avec,
a l'appui, une cle à méditer :
« Notre action est
notre message »
Le Courrier du livre, 168 p., 13 €


