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• Faire équipe - Nouvelle re-
vue de psychosociologie ti014
- Sous la direction de Gilles
Amado et Paul Fustier - Ed.
Éres, 2012
Ce numero s'mteiesse a l'equi
pe Que se cache t il derrière cet
te notion ' Cette organisation
réunit différentes personnalités
pour atteindre un but commun
Chacun occupe une fonction
précise en son sem et contribue
a la réussite collective Avec la
« crise » le groupe a retrouve une
dimension sécurisante et valo
osante, maîs comment I appré-
hender pour être sul d'en tirer le
meilleur pam ? Une decouverte
des mécanismes qui font (et par-
fois défont) l'équipe sont au pro
gramme, car il ne suffit pas dc
la décréter pour que I alchimie
fonctionne Cet ouvrage explo-
re, en employant une demarche
transversale (philosophique, psy-
chologique, sociologique, etc )
les conditions et les raisons qui
font que les individus arrivent à
collaborer efficacement (ou
non), il est illustre de nombreux
cas (de I equipe sportive a l'equi
pe virtuelle en passant par l'cqui-
pe d'éducateurs) De quoi ali
menter la reflexion sur le sujet
264 pages, 26 euros

• Violences à l'école : Normes
et professionnalites en ques-
tion - Etudes réunies par Cé-
cile Carra et Béatrice Mabilon-
Bonfils - Ed. Artois Presses
Université, 2012
Ce livre réunit une selection
des travaux présentes lors du col-
loque international violences a
I ecole normes et profession
nalites en question » qui s est de-
roule en decembre 2012 a l'Uni
versite d Arras La question de la
violence occupe le devant de k
scene mediatique et ll faut re
connaître qu elle n'est pas un phe
nomene éphémère dans l'insti-
tution scolaire Le fait est qu il
y a encore quèlques décennies
elle était légitime et institution-
nalisée Elle se définit sociale
ment sa perception e\olue en
fonction de la norme Une pri-
se dc recul cst nécessaire pour in-
terroger la perception actuelle de
la violence a l'école et pour mi
aer une réflexion sur les reponses
a y apportei Au regard des dif
ferents travaux on mesure le de
calage qui est installe entre la
reaction du corps professoral, le
comportement des eleve* et I am-
biguïté de I ecole d} lemedier
A lire si vous avez un intérêt pour
le sujet des violences scolaires
316 piges 24 euros

L'agressivité chez
l'enfant de O a 5 ans

• L'agressivité chez l'enfant de
O à. 5 ans - Sylvie Bourcier -
Ed. du CHU Sainte Justine,
2008
Les parents inquiets du com
portement agressif et violent de
leur enfant trouveront ici des re-
ponses a leuis questions, les pro
fessionnels de la petite enfance
aussi Les uns comme les autres
pounont, a I issue de la lecture
de ce livre mettre des mots sur
les raisons qui amènent lejeune
enfant a se conduire, parfois de
façon agressive ou violente l'au-
teure traite les différentes formes
d expressions et de comporte
mcnts que les enfants de cet âge
manifestent et aide ainsi a Fana
lysedecesanmides On découvre
les « remedes > adéquats et les
moyens pour canaliser leur ex-
pression en créant un cadre adap-
te pour mobiliser cette energie
On est invite a ecouter les be
soins de I enfuit pour eviter les
débordements violents et fivo-
nser leur épanouissement Les
pirenrs trouveront une mine
d informations sur les etapes
du developpement de I enfant
224 piges

• Les 5 clés pour cultiver son
intelligence émotionnelle -
CSF Formation - Ed. Dunod,
2013
Voili un guide pratique qui in-
terroge notre connaissance des
emotions les nôtres et celles
des autres Un test de depart vous
permet d'évaluer votre niveau
« d intelligence émotionnelle »
Comment vivez vous avec la
conscience de vos emotions,
acceptez-vous celles de ceux qui
vous entourent ou bien êtes vous
submerge par celles ci ' Pour vous
aider a developper votre capaci-
te a « piendie conscience de vos
emotions pour mieux les vivre
et a comprendre celles dcs autres
pour mieux interagir », les au-
teurs proposent un parcours ba-
lise presentation des différentes
emotions et des façons dc les vivre
(ou de les subir '), appiendre a
les gerer en étant a l'écoute de
soi, communiquer avec empa-
thie pour entendre celles de
I autre En découvrant comment
mieux gerer nos propres emo-
tions on ira vers l'amélioration
de notre rapport aux autres De
nombreux exemples* illustrent les
piopos et permettent de les ap
prehcndcr Des exercices pra-
tiques sont également proposes
ainsi que des conseils pratiques
Ce livre s adresse a tous Le for-
mat est original 96 pages
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