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PRÉSENTATION
Voici la liste des nouvelles acquisitions du CDÉACF, cataloguées entre la première
semaine de janvier et celle de février 2015. Généralement le bulletin ne comporte que
les documents publiés dans les six dernières années, par contre cette édition et les
prochaines comporteront quelques titres intéressants provenant des fonds
documentaires apportés par nos membres déposants CODACNB et DAWN RAFH
Canada.
Le CDÉACF a marqué la Journée de l’alphabétisation familiale par le lancement d’un
dossier sur la prévention de l’analphabétisme, comportant deux trousses virtuelles. La
première, libellée « Éveil à la lecture et alphabétisation en famille », propose des
documents sur l’importance d’éveiller les enfants dès leur plus jeune âge à la lecture et
à l’écriture et sur l’alphabétisation familiale. La deuxième, « Réussir à l’école », vise à
outiller les parents, le personnel enseignant et toutes les personnes qui participent à la
réussite éducative des élèves du primaire. Vous trouverez les nouveautés de ces
trousses sous leurs titres respectifs.
Les autres thèmes du CDÉACF ne sont pas en reste ce mois-ci : signalons des oeuvres
traitant de sujets aussi variés que l’accouchement, la procréation médicalement
assistée, l’hypersexualisation, le dépannage informatique, l’accueil et l’intégration de
personnes immigrantes, la participation démocratique, l’autoritarisme, l’économie et
bien d’autres.

Pour les lire
Plus de la moitié des documents de ce bulletin sont disponibles en ligne
immédiatement. Les livres et les périodiques dans ce bulletin sont disponibles pour le
prêt, et ce, gratuitement pour nos membres. Pour demander un document, vous
pouvez nous contacter au 514-876-1180/1-866-972-1180 ou à info@cdeacf.ca.

L’équipe du CDÉACF
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COUPS DE CŒUR
L'aide à la procréation au Québec
RÉSUMÉ : Le débat actuel sur la procréation médicalement assistée et
son remboursement voit s'entremêler l'expression des préoccupations
légitimes des citoyen-ne-s et les propos les plus outranciers. Des
aspects médicaux et financiers du programme québécois d'aide à
la procréation à la question des mères porteuses et de
l'homoparentalité, Judith Lussier éclaire chacun des éléments
fondamentaux d'un important choix de société.
L'aide à la procréation au Québec / Judith Lussier. Montréal : VLB, 2014.
COTE : 618.177-089.888.11(714)Lus 2014
RÉSERVER CE TITRE : http://bit.ly/pvpl119-1

La boîte à outils de la gestion du temps
RÉSUMÉ : Guide pour s'organiser de façon optimale, gérer la surcharge
de travail, les sollicitations et les réunions, cultiver ses relations et
augmenter sa productivité tout en maintenant une distance
raisonnable entre vie professionnelle et vie privée. Des liens donnent
accès à des témoignages vidéo.
La boîte à outils de la gestion du temps / Pascale Bélorgey. Paris : Dunod, 2014.
COTE : 005.962.11Bel 2014
RÉSERVER CE TITRE : http://bit.ly/pvpl119-2

Configuration et dépannage de PC : guide de formation avec
exercices pratiques de Windows XP à Windows 8
RÉSUMÉ : Composé de fiches pratiques accompagnées d'exercices,
ce guide d'autoformation permet de maîtriser rapidement tous les
aspects de la configuration, de la mise à jour et du dépannage de
PC sous Windows, aussi bien sur un poste seul qu'en environnement
réseau, à la mise en place d'un accès Internet.
Configuration et dépannage de PC : guide de formation avec exercices pratiques de
Windows XP à Windows 8 / Sophie Lange. Paris : Tsoft; Eyrolles, 2014.
COTE : 004.2Lan 2014
RÉSERVER CE TITRE : http://bit.ly/pvpl119-3
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Construire et animer une session de formation : transfert de
compétences : les clés du succès
RÉSUMÉ : Guide pour concevoir, préparer et animer une session ou un
stage de formation. L'auteur présente les techniques d'animation et
les postures de l'animatrice, animateur et propose des outils
directement exploitables en situation de formation.
Construire et animer une session de formation : transfert de
compétences : les clés du succès / Bernard Lamailloux. Paris : Dunod, 2014.
COTE : 005.963.1Lam 2014
RÉSERVER CE TITRE : http://bit.ly/pvpl119-4
Le défi de l’innovation sociale partagée : savoirs croisés
RÉSUMÉ : L'essor de la société du savoir appelle un changement des
relations entre la science et la société, entre le producteur et le
consommateur de savoirs. Réunissant des réflexions théoriques et des
comptes rendus de recherche, cet ouvrage illustre la richesse de la
recherche partenariale et la manière dont elle participe à la
démocratisation de la production des connaissances.
Le défi de l'innovation sociale partagée : savoirs croisés / sous la direction de Jean-Marc
Fontan, Juan-Luis Klein et Denis Bussières ; [ont collaboré, Denis Buissières... et al.].
Québec : Presses de l'Université du Québec, 2014.
COTE : 316.422DEF 2014
RÉSERVER CE TITRE : http://bit.ly/pvpl119-5

Les devoirs et les leçons à la maison, mission possible
RÉSUMÉ : Ce document donne aux parents de nombreux conseils leur
permettant de de mieux vivre la période des devoirs et des leçons à
la maison en saisissant l’utilité des devoirs et des leçons à la maison,
comprenant le rôle qu’ils et elles doivent jouer lors de cet exercice
et en les aidant à offrir un encadrement régulier et soutenu à leur
enfant.
Les devoirs et les leçons à la maison, mission possible! [ressource électronique].
[Victoriaville, Québec] : Table régionale de l'éducation du Centre-du-Québec.
ADRESSE WEB : http://www.reussiteeducative.com/wpcontent/uploads/2013/01/Missionpossible2013.pdf
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Des histoires familiales pour apprendre à écrire!
RÉSUMÉ : Ce guide, à destination des praticien-ne-s, des étudiant-e-s
et des formatrices, formateurs ainsi que des gestionnaires, veut faire
la promotion de pratiques novatrices visant le développement de la
motivation et des compétences à écrire chez les élèves allophones.
Des histoires familiales pour apprendre à écrire! [ressource
électronique] : un projet école-familles-communauté / Michèle
Vatz-Laaroussi... [et al.]. [S.l.] : [s.n.], 2013.
ADRESSE WEB : http://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/Guides/ehf/08complet.pdf

Jeux et manipulations pour développer le raisonnement
mathématique
RÉSUMÉ : Ouvrage conçu pour faire entrer tout le monde dans
l’univers du raisonnement mathématique. Les activités permettent de
voir littéralement les notions mathématiques, les manipuler et en faire
des jeux. Guidés par des questions, les apprenant-e-s découvriront
des régularités et trouveront eux-mêmes les solutions. Du même
coup, vous approfondirez votre propre compréhension des mathématiques. L'auteur
présente les techniques d'animation et propose des outils directement exploitables en
situation pour les formatrices et formateurs. (-- adapté de l’éditeur)
Jeux et manipulations pour développer le raisonnement mathématique / Ban Har Yeap
et Lorraine Walker ; adaptation, Patricia Forget. Montréal : Chenelière Éducation, 2014.
COTE : 37.016:511-028.31Yea 2014
RÉSERVER CE TITRE : http://bit.ly/pvpl119-6

Hypnonaissance : la méthode Mongan
RÉSUMÉ : Le livre de Marie F. Mongan, fondatrice du concept
d’HypnoNaissance, propose de remettre la naissance d’un enfant
dans un contexte le plus doux, le plus naturel et le plus serein
possible. Grâce à des exercices très simples de relaxation, de
respiration et d’autohypnose, la mère (et donc le bébé) sont plus
détendus, le travail est moins long, les analgésiques moins utilisés et
le nombre de césariennes en net recul. (--tiré de l’éditeur)
Hypnonaissance : la méthode Mongan / Marie F. Mongan. Paris : Quotidien malin
éditions, 2014.
COTE : 618.4Mon 2014
RÉSERVER CE TITRE : http://bit.ly/pvpl119-7
Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

7

Libres d'apprendre : plaidoyers pour la gratuité scolaire
RÉSUMÉ : Objet d'un large consensus parmi les protagonistes de la
Révolution tranquille, la gratuité scolaire est aujourd'hui
généralement considérée comme une proposition politique
marginale, voire utopique. Comment a pu s'opérer un tel glissement?
Compte tenu de la marchandisation grandissante des universités, la
gratuité des études supérieures n'a pourtant jamais été aussi
pertinente. C'est ce que cherchent à démontrer les auteur-e-s
rassemblé-e-s dans cet ouvrage, chacun-e livrant son plaidoyer selon
sa génération, son domaine et sa sensibilité. Unissant leurs voix, ils et elles rappellent
qu'instaurer la gratuité scolaire, c'est permettre à tous et toutes d'être libres
d'apprendre.
Libres d'apprendre : plaidoyers pour la gratuité scolaire / sous la direction de Gabriel
Nadeau-Dubois ; préface de Fred Pellerin ; avec des textes de Normand Baillargeon...
[et al.]. Montréal : Écosociété, 2014.
COTE : 378.142(714)Lib 2014
RÉSERVER CE TITRE : http://bit.ly/pvpl119-8

Lire, écrire, compter, coder
RÉSUMÉ : Une réflexion autour de la nécessité d'un apprentissage
plus répandu du code informatique, chez les jeunes et les moins
jeunes. Les auteurs expliquent pourquoi la programmation ne doit
pas rester un savoir réservé et comment chacun-e peut se
l'approprier.
Lire, écrire, compter, coder / Frédéric Bardeau, Nicolas Danet.
[Limoges] : Fyp, 2014.
COTE : 004.4Bar 2014
RÉSERVER CE TITRE : http://bit.ly/pvpl119-9

Le récit de la classe moyenne : la publicité des quotidiens
montréalais, 1920-1970
RÉSUMÉ : Née du capitalisme industriel qui s'est développé au cours
du XIXe siècle, la publicité envahit rapidement les espaces public
et médiatique. Le marché visé est celui de la classe moyenne,
dont la consommation ostensible et les capacités financières
variables servent à l'expression et à l'affirmation de son statut social
incertain. En considérant les réclames des grands quotidiens
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montréalais comme lieu d'un discours identitaire, cet essai met en évidence
l'omniprésence de la classe moyenne dans le récit publicitaire. Les rapports de sexe et
de classe y apparaissent intimement liés, jouant un rôle déterminant dans les
représentations des individus et de leur place dans la société. (--adapté de l’éditeur)
Le récit de la classe moyenne : la publicité des quotidiens montréalais, 1920-1970 /
Sébastien Couvrette. Montréal : Leméac, 2014.
COTE : 316.344.23:070.485(714)Cou 2014
RÉSERVER CE TITRE : http://bit.ly/pvpl119-10

Vues, mais non entendues : les adolescentes québécoises et
l'hypersexualisation
RÉSUMÉ : Mireille, 15 ans : « C'est sûr que les experts, y connaissent ça [la
culture des jeunes], mais pas autant que moi qui vis dedans. Les
adultes, y sont pas dans la tête des enfants, y vont pas à l'école à tous
les jours pis toute... » Ces propos ont été recueillis lors d'entrevues semidirigées visant à recueillir et à inclure les points de vue d'adolescentes
québécoises dans l’analyse de l’auteure du discours
public/médiatique québécois sur « l'hypersexualisation ». Depuis les années 2000, ce
thème a soulevé une véritable controverse. Dans la réforme des codes vestimentaires
qui s'en est suivie dans les écoles c'est d'abord et avant tout les points de vue d'adultes
qui ont façonné la définition du problème social à endiguer et les moyens jugés
adéquats pour y parvenir. Cet ouvrage relate comment cela s'est passé et introduit
dans l'équation des voix jusque-là inaudibles, celles d'adolescentes franco-québécoises.
(-- adapté du document)
Vues, mais non entendues : les adolescentes québécoises et l'hypersexualisation /
Caroline Caron. [Québec] : Presses de l'Université Laval, 2014.
COTE : 176-053.6(714)Car 2014
RÉSERVER CE TITRE : http://bit.ly/pvpl119-11
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Accouchement
Hypnonaissance : la méthode Mongan / Marie F. Mongan. Paris : Quotidien malin
éditions, 2014.
COTE : 618.4Mon 2014
Action politique et citoyenne
L'âge citoyen / Jean Carette ; préface de Fernand Dansereau ; interface d'Yves
Vaugeois ; postface Pascal Chevrette. Montréal : Boréal, 2014.
COTE : 305-053.88Car 2014
Vivre en démocratie autoritaire : dossier / [dossier coordonné par Philippe de Grosbois,
Philippe Hurteau et Ricardo Penafiel]. Dans À babord, no 57 (déc. 2014 - janv. 2015).
Montréal : À bâbord!, 2014.
COTE : Numéro de périodique
Apprentissage tout au long de la vie
Special issue : new times, new voices / guest editors, Suzanne Majhanovich, Diane Brook
Napier and Norberto Fernandez Lamarra. Dans Revue internationale de l'éducation, vol.
60, no 2 (2014). [Dordrecht, Pays-Bas] : Springer, 2014.
COTE : Numéro de périodique
Économie
Le capitalisme au Canada et la "révolution" Harper / Pierre Beaulne... [et al.]. [SaintJoseph-du-Lac, Québec] : M éditeur, 2014.
COTE : 32(71)Cap 2014
L'économie autrement / Coordination du projet, Cédis ; sous la direction de David
Belliard, Christelle Morel ; contributeurs, Patricia Andriot ... [et al.]. Montreuil, France;
Neuvy-en-Champagne, France : Cédis; Le Passager clandestin, 2014.
COTE : 330(44)Eco 2014
L'économie toxique : spéculation, paradis fiscaux, lobby, obsolescence programée /
Bernard Élie et Claude Vaillancourt, coordonnateurs ; Réseau pour un discours alternatif
sur l'économie. [Saint-Joseph-du-Lac, Québec] : M éditeur, 2014.
COTE : 330Eco 2014
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Manifeste pour une société positive : l'économie positive en actions / Positive economy
forum ; [coordination et] préface de Jacques Attali. Paris : Mille et une nuits, 2014.
COTE : 330.34Pos 2014
Le récit de la classe moyenne : la publicité des quotidiens montréalais, 1920-1970 /
Sébastien Couvrette. Montréal : Leméac, 2014.
COTE : 316.344.23:070.485(714)Cou 2014
Vers une finance au service de la société / [par Antoine Mérieux... et al.]. Dans Projet,
no 343 (déc. 2014). [La Plaine Saint-Denis, France] : Centre de recherche et d'action
sociales, 2014.
COTE : Numéro de périodique
Éducation - questions philosophiques et sociales
Débat et argumentation : questions philosophiques et questions de société / [Sylvie
Pinchart... et al.]. Dans Journal de l'alpha, no 195 (4e trimestre 2014). [Bruxelles] : Lire et
Écrire Communauté française, 2014.
COTE : Numéro de périodique
Éducation permanente et utopie éducative : actualité d'Henri Desroche / sous la
direction d'Emmanuelle Betton, Davide Lago et Christophe Vandernotte. Dans
Éducation permanente, no 201 (déc. 2014). Paris : Éducation permanente, 2014.
COTE : Numéro de périodique
Éducation populaire
Pédagogies émancipatrices et démarches citoyennes en lien avec l'Université de
printemps de Lire et Écrire (8-12 avril 2013) / [Sylvie Pinchart... et al.]. Dans Journal de
l'apha, no 192 (1er trimestre 2014). Bruxelles : Lire et Écrire Communauté française, 2014.
COTE : Numéro de périodique
Éducation supérieure - accessibilité
Libres d'apprendre : plaidoyers pour la gratuité scolaire / sous la direction de Gabriel
Nadeau-Dubois ; préface de Fred Pellerin ; avec des textes de Normand Baillargeon...
[et al.]. Montréal : Écosociété, 2014.
COTE : 378.142(714)Lib 2014
Tisser le fil rouge : Le Printemps érable en Outaouais : récits militants / Francine Sinclair,
Stéphanie Demers et Guy Bellemare, coordination. [Montréal] : M éditeur, 2014.
COTE : 371.899(714)Tis 2014
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ÉLÉ et Alphabétisation en famille
Les aînés-conteurs [ressource électronique] : document d’autoformation : guide à
l’intention des bénévoles. [Montréal] : Maison des familles de Mercier-est; Bibliothèque
Mercier, 2011.
ADRESSE WEB : http://www.reseaureussitemontreal.ca/IMG/pdf/Document_AinesConteur_-_nov2011.pdf
L'alphabétisation familiale [enregistrement vidéo]. [Tusket, N.-É.] : Équipe
d'alphabétisation - Nouvelle-Écosse, 2012.
ADRESSE WEB : https://www.youtube.com/watch?v=0rBGjTfR8eY
https://www.youtube.com/watch?v=y6vTauonJoQ;https://www.youtube.com/watc
h?v=zrPOW2y0rA8
Bibliographie de littérature jeunesse sur la diversité linguistique et culturelle, les processus
migratoires, les différences, le racisme [ressource électronique] / produite par Françoise
Armand, Sarah-Ann Brisson et Benoit Desgreniers. [S.l.] : [s.n.], 2012.
ADRESSE WEB : http://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/LitteratureJeunesse/Bibliographie/Bibliographie-diversite-linguistique-culturelle.pdf
Capsules Livre-Moi [ressource électronique] : éveil à la lecture et à l'écriture / Marie-Pier
Gingras. [Montréal] : Réseau réussite de Montréal, 2011.
ADRESSE WEB :
http://www.reseaureussitemontreal.ca/IMG/pdf/ConsciencePhonoOctobre.pdf
http://www.reseaureussitemontreal.ca/IMG/pdf/ConsciencePhonoNovembre.pdf
http://www.reseaureussitemontreal.ca/IMG/pdf/ConsciencePhonoDecembre.pdf
Carnet du parent lecteur 2014 [ressource électronique]. [Montréal] : Montréal (Ville).
Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, 2014.
ADRESSE WEB :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_AHC_FR/MEDIA/DOCUME
NTS/AHUNTSIC-CARNET%20PARENT%20LECTEUR-WEB-PAGE%20SEPARE.PDF
Comment aider mon enfant à réussir à l'école? [ressource électronique] : maternelle et
jardin d’enfants / équipe de rédaction, Rachel Malette, Lucille Nadeau. [Timmins, Ont.] :
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, 2000.
ADRESSE WEB : http://w3.uqo.ca/transition/carte/materiel/cycle-prep.pdf
Du plaisir à lire [ressource électronique] : zone jeux. [Lévis, Québec] : Éditions de
l'Envolée, 2013.
ADRESSE WEB : http://www.duplaisiralire.com/jeux/index.htm
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Éducation interculturelle et diversité linguistique [ressource électronique] / auteures,
Françoise Armand et Érica Maraille. [Montréal] : Elodil, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/Guides/eal/22-complet.pdf
http://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/Litterature-Jeunesse/eidl/09complet.pdf
Élodil [enregistrement vidéo] : vidéos. [Montréal] : Elodil, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.elodil.umontreal.ca/videos/
Éveil à la lecture et à l'écriture (ÉLÉ) dans le quartier St-Henri/Petite Bourgogne
[enregistrement vidéo] / [collaboration de Corine Bélanger... et al.]. [Montréal] : Comité
Livre-moi du quartier St-Henri/Petite Bourgogne, 2013.
ADRESSE WEB : https://www.youtube.com/watch?v=owYed4c3ooY
Family literacy fun [ressource électronique] = Lire et jouer en famille. [Toronto] : ABC
alpha pour la vie Canada, 2014.
ADRESSE WEB : http://abclifeliteracy.ca/files/FLFun-ActivityBook-BILINGUAL-web.pdf
Des histoires familiales pour apprendre à écrire! [ressource électronique] : un projet
école-familles-communauté / Michèle Vatz-Laaroussi... [et al.]. [S.l.] : [s.n.], 2013.
ADRESSE WEB : http://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/Guides/ehf/08complet.pdf
Jardin de la lecture [ressource électronique]. [Ottawa] : Bibliothèque publique
d'Ottawa.
ADRESSE WEB : http://kids.biblioottawalibrary.ca/garden/index-fr.html
La lecture, quelle aventure! [ressource électronique] : guide d’accompagnement à
l’intention des parents / [conception et rédaction, Marie Pier Genois-Gélinas]. [S.l.] :
Table régionale de l'éducation du Centre-du-Québec, 0.
ADRESSE WEB :
http://reussiteeducative.com/wp-content/uploads/2013/01/LectureAventure.pdf
Lire et jouer en famille = Family literacy fun. [Toronto] : ABC alpha pour la vie Canada,
2014.
COTE : 37.014.22:392.3Lir
Lire et jouer en famille [ressource électronique] : ressources familiales. [Toronto] : ABC
Alpha pour la vie, .
ADRESSE WEB :
http://abclifeliteracy.ca/files/Tissage-de-papier.pdf
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http://abclifeliteracy.ca/files/Lheure-des-rimettes.pdf
http://abclifeliteracy.ca/files/La-chanson-de-lalphabet.pdf
http://abclifeliteracy.ca/files/Un-artiste-en-chacun-de-nous.pdf
http://abclifelitera
National storytime with Alligator Pie [ressource électronique] : event kit activities.
[Toronto] : HarperCollins Publishers Ltd.; ABC alpha pour la vie Canada, 2014.
ADRESSE WEB :
http://abclifeliteracy.ca/files/Alligator%20Pie%20downloadable%20french%20event%
20kit.pdf
Pas à pas lecture [ressource électronique]. [Paris] : Hatier, .
ADRESSE WEB : http://www.hatierpasapas.com/lecture/
Pictos [ressource électronique]. [S.l.] : Comité ÉLÉ de St-Laurent, 0.
ADRESSE WEB : http://eledestlaurent.com/230-2/
Portail Réseau préscolaire [ressource électronique] : répertoire de ressources
pédagogiques des enseignants du préscolaire : littératie. [S.l.] : Réseau préscolaire,
2013.
ADRESSE WEB : http://www.reseauprescolaire.com/litteratie.html
Programme d'éveil à la lecture et à l'écriture dans les services de garde en milieu
scolaire (ÉLÉ-SGMS) [ressource électronique] : liste de livres suggérés / responsable, Julie
Myre-Bisaillon. [Sherbrooke, Québec] : Université de Sherbrooke, 0.
ADRESSE WEB : http://ele-sgms.ca/fiches-elesgms/Liste-livres-ELE-SGMS.pdf
Programme d'éveil à la lecture et à l'écriture dans les services de garde en milieu
scolaire (ÉLÉ-SGMS) [ressource électronique] : matériel par thème. [Sherbrooke,
Québec] : Université de Sherbrooke, 0.
ADRESSE WEB : http://ele-sgms.ca/?page_id=48
Quelques trucs pour la gestion de la séance de lecture [ressource électronique] : mise
en situation. [Verdun, Québec] : J'apprends avec mon enfant, 2013.
ADRESSE WEB :
http://www.japprendsavecmonenfant.org/documents/etudedecas_26nov2013.pdf
Suggestions de jeux de mots [ressource électronique]. [Verdun, Québec] : J'apprends
avec mon enfant, 2008.
ADRESSE WEB :
http://www.japprendsavecmonenfant.org/documents/JEUX_DE_MOTS.pdf
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Féminisme en art
Où en sommes-nous avec le féminisme en art? / Éve Lamoureux... [et al.]. Dans
Recherches féministes, vol. 27, no 2 (2014). Québec : Université Laval, Groupe de
recherche multidisciplinaire féministe, 2014.
COTE : Numéro de périodique
Femmes et mondialisation
Mondialisation, droit et parcours de femmes : œuvre collective inspirée des travaux
d'étudiants du cours "La mondialisation et le droit au développement des femmes d'ici
et d'ailleurs" / dirigée par Kerline Joseph ; éditée par Alice Savage. [Delson, Québec] :
Voix sans frontières, 0.
COTE : 305-055.2Mon 2012
Formation professionnelle - recherche
Aides à domicile : la formation améliore-t-elle l'emploi / Loïc Trabut. Dans Formation
emploi, no 127 (juil.-sept. 2014). Paris : Documentation française, 2014.
COTE : Numéro de périodique
L'évaluation d'un dispositif d'insertion professionnelle : une approche par les capacités /
Olivier Mazade. Dans Formation emploi, no 127 (juil.-sept. 2014). Paris : Documentation
française, 2014.
COTE : Numéro de périodique
Favoriser la réussite et la persévérance des diplômés de formation professionnelle : le
cas des collèges d'enseignement général et professionnel (Cégep) au Québec / Samir
Allal, Louise Ménard. Dans Formation emploi, no 127 (juil.-sept. 2014). Paris :
Documentation française, 2014.
COTE : Numéro de périodique
Réalisation du portrait global, authentique et pratique de la formation professionnelle
actuelle et récente au Québec [ressource électronique] / mémoire présenté comme
exigence partielle de la maîtrise en éducation par Patrick Hamelin. Montréal : Université
du Québec à Montréal, 2014.
ADRESSE WEB :
https://www.google.com/url?q=http://www.archipel.uqam.ca/6568/1/M13518.pdf&
usd=2&usg=ALhdy2_ipL5EgbD3qGx50VhDVMIrlYJbMg
Formation professionnelle - ouvrages pratiques
Construire et animer une session de formation : transfert de compétences : les clés du
succès / Bernard Lamailloux. Paris : Dunod, 2014.
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COTE : 005.963.1Lam 2014
Francophonie
Une francophonie en quête de sens : retour sur le premier Forum mondial de la langue
française / sous la direction de Jean-François Simard, Abdoul Echraf Ouedraogo ; avec
la collaboration de Micehl Doucet et Gérard Lemoine ; en collaboration scientifique
avec le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)... [et al] ; préface de
Michaël. Québec : Presses de l'Université Laval, 2014.
COTE : 811.133.1Une 2014
Genre
Les essentiels du genre : concepts de base / Hélène Ryckmans. Bruxelles : Le monde
selon les femmes, 2013.
COTE : 316.346.2Ess.1 2013
Les excès du genre : concept, image, nudité / Geneviève Fraisse. [Fécamp, France] :
Lignes, 2014.
COTE : 305-055.2Fra 2014
Gestion du temps
101 astuces pour mieux s'organiser : mind mapping, Todo list, GTD... tous les outils de
ceux qui gagnent du temps! / Xavier Delengaigne. Paris : Eyrolles, 2014.
COTE : 004.1:64.01Del 2014
La boîte à outils de la gestion du temps / Pascale Bélorgey. Paris : Dunod, 2014.
COTE : 005.962.11Bel 2014
Hypersexualisation
Vues, mais non entendues : les adolescentes québécoises et l'hypersexualisation /
Caroline Caron. [Québec] : Presses de l'Université Laval, 2014.
COTE : 176-053.6(714)Car 2014
Immigrants - accueil et intégration
Parcours d'accueil des primoarrivants : parcours d'obstacles ou rencontre entre
cultures? / [Sylvie Pinchart... et al.]. Dans Journal de l'alpha, no 193 (2e trimestre 2014).
[Bruxelles] : Lire et Écrire Communauté française, 2014.
COTE : Numéro de périodique
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Information, médias et technologies
Pour une écologie de l'attention / Yves Citton. Paris : Éditions du Seuil, 2014.
COTE : 159.952Cit 2014
Vortex : la vérité dans le tourbillon de l'information / Michel Lemay. Montréal : Québec
Amérique, 2014.
COTE : 070Lem 2014
Lecture
Lire. Dans Éducation permanente, no 4 (2014). Zürich : Fédération suisse pour la
formation continue, 2014.
COTE : Numéro de périodique
Matériel didactique
Les clés de l'orthographe : assimiler règles et exceptions / par André Porquet.
[Chennevières-sur-Marne, France] : Assimil, 2013.
COTE : 81'35Por 2013
Les clés de la grammaire : assimiler et maîtriser les règles du français / par Jean-Paul
Mathiss. [Chennevières-sur-Marne, France] : Assimil, 2013.
COTE : 81'36Mat 2013
Jeux et manipulations pour développer le raisonnement mathématique / Ban Har Yeap
et Lorraine Walker ; adaptation, Patricia Forget. Montréal : Chenelière Éducation, 2014.
COTE : 37.016:511-028.31Yea 2014
Recherche et innovation sociale
Le défi de l'innovation sociale partagée : savoirs croisés / sous la direction de Jean-Marc
Fontan, Juan-Luis Klein et Denis Bussières ; [ont collaboré, Denis Buissières... et al.].
Québec : Presses de l'Université du Québec, 2014.
COTE : 316.422Def 2014
Réussir à l'école
À nos devoirs [ressource électronique] : guide d'accompagnement aux devoirs et aux
leçons / rédaction, Hélène Rioux. [Montréal]; [Québec] : Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal, Direction de santé publique; Je Passe Partout;
Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage;
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, 2012.
ADRESSE WEB : http://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2013/08/Anosdevoirs.pdf
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Coffre à outils pour aider l'élève [ressource électronique]. [Shawinigan, Québec] :
Commission scolaire de l'Énergie, 0.
ADRESSE WEB : http://www.csenergie.qc.ca/prescolaire-etprimaire/documentation/coffre-a-outils-pour-aider-l-eleve/index.aspx
Comment aider votre enfant à réussir à l’école [ressource électronique] : guide destiné
aux parents et aux familles des élèves autochtones. Winnipeg, Man. : Éducation,
citoyenneté et jeunesse Manitoba, 2006.
ADRESSE WEB :
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/parents/parents_autochtones/docs/parents_
autochtones.pdf
Converser, lire et écrire avec votre enfant [ressource électronique] : de la maternelle à
la 6e année : guide à l'intention des parents. Toronto : Ministère de l'éducation de
l'Ontario, 2012.
ADRESSE WEB :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/parentGuideLit2012f.pdf
Les devoirs et les leçons à la maison, mission possible! [ressource électronique].
[Victoriaville, Québec] : Table régionale de l'éducation du Centre-du-Québec, 0.
ADRESSE WEB : http://www.reussiteeducative.com/wpcontent/uploads/2013/01/Missionpossible2013.pdf
En route vers la première année [ressource électronique]. [Québec] : Commission
scolaire des Découvreurs, 2015.
ADRESSE WEB : http://recit.csdecou.qc.ca/classeweb/informationsparents/en-routevers-la-premiere-annee/
Être partie prenante du parcours scolaire de votre enfant [ressource électronique] :
guide d'accompagnement à l'intention des parents d'un enfant ayant des besoins
particuliers / [coordination et rédaction, Marie-Eve Proulx]. Québec : Fédération des
comités de parents du Québec, 0.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2065474
Je vais à l'école [ressource électronique ] : dix façons de m'aider à réussir. [Victoriaville,
Québec] : Table régionale de l'éducation du Centre-du-Québec, 0.
ADRESSE WEB :
http://reussiteeducative.com/wp-content/uploads/2013/01/JeVaisEcole.pdf
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Les mathématiques avec votre enfant [ressource électronique] : de la maternelle à la
6e année : guide à l'intention des parents. Toronto : Secrétariat de la littératie et de la
numératie, Ministère de l'éducation de l'Ontario, 2012.
ADRESSE WEB :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/publications/MinEd_MathematicsK6_FRE.pdf
Mieux réussir dès la première année [ressource électronique] : l'importance de la
préparation à l'école / par Jean-Pascal Lemelin et Michel Boivin [avec la collaboration
de Nathalie Plante et Hadi Eid]. Dans Étude longitudinale du développement des
enfants du Québec, vol. 4, fascicule 2 (décembre 2007). Québec : Institut de la
statistique du Québec, 2007.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs48965
Parents et enseignants [ressource électronique] : pour une complicité tout au long de
l’année!. [Montréal] : Société GRICS, Direction des technologies éducatives, 2014.
ADRESSE WEB : http://carrefoureducation.qc.ca/guides_thematiques/parents_et_enseignants_pour_une_complicit_t
out_au_long_de_l_ann_e
Participation des parents à la réussite éducative des élèves du primaire [ressource
électronique] / [conception et rédaction, Daniel Côté ; coordination, Annie Tardif].
[Québec] : Ministère de l'éducation, Direction de l'adaptation scolaire et des services
complémentaires, 2005.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs52445
Premiers signes [ressource électronique] : guide de prévention des élèves à risque au
préscolaire et au primaire / Pierre Potvin, Jean-René Lapointe. [Québec] : Centre de
transfert pour la réussite éducative du Québec, 2014.
ADRESSE WEB :
http://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2014/08/Guide-Premiers-Signes.pdf
Préparer votre enfant pour l'école [ressource électronique] : guide à l'intention des
parents. Winnipeg, Man. : Enfant en santé Manitoba, 0.
ADRESSE WEB : http://www.gov.mb.ca/healthychild/edi/gettingreadyforschool_fr.pdf
Rentrée scolaire [ressouce électronique] : comment motiver nos enfants / dossier
coordonné par Flavia Mazelin-Salvi. Dans Psychologies.com (septembre 2010).
[Levallois-Perret, France] : Psychologies.com, 2010.
ADRESSE WEB : http://www.psychologies.com/Famille/Education/Scolarite/Articles-etDossiers/Rentree-scolaire-comment-motiver-nos-enfants
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La transition vers l’école [ressource électronique] : pour commencer l’école du bon
pied. Montréal : Centre d'excellence pour le développement des jeunes enfants, 2009.
ADRESSE WEB : http://reussiteeducative.com/wpcontent/uploads/2013/01/TransitionVersEcole.pdf
Votre enfant entre à la maternelle [ressource électronique] : information à l'intention
des parents. [Québec] : Ministère de l'éducation, du loisir et du sport, 2009.
ADRESSE WEB : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1940478
Sexualité et handicaps
Des sexualités et des handicaps : questions d'intimités / sous la direction d'Alain Giami,
Bruno Py, Anne-Marie Toniolo. Nancy : Presses universitaires de Nancy; Éditions
universitaires de Lorraine, 2013.
COTE : 613.88-056.26(44)Des 2013
Systèmes scolaires
École et analphabétisme : reproduction des inégalités sociales / [Sylvie Pinchart... et al.].
Dans Journal de l'alpha, no 194 (3e trimestre 2014). Bruxelles : Lire et Écrire Communauté
française, 2014.
COTE : Numéro de périodique
Enseigner à vivre : manifeste pour changer l'éducation / Edgar Morin. Arles, France;
Paris : Actes Sud; Play Bac, 2014.
COTE : 37.01Mor 2014
La fin de l'école : l'ère du savoir-relation / François Durpaire et Béatrice Mabilon-Bonfils.
Paris : PUF, 2014.
COTE : 37Dur 2014
Techniques de procréation assistée
L'aide à la procréation au Québec / Judith Lussier. Montréal : VLB, 2014.
COTE : 618.177-089.888.11(714)Lus 2014
Parenté et techniques de reproduction assistée [ressource électronique] : les enjeux
contemporains au regard du genre / sous la direction de Jérôme Courduriès et Cathy
Herbrand. Dans Enfances, familles, générations, no 21 (automne 2014). [Montréal] : INRS
- Urbanisation Culture et Société, 2014.
ADRESSE WEB : http://www.efg.inrs.ca/index.php/EFG/issue/view/22
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TIC - essais
La contribution en ligne : pratiques participatives à l'ère du capitalisme informationnel /
sous la direction de Serge Proulx, José Luis Garcia et Lorna Heaton. Québec : Presses de
l'Université du Québec, 2014.
COTE : 004.738.5Con 2014
Contrôle social 2.0 / [Emiliano Arpin-Simonetti... et al.]. Dans Relations, no 776 (févr.
2015). Montréal : Centre Justice et foi, 2015.
COTE : Numéro de périodique
Démocratie.com : pouvoir, culture et résistance à l'ère des géants de la Silicon Valley /
Astra Taylor. Montréal : Lux, 2014.
COTE : 316.772.5Tay 2014
Lire, écrire, compter, coder / Frédéric Bardeau, Nicolas Danet. [Limoges] : Fyp, 2014.
COTE : 004.4Bar 2014
Configuration et dépannage de PC : guide de formation avec exercices pratiques de
Windows XP à Windows 8 / Sophie Lange. Paris : Tsoft; Eyrolles, 2014.
COTE : 004.2Lan 2014
Travail
Les agences de travail temporaire : leur rôle et leur fonctionnement comme
intermédiaires du marché du travail / sous la direction de Mircea Vultur, Jean Bernier ;
[ont contribué à cet ouvrage, Cathy Belzile... et al.]. [Québec] : Presses de l'Université
Laval, 2014.
COTE : 331.5.07Age 2014
Les métiers ont-ils un sexe? : pour sortir des sentiers battus de l'orientation des filles et des
garçons / Françoise Vouillot. [Paris] : Belin, 2014.
COTE : 331.101.232(44)Vou 2014
Travail plus : le travail et vos droits / Hélène Ouimet. Montréal : Wilson & Lafleur, 2013.
COTE : 349.2(714)Oui 2013
Troubles d'apprentissage
Dyslexique... vraiment? : et si l'on soignait l'école / Colette Ouzilou. Paris : Albin Michel,
2014.
COTE : 37.016:003-028.31Ouz 2014

Bulletin des nouvelles acquisitions du CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine

21

Les troubles d’'apprentissage chez les canadiens âgés de 15 ans et plus, 2012 [ressource
électronique] / par Christine Bizier, Matthew Till et Gradon Nicholls. [Ottawa] : Statistique
Canada, 2014.
ADRESSE WEB : http://epe.lacbac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2014/electronique/w14-49-UF.html/collections/collection_2014/statcan/89-654-x/89-654-x2014003-fra.pdf
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