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PRÉSENTATION 

Voici les nouvelles acquisitions au CDÉACF catalogués en décembre et janvier. Fidèle à 

notre habitude, nous vous offrons des documents de réflexion et d’action ainsi que des 

ouvrages pratiques, des trousses, des avis et mémoires et du matériel de formation. 

Une trousse combinant culture générale et création artistique 

Issu d’un projet visant la culture générale, l’album Art et Mots du CÉDA combine 

recherche d’information et création artistique. Le groupe a confié au CDÉACF une 

trousse afin de permettre à d’autres groupes de réaliser une démarche semblable. La 

trousse est formée de 10 exemplaires de l’album, accompagnés d’une présentation de 

la démarche. Pour l’emprunter, contactez François Dallaire. 

Vous faites de la recherche? 

Cet hiver, le CDEACF reprend deux activités qui sont importantes pour la collection le 

développement du répertoire COMPAS, suite à la réception de son financement. Le 

répertoire COMPAS regroupe plus de 500 rapports de recherche dans le domaine de 

l’éducation des adultes et de l’alphabétisation. Il contient également environ 240 fiches 

de chercheur-e-s qui œuvrent dans ces domaines. 

Vous êtes donc chaleureusement invité-e-s à verser vos projets de recherche en cours, 

vos recherches terminées et à vous inscrire dans le répertoire COMPAS. 

Accès aux documents 

Les deux tiers de ces nouveautés sont disponibles en ligne et affichent le lien direct pour 

y accéder. Les autres titres, y compris les revues de l’année courante, sont disponibles 

pour le prêt.  

Si un de ces titres vous intrigue, venez le chercher chez nous ou demandez-le en prêt à 

distance, c’est gratuit 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 

  

http://cdeacf.ca/equipe/dallaire-francois
https://crm.cdeacf.ca/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=4116&qid=
mailto:info@cdeacf.ca
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COUPS DE CŒUR 

Apprendre à apprendre 

RÉSUMÉ :   Apprendre efficacement et intelligemment, d'accord, mais 

comment s'y prend-on ? Bien se connaître et tirer les enseignements de ses 

erreurs sont les deux préalables indispensables pour s'organiser et se 

fabriquer des " trucs " infaillibles. Et puis, il faut savoir où l'on va, poser 

calmement les problèmes pour pouvoir les résoudre, sans oublier de 

prendre en compte notre corps, cet allié trop souvent négligé... Grâce à 

des exemples concrets et à de précieux conseils, aussi simples que pratiques, cette 

méthode permet de mieux appréhender ses études et de gagner du temps ! (Résumé 

de l’éditeur) 

Apprendre à apprendre / André Giordan, Jérôme Saltet. Paris : Librio, 2015. 

COTE : 371.30281Gio 2015  

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1VcvJc1  

Art et mots 

RÉSUMÉ :   Cet album a été réalisé par des adultes en démarche 

d'alphabétisation ayant différents niveaux de lecture. Il combine 

recherche d’information sur des sujets de culture générale, écriture et 

création artistique. Le projet a été réalisé sur un an par 19 participants 

en alphabétisation accompagnés par leurs animatrices alpha et 3 

artistes visuelles avec la collaboration de la bibliothèque du quartier. 

Art et mots. Montréal : Centre d'éducation populaire de la Petite 

Bourgogne et de St-Henri, 2015. 

COTE : 808.067Art 2015  

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1OK1w06  

Bêtes de sexe 

RÉSUMÉ :   Le sexe en long, en large et sous toutes ses coutures. Voilà la 

fascinante et surprenante histoire naturelle relatée dans cet ouvrage dont 

la rigueur scientifique se conjugue à d'étonnantes - et parfois loufoques - 

informations sur la sexualité humaine et animale. Le sexe occupe, qu'on 

en soit conscient ou non, une place prépondérante dans nos vies. Dans 

ces pages, vous découvrirez d'où vient la sexualité, pourquoi et, surtout, comment elle 

se pratique. (Résumé de l’éditeur) 

Bêtes de sexe / Michel Leboeuf, Michel Quintin. Waterloo, Qébec : Michel Quintin, 2015. 

COTE : 612.6Leb 2015  

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1Pm4Owc  

http://bit.ly/1VcvJc1
http://bit.ly/1OK1w06
http://bit.ly/1Pm4Owc
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Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit, et sans armes 

RÉSUMÉ :   Voici le livre des révolutions possibles, celles que nous pouvons 

faire, nous, les gens ordinaires. Il part d'un principe : si l'on veut lancer 

rapidement un mouvement de masse à l'époque d'Internet et de la 

société des loisirs, l'humour (et un peu de stratégie) est une "arme" de 

choix. Et il prend la voix de Srdja Popovic, apôtre de la lutte non violente, 

qui fit tomber Milosevic, fut de toutes les "révolutions fleuries" (Géorgie, Liban, Ukraine, 

etc.), et est considéré comme "l'architecte secret" du printemps arabe. Son livre 

réconcilie avec l’action politique et montre combien il est crucial d'aller au bout des 

choses. Car il ne suffit pas de protester ou de faire la révolution, il faut aussi avoir une 

vision claire de ce qu'on fera de la liberté. (Résumé de l’éditeur) 

Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit, et sans armes / 

Srdja Popovic. Paris : Payot, 2015. 

COTE : 303.61Pop 2015  

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1P9x4QI  

Donnez envie d'apprendre : kit de survie du formateur 

RÉSUMÉ :   Ce n'est pas parce qu'on maîtrise parfaitement son sujet qu'il 

est facile d'expliquer ce que l'on sait. Ce livre s'adresse aux formateurs 

et aux enseignants qui en ont assez de réciter leurs diapos PowerPoint 

interminables... et qui veulent expérimenter de nouveaux moyens de 

transmettre leur savoir. Vous y trouverez toute une boîte à outils de 

conseils et de méthodes pour créer des formations dynamiques, capter l'attention de 

vos apprenants et favoriser leur compréhension. (Résumé de l’éditeur) 

Donnez envie d'apprendre : kit de survie du formateur. Paris : Eyrolles, 2015. 

COTE : 374.007Equ 2015  

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1ZQrj1g  

Familles LGBT : le guide 

RÉSUMÉ :   Il existe d’innombrables façons de vivre en famille, mais certaines 

ont longtemps été plus cachées que d’autres. Après des années de lutte, les 

familles qui ne correspondent pas au modèle «un papa, une maman et des 

enfants» ont transformé les mentalités et obtenu d’importants gains sur le 

plan légal. Familles LGBT, le guide, propose un ambitieux et nécessaire état 

des lieux. (Résumé de l’éditeur) 

Familles LGBT : le guide. [Montréal] : Éditions du Remue-ménage, 2015. 

COTE : 306.8508664Fam 2015  

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1ZQroC2  

http://bit.ly/1P9x4QI
http://bit.ly/1ZQrj1g
http://bit.ly/1ZQroC2
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Fantaisies et gribouillis : 85 activités créatives pour tous 

RÉSUMÉ :   De barbouillage en griffonnage, en passant par une flânerie 

poétique, une danse régénératrice ou un dessin guérisseur, laissez-vous 

entraîner à la découverte de vous-même. Anne-Marie Jobin n'a de cesse 

d'explorer le territoire de la créativité à travers l'art-thérapie et l'écriture. 

C'est dans un esprit des plus festifs qu'elle a concocté Fantaisies et 

gribouillis, véritable réservoir d'activités ludiques, introspectives ou 

simplement relaxantes. (Résumé de l’éditeur) 

Fantaisies et gribouillis : 85 activités créatives pour tous / Anne-Marie Jobin. Montréal : 

Le Jour, 2015. 

COTE : 615.85156Job 2015  

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1P9xma3  

 

L'itinérance des femmes : construire une voix pour contrer l'inivisibilité : 

actes de l'événement 

RÉSUMÉ :   Ce sont les actes de l‘événement du 17 mars 2015 qui 

rassemblait plus de 50 organismes. Il a été une occasion pour les groupes 

de prendre connaissance des résultats d’un sondage réalisé à Montréal 

et en Montérégie. Ce dernier met en lumière les besoins des groupes et 

aussi les possibilités de collaboration et de réseautage en lien avec la réalité de 

l’itinérance des femmes. De plus, des conférences ont permis aux participantes de se 

familiariser avec certains aspects de l'itinérance des femmes et de mieux connaître les 

plans d'action en itinérance de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec.  

L'itinérance des femmes  : construire une voix pour contrer l'inivisibilité : actes de 

l'événement. Montréal : Table des groupes de femmes de Montréal, 2015. 

ADRESSE WEB :  http://bit.ly/1UfmWFV 

 

L'ordinateur avec Windows 8.1, version update : y a pas plus simple 

RÉSUMÉ :   Avec ce livre pratique et très illustré, utiliser Windows 8.1  n'aura 

jamais été aussi simple. Que vous vouliez consulter des sites Web, profiter 

d'Internet, personnaliser ou sécuriser votre ordinateur, y a pas de 

problème, vous y arriverez ! Tout au long du livre, des rubriques pratiques 

permettent de simplifier la découverte de l'ordinateur : Y a pas plus clair 

(Définitions), Y a pas plus malin (Astuces), Y a pas plus pratique (Mise en pratique). 

(Résumé de l’éditeur) 

L'ordinateur avec Windows 8.1, version update : y a pas plus simple / Servane 

Heudiard. Paris : First Interactive, 2014. 

COTE : 005.432Heu 2014  

RÉSERVER CE LIVRE : http://bit.ly/1S8wTpx  

http://bit.ly/1P9xma3
http://bit.ly/1UfmWFV
http://bit.ly/1S8wTpx
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS 

Action communautaire  

Associations et action publique. Paris : Desclée de Brouwer, 2015. 

COTE : 366.009Ass 2015 

 

Intervention collective, mobilisation locale et hébergement des aînés / Yvan Comeau, 

Michel Desrosiers et Laurence Martin-Caron. Québec : Presses de l'Université du 

Québec, 2015. 

COTE : 363.594609714Com 2015 

 

On PIC ou on PIC pas?  : analyse des enjeux du Projet impact collectif de Centraide du 

grand Montréal. Montréal : Regroupement intersectoriel des organismes 

communautaires de Montréal, 2015. 

ADRESSE WEB : http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/12/projet-pic-low-

res.pdf 

http://www.riocm.ca/wp-

content/uploads/2015/12/analyse_projetimpactcollectif_vf.docx 

http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/12/riocm-fiche-synthese-pic.pdf  

 

Alphabétisation 

Résister aux formes dominantes de l'écrit et viser une "auteurisation" des acteurs de 

terrain via le Journal de l'alpha  / Sylvie-Anne Goffinet. [Bruxelles] : Collectif formation 

société, 2015. 

ADRESSE WEB : 

http://ep.cfsasbl.be/sites/cfsasbl.be/ep/site/IMG/pdf/analyse2015_sylvie_anne_goffi

net.pdf  

 

Liberté ou contrainte d'apprendre?  : sélection bibliographique commentée / Eduardo 

Carnevale. Bruxelles : Collectif Alpha, 2015. 

ADRESSE WEB : http://www.collectif-alpha.be/IMG/pdf/MODELE_BIBLIO_EP_2014.pdf  

 

Autochtones  

Un aperçu des statistiques sur les Autochtones . Ottawa : Statistique Canada, 2015. 

ADRESSE WEB : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-645-x/89-645-x2015001-fra.pdf 

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-645-x/89-645-x2015001-fra.htm  

 

Communication, médias et TIC  

Éducation aux médias à l'heure des réseaux. Paris : L'Harmattan, 2015. 

COTE : 371.33Edu 2015 

http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/12/projet-pic-low-res.pdf
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/12/projet-pic-low-res.pdf
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/12/analyse_projetimpactcollectif_vf.docx
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/12/analyse_projetimpactcollectif_vf.docx
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/12/riocm-fiche-synthese-pic.pdf
http://ep.cfsasbl.be/sites/cfsasbl.be/ep/site/IMG/pdf/analyse2015_sylvie_anne_goffinet.pdf
http://ep.cfsasbl.be/sites/cfsasbl.be/ep/site/IMG/pdf/analyse2015_sylvie_anne_goffinet.pdf
http://www.collectif-alpha.be/IMG/pdf/MODELE_BIBLIO_EP_2014.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-645-x/89-645-x2015001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-645-x/89-645-x2015001-fra.htm
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L'homme post-numérique : face à la société de surveillance générale / François de 

Bernard. Gap, France : Yves Michel, 2015. 

COTE : 303.4833Ber 2015 

 

Les journalistes : pour la survie du journalisme. Montréal : Québec Amérique, 2015. 

COTE : 070.4Jou 2015 

 

Contestation et résistance  

Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit, et sans armes / Srdja 

Popovic. Paris : Payot, 2015. 

COTE : 303.61Pop 2015 

 

Mater la meute : la militarisation de la gestion policière des manifestations ; suivi de, Le 

marché global de la violence / Lesley J. Wood et Mathieu Rigouste. Montréal : Lux, 

2015. 

COTE : 363.323Woo 2015 

 

Mythes et réalités sur le droit de manifester . [Montréal] : Ligue des droits et libertés, 2015. 

ADRESSE WEB : http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/myth-et-realite-

manifester.pdf  

 

Politique(s) du conflit : de la grève à la révolution / Charles Tilly, Sydney Tarrow. Paris : 

Presses Sciences Po, 2015. 

COTE : 322.4Til 2015 

 

Droit à l'éducation  

Éducation pour tous 2000-2015  : progrès et enjeux : [rapport mondial de suivi sur l'EPT 

2015]. Paris : Unesco, 2015. 

ADRESSE WEB : http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002324/232433f.pdf  

 

Manifeste pour l'équité et l'égalité des chances en formation des adultes au Québec  : 

manifeste du Mouvement québécois des adultes en formation (MQAF). [Montréal] : 

Mouvement québécois des adultes en formation, 2015. 

ADRESSE WEB : http://mqaf.qc.ca/docs/manifeste_FR.pdf  

 

École  

Apprendre à désobéir : petite histoire de l'école qui résiste / Laurence Biberfeld et 

Grégory Chambat. Paris : Libertalia, 2013. 

COTE : 371.39(44)Bib 2013 

 

http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/myth-et-realite-manifester.pdf
http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/myth-et-realite-manifester.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002324/232433f.pdf
http://mqaf.qc.ca/docs/manifeste_FR.pdf
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Guide et coffre à outils  : élaboration d'un plan d'action École-famille-communauté 

selon une approche écosystémique / François Blain. [Québec] : Centre de transfert 

pour la réussite éducative du Québec, 2013. 

ADRESSE WEB : http://www.coeureaction.qc.ca/fr/guide-et-coffre-a-outils-associe.aspx  

 

Une école pour le XXIe siècle / Claude Ruel. [Montréal] : Fides, 2015. 

COTE : 370.1Rue 2015 

 

Égalité  

Égalité femmes-hommes, portrait statistique  : Estrie /Micheline Bowen. Québec : Conseil 

du statut de la femme, 2015. 

ADRESSE WEB : https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/portrait_region_estrie.pdf  

 

Égalité femmes-hommes, portrait statistique  : Outaouais /Mireille Gagnon et Marie-

Josée Marcoux. Québec : Conseil du statut de la femme, 2015. 

ADRESSE WEB : https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/portrait_outaouais.pdf  

 

Voulons-nous vraiment l'égalité? / Patrick Savidan. Paris : Albin Michel, 2015. 

COTE : 303.372Sav 2015 

 

Familles  

Familles LGBT : le guide. [Montréal] : Éditions du Remue-ménage, 2015. 

COTE : 306.8508664Fam 2015 

 

Filles  

Au-delà des apparences  : dossier d'information sur les principaux enjeux touchant les 

filles au Canada / Fondation filles d'action, Juniper Glass et Lee Tunstall. Montréal : 

Fondation Filles d'action, 2013. 

ADRESSE WEB : http://girlsactionfoundation.ca/files/gaf-13-

02_beyond_appearances_french_final.pdf  

 

Genre 

Le genre de l'immigration et de la naturalisation : l'exemple de Marseille (1918-1940) / 

Linda Guerry. Lyon, France : ENS Éditions, 2013. 

COTE : 304.844912Gue 2015 

 

Féminin, masculin : mythes et idéologies. Paris : Belin, 2015. 

COTE : 305.3Fem 2015 

 

http://www.coeureaction.qc.ca/fr/guide-et-coffre-a-outils-associe.aspx
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/portrait_region_estrie.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/portrait_outaouais.pdf
http://girlsactionfoundation.ca/files/gaf-13-02_beyond_appearances_french_final.pdf
http://girlsactionfoundation.ca/files/gaf-13-02_beyond_appearances_french_final.pdf
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Itinérance  

L'itinérance des femmes  : construire une voix pour contrer l'inivisibilité : actes de 

l'événement. Montréal : Table des groupes de femmes de Montréal, 2015. 

ADRESSE WEB : http://www.tgfm.org/files/construire-une-voix-pour-contrer-

linvisibilite%CC%81.pdf  

 

Littératie financière  

Un guide pour les femmes ontariennes sur l'argent, les relations et la loi . [Gloucester, 

Ont.] : Association nationale Femmes et Droit, [2015]. 

ADRESSE WEB : http://www.nawl.ca/pdf/Argent_Guide_Web.pdf 

http://www.nawl.ca/fr/money 

 http://www.nawl.ca/fr/money/download-the-podcasts  

 

Matériel didactique  

Apprendre à apprendre / André Giordan et Jérôme Saltet. Paris : Librio, 2015. 

COTE : 371.30281Gio 2015 

 

Art et mots. Montréal : Centre d'éducation populaire de la Petite Bourgogne et de St-

Henri, 2015. 

COTE : 808.067Art 2015 

 

Les ateliers Internet . Montréal : Centre de lecture et d'écriture, 2015. 

ADRESSE WEB : http://www.clemontreal.org/rep/?page_id=2458  

 

Fantaisies et gribouillis : 85 activités créatives pour tous / Anne-Marie Jobin. Montréal : Le 

Jour, 2015. 

COTE : 615.85156Job 2015 

 

Mieux dire, mieux écrire : petit corrigé des 3000 énoncés les plus malmenés au 

Québec / Yvon Delisle. [Québec] : Septembre, 2015. 

COTE : 447.971403Del 2015 

 

Théâtralisation de contes et légendes du Québec . [S.l.] : Groupe de recherche en 

littératie médiatique multimodale, 2015. 

ADRESSE WEB : http://litmedmod.ca/node/82  

 

Trousse d'éducation pour adultes du Recensement de 2016 . Ottawa : Statistique 

Canada, 2015. 

ADRESSE WEB : http://recensement.gc.ca/ccr16e/ccr16e_001-fra.html  

 

http://www.tgfm.org/files/construire-une-voix-pour-contrer-linvisibilite%CC%81.pdf
http://www.tgfm.org/files/construire-une-voix-pour-contrer-linvisibilite%CC%81.pdf
http://www.nawl.ca/pdf/Argent_Guide_Web.pdf
http://www.nawl.ca/fr/money
http://www.nawl.ca/fr/money/download-the-podcasts
http://www.clemontreal.org/rep/?page_id=2458
http://litmedmod.ca/node/82
http://recensement.gc.ca/ccr16e/ccr16e_001-fra.html
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Minorités linguistiques  

Le développement des compétences et CLOSM  : pour soutenir l'emploi, pour soutenir 

la croissance de nos communautés : mémoire présenté par Le Réseau pour le 

développement de l'alphabétisation et des compétences (RESDAC) au Comité 

permanent des langues officielles de la Chambre des communes : étude sur la situation 

économique des communautés de langue officielle en situation minoritaire / [Michel 

Robillard]. [Ottawa] : RESDAC, 2014. 

ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/54671.pdf  

 

Éducation, immigration, communautés  : feuille de route pour les langues officielles du 

Canada, 2013-2018. [Ottawa] : Gouvernement du Canada, 2013. 

ADRESSE WEB : http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/54667.pdf  

 

Outils et guides pour la formation  

À la conquête des réseaux sociaux dans l'enseignement  : usages professionnels et 

pédagogiques. [Bruxelles] : Fédération Wallonie-Bruxelles, 2015. 

ADRESSE WEB : 

http://www.enseignement.be/download.php?do_id=12031&do_check=  

 

À la conquête des réseaux sociaux!  : le dossier de la Cellule Projets TICE!.  : Fédération 

Wallonie-Bruxelles, 2015. 

ADRESSE WEB : http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=4022  

 

Construire son parcours d'auto-formation pour réaliser une vidéo pédagogique  / par 

Frédéric Duriez. Québec : Thot Cursus, 2015. 

ADRESSE WEB : http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/26344/construire-son-

parcours-auto-formation-pour/#.Vl2qbL9AosI  

 

Portfolio numérique  : dossier / Sophie Ringuet et Séverine Parent. [Québec] : Profweb, 

2015. 

ADRESSE WEB : http://www.profweb.ca/publications/dossiers/portfolio-numerique  

 

Donnez envie d'apprendre : kit de survie du formateur. Paris : Eyrolles, 2015. 

COTE : 374.007Equ 2015 

 

Personnes en situation de handicap : politiques  

La participation sociale des personnes handicapées  : une responsabilité collective : 

mémoire portant sur la révision de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes 

handicapées / Gilles Bourgault et Judith Plante. Montréal : Association des 

établissements de réadaptation en déficience physique du Québec, 2004. 

http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/54671.pdf
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/54667.pdf
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=12031&do_check
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=4022
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/26344/construire-son-parcours-auto-formation-pour/#.Vl2qbL9AosI
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/26344/construire-son-parcours-auto-formation-pour/#.Vl2qbL9AosI
http://www.profweb.ca/publications/dossiers/portfolio-numerique
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ADRESSE WEB : 

http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?i

df=84748  

 

Le travailleur handicapé aux portes de l'inclusion / Bernard Lucas. Grenoble : Presses 

universitaires de Grenoble, 2015. 

COTE : 362.40944Luc 2015 

 

Prostitution / travail du sexe  

Les impacts et conséquences de la criminalisation de l'achat de services sexuels . [S.l.] : 

Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe, 2015. 

ADRESSE WEB : http://www.sexualhealthandrights.ca/wp-

content/uploads/2015/07/Criminalisation-de-l-achat.pdf  

 

Recherche : alphabétisation  

Les compétences en littératie, en numératie et en résolution de problèmes dans des 

environnements technologiques  : des clefs pour relever les défis du XXIe siècle : rapport 

québécois du Programme pour l'évaluation internationale d / [réalisée par Hélène 

Desrosiers... et al. ; avec la collaboration de Bertrand Perron]. Québec : Institut de la 

statistique du Québec, 2015. 

ADRESSE WEB : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/alphabetisation-

litteratie/peica.pdf  

 

Les jeunes adultes faiblement scolarisés : parcours de formation et besoins 

d'accompagnement. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2015. 

COTE : 371.291309714Jeu 2015 

 

Littératie : vers une maîtrise des compétences dans divers environnements. Québec : 

Presses de l'Université du Québec, 2015. 

COTE : 372.6Lit 2015 

 

Recherche : éducation  

Ingénieries de formation à visée autonomisante et émancipatrice  : vers un modèle 

d'association apprenante : une recherche-action dans le réseau associatif des petits 

débrouillards / Vivien Braccini. Strasbourg : Université de Strasbourg, 2014. 

ADRESSE WEB : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01206007/document  

 

Modélisation d'une démarche partenariale de soutien à la transition école-vie adulte 

pour les élèves avec handicap  : rapport de recherche / Sylvain Bourdon, Anne Lessard 

et David Baril. Sherbrooke, Québec : Centre d'études et de recherche sur les transitions 

et l'apprentissage, 2015. 

http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=84748
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=84748
http://www.sexualhealthandrights.ca/wp-content/uploads/2015/07/Criminalisation-de-l-achat.pdf
http://www.sexualhealthandrights.ca/wp-content/uploads/2015/07/Criminalisation-de-l-achat.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/alphabetisation-litteratie/peica.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/alphabetisation-litteratie/peica.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01206007/document
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ADRESSE WEB : 

https://www.researchgate.net/publication/282077012_Modlisation_d'une_dmarche_

partenariale_de_soutien__la_transition_cole-

vie_adulte_pour_les_lves_avec_handicap?channel=doi&linkId=560297eb08ae0b84c4

d21cea&showFulltext=true  

 

Pratiques de l'écrit de jeunes mères de retour en formation dans Ma place au soleil  / 

Jean-Pierre Mercier. [Sherbrooke, Québec] : Université de Sherbrooke, Faculté 

d'éducation, 2015. 

ADRESSE WEB : 

http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/6846/Mercier_Jean_Pierre_Ph

D_2015.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

 

Réapprendre à lire : de la querelle des méthodes à l'action pédagogique / Sandrine 

Garcia et Anne-Claudine Oller. Paris : Seuil, 2015. 

COTE : 372.4Gar 2015 

 

Usages didactiques des technologies de l'information et de la communication (TIC) 

pour soutenir le développement de la compétence à écrire des élèves du primaire en 

milieu défavorisé  /Thierry P. Karsenti, Roch Chouinard... [et al.]. Montréal : Fonds de 

recherche société et culture Québec, 2015. 

ADRESSE WEB : http://karsenti.ca/documents/view/73  

 

 

Recherche : femmes  

Chercher la rage : colères et excès narratifs chez trois romancières africaines-

américaines / Ariane Gibeau. Montréal : Université du Québec à Montréal, Institut de 

recherches et d'études féministes, 2014. 

COTE : 810.9353Gib 2014 

 

Femmes au Canada  : rapport statistique fondé sur le sexe : les femmes immigrantes / 

Tamara Hudon. [Ottawa] : Statistique Canada, 2015. 

ADRESSE WEB : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14217-fra.pdf 

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14217-fra.htm  

 

Femmes et pouvoirs dans les universités québécoises  / Françoise Naudillon et Nahed 

Noureddine. Montréal : Fédération québécoise des professeures et professeurs 

d'université, 2013. 

ADRESSE WEB : 

http://www.fqppu.org/assets/files/bibliotheque/publications/femmes_et_pouvoir_201

3.pdf  

 

https://www.researchgate.net/publication/282077012_Modlisation_d'une_dmarche_partenariale_de_soutien__la_transition_cole-vie_adulte_pour_les_lves_avec_handicap?channel=doi&linkId=560297eb08ae0b84c4d21cea&showFulltext=true
https://www.researchgate.net/publication/282077012_Modlisation_d'une_dmarche_partenariale_de_soutien__la_transition_cole-vie_adulte_pour_les_lves_avec_handicap?channel=doi&linkId=560297eb08ae0b84c4d21cea&showFulltext=true
https://www.researchgate.net/publication/282077012_Modlisation_d'une_dmarche_partenariale_de_soutien__la_transition_cole-vie_adulte_pour_les_lves_avec_handicap?channel=doi&linkId=560297eb08ae0b84c4d21cea&showFulltext=true
https://www.researchgate.net/publication/282077012_Modlisation_d'une_dmarche_partenariale_de_soutien__la_transition_cole-vie_adulte_pour_les_lves_avec_handicap?channel=doi&linkId=560297eb08ae0b84c4d21cea&showFulltext=true
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/6846/Mercier_Jean_Pierre_PhD_2015.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/6846/Mercier_Jean_Pierre_PhD_2015.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://karsenti.ca/documents/view/73
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14217-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14217-fra.htm
http://www.fqppu.org/assets/files/bibliotheque/publications/femmes_et_pouvoir_2013.pdf
http://www.fqppu.org/assets/files/bibliotheque/publications/femmes_et_pouvoir_2013.pdf
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Filiations du féminin / sous la direction de Lori Saint-Martin et Ariane Gibeau.  Montréal : 

Université du Québec à Montréal, Institut de recherches et d'études féministes, 2014. 

COTE : 305.4Fil 2014 

 

Portrait statistique de l'évolution de l'égalité entre les femmes et les hommes  : faits 

saillants [Québec] : Secrétariat à la condition féminine, 2015. 

ADRESSE WEB : 

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/politique/Portait_stat_HommesFe

mmes_Web.pdf  

 

Portrait statistique Égalité femmes-hommes  : Capitale-Nationale / Micheline Bowen. 

Québec : Conseil du statut de la femme, 2015. 

ADRESSE WEB : https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-

content/uploads/capitale_nationale_portrait2015.pdf  

 

Projet leadership féminin  : analyse comparative entre les sexes sur la situation des 

femmes de la francophonie canadienne dans l'accès aux postes de gestion / [Louise-

Hélène Villeneuve]. [Ottawa] : RDÉE Canada, 2015. 

ADRESSE WEB : http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2014/10/Analyse-

comparative-entre-les-sexes-sur-la-situation-des-femmes-de-la-francophonie-

canadienne-dans-lacc%C3%A8s-aux-postes-de-gestion.pdf  

 

Santé et sexualité 

Bêtes de sexe / Michel Leboeuf et Michel Quintin. Waterloo, Qébec : Michel Quintin, 

2015. 

COTE : 612.6Leb 2015 

 

Carnet santé. [Cowansville, Québec] : Sac à mots; Yamaska Literacy Council, 2015. 

COTE : 613Car 2015 

 

Health booklet. [Cowansville, Québec] : Sac à mots; Yamaska Literacy Council, 2015. 

COTE : 613Hea 2015 

 

Les médicaments d'ordonnance  : agir sur les coûts et l'usage au bénéfice du patient et 

de la pérennité du système : rapport d'appréciation de la performance du système de 

santé et de services sociaux / Caroline Cambourieu, Véronique Gagné et Isabelle 

Ganache. [Québec] : Commissaire à la santé et au bien-être, 2015. 

ADRESSE WEB : 

http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?i

df=148873  

 

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/politique/Portait_stat_HommesFemmes_Web.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/politique/Portait_stat_HommesFemmes_Web.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/capitale_nationale_portrait2015.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/capitale_nationale_portrait2015.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2014/10/Analyse-comparative-entre-les-sexes-sur-la-situation-des-femmes-de-la-francophonie-canadienne-dans-lacc%C3%A8s-aux-postes-de-gestion.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2014/10/Analyse-comparative-entre-les-sexes-sur-la-situation-des-femmes-de-la-francophonie-canadienne-dans-lacc%C3%A8s-aux-postes-de-gestion.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2014/10/Analyse-comparative-entre-les-sexes-sur-la-situation-des-femmes-de-la-francophonie-canadienne-dans-lacc%C3%A8s-aux-postes-de-gestion.pdf
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=148873
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=148873
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Travail  

L'accès à l'emploi des femmes  : une question de politiques / sous la direction de 

Séverine Lemière. [Paris] : Ministère des droits des femmes, 2013. 

ADRESSE WEB : http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/12/20131209-rapport-

emploi-femmes-Severine-Lemiere.pdf  

 

Grossesse au travail  : guide pour la travailleuse et l'employeur pour un traitement sans 

discrimination. Bruxelles : Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, 2013. 

ADRESSE WEB : http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/68%20-

%20Grossesse%20au%20travail_FR_tcm337-241194.pdf  

 

Trousse de prévention de la violence et le harcèlement au travail . [Ottawa] : Syndicat 

canadien de la fonction publique, 2015. 

ADRESSE WEB : https://scfp.ca/commander/trousse-de-prevention-de-la-violence-et-le-

harcelement-au-travail-limite-de-15-trousses  

 

TIC : ouvrages pratiques  

E-mail et stockage de documents en ligne . Bruxelles : Collectif Alpha, 2015. 

ADRESSE WEB : http://www.collectif-alpha.be/IMG/pdf/2015_-_Informatique_4_-

_Email_et_stockage_de_documents_en_ligne.pdf  

 

L'ordinateur : l'essentiel pour les nuls / Dan Gookin. Paris : First Interactive, 2014. 

COTE : 004.165Goo 2014 

 

L'ordinateur avec Windows 8.1, version update : y a pas plus simple / Servane Heudiard. 

Paris : First Interactive, 2014. 

COTE : 005.432Heu 2014 

 

Publier en format électronique (3)  : feuille de route pour éditer son livre électronique / 

Pierre-Julien Guay. Montréal : Vitrine Technologie-Éducation, 2016. 

ADRESSE WEB : http://www.vteducation.org/fr/articles/manuels-numeriques/publier-en-

format-electronique-3-feuille-de-route-pour-editer-son-livre  

 

DANS LES REVUES 

Dernières revues  

À bâbord! , no  63 (2016). Montréal : A bâbord!. 

 

Les comptes-rendus du CAPMO, no 263 (novembre 2015). Québec : Carrefour 

d'animation et de participation à un monde ouvert. 

 

http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/12/20131209-rapport-emploi-femmes-Severine-Lemiere.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/12/20131209-rapport-emploi-femmes-Severine-Lemiere.pdf
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/68%20-%20Grossesse%20au%20travail_FR_tcm337-241194.pdf
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/68%20-%20Grossesse%20au%20travail_FR_tcm337-241194.pdf
https://scfp.ca/commander/trousse-de-prevention-de-la-violence-et-le-harcelement-au-travail-limite-de-15-trousses
https://scfp.ca/commander/trousse-de-prevention-de-la-violence-et-le-harcelement-au-travail-limite-de-15-trousses
http://www.collectif-alpha.be/IMG/pdf/2015_-_Informatique_4_-_Email_et_stockage_de_documents_en_ligne.pdf
http://www.collectif-alpha.be/IMG/pdf/2015_-_Informatique_4_-_Email_et_stockage_de_documents_en_ligne.pdf
http://www.vteducation.org/fr/articles/manuels-numeriques/publier-en-format-electronique-3-feuille-de-route-pour-editer-son-livre
http://www.vteducation.org/fr/articles/manuels-numeriques/publier-en-format-electronique-3-feuille-de-route-pour-editer-son-livre
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Éducation des adultes et développement, no  82 (2015). Bonn, Allemagne : Association 

allemande pour l'éducation des adultes. 

 

Éducation permanente, no 205 (déc. 2015). Paris : Université de Paris-Dauphine. 

 

Éducation permanente : revue suisse pour la formation continue, no 4 (2015). Zürich : 

Fédération suisse pour la formation continue FSEA. 

 

Le Goéland, vol. 31, no 1 (déc. 2015). Hull, Québec : Centre d'éducation de base dans 

l'Outaouais (CEBO). 

 

Le Journal de l'alpha, no 199. Bruxelles : Lire et écrire. 

 

Kaléidoscope : le développement collectif dans tous ses états, vol. 3, no 2 (automne 

2015). Montréal : Institut national de santé publique du Québec. 

 

Les Politiques sociales, nos 3 & 4 (2015). Mons, Belgique : Service social dans le monde. 

 

Projet, no 349 (déc. 2015). Paris : Centre de recherche et d'action sociales. 

 

Revue femmes et droit = Canadian Journal of Women and the Law, vol. 27, no 2 (2015). 

Toronto : Revue femmes et droit. 

 

Vie et vieillissement : revue trimestrielle de l'Association québécoise de gérontologie, 

vol. 13, no 2 (déc. 2015). Montréal : Association québécoise de gérontologie. 

 

 

Articles et dossiers 

Chaque mois, les revues nous offrent des articles de fond, des dossiers et des numéros 

portant sur des sujets importants. Le CDÉACF a identifié quelques articles qui touchent 

particulièrement aux thématiques de la collection. Toutes les revues sont disponibles en 

prêt. 

 

L'accompagnement éducatif des jeunes en difficulté : une poursuite en 2016 / Gérald 

Boutin et Claude Daneau. Dans Bulletin Parcours, no 37 (nov.-déc. 2015).  

ADRESSE WEB : 

http://parcours.uqam.ca/upload/files/Bulletins/2015/bulletin_parcours_no37_novemb

re_decembre_2015.pdf  

 

http://parcours.uqam.ca/upload/files/Bulletins/2015/bulletin_parcours_no37_novembre_decembre_2015.pdf
http://parcours.uqam.ca/upload/files/Bulletins/2015/bulletin_parcours_no37_novembre_decembre_2015.pdf
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Construire des outils d’évaluation de l'efficacité d'un dispositif pédagogique à 

distance : le cas de l'efficacité interne d'IFADEM RDC/Katanga / Charlotte Pourcelot et 

Sandoss Ben Abid-Zarrouk. Dans Distances et médiations des savoirs, no 11 (2015).  

ADRESSE WEB : http://dms.revues.org/1099  

 

Corps sous emprises : biopolitique et sexualité au nord et au sud. Dans Travail, genre et 

sociétés, no 34 (novembre 2015).  

COTE : Numéro de périodique 

 

Éducation et compétences : vers une distribution plus inclusive?. Dans Indicateurs de 

l'éducation à la loupe, no 32 (juin 2015). 

ADRESSE WEB : http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5js082cj7jmr.pdf  

 

Dans Éducation permanente, no 3 (2015).  

La qualification des adultes en Suisse : contextes, pratiques et enjeux / Janine 

Voit, Saskia Weber Guisan.  

Comment transformer en qualification la formation informelle transmise sur la 

place de travail? : l'exemple du secteur de la construction / Grard Bottazzoli.  

Formations modularisées et promotion des compétences de base pour qualifier 

une nouvelle main-d'oeuvre / Didier Juillerat.  

Entreprises d'insertion : dossier / Anne-Marie Tremblay. Dans Les Affaires (12 déc. 2015).  

ADRESSE WEB : 

http://www.collectif.qc.ca/content/ceiq/fr/_actualites/402/Entreprises_d_insertion-

dec-2015.pdf  

 

Dans Journal de l'alpha, no 199 (2015).  

ADRESSE WEB : http://www.lire-et-ecrire.be/ja199  

 

Pratiques coopératives et collaboratives : travailler ensemble dans une 

perspective d'éducation populaire / [Sylvie Pinchart... et al.].  

 

Pratiques coopératives et collaboratives : travailler ensemble dans une 

perspective d'éducation populaire / [Sylvie Pinchart... et al.].  

 

Dans Kaléidoscope, vol. 3, no 1 (printemps 2015).  

L'austérité en région : entre résistance et résilience / [Ariane Émond... et al.].  

Le péril de la fracture numérique / Caroline Larocque-Allard.  

http://dms.revues.org/1099
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5js082cj7jmr.pdf
http://www.collectif.qc.ca/content/ceiq/fr/_actualites/402/Entreprises_d_insertion-dec-2015.pdf
http://www.collectif.qc.ca/content/ceiq/fr/_actualites/402/Entreprises_d_insertion-dec-2015.pdf
http://www.lire-et-ecrire.be/ja199
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Inégalités sociales : l'état se désengage : qui prendra la relève? / [Suzanne 

Lalande... et al.].  

 

L'école peut-elle aider à l'intégration des immigrés? [ressource électronique]. Dans PISA 

à la loupe, no 57 (novembre 2015).  

ADRESSE WEB : http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jrqj7vfcr42.pdf  

 

Mon image, ton regard / une initiative de la Table de concertation du mouvement des 

femmes de la Mauricie.  

ADRESSE WEB : http://www.tcmfm.ca/telecharger/cahier-final-2013.pdf  

 

Mooc : quel rôle pour les profs? / Dominique Boullier. Dans Projet, no 347 (août 2015).  

COTE : Numéro de périodique 

 

Dans NETendances. Québec : Cefrio, 2015. 

 

Fiche génération baby-boomers et aînés (55 ans et plus).  

ADRESSE WEB : http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/55_plus_.pdf  

Fiche génération X (35 à 54 ans).  

ADRESSE WEB : http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/35_54_.pdf  

Fiche génération Y (18 à 34 ans). 

ADRESSE WEB : http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/2_18_34_.pdf  

Équipement et branchement Internet des foyers québécois en 2015. 

ADRESSE WEB : 

http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/FasciculeNETendances2015-

quipementetbranchement-Versionfinale.pdf 

http://www.cefrio.qc.ca/netendances/equipement-et-branchement-internet-des-

foyers-quebecois-en-2015/  

 

Dans Nouvelles questions féministes, vol. 34, no 2 (2015).  

De l'importance de la culture pour repenser le langage féministe / Tejaswini 

Niranjana.  

Dépasser le patriarcat : la construction de la citoyenneté comme altruicité / 

Blanca Rodriguez-Ruiz. 

Le genre dans la crise, ou ce qui arrive aux «femmes» dans les temps difficiles / Efi 

Avdela.  

 

Penser l'intersectionnalité / [Xavier Dunezat... et al.]. Dans Interrogations, no 20.  

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jrqj7vfcr42.pdf
http://www.tcmfm.ca/telecharger/cahier-final-2013.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/55_plus_.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/35_54_.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/2_18_34_.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/FasciculeNETendances2015-quipementetbranchement-Versionfinale.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/FasciculeNETendances2015-quipementetbranchement-Versionfinale.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/netendances/equipement-et-branchement-internet-des-foyers-quebecois-en-2015/
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