
AD-OCCE 33  22, rue des Sablières 33800 BORDEAUX  
 Tél : 05 56 91 67 55  - Fax: 05 56 92 87 67 

Courriel : ad33@occe.coop      Site internet : http://www.occe33.net 

 

Prêt d’ouvrages à destination des enseignantsPrêt d’ouvrages à destination des enseignants  

Nous disposons, au siège de l’OCCE 33, rue des Sablières d’une petite bibliothèque constituée d’ouvrages pouvant 
être utiles aux enseignants. Vous pouvez venir les consulter sur place ou les emprunter. Vous pouvez aussi nous 
téléphoner pour vérifier la disponibilité d’un titre ou le réserver. 

 
L'enfant philosophe, avenir 
de l'humanité ?  
 
Ateliers AGSAS de réflexion 
sur la condition humaine  
(ARCH) 
 

ESF éditeur 
Collection dirigée  

par Philippe Meirieu 
 

 

Pour une anthropologie des 
savoirs scolaires 
De la désappartenance à la ré-
appartenance 

 

Jacques Lévine, Michel Develay 
 
ESF éditeur 
coll. Pratiques et enjeux pédago-
giques 

 

Je est un autre 

 

Pour un dialogue pédagogie-
psychanalyse 
 
Jacques Levine, Jeane Moll 
 

ESF éditeur 
Collection dirigée  

par Philippe Meirieu 

 

Prévenir les souffrances 

d'école 

Pratique du soutien au soutien 
 
Jacques Levine, Jeane Moll 
 

ESF éditeur 
Collection dirigée  

par Philippe Meirieu 

 

Jeux coopératifs pour bâtir 
la paix 

Adaptation par l’Université de 
Paix de 2 ouvrages de Mil-
dred Masheder 

Edition Chronique sociale  

 

La fabrique des garçons. 
sanctions et genre au collège 
 
Sylvie Ayral - PUF 
 
L’auteur interroge l’appareil punitif 
scolaire à la lumière du genre et 
démontre le rôle pervers des sanc-
tions dans la construction de l’identité 
masculine au collège.  

 

La revue  
"Je est un Autre" 

 
éditée par l’AGSAS 

 
n°20 

« L’urgence est de penser » 
 
 

 

La revue  
"Je est un Autre" 

 
éditée par l’AGSAS 

 
n°21 

« Art, culture et humanité 
dans le creuset de l’école» 
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La revue  
"Je est un Autre" 

 
éditée par l’AGSAS 

 
n°22 

« Que savons-nous des ado-
lescents d’aujourd'hui ?» 

 

 

La revue  
"Je est un Autre" 

 
éditée par l’AGSAS 

 
n°17 

« La difficile question de la 
transmission» 

 
Coopérer pour réussir 
Cycle II et III 
Martine Sabourin, Lucie Andreoli, 
Blanche Campeau, Francine Gévry, 
Marc Trudel 
 

Éditions de la Chenelière 
 
scénarios d’apprentissage coopératif 
qui s’insèrent dans les apprentis-
sages scolaires à réaliser en salle de 
classe et tiennent compte du déve-
loppement de compétences. 

 

Découvrir la coopération 
 
Bette Chambers, Margaret H. Patten, 
Jenny Schaeff, Donna Wilson Mau 
 

Éditions de la Chenelière 
 

100 activités 

 
La revue  

"Je est un Autre" 
 

éditée par l’AGSAS 
 

n°23 
« Grandir, éduquer, ensei-
gner : Quelle(s) prise(s) de 

risque(s) ? » 
 

 

Coopérer pour réussir 
Cycle I 
Martine Sabourin, Louise Bernard, 
Marie-France Duchesneau, Odette 
Fugère, Sophie Ladouceur 
 
scénarios d’apprentissage coopératif 
qui s’insèrent dans les apprentis-
sages scolaires à réaliser en salle de 
classe et tiennent compte du déve-
loppement de compétences. 

 

Bien s’entendre pour ap-
prendre 
 
Martine Sabourin, Lucie Andreoli, 
Bllee Canter, Katia Petersen, Louise 
Dore, Sandra Rosenberg 
 

Éditions de la Chenelière 
 

Réduire les conflits et accroitre la 
coopération 

 

Charte de la coopération à 
l’école 
les mots de la coopération 
 

Charte et lexique 
 
Edité par le groupe nationale pédago-
gique OCCE 
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