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OUTILS POUR ENSEIGNER
Toutes les tendances actuelles de la pédagogie et de la didactique dans 
une collection qui propose des ouvrages concrets et accessibles pour 
la construction de savoir-faire et de savoir-être. Une multitude d’outils 
de formation joignant la théorie à la pratique.

M
P
S

Maternelle

Primaire

Secondaire

AGRÉÉ

COÉDUCATION

978-2-8041-9799-5 21,90 €

Quand l’enfant devient 
élève... 
Entre rondes familles et 
École carrée
D. Mouraux

Des pistes et des outils destinés à 
éclairer les acteurs de l’éducation, 
professionnels et parents, au su-
jet des relations entre l’École et les 
familles, et à les aider à prendre 
conscience de ce qui s’y joue. Cette 
nouvelle édition présente dans son 
chapitre « Sur le vif » des pratiques 
enseignantes qui rendent les enfants 
tous capables de devenir élèves.

Quand l’enfant devient 
élève... 
Entre rondes familles et 
École carrée

Des pistes et des outils destinés à 
éclairer les acteurs de l’éducation, 
professionnels et parents, au su-
jet des relations entre l’École et les 
professionnels et parents, au su-
jet des relations entre l’École et les 
professionnels et parents, au su-

familles, et à les aider à prendre 

M P S

978-2-8041-9597-7 25,71 €

978-2-8041-9748-3 29,30 €

Parents, enseignants...
Éduquer ensemble
En restant chacun à sa place
B. Humbeeck et W. Lahaye

À travers divers témoignages, 
une mise en contexte du concept 
de coéducation et de nombreux 
exemples d’applications pratiques, 
cet ouvrage donne à chacun 
des clés pour comprendre les 
mécanismes qui sous-tendent les 
relations entre école et famille, et 
l’importance d’en tirer parti.

M P S

Pratiquer la démocratie à 
l’école
Conseils de coopération, 
espaces de parole régulés, 
espaces de dialogue concerté
B. Humbeeck

La prise de parole démocratique des 
enfants et des adolescents dans les 
classes est une construction récente. 
Dans cet ouvrage, il sera question de 
détailler la didactique des conseils de 
coopération, des espaces de parole 
régulés, des espaces de dialogue 
concerté et de différents autres lieux 
de stimulation de la prise de parole de 
l’élève au sein de sa classe, de façon 
à rendre concrètement ces tech-
niques disponibles pour les ensei-
gnant(e)s qui souhaitent les mettre 
en œuvre dans leur classe ou au sein 
de leur école.

M P S

978-2-8041-9836-7 20,80 €

l’école
Conseils de coopération, 
espaces de parole régulés, 
espaces de dialogue concerté

La prise de parole démocratique des 
enfants et des adolescents dans les 
classes est une construction récente. NOUVEAU

Les leçons de la pandémie
Réinventer l’école ?
B. Humbeeck

L’école qui a rouvert ses portes 
au-delà de la période de confi nement 
liée à la crise sanitaire n’en reste pas 
moins une drôle d’école, à l’image 
de la menace que nous traversons. 
Une menace qui porte cependant en 
son sein une opportunité : réinventer 
l’enseignement. 
Voilà comment, en imaginant de nou-
veaux fonctionnements scolaires et 
en vérifi ant ce qui peut ou doit être 
modifi é dans les structures et dans 
les infrastructures de l’école, nous 
nous sommes donné les moyens 
de réinventer l’école pour la rendre 
davantage conforme à ce que tous 
nous en attendons et davantage 
proche de l’idée que, pour le meilleur, 
nous nous en faisons. 

M P S
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Aménager la cour de récréation
En un espace où il fait bon vivre
B. Humbeeck et W. Lahaye

À travers un ensemble d’instruments méthodologiques concrets et de réalisations didactiques, cet 
ouvrage démontre comment l’aménagement de la cour de récréation peut devenir l’argument d’un 
véritable projet pédagogique susceptible de mobiliser l’ensemble de la communauté éducative dans 
le respect des identités de chacun.

M P S

978-2-8041-9747-6 22,90 €



Prévention du 
cyberharcèlement et des 
violences périscolaires
Prévenir, agir, réagir…
B. Humbeeck et W. Lahaye

Comment prévenir les risques d’un 
usage asocial des réseaux sociaux ? 
Comment permettre à chacun de 
« surfer tranquillement » sans s’expo-
ser au risque d’être cyberagressé ? 
Cet ouvrage propose des clés de ré-
ponse et des outils à mettre en place 
au sein des écoles afi n de prévenir 
le cyberharcèlement et les violences 
périscolaires.

M P S

978-2-8041-9692-9 25,10 €

Prévention
du harcèlement et
des violences scolaires
Prévenir, agir, réagir…
B. Humbeeck et W. Lahaye 

Comment prévenir le harcèlement 
scolaire et périscolaire  ? Comment 
réagir effi cacement face à ce phé-
nomène  ? C’est à ces questions 
essentielles que cet ouvrage pro-
pose de répondre en donnant aux 
enseignants comme aux parents des 
pistes concrètes.

M P S

978-2-8041-9581-6 25,10 €

Gérer les élèves à besoins spécifi ques : 
un nouveau défi  pour l’École
Tome 1 – Des diffi  cultés d’apprentissage aux « dys »
Tome 2 – Vers la construction d’un Plan Individuel d’Apprentissage
G. Vandecasteele

Enseignants débutants ou chevronnés, orthopédagogues, psychologues, éducateurs… L’accom-
pagnement des élèves en diffi culté d’apprentissage pose à tous de nombreuses questions. Com-
ment identifi er au mieux leurs diffi cultés ? Quels dispositifs mettre en place pour y répondre ? Vous 
trouverez, dans ces deux tomes, une démarche orthopédagogique, avec des informations sur les 
diffi cultés observables dans différents contextes, des actions concrètes et des exemples pour ac-
compagner et soutenir ces élèves à besoins spécifi ques, ainsi que leur famille.

M P S

Tome 1 978-2-8041-9647-9 33,20 € Tome 2 978-2-8041-9646-2 33,20 €

La pleine conscience à l’école
De 5 ans à 12 ans
Sous la direction de I. Kotsou

La pleine conscience est une pratique laïque, moderne, dont les effets bénéfi ques font, depuis 
une trentaine d’années, l’objet de nombreuses études scientifi ques : mobilisation des capacités 
d’attention et de concentration, meilleure gestion du stress et des débordements émotionnels, 
instauration d’un climat de classe plus serein… 
Complet, le livre permet aux enseignants de comprendre les mécanismes des émotions chez l’en-
fant, ce qu’est la méditation, mais aussi d’acquérir quelques réfl exes à appliquer à eux-mêmes. Il 
donne de nombreux conseils ainsi qu’une quarantaine d’ateliers « clés sur porte ». Il comprend 15 
pistes audios pour s’exercer ou à diffuser en classe.

M P

PSYCHO/BIENÊTRE

 978-2-8041-9631-8 26,90 €

Prix TVAC et conditions valables, sous réserve de modifi cations
et/ou d’erreurs typographiques, jusqu’au 31 décembre 2022.
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La diff érenciation 
Voie royale ou voie sans issue pour les élèves en diffi  culté ?
J. Stordeur

La différenciation, outil de base de la lutte contre l’échec scolaire, est un concept fl ou. Entre la 
conception la plus fréquente centrée sur l’évaluation et la remédiation, et la conception centrée sur 
l’apprentissage et les processus mentaux à développer chez tous, que de variantes et de nuances. 
Notre réfl exion se situe face à la problématique des enfants dits en diffi culté à l’école. N’est-ce pas 
plutôt l’école qui est en diffi culté ? Ne serait-il pas temps d’abandonner des principes méthodolo-
giques qui ne profi tent fi nalement qu’à ceux qui savent déjà ? Sans prétendre à la solution miracle, 
peut-on modifi er les pratiques pour obtenir d’autres résultats ? 

Questionner, conceptualiser et raisonner
En philosophie et citoyenneté de 4 à 15 ans 
C. Leleux, C.Rocourt et J. Lantier

Les nouveaux Référentiels de philosophie et citoyenneté se proposent d’éduquer à la citoyenneté 
en adoptant une démarche et des outils philosophiques. À partir de contes philosophiques, les au-
teurs ont élaboré une trentaine de leçons qui permettent de faire acquérir aux élèves de 4 à 15 ans 
les compétences suivantes : questionner, conceptualiser et raisonner pour construire une pensée 
autonome et critique, se connaitre et s’ouvrir aux autres, développer la citoyenneté dans l’égalité 
en droits et en dignité et s’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique.

978-2-8041-9867-1 32,50 €

M P S

978-2-8041-9835-0 32,50 €

Osez l’approche 
interactive
L’expérience du projet 
« Maternelle »
C. Bosmans, F. Capitaine

et M. Chantraine

L’expérience de l’approche interac-
tive permet de penser qu’en réin-
ventant des activités coutumières, 
en prenant le risque de changer de 
posture, en travaillant réellement en 
équipe éducative et en ayant le dé-
sir de faire progresser tous les en-
fants, l’enseignant(e) se donne ainsi 
les moyens d’accéder à une autre 
dimension de son métier : celle où 
chaque enfant est amené à interagir 
avec ses pairs pour développer des 
connaissances qui vont parfois bien 
au-delà du «  programme  » scolaire 
et, en cela, donne à voir son potentiel 
souvent insoupçonné...

M P S

978-2-8041-9746-9 22,90 €

Osez l’approche 
interactive
L’expérience du projet 
« Maternelle »

L’expérience de l’approche interac-
tive permet de penser qu’en réin-
ventant des activités coutumières, 

M P S

PÉDAGOGIE

Apprendre avec le Mind 
Mapping
L. Noël  

Qui n’a jamais rêvé de disposer 
d’une technique d’apprentissage qui 
s’adapte à chacun de nos particula-
rismes  ? Le Mind Mapping répond 
parfaitement à cette exigence en ac-
centuant les points forts de l’utilisa-
teur de la méthode et en se position-
nant comme un véritable catalyseur 
de talents !
Découvrez comment vous appro-
prier la technique afi n de la partager 
à vos élèves et à vos enfants à tra-
vers des exemples concrets et adap-
tables à toutes les situations.

M P S

978-2-8041-9791-9 24,99 €

Les compétences à l’école
Apprentissage et évaluation
B. Rey, V. Carette, A. Defrance et S. Kahn · Préface de Ph. Meirieu

Un éclaircissement très utile sur les compétences à développer et à acquérir à l’école, qui suscitent 
bien des interrogations chez les enseignants. Des éléments de réponse basés sur des recherches 
de terrain.

P

978-2-8041-7168-1 28,10 €

Apprentissage et évaluation

Un éclaircissement très utile sur les compétences à développer et à acquérir à l’école, 
bien des interrogations chez les enseignants. Des éléments de réponse basés sur des recherches 
de terrain.

NOUVEAU

en adoptant une démarche et des outils philosophiques. À partir de contes philosophiques, les au-
teurs ont élaboré une trentaine de leçons qui permettent de faire acquérir aux élèves de 4 à 15 ans 

autonome et critique, se connaitre et s’ouvrir aux autres, développer la citoyenneté dans l’égalité 
en droits et en dignité et s’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique.NOUVEAU
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GESTION
Accompagner les enseignants du maternel dans leurs missions
B. Meurice

Des conseils, des idées et des outils pour aider les directions d’écoles fondamentales à mieux 
gérer les sections maternelles. Cet ouvrage offre une démarche réfl exive, pouvant ainsi être une 
source d’inspiration pour des projets d’équipe.

Une autre gestion
du temps scolaire
Pour un développement 
des compétences dès la 
maternelle
C. Bogaert et S. Delmarle

Un modèle de gestion du temps de 
classe, des stratégies d’apprentis-
sage et des activités concrètes in-
tégrant différenciation et évaluation 
formative. 4e édition revue et aug-
mentée de grilles d’observation pour 
l’évaluation.

M

978-2-8041-8216-8 32,90 €

M

978-2-8041-7034-9 32,30 €

M P

978-2-8041-8221-2 25,71 €

Laisse-moi jouer... 
j’apprends !
D. Druart et A. Wauters
Préface de J.-P. Pourtois

Une banque de jeux détaillés et ciblés 
pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans 
pour privilégier un apprentissage 
ludique dans le respect des rythmes 
et des différences individuelles, des 
références pratiques et théoriques, 
des modèles de documents pra-
tiques...

M P

Prix TVAC et conditions valables, sous réserve de modifi cations
et/ou d’erreurs typographiques, jusqu’au 31 décembre 2022.

Catalogue pédagogie & parascolaire 2022 • www.vanin-parasco-pedagogie.be I 5 

Construire des 
apprentissages au 
quotidien
Du développement des 
compétences au projet 
d’établissement
É. Degallaix et B. Meurice

Différents outils de travail pour aider 
les enseignant(e)s du fondamental à 
construire les apprentissages visant 
le développement des compétences.
Des pistes pour démarrer et pour 
réussir un projet d’établissement.

M P

Oser l’apprentissage... 
à l’école 
Ch. Jamaer et J. Stordeur

Un cadre théorique pour l’appren-
tissage, illustré par de nombreux 
exemples de la vie courante et des 
activités concrètes pour tous les cy-
cles du fondamental. Un lexique trai-
tant des problématiques rencontrées 
par les enseignant(e)s d’aujourd’hui.

978-2-8041-8234-2 35,30 €

978-28041-8260-1 45,30 €

P

978-2-8041-7104-9 25,10 €

Comprendre, apprendre, 
mémoriser
Les neurosciences au service 
de la pédagogie
J. Stordeur

Partir des connaissances en matière 
de neurosciences pour améliorer les 
pratiques pédagogiques au service 
de l’apprenant : voilà le défi  ambi-
tieux relevé par cet ouvrage.

M P S

978-2-8041-8637-1 34,80 €

Enseigner et/ou 
apprendre
Pour choisir nos pratiques
J. Stordeur

Un outil pour réaliser un état des 
lieux des pratiques quotidiennes de 
l’enseignement et une analyse du 
fonctionnement de la classe dans 
l’objectif « d’apprendre à apprendre ».



Le récit à l’école 
maternelle
Lire, jouer, raconter des 
histoires
S. Terwagne et M. Vanesse

Une multitude d’activités, centrées 
sur le récit, sous forme de fi ches 
détaillées, pour les enfants de 2 à 
5 ans : lecture partagée d’albums, ré-
cits personnels, jeux dramatiques...

maternelle
Lire, jouer, raconter des 
histoires

Une multitude d’activités, centrées 
sur le récit, sous forme de fi ches 
détaillées, pour les enfants de 2 à 
5 ans : lecture partagée d’albums, ré-
cits personnels, jeux dramatiques...

La lecture
Apprentissage et diffi  cultés
J. Giasson – Adapté par G. Vandecasteele

L’ouvrage propose de nombreuses pistes pour aider tous les élèves, y compris ceux en diffi -
culté, à devenir des lecteurs compétents et à acquérir le gout de la lecture. Les données pré-
sentées sont issues de la recherche et traduites en applications concrètes de façon à rendre 
transparent le lien entre la recherche et la pratique. Une approche équilibrée qui couvre tous 
les aspects de l’apprentissage et de l’enseignement de la lecture, mais aborde également la 
prévention des problèmes de lecture dès la maternelle.

P

La lecture
De la théorie à la pratique
J. Giasson – Adapté par T. Escoyez

La lecture : de la théorie à la pratique s’impose depuis de nombreuses années comme
l’ouvrage qui permet d’organiser, dans le domaine de l’enseignement de la lecture, une pratique 
rigoureuse et effi cace. Les enseignant(e)s du primaire et tous ceux qui sont en voie de formation y 
trouveront des façons d’aider les élèves à devenir des lecteurs compétents et de les intéresser 
à la lecture.

P

M

FRANÇAIS

978-2-8041-6700-4 47,10 €

978-2-8041-8220-5 47,10 €

978-2-8041-8233-5 28,01 €

978-2-8041-8218-2 33,40 €

Jouer avec les sons
La métaphonologie pour 
entrer dans la lecture
M. Tihon

Des activités, du matériel et des 
notions théoriques pour stimuler et 
soutenir l'apprentissage de la lecture, 
prévenir les diffi cultés et au besoin 
rééduquer. Édition revue et enrichie 
avec accès aux documents repro-
ductibles colorisés en ligne.

Jouer avec les sons

entrer dans la lecture

Des activités, du matériel et des 
notions théoriques pour stimuler et 
soutenir l'apprentissage de la lecture, 
prévenir les diffi cultés et au besoin 
rééduquer. Édition revue et enrichie 
prévenir les diffi cultés et au besoin 
rééduquer. Édition revue et enrichie 
prévenir les diffi cultés et au besoin 

avec accès aux documents repro-

M P

978-2-8041-8326-4 47,20 €

Les textes littéraires
à l’école
J. Giasson – Adapté par T. Escoyez

Des activités pédagogiques centrées 
sur la lecture de différents types de 
textes littéraires (contes, romans, 
poésie…) pour les enseignant(e)s du 
primaire et du début du secondaire.
Édition revue et actualisée.

à l’école

Des activités pédagogiques centrées 
sur la lecture de différents types de 
textes littéraires (contes, romans, 
poésie…) pour les enseignant(e)s du 
primaire et du début du secondaire.
Édition revue et actualisée.
primaire et du début du secondaire.
Édition revue et actualisée.
primaire et du début du secondaire.

P S

978-2-8041-8235-9 38,70 €

Les cercles
de lecture
Interagir pour développer 
ensemble des compétences 
de lecteur
A. Lafontaine, S. Terwagne et S. Vanhulle

De la théorie et de la méthodologie
pour mettre en place un dispositif 
de « cercle de lecture » utile et en-
richissant dans lequel les élèves 
du primaire apprennent à interpré-
ter et à construire ensemble des 
connaissan ces à partir de textes
littéraires ou d’idées.

de lecture

ensemble des compétences 
de lecteur

De la théorie et de la méthodologie
pour mettre en place un dispositif 
de « cercle de lecture » utile et en-
richissant dans lequel les élèves 

P S
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M P S

ÉVEIL

Les modèles 
Des incontournables pour enseigner les sciences !
Apprendre les sciences de 2,5 ans à 18 ans
Sous la direction de B. Amory et T. Evrard 

Modéliser pour mieux comprendre : comment exploiter au mieux les modèles scientifi ques 
dans le cadre d’un enseignement des sciences pour les élèves de 2,5 à 18 ans ?

M P S

978-2-8041-9435-2 27,50 €

Construire
la non-violence
Les besoins fondamentaux 
de l’enfant de 2,5 ans à 12 ans
S. Heughebaert et M. Maricq 
Préface de J. Epstein

Des idées d’activités, des démarches 
d’actions, des pistes… illustrées par 
de nombreux exemples afi n d’enri-
chir les pratiques pour le bienêtre de 
l’enfant de 2,5 à 12 ans.

Construire
la non-violence
Les besoins fondamentaux 
de l’enfant de 2,5 ans à 12 ans

Des idées d’activités, des démarches 
d’actions, des pistes… illustrées par 
de nombreux exemples afi n d’enri-
chir les pratiques pour le bienêtre de 

CITOYENNETÉ
Coopérer pour
prévenir la violence 
Gérer les confl its, rire, se 
masser à l’école...
de 2,5 ans à 12 ans
D. Druart et M. Waelput

Des outils pédagogiques et des 
fi ches méthodologiques pour déve-
lopper chez les enfants de 2,5 à 12 
ans des comportements de solidarité 
et une éducation citoyenne. Nouvelle 
édition revue et augmentée notam-
ment d’un chapitre sur le massage à 
l’école. Compléments en ligne.

M P

978-2-8041-9358-4 32,10 €

M P

978-2-8041-7105-6 32,00 €

PSYCHOMOTRICITÉ
(Psycho)motricité
Soutenir, prévenir et 
compenser
F. Wauters-Krings

Une didactique DES psychomotri-
cités très complète et pragmatique, 
qui aborde les aspects moteur, co-
gnitif et relationnel de manière systé-
matique. Une véritable boite à outils, 
au format A4, pour favoriser le déve-
loppement global des enfants de 2 
à 8 ans.

La psychomotricité au service de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte
Notions et applications pédagogiques
F. Wauters-Krings

Ce livre propose une progression dans les apprentissages psychomoteurs et, surtout, un grand 
choix d’exercices groupés par thèmes ou objectifs d’apprentissage, à mettre en place lors d’ac-
tivités de psychomotricité dans le maternel, le primaire et le secondaire.

(
Soutenir, prévenir et 
compenser

Une didactique DES psychomotri-
cités très complète et pragmatique, 
qui aborde les aspects moteur, co-
gnitif et relationnel de manière systé-
matique. Une véritable boite à outils, 
au format A4, pour favoriser le déve-

à 8 ans.

La psychomotricité au service de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte
Notions et applications pédagogiques

Ce livre propose une progression dans les apprentissages psychomoteurs et, surtout, un grand 
choix d’exercices groupés par thèmes ou objectifs d’apprentissage, à mettre en place lors d’ac-
tivités de psychomotricité dans le maternel, le primaire et le secondaire.

M P

 978-2-8041-7033-2 67,95 €

 978-2-8041-7167-4 44,00 €

978-2-8041-7103-2 35,30 €

Le développement de 
l’enfant de la naissance à 
7 ans
Approche théorique et 
activités corporelles
J. Lacombe

Une palette d’activités ludiques élabo-
rées à partir d’informations théoriques 
pour stimuler chacune des fonctions 
psychiques et psychomotrices de
l’enfant jusqu’à 7 ans.

Le développement de 
l’enfant de la naissance à 
7 ans
Approche théorique et 
activités corporelles

Une palette d’activités ludiques élabo-
rées à partir d’informations théoriques 
pour stimuler chacune des fonctions 

M P

Prix TVAC et conditions valables, sous réserve de modifi cations
et/ou d’erreurs typographiques, jusqu’au 31 décembre 2022.
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Tome 1 978-2-8041-6479-9 41,61 €

Tome 2 978-2-8041-6480-5 45,25 €

Apprentis citoyens
Directrice de collection : C. Leleux
Auteurs : J. Lantier et C. Rocourt

Apprentis citoyens veut offrir aux 
enseignant(e)s une réfl exion appro-
fondie sur les concepts utilisés dans 
l’apprentissage de la citoyenneté dé-
mocratique, tant au niveau de la pen-
sée politique que de l’épistémologie 
propre à la moralité et au droit, mais 
aussi les séquences pédagogiques 
qui illustrent cet apprentissage.

Les mathématiques à l’école primaire
Auteur : X. Roegiers

Ce guide disciplinaire pour les enseignant(e)s et les étudiant(e)s en 
pédagogie présente l’ensemble des contenus mathématiques 
de l’école primaire et du début du secondaire.

Apprentis philosophes
Directrice de collection : C. Leleux
Auteurs : M.-F. Daniel, M. Giménez-Dasí, 
S. Huwart, J. Lantier, M. Mahieu, 
P. Noordhoff-Snoeck et C. Rocourt

Apprentis philosophes propose aux 
enseignant(e)s des démarches pé-
dagogiques et des fi ches de prépa-
ration pour faire réfl échir et discuter 
les enfants à partir de récits. Des 
histoires, contes, nouvelles, fables 
ou légendes permettent à l’élève 
d’entrer de manière critique dans un 
patrimoine commun de pensées et 
de savoir-vivre tout en pratiquant le 
savoir écouter et le savoir parler.

Apprentis philosophes 

AGRÉÉ AGRÉÉ

5-14

Hiérarchiser les valeurs et les normes 978-2-8041-8219-9 30,95 €

Relier les droits et les devoirs 978-2-8041-9329-4 34,50 €
Former à la coopération et à la partici-
pation 978-2-8041-9341-6 34,50 €

Développer l’autonomie affective 978-2-8041-8943-3 33,35 €

4-8 Réfl échir sur les émotions à partir des 
contes d’Audrey-Anne 978-2-8041-7036-3 35,75 €

5-9 Cercles de paroles à partir de contes 978-2-8041-6495-9 35,75  €

5-14 Discussions à visée philosophique à partir 
de contes 978-2-8041-6029-6 35,75  €

10-14 Philosophie pour enfants à partir d’une 
nouvelle 978-2-8041-6433-1 35,75  €

1. Nombres et numération
2. Opérations

3. Géométrie
4. Mesures de grandeurs
5. Typologie des situations-problèmes

Tome 1 Tome 2Tome 2Tome 1

LE POINT SUR… PÉDAGOGIE

Le nombre à l’école maternelle 978-2-8041-6554-6

18,30 €

La régulation des apprentissages en classe 978-2-8041-7037-0

Le rapport à l’école des élèves de milieux populaires 978-2-8041-8224-3

Le sens du problème – Problématiser à l’école ? 978-2-8041-9525-0

Le travail de l’enseignant –
Une approche par la didactique professionnelle 978-2-8041-8223-6

Les premiers apprentissages scolaires à la loupe –
Des liens entre énumération, oralité et littératie 978-2-8041-9527-4

Pédagogie différenciée 978-2-8041-6038-8

École et adolescence – Une approche sociologique 978-2-8041-8222-9

18,30 €

École et familles – Une approche sociologique 978-2-8041-9645-5

Enseigner les sciences –
Problèmes, débats et savoirs scientifi ques en classe 978-2-8041-7038-7

Ethnographies de l’école –
Une pluralité d’acteurs en interaction 978-2-8041-8691-3

Évaluations formative et certifi cative des apprentis-
sages – Enjeux pour l’enseignement 978-2-8041-9322-5

Inclusion scolaire –
Dispositifs et pratiques pédagogiques 978-2-8041-7039-4

Jeu et compétences solaires –
Comment enseigner les compétences à l’école ? 978-2-8041-9530-4

La notion de compétence en éducation et formation –
Enjeux et problèmes 978-2-8041-8640-1

Directeurs de collection : S. Kahn et B. Rey

Destinée aux étudiant(e)s en sciences de l’éducation, aux futur(e)s enseignant(e)s et 
aux enseignant(e)s de terrain, de la maternelle au supérieur, cette collection fait le 
point sur les recherches et les pratiques en pédagogie.

• Des synthèses précises et ancrées dans les recherches les plus récentes.
• Des thèmes classiques qui constituent des incontournables.
• Des problématiques communes aux pays de la francophonie.

AGRÉÉ

AGRÉÉAGRÉÉ

8 I www.vanin-parasco-pedagogie.be • Catalogue pédagogie & parascolaire 2022



SCIENCES

Des chemins de la réussite
La gestion mentale en renfort des classes de sciences

P. Boxus 978-2-8041-9431-4 35,70 €

Ateliers d’écriture
26 lettres en 
quête d’auteurs

F. Kostrzewa

Éducation à la 
philosophie et à 
la citoyenneté
Didactique et 
séquences
C. Leleux,
C. Rocourt
et J. Lantier

978-2-8041-9630-2 31,01 €

SCIENCES HUMAINES

978-2-8041-9644-8 36,80 €

Enseigner 
l’histoire aux 
adolescents
Démarches socio-
constructivistes
B. Rey et
M. Staszewski

978-2-8041-0663-8 40,70 €

Interdisciplinarité 
en sciences 
humaines
Huit disciplines, 
cinq projets 
pédagogiques
A. Detry,
J.-L. Dufays et 
M.-L. De Keersmaecker 

978-2-8041-7714-0 36,10 €

Pour une 
didactique
de l’éthique et
de la citoyenneté
Développer le 
sens moral et 
l’esprit critique 
des adolescents
C. Rocourt
et C. Leleux 

978-2-8041-6046-3 36,80 €

Enseigner 
les langues 
étrangères
Quels sont nos 
objectifs et 
priorités ?

D. Étienne

978-2-8041-6867-4 36,10 €

Évaluer des 
compétences
Guide pratique

F.-M. Gérard et BIEF 

Enseignant et 
neutre ?
Les obligations 
en Communauté 
française de 
Belgique
Sous la direction
de B. Wiame

978-2-8041-0768-0 32,80 € 978-2-8041-0766-6 32,80 €

Cette collection dédiée aux enseignant(e)s du secondaire propose des ouvrages de péda-
gogie générale et de pédagogie disciplinaire. Autant de pistes concrètes et d’outils pour 
optimaliser les pratiques enseignant(e)s.

Méthodes pour 
enseigner et 
apprendre en 
groupe
L. Peeters

978-2-8041-6700-4 33,40 €

ACTION ! AGRÉÉ

 B E L G I Q U E

SP

ÉCIFIQUE

 B E L G I Q U E

SP

ÉCIFIQUE

Prix TVAC et conditions valables, sous réserve de modifi cations
et/ou d’erreurs typographiques, jusqu’au 31 décembre 2022.
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PARASCOLAIRE

978-2-8041-9846-6 9,90 €

Cahier – Maths 978-2-8041-9764-3

 9,50 €

Cahier – Sciences 978-2-8041-9766-7

Cahier – Français 978-2-8041-9763-6

Cahier – Anglais 978-2-8041-9765-0

Cahier – Néerlandais 978-2-8041-9762-9

Réussir le CE1D – Se préparer au certifi cat d’études du 1er degré
L. Tistaert, S. Gérard, E. Romero Muñoz, S. Thomas, J. Georis, A. Toussaint

Tout pour se préparer au CE1D en mathématiques, sciences, néerlandais, 
anglais et français grâce à :
• des simulations complètes de l’épreuve ;
• des rappels matière ;
• un tableau diagnostique pour repérer les compétences acquises et celles à travailler ;
• et même des conseils pratiques.

Les corrigés et, quand il y a lieu, les fi chiers audios ou les vidéos sont accessibles sur 
www.ce1d.be ou sur l’application Sésame.

Objectif C.E.B.
C. Demanet, E. Lepage et L. Ligot

Objectif C.E.B. s’adresse à tous les élèves de 6e primaire, de 1re différenciée et de l’ensei-
gnement spécialisé qui veulent se donner une chance supplémentaire de réussir l’évalua-
tion certifi cative. Des exercices sont proposés pour s’entrainer en français, en mathéma-
tiques et en éveil. 
Des situations contextualisées donnent du sens aux apprentissages et s’articulent autour 
des thèmes des espèces animales en danger et du Vendée Globe.
Un portfolio détachable proche de celui de l’épreuve offi cielle reprenant les documents 
nécessaires à la réalisation des exercices ainsi qu’un corrigé en fi n de livre sont disponibles.

2e secondaire

6e primaire

Cahier – Maths

Cahier – Sciences

Les corrigés et, quand il y a lieu, les fi chiers audios ou les vidéos sont accessibles sur 

Accès GRATUIT aux 
exercices ludiques et 
complémentaires en 
ligne sur Wazzou.
Exercices spécifi ques sur les 
notions de français, math et 
éveil à maitriser pour le C.E.B.

Plus d’infos :

Plus d’infos :

NOUVEAU
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Internet, mes parents, mes profs et moi
C. Butstraen

Internet, mes parents, mes profs et moi soulève des problématiques et répond aux
innombrables questions liées à Internet, telles que :

• S’informer : comment rechercher effi cacement une information ?
• Acheter : comment être un consommateur responsable et éviter les arnaques ?
• Communiquer : comment s’y retrouver sur les différents réseaux sociaux ?
 Comment gérer sa réputation ?
• Jouer : que penser des jeux vidéos ? Comment encadrer leur usage en famille ?
• Cyberharcèlement : comment le prévenir ? Comment agir ou réagir ? 
• ...

978-2-8041-9713-1 18,20 €

Méthodo,
le coach des 
élèves
Mieux se 
connaitre pour 
réussir
Y. Warnier

978-2-8041-7067-7 16,40 €

Calendrier de vacances
Pendant les grandes vacances, les parents souhaitent 
que leurs enfants n’oublient pas les connaissances ac-
quises et puissent aborder la rentrée suivante en toute 
sérénité. Les calendriers de vacances sont des outils 
ludiques très appréciés des enfants et de leurs parents.

Vers la 1re 978-2-8041-9773-5

7,90 €

Vers la 2e 978-2-8041-9767-4

Vers la 3e 978-2-8041-9768-1

Vers la 4e 978-2-8041-9769-8

Vers la 5e 978-2-8041-9770-4

Vers la 6e 978-2-8041-9771-1

MathEx
Tout pour réussir ses maths 
L. Tistaert

Des livres d’exercices pour aider l’élève dans son apprentissage de la rigueur mathématique 
et pour fournir aux parents une source d’exercices d’entrainement.
Plus de 4500 exercices, avec des rappels théoriques, afi n de réussir ses maths en 1re, 2e et 
3e années, avec les corrigés intégrés en fi n de manuel !

1re 978-2-8041-9677-6 15,50 € 2e 978-2-8041-9678-3 15,50 € 3e 978-2-8041-9681-3 15,50 €

AGRÉÉ

*Plus d’informations sur www.vanin.be/agrement

1re à 3e secondaire

Pour tous

978-2-8041-7768-3 16,40 €

Trouver les 
clés de la 
motivation
AREA : 
Apprentissage 
Rapide, Effi  cace, 
Agréable
B. Deraemaeker

Trouver les 

AREA : 
Apprentissage 

Agréable

2e à 6e secondaire

1re à 5e primaire

978-2-8041-8275-5 17,70 €

Le T.F.E. en 101 
points
Guide pratique 
de l’étudiant
A. Bochon

6e secondaire1re secondaire

Prix TVAC et conditions valables, sous réserve de modifi cations
et/ou d’erreurs typographiques, jusqu’au 31 décembre 2022.
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France : DOD&Cie
1 rue Guynemer CS 30504
F-7771 Magny les Hameaux cedex 
Tél. : +33 (1)30 48 74 50 
Fax : +33 (1)34 98 02 44
E-mail : commandes@daudin.fr

Canada : PEARSON ERPI
1611 boul. Crémazie Est, 10e ét.
Montréal (Québec) - H2M 2P2
Tél. : 514 334-2690/

1 800 263-3678
Fax : 514 334-4720/
 1 800 643-4720

Suisse : SERVIDIS
Chemin des Chalets, 7
CH-1279 Chavannes de Bogis
Tél. : +41 (0)79 939 62 04
Fax : +41 (0)22 960 95 77
E-mail : aledard@servidis.ch

Diffusion et distributeursÀ L’ÉTRANGER 

Informations générales

Commander nos ouvrages

Site Internet

Délégués pédagogiques

Art. : 593209

Par e-mail : commandes@vanin.be
Chez un libraire : www.vanin-parasco-pedagogie.be/libraires
Sur notre webshop : www.vanin-parasco-pedagogie.be/
commander

Contactez notre service clientèle pour tout renseignement 
(parution, prix, facturation, livraison...) :

Éditions VAN IN – DE BOECK
Axis Parc
Rue Émile Francqui, 3
1435 Mont-Saint-Guibert
E-mail : informations@vanin.be
Tél. : 010 20 60 01
Consultez nos ouvrages au centre de Ressources
pédagogiques du Brabant wallon : www.crpbw.be

Retrouvez tous nos ouvrages
dans nos catalogues

www.vanin-parasco-pedagogie.be

La plupart des titres de ce catalogue sont également dis-
ponibles en ebook (au format ePUB) sur les principales 
plateformes de vente en ligne. 

Contactez l’un(e) de nos délégué(e)s pédagogiques 
pour une visite dans votre école ou pour tout rensei-
gnement pédagogique.

En primaire :

Sophie Jamin
Tél. : 0486 12 37 92
E-mail : sophie.jamin@vanin.be

En secondaire :
Brabant wallon, Liège et arrondissement de Namur

Christine Martin
Tél. : 0478 58 61 83
E-mail : christine.martin@vanin.be

Hainaut et arrondissement de Philippeville

Véronique Bonnet
Tél. : 0478 58 05 59
E-mail : veronique.bonnet@vanin.be

Bruxelles, Luxembourg et arrondissement de Dinant

Jean-François Nieuwenhuys
Tél. : 0473 86 00 97
E-mail : jeanfrancois.nieuwenhuys@vanin.be

Bruxelles, Luxembourg et arrondissement de DinantBruxelles, Luxembourg et arrondissement de Dinant

www.vanin-parasco-pedagogie.be
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