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 Le Dr Catherine GUEGUEN est pédiatre à l'Institut Le Dr Catherine GUEGUEN est pédiatre à l'Institut
hospitalier franc-britannique depuis vingt-sept ans.hospitalier franc-britannique depuis vingt-sept ans.
Spécialisée dans le soutien à la parentalité, elleSpécialisée dans le soutien à la parentalité, elle
anime aussi des groupes de travail pour lesanime aussi des groupes de travail pour les
médecins, psychologues, éducateurs et sages-médecins, psychologues, éducateurs et sages-
femmes. Les dernières découvertes scientifiquesfemmes. Les dernières découvertes scientifiques
sur le développement et le fonctionnement dusur le développement et le fonctionnement du
cerveau bouleversent notre compréhension descerveau bouleversent notre compréhension des
besoins de l'enfant. Elles démontrent qu'une relationbesoins de l'enfant. Elles démontrent qu'une relation
empathique est décisive pour permettre au cerveauempathique est décisive pour permettre au cerveau
des enfants et des adolescents d'évoluer au mieux,des enfants et des adolescents d'évoluer au mieux,
en déployant pleinement ses capacitésen déployant pleinement ses capacités
intellectuelles et affectives.intellectuelles et affectives.
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Eté 44 : Résistances et libération en TrégorEté 44 : Résistances et libération en Trégor

Ecole, démocratie et sociétéEcole, démocratie et société

 " Un ouvrage sur les rapports entre école et " Un ouvrage sur les rapports entre école et
société, leur évolution en miroir, les mutationssociété, leur évolution en miroir, les mutations
lourdes du système éducatif ". Le propos est delourdes du système éducatif ". Le propos est de
partir des modèles constitutifs de l'Ecole autour departir des modèles constitutifs de l'Ecole autour de
l'humanisme et des humanités, des héritagesl'humanisme et des humanités, des héritages
philosophiques,philosophiques,

Avant de quitter votre emploi : 10 leçonsAvant de quitter votre emploi : 10 leçons
pratiques que tout entrepreneur devraitpratiques que tout entrepreneur devrait
connaître s'il veut ériger une entrepriseconnaître s'il veut ériger une entreprise
multimillionnairemultimillionnaire

 Et si vous aviez une idée qui vaut un million de Et si vous aviez une idée qui vaut un million de
dollars? Avez-vous peur d'échouer? En avez-vousdollars? Avez-vous peur d'échouer? En avez-vous
assez d'enrichir les autres ; d'obéir aux ordres d'unassez d'enrichir les autres ; d'obéir aux ordres d'un
patron ; de travailler dur et de ne pas progresser?patron ; de travailler dur et de ne pas progresser?
Etes-vous prêt à vous lancer seul? ... alors ce livreEtes-vous prêt à vous lancer seul? ... alors ce livre
est pour vous!Robest pour vous!Rob

Des hommes tourmentés : L'âge d'or des sériesDes hommes tourmentés : L'âge d'or des séries

 Depuis quinze ans, les séries font revivre la Depuis quinze ans, les séries font revivre la
télévision américaine et traversent les frontières.télévision américaine et traversent les frontières.
Jadis méprisé, le genre déchaîne désormais toutesJadis méprisé, le genre déchaîne désormais toutes
les passions. Avec Breaking Bad, Mad Men oules passions. Avec Breaking Bad, Mad Men ou
encore The Shield, Brett Martin dresse le portrait deencore The Shield, Brett Martin dresse le portrait de
cesces
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ce livre simple nous décrit simplement le mécanisme du cerveau.... les émotions sont recenséesCe livre simple nous décrit simplement le mécanisme du cerveau.... les émotions sont recensées
et expliquées dans le début de la vie d'un enfant, de sa jeunesse. L' enfant se façonne, seet expliquées dans le début de la vie d'un enfant, de sa jeunesse. L' enfant se façonne, se
développe et se construit, en fonction des mots et des explications que les parents auront misdéveloppe et se construit, en fonction des mots et des explications que les parents auront mis
sur le ressenti de l'enfant. La bienveillance parentale prend tout son sens.sur le ressenti de l'enfant. La bienveillance parentale prend tout son sens.

 Review 2: Review 2:
J'ai mince livre pendant ma grossesse. Je l'ai adoré.pour moi, à adopter d'urgence dans uneJ'ai mince livre pendant ma grossesse. Je l'ai adoré.pour moi, à adopter d'urgence dans une
bibliothèque parzntale. Je l'offre comme petit cadeau de naissance à toutes mes copinesbibliothèque parzntale. Je l'offre comme petit cadeau de naissance à toutes mes copines

 Review 3: Review 3:
Livre très intéressant dans lequel on apprend beaucoup de choses et de comportements aLivre très intéressant dans lequel on apprend beaucoup de choses et de comportements a
adopter.adopter.
Certains passages un peu "techniques" notamment sur le cerveau que j'ai sauté.Certains passages un peu "techniques" notamment sur le cerveau que j'ai sauté.

 Review 4: Review 4:
Ce livre devrait être donné à chaque parent dans la trousse de naissance offerte à la maternité.Ce livre devrait être donné à chaque parent dans la trousse de naissance offerte à la maternité.
Cela éviterait tellement d'erreurs et de souffrances tant pour l'enfant que les parents et leurCela éviterait tellement d'erreurs et de souffrances tant pour l'enfant que les parents et leur
cortège de perversité.cortège de perversité.

 Review 5: Review 5:
ce livre est une vraie bible, tous les parents et professionnels de la petite enfance devraient lece livre est une vraie bible, tous les parents et professionnels de la petite enfance devraient le
lire. il est abordable pour tous.lire. il est abordable pour tous.
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