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 Innover est vital et naturel : les enfants le font à Innover est vital et naturel : les enfants le font à
chaque instant ! Mais à l'âge adulte, tout sechaque instant ! Mais à l'âge adulte, tout se
complique ! Aussi, pour retrouver cette aptitudecomplique ! Aussi, pour retrouver cette aptitude
essentielle avons-nous besoin de méthodes.Néessentielle avons-nous besoin de méthodes.Né
dans les années 50 aux Etats-Unis, le Creativedans les années 50 aux Etats-Unis, le Creative
Problem Solving (CPS) propose notamment huitProblem Solving (CPS) propose notamment huit
grandes étapes qui nous permettent de faire " re-grandes étapes qui nous permettent de faire " re-
vivre " notre capacité d'innovation.Nous pouvonsvivre " notre capacité d'innovation.Nous pouvons
innover si nous le voulons. Il nous faut pour celainnover si nous le voulons. Il nous faut pour cela
prendre conscience de nos besoins ; repérer leprendre conscience de nos besoins ; repérer le
sens de nos actions individuelles et collectives ;sens de nos actions individuelles et collectives ;
développer des relations à la fois plus élaborées etdévelopper des relations à la fois plus élaborées et
plus directes avec nous-mêmeplus directes avec nous-même
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Valeurs dans la jurisprudence de la CourValeurs dans la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme. Essaieuropéenne des droits de l'homme. Essai
critique sur l'interprétation axiologique du jugecritique sur l'interprétation axiologique du juge
européeneuropéen

 L'ouvrage appréhende le rôle des valeurs dans le L'ouvrage appréhende le rôle des valeurs dans le
droit européen des droits de l homme afin dedroit européen des droits de l homme afin de
déterminer leur influence sur l interprétation du jugedéterminer leur influence sur l interprétation du juge
de la Convention européenne des droits de lde la Convention européenne des droits de l
homme et le contenu des règles de droithomme et le contenu des règles de droit
applicables.applicables.

L'itinéraire de la Vierge MarieL'itinéraire de la Vierge Marie

 Ce livre est un essai, en quelque sorte aussi une Ce livre est un essai, en quelque sorte aussi une
anthologie. L'auteur a eu pour dessein d'y résumeranthologie. L'auteur a eu pour dessein d'y résumer
la diverse et merveilleuse histoire des apparitionsla diverse et merveilleuse histoire des apparitions
mariales dans la suite des temps. Il écrit dans sonmariales dans la suite des temps. Il écrit dans son
avant-propos : « Tant par sollicitude innée pour toutavant-propos : « Tant par sollicitude innée pour tout
ce qui est humain quce qui est humain qu

L'encyclopédie des races de chevauxL'encyclopédie des races de chevaux

 Des grands noms tels le Lipizzan ou le Selle Des grands noms tels le Lipizzan ou le Selle
français aux races moins connues, voire rares,français aux races moins connues, voire rares,
comme le Kuznetsk ou le poney Monterufoli : cecomme le Kuznetsk ou le poney Monterufoli : ce
livre vous offre un aperçu richement illustré des pluslivre vous offre un aperçu richement illustré des plus
belles races de chevaux et de poneys du mondebelles races de chevaux et de poneys du monde
entier. Après une brève introductientier. Après une brève introducti

Je m'appelle Jules VerneJe m'appelle Jules Verne
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ce n'est pas parce qu'on possède un savoir, un savoir-faire... qu'on possède la capacité de leCe n'est pas parce qu'on possède un savoir, un savoir-faire... qu'on possède la capacité de le
transmettre.transmettre.
Pour écrire ce livre, l'auteur aurait dû se faire aider par un professionnel du secteur de l'éditionPour écrire ce livre, l'auteur aurait dû se faire aider par un professionnel du secteur de l'édition
spécialisé en management ou en innovation.spécialisé en management ou en innovation.

 Review 2: Review 2:
Un ouvrage qui à la fois actualise ce qui a été écrit sur le sujet mais, surtout, l'ancre sur un fondUn ouvrage qui à la fois actualise ce qui a été écrit sur le sujet mais, surtout, l'ancre sur un fond
théorique. Un beau point d'orgue, un outil qui semble très utilisable.théorique. Un beau point d'orgue, un outil qui semble très utilisable.

 Review 3: Review 3:
Un livre clair et très pratique pour découvrir et mettre en application (guide à la fin du livre) seulUn livre clair et très pratique pour découvrir et mettre en application (guide à la fin du livre) seul
ou à deux la méthode Creative Problem Solving.ou à deux la méthode Creative Problem Solving.
De plus, c'est quasiment le seul livre sur cette méthode d'Osborn et Parnes en français !De plus, c'est quasiment le seul livre sur cette méthode d'Osborn et Parnes en français !

 Review 4: Review 4:
Un livre très agréable et facile à lire, qui introduit de manière rigoureuse et très pédagogique, leUn livre très agréable et facile à lire, qui introduit de manière rigoureuse et très pédagogique, le
Creative Problem Solving. Il est illustré de nombreux exemples et conseils, notamment enCreative Problem Solving. Il est illustré de nombreux exemples et conseils, notamment en
matière d'animation. Le premier livre en français autour de la pratique du Creative Problemmatière d'animation. Le premier livre en français autour de la pratique du Creative Problem
Solving, qui adapte la méthode à la culture française. L'auteur, de double culture américaine etSolving, qui adapte la méthode à la culture française. L'auteur, de double culture américaine et
française, est très impliquée dans le développement de la créativité en France, notamment àfrançaise, est très impliquée dans le développement de la créativité en France, notamment à
travers Créa-France et Créa-Université. Elle met ici à la disposition des lecteurs un outil précieuxtravers Créa-France et Créa-Université. Elle met ici à la disposition des lecteurs un outil précieux
pour découvrir ou prolonger sa pratique du Creative Problem Solving.pour découvrir ou prolonger sa pratique du Creative Problem Solving.

 Review 5: Review 5:
La méthode CPS est bien connue dans les pays anglo saxons et elle y a fait ses preuves. Ce livreLa méthode CPS est bien connue dans les pays anglo saxons et elle y a fait ses preuves. Ce livre
très facile à lire est une introduction claire et précise à l'utilisation du CPS. Il permet en très peutrès facile à lire est une introduction claire et précise à l'utilisation du CPS. Il permet en très peu
de temps de prendre la mesure de la puissance de la méthode et démontre que nous sommesde temps de prendre la mesure de la puissance de la méthode et démontre que nous sommes
tous des créatifs en puissance.tous des créatifs en puissance.

BravoBravo
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