
Bibliographie non exhaustive 

 Dans la classe 
- Oser le bien être au collège – Christian Garcia Caroline Veltcheff- Editions le coudrier 
- Bienveillance et bien être à l’école, pour une école humaine et exigeante- sous la direction d’Aziz 
Jellab et Christophe Marsollier- Les indispensables- Édition Berger Levrault 
- L’impasse de la punition à l’école, des solutions alternatives en classe- Sous la direction d’Eric 
Debarbieux- Editions Armand colin 
- Heureux d’apprendre à l’école, comment les neurosciences affectives et sociales peuvent  changer 
l’éducation. : Catherine Gueguen, Editions les arènes- Robert Laffont 
 

 La motivation 
- Eduquer à l’incertitude; Élèves, enseignants, comment sortir du dogmatisme? : Daniel Favre- 
Editions Dunod 
- Cessons de démotiver les élèves; 19 clés pour favoriser l’apprentissage : Daniel Favre- Editions 
Dunod 
- Transformer la violence des élèves : Daniel Favre- Editions Dunod 
 

 L’attention 
- Le cerveau attentif : Jean Philippe Lachaux- Editions Odile Jacob 
- Le cerveau funambule : Jean Philippe Lachaux- Editions Odile Jacob 
- Les bulles d’attention : BD de JP Lachaux- Éditions Odile Jacob 
 

 Discipline positive 
- La discipline positive dans la classe : Jane Nelsen, Lynn Lott et Stephen Glenn - Editions du toucan 
- La discipline positive pour les adolescents : Jane Nelsen, Lynn Lott- Editions du toucan 
- La discipline positive : Jane Nelsen - Editions du toucan 
 

 Psychologie positive 
- Pour des ados motivés, les apports de la psychologie positive : Ilona Boniwell et Charles Martin-
Krumm- Editions Odile Jacob 
- La psychologie positive : Rébecca Shnakland- Edition dunod 
- Développer les compétences psychosociales – Cycle 3 : Laure Reynaud Edition Retz 
 

 Sophrologie 
- L’adolescent et la sophrologie: s'épanouir sereinement (livre + téléchargements)- Isabelle Lefèvre-
Vallée- Éditions Ellébore 
- L’enfant et la sophrologie: s'épanouir sereinement (livre + téléchargements)- Isabelle Lefèvre-
Vallée- Éditions Ellébore 
- La sophrologie – Luc  Audouin- Édition les essentiels – Milan 
- Ma méthode de sophrologie pour les enfants : Carole Serrat et Laurent Stopnicki, Editions Leduc 
 

 Méditation de pleine conscience 
- Jon Kabat-Zinn, méditation de pleine conscience 
- Imagine-toi dans la caverne de Platon: exercices de médiation à faire au lycée et à la maison (livre + 
CD)- Jacques de Coulon- Éditions Payot psy 
- Tout est là, juste là : Jeanne Siaud Facchin- Editions Odile Jacob 
- Respirez- Eline Snel : la méditation pour les parents et les ados (12-19 ans)- livre –CD + 
téléchargement – Editions les arènes 
- Calme et attentif comme une grenouille : - Eline Snel (pour les plus petits)- Editions les arènes 



- Comment ne pas finir comme tes parents, la méditation pour les 15-25 ans: Soizic Michelot et Anaël 
Assier- Editions les arènes (livre + CD + téléchargement) 
- Philosopher et méditer avec les enfants: Frédéric Lenoir- Editions albin Michel 
- Apprendre à méditer, la méthode MBSR à la portée de tous : Bob Stahl et Elisa Goldstein- Edition 
des arènes- Livre + CD 
 

 Communication non violente 
- La communication non violente au quotidien : Marschall B. Rosenberg- Editions Jouvence 
- Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs), initiation à la CNV :  Marschall B. Rosenberg 
Editions La Découverte 
- Enseigner avec bienveillance, instaurer une entente mutuelle entre élèves et enseignants: Marschall 
B. Rosenberg- Editions Jouvence 
- Petit cahier d’exercices de communication non violente –Editions Jouvence 
- Cessez d’être gentil, soyez vrai : Thomas d’Ansembourg- Editions de l’Homme 
- Les ressources insoupçonnées de la colère : Marschall B. Rosenberg- Editions Jouvence 
 

 Yoga 
- Le manuel du yoga à l’école : Micheline Flack (RYE) et Jacques de Coulon- Editions Payot et rivages 
 


