
                   

      Pour aller plus loin : lectures et autres curiosités… 
 

Autour des petits humains : 
 De Maria Montessori : 

o L’enfant 
o L’enfant dans la famille 
o La formation de l’homme 
o L’éducation et la paix 
o L’éducation pour un monde nouveau 

 

 Sur Maria Montesssori : 
o Maria Montessori, sa vie, son œuvre, EDWING MORTIMER STANDING 
o Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science, ANGELINE LILLARD 
o Montessori, au cœur de la vie de famille, ODILE ANOT 

 

 Dans les pas de Maria Montessori : 
o Les lois naturelles de l’enfant, CELINE ALVAREZ 

 
o La discipline positive, JANE NELSEN 
o La discipline positive pour les adolescents, JANE NELSEN 
o La discipline positive pour les parents solo, JANE NELSEN 

 
o Au cœur des émotions de l’enfant, ISABELLE FILLIOZAT 
o Pour une enfance heureuse, CATHERINE GUEGUEN  

 
o Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, FABER & 

MAZLISH 
o Parler pour que les ados écoutent, écouter pour que les ados parlent, FABER & MAZLISH 

 
o Calme et attentif comme une grenouille, ELINE SNEL 
o Chagrin d’école, DANIEL PENNAC 

 

 Des magazines : 
o Peps 
o L’enfant et la vie 

 

 Des films, des reportages : 
o Révolution école 
o Ecoles en vie 
o Le maître est l’enfant 
o Alphabet  
o Etre et devenir 
o Une idée folle 
o Une autre connexion 
o Maria Montessori, une vie 

au service des enfants 

 
 
 
 

 Des sites : 
o Documents Montessori 
o Un peu Montessori, beaucoup d’amour 
o Montessori mais pas que 
o Les lois naturelles de l’enfant 
o Tangram 
o L’école vivante 
o Papa positive 

 



                   
Autour des vieux humains : 
 

 Un autre regard sociologique, scientifique et philosophique sur la vieillesse et les troubles 
cognitifs : 

o Maladie d’Alzheimer et droits de l’Homme, Gérontologie et société 
o Vieillir en institution, CATHERINE DELIOT et ALICE CASSAGRANDE 
o Dictionnaire impertinent de la vieillesse, M. BILLE, C. GALLOPIN, J. POLARD, … 
o Manifeste pour l’âge et la vie : réenchanter la vieillesse, M. BILLE, J. POLARD, … 
o Penser autrement le vieillissement, M. et A. VAN DER LINDEN 
o Le mythe de la maladie d’Alzheimer, PETER WHITEHOUSE  
o Alzheimer, le grand leurre, OLIVIER SAINT-JEAN & ERIC FAVEREAU  
o Alzheimer system, sous la direction de COLETTE EYNARD 
o L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau, OLIVER SACKS 
o Alzheimer, le grand leurre, OLIVIER SAINT-JEAN & ERIC FAVREAU 
o La société malade d’Alzheimer, MICHEL BILLE 
o De Carpe Diem à la neuropsychologie, NICOLE POIRIER & ROGER GIL 

 

 Un autre regard à partager avec les familles : 
o Le bonheur plus fort que l’oubli, COLETTE ROUMANOFF  
o Désiré Bienvenu, CLAUDE ROY 
o Alzheimer, une vie pleine de défis, CAMERON CAMP 
o Alzheimer autrement, 100 activités pour plus de vie, AG&D Montessori Lifestyle 

 

 Une vision sociétale : 
o Transmettre, C. ANDRE, C.ALVAREZ, I.KOTSU 
o La part du colibri, PIERRE RABHI 
o La désobéissance éthique, ELISABETH WEISSMAN 
o Indignez-vous, STEPHANE HESSEL 
o Le petit manuel de résistance contemporaine, CYRIL DION 
o De je au nous. L’intériorité citoyenne : Le meilleur de soi au service de tous, THOMAS 

D’ANSEMBOURG 
 

 Le management autrement : 
o Reinventing Organizations, FREDERIC LALOUX 
o Le Mix Organisation, Jacques Johem 
o Les 6 chapeaux de la réflexion, EDWARD DE BONO 
o https://www.buurtzorg.com 
o https://www.futurs-souhaitables.org 

 

 Un certain regard sur la mort : 
o La mort intime, MARIE DE HENNEZEL 
o Nous voulons tous mourir dans la dignité, MARIE DE HENNEZEL 

 

 Des bandes-dessinées : 
o Le loup en slip (3 tomes), LUPANO, ITOIZ & CAUUET 
o Les vieux fourneaux (5 tomes), LUPANO, ITOIZ & CAUUET 
o Quelques jours à vivre, XAVIER BETAUCOURT 

 

 Des films, des documentaires : 
o Demain 
o Flore 
o Les souvenirs 
o L’Erotisme et le vieil âge 

o 24h dans la vie d’un EHPAD 
o Portes closes 
o Une jeune fille de 90 ans 
o https://www.oldyssey.org  

 

https://www.buurtzorg.com/
https://www.oldyssey.org/


                   
 Des sites : 

o http://www.mythe-alzheimer.org 
o http://alzheimercarpediem.com 
o http://www.espace-ethique.org 

o https://www.soignonshumain.com 
o https://www.cen4ard.com 
o https://www.colibris-lemouvement.org 

 

 
 

 Des livres en anglais: 
o A different visit, CAMERON CAMP 
o Teaching empathy and conflict resolution to poeple with dementia, CAMERON CAMP 
o Nothing about us without us, CHRISTINE BRYDEN 

 
Apprendre à se connaître pour prendre soin des autres : 

 
 De Thomas D’Ansembourg : 

o Cessez d’être gentil, soyez vrai 
o Etre heureux n’est pas nécessairement confortable 
 

 De Marshall Rosemberg : 
o Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs : Introduction à la communication non 

violente. 
o La communication non violente au quotidien 

 
 De Jacques Salomé : 

o Le courage d’être soi 
 

http://alzheimercarpediem.com/
http://www.espace-ethique.org/
https://www.soignonshumain.com/
https://www.cen4ard.com/
https://www.colibris-lemouvement.org/

