Nouveaux documents au CDI
Transformation et dégustation en ferme pédagogique : guide de
recommandations
Raiffaud, Christine
Economie agricole
Résumé

Guide de mise en place d'un atelier de dégustation ou de transformation
ouvert aux publics dans une exploitation agricole : rappels sur les dangers
biologiques, chimiques, physiques, fiches récapitulatives des bonnes
pratiques de la maîtrise sanitaire, choix des aliments à réaliser dans le
cadre d'un atelier transformation en fonction des différentes risques,
rappel sur les différents types de transformation, fiche de chaque produit
avec la réglementation, les points de vigilance sanitaire, les schémas de
fabrication et de dégustation, le matériel nécessaire.

Devenir agricultrice bio : les clés pour s'installer
Rigondaud, Sophie
Economie agricole /
Agriculture
biologique
Résumé

Guide d'installation à destination des femmes souhaitant s'installer en
agriculture biologique : chiffres sur la place des femmes en agriculture,
témoignages d'agricultrices déjà installées, études de ses motivations
pour s'installer en AB, parcours de formation possibles, aides pour trouver
des terres, poyens de financement, critères pour choisir son statut, zoom
sur le congé maternité, anticipation du travail à effectuer, identification
des organismes aidants.

Éloge du ver de terre : notre futur dépend de son avenir
Gatineau, Christophe
Environnement
Résumé

Réflexion portant sur l’importance de la place du ver de terre dans
l'écosystème et prise de conscience que sa disparition aurait des
conséquences terribles, son existence étant la condition d’une agriculture
durable.

100 idées pour accompagner un enfant avec autisme
Pry, René
Pédagogie
05/04/2019
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Résumé

Guide sur l'autisme et l'accueil d'élèves atteints de TED (troubles
envahissants du développement) : rappel sur les causes, les symptômes,
le diagnostic de l'autisme, histoire de l'inclusion et de la pédagogie en
direction de ce public, organisation de cette inclusion, pistes pour adapter
sa pédagogie, différences entre un enfant atteint de TED et un enfant non
atteint dans les manières d'apprendre, adaptation de la communication,
idées pour créer un environnement favorable, place des parents, TED
accompagné d'autres troubles de l'apprentissage.

Harry Potter à l'école de la philosophie
Chaillan, Marianne
Philosophie
Résumé

Analyse des idées de certains grands philosophes ou courants
philosophiques illustrés à travers des personnages de la série de romans
Harry Potter et leurs actions au cours de l'histoire : le platonicisme, le lien
entre bonheur et vertu et entre corps et âme ; le stoïcisme, le problème
des fausses représentations et des désirs ; les concepts de liberté et de
destin aux yeux d'Aristote et de Sartre ; la question du réel et de
l'imaginaire, Berkeley et Nietzsche ; les concepts nietzschéens de bien et
de mal dans le personnage de Voldemort ; utilitarisme et
conséquentialisme.

Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux
Chaillan, Marianne
Philosophie
Résumé

Examen de grandes problématiques philosophiques à la lumière des
différentes productions cinématographiques Disney : le désir et le
bonheur, les raisons de devenir méchant, du ressentiment au refus de la
finitude, la perception de la réalité et la capacité à la différencier de la
réalité, concept de "sauvage", relations entre les hommes, les animaux et
la nature, la morale, l'outil et le jouet, liberté individuelle et destin, place
de l'artiste dans notre société.

Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ? : PMA,
euthanasie, GPA, avortement...
Chaillan, Marianne
Philosophie
Résumé

05/04/2019

Marianne Chaillan invite, à travers des expériences de pensée, à découvrir
les grands principes de la philosophie morale pour explorer ses propres
contradictions et déconstruire les idées reçues.
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S'installer en élevage ovin laitier
Astruc, Jean-Michel / De Boissieu, Catherine / Ducreux, Barbara
Productions
animales
Résumé

Guide d'installation en élevage ovin laitier : réflexions pour élaborer un
projet viable, démarches administratives et financières pour l'installation,
chiffres sur la production et la consommation de lait et de fromage de
brebis en France, conseils de constitution d'un troupeau (race, précautions
sanitaires, périodes d'achat...), principes de gestion du troupeau, conseils
pour l'organisation du travail sur l'exploitation, choix et utilisation d'un
chien de troupeau, organisation des différents bâtiments et des
équipements spécifiques dans le respect de la réglementation,
comparaison des différentes méthodes de commercialisation, notamment
des différentes AOP, gestion de l'alimentation et des pâturages,
obligations réglementaires de l'éleveur.

100 idées pour accompagner une personne malade d'Alzheimer
Ollivet, Catherine
Service aux
personnes et aux
territoires
Résumé

Point sur la maladie d'Alzheimer et les moyens d'accompagner au mieux
les personnes atteintes au quotidien : mécanismes et manifestations de la
maladie et des troubles apparentés, difficultés de diagnostic, mise en
place de traitements et de remédiations, manifestations concrètes des
différents troubles et moyens d'y faire face, conseils pour aider la
personne dans les gestes quotidiens (lever, repas, toilettes...), place de la
famille, méthodes pour maintenir le plus longtemps possible la
communication, idées d'activités pour mobiliser les capacités cognitives,
manières de faire face aux différentes manifestations problématiques de la
maladie (agressivité, désinhibition...).

105 activités et jeux pour les 0-6 ans
Gassier, Jacqueline / Allègre, Evelyne
Service aux
personnes et aux
territoires
Résumé

05/04/2019

Guide sur les activités et jeux à proposer à des enfants jusqu'à six ans :
étapes du développement psychomoteur, jouets et activités selon les
différentes tranches d'âge, fiches récapitulatives pour les jeux de
manipulation, d'expression, les jeux moteurs et sensoriels avec l'âge
recommandé, le matériel, l'organisation de l'espace, la préparation des
enfants et leur accompagnement pendant l'activité, le rangement,
quelques explications sur l'intérêt de l'activité et les variantes possibles.
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Concours Auxiliaire de puériculture : annales corrigées : IFAP
2018/2019
Bru, Marie-Henriette / Magère, Françoise / Magère, Alain / Muller, Nicolas / Gassier, Jacqueline
Service aux
personnes et aux
territoires
Résumé

Recueil d'annales permettant de se préparer aux épreuves écrites et
orales du concours d’entrée en école d’auxiliaire de puériculture à travers
des sujets tombés durant les dernières sessions ainsi que leurs corrigés.

Aromathérapie pour les ruminants
Heitz, Françoise
Zootechnie
Résumé

Guide pratique d'utilisation des huiles essentielles en élevage. Toutes
celles qu'on peut utiliser sont décrites sous forme de fiches qui présentent
leurs principes actifs, leurs propriétés reconnues et leurs indications
vétérinaires. Des protocoles aromathérapeutiques sont ensuite proposés
pour les cinquante pathologies les plus fréquentes.

Homéopathie pour tous les ruminants
Issautier, Marie-Noëlle
Zootechnie
Résumé

Guide pratique d’homéopathie pour les ruminants qui présente une
centaine de pathologies courantes auxquelles peuvent être confrontés les
éleveurs. Pour chaque maladie, on trouve sous forme de fiches la
thérapeutique homéopathique pour répondre à l'observation des animaux
malades et des signes cliniques, les traitements complémentaires en
oligoéléments et en huiles essentielles, les signes d'alerte qui doivent
conduire à la consultation et à l'intervention d'un vétérinaire.

Le bovin malade : son examen et sa prise en charge
Nicol, Jean-Marie
Zootechnie
Résumé

Synthèse regroupant des conseils de vétérinaires, des expériences vécues
par des éleveurs ainsi que des méthodes pour améliorer sa compétence
sanitaire et pour assurer le suivi des animaux malades dans un élevage.

Quelles sont les actions des aliments diététiques complémentaires
sur le parasitisme en élevage ?
Aleman, Julie
Zootechnie
05/04/2019
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Résumé

Rapport de stage BTSA Productions Animales sur l'action réelles des ADC
(aliments diététiques complémentaires) sur les niveaux d'infestation des
bovins : historique de l'entreprise produisant ces aliments, définition,
actions, avantages et inconvénients des ADC, protocole de l'expérience
mise en place, éleveurs participants, étapes et ADC utilisés, présentation
et analyse des résultats.

Réfléchir à une période de vêlage plus adaptée à l'exploitation
Filleul, Manon
Zootechnie
Résumé

05/04/2019

Rapport de stage de BTSA Productions Animales sur l'organisation des
vêlages dans le cadre de la réorganisation d'une exploitation qui souhaite
passer de deux à une période de vêlage annuelles : situation de l'élevage
en Haute-Vienne, domination du système naisseur, contraintes de
saisonnalité de cette production, contraintes pour l'organisation du travail,
expérimentation pour déterminer l'intérêt en terme technico-économiques
de passer à une période de vêlage, résultats de l'analyse et proposition
d'une méthode de transition.
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