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 Le harcèlement peut prendre plusieurs formes et Le harcèlement peut prendre plusieurs formes et
avoir plusieurs visages. Contrairement aux idéesavoir plusieurs visages. Contrairement aux idées
reçues, les victimes et les harceleurs ne présententreçues, les victimes et les harceleurs ne présentent
pas un profil type, et les situations de harcèlementpas un profil type, et les situations de harcèlement
sont avant tout alimentées par la peur et lasont avant tout alimentées par la peur et la
vulnérabilité. Ce livre présente 15 situationsvulnérabilité. Ce livre présente 15 situations
d'enfants victimes de harcèlement qui trouvent desd'enfants victimes de harcèlement qui trouvent des
idées, des solutions, pour réagir et s'en sortir. Et ce,idées, des solutions, pour réagir et s'en sortir. Et ce,
grâce à Emmanuelle Piquet qui a mis au point unegrâce à Emmanuelle Piquet qui a mis au point une
stratégie de parade, (l'" effet boomerang " ou les "stratégie de parade, (l'" effet boomerang " ou les "
flèche de résistance "), qui peut s'adapter à chaqueflèche de résistance "), qui peut s'adapter à chaque
situation. C'est actif, dynamique,situation. C'est actif, dynamique,
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MEGA MEMO IFSIMEGA MEMO IFSI

 Cet ouvrage regroupe en un seul volume tous les Cet ouvrage regroupe en un seul volume tous les
enseignements des domaines 1 à 4 abordés auenseignements des domaines 1 à 4 abordés au
cours des trois années d'études en IFSI. Il totalisecours des trois années d'études en IFSI. Il totalise
plus de 200 fiches de révisions, couvrant l'ensembleplus de 200 fiches de révisions, couvrant l'ensemble
du programme. Organisé par semestre, le Mégadu programme. Organisé par semestre, le Méga
Mémo IFSI suit lMémo IFSI suit l

Permaculture : le guide pour bien débuter :Permaculture : le guide pour bien débuter :
Jardiner en imitant la natureJardiner en imitant la nature

 Imiter la nature pour obtenir un potager productif, Imiter la nature pour obtenir un potager productif,
écologique et qui demande peu d'interventions ! Laécologique et qui demande peu d'interventions ! La
permaculture, une approche qui fait de plus en pluspermaculture, une approche qui fait de plus en plus
parler d'elle !parler d'elle !

Discours sur l'origine et les fondements deDiscours sur l'origine et les fondements de
l'inégalité parmi les hommesl'inégalité parmi les hommes

 Paru en 1755, le Discorns sur l'origine et les Paru en 1755, le Discorns sur l'origine et les
fondements de l'inégalité parmi les hommes peutfondements de l'inégalité parmi les hommes peut
être considéré comme la matrice de l'oeuvre moraleêtre considéré comme la matrice de l'oeuvre morale
et politique de Rousseau : il y affirme sa stature deet politique de Rousseau : il y affirme sa stature de
philosophe, l'originalité de sa voix, la force de sonphilosophe, l'originalité de sa voix, la force de son
"système"."système".
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