MOOC « Parle-moi… ! »
Gratuit, en ligne et ouvert à tous, ce MOOC de sensibilisation établira un
premier socle commun de connaissances sur le développement de
l’enfant, en s’appuyant sur les dernières connaissances scientifiques.

Téléprisme
Produit documentaire conçu par le réseau documentaire PRISME
présentant chaque semaine une sélection de programmes télévisuels
et radiophoniques intéressant le travail social et éducatif.

Retrouver ce document en ligne :
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Quelques ressources pour appréhender
le travail social et éducatif
Livres, romans, romans graphiques

(À emprunter dans votre médiathèque)
Brigade des mineurs (Raynal Pellicier)
Le Choeur des femmes (Martin Winckler)
Comment les Eskimos gardent les bébés au chaud : et autres
histoires éducatives du monde entier (Mei-Ling Hopgood)
Dans l'enfer des foyers : témoignage (Lyes Louffok)
Éloge de la faiblesse (Alexandre Jollien)
L'odyssée d'Hakim : 3 tomes (Fabien Toulmé)

Sites, blogs

Le Média Social
ASH actualité sociales hebdomadaires
Lien Social
The Conversation, édition française
Observatoire des inégalités
Enfants en justice XIX-XXe siècles
La page de Pavo (Dessins humoristiques d'un travailleur
social)

Films

(En ligne ou à emprunter dans votre médiathèque)
Les invisibles (Louis-Julien Petit)
Hors-normes (Olivier nakache et Éric Toledano)
Le développement de l'enfant (En ligne)
Les professionnels de la petite enfance (Chaîne Youtube)

Emissions radios, documentaires sonores

Être et savoir (Émission sur l'éducation et la transmission de
savoirs sur le site de France Culture, 1 h, le lundi à 22h)
La plume de Célia Carpaye (Podcasts de chroniques d'une
éducatrice spécialisée)
Le podcast SMS (sur le site de la revue ASH, émission de 10 min
environ)
Permettre le geste (Reportage sonore qui donne la parole à cinq
assistantes sociales, 45 mn)
Les voix du social (Sur le site Le média social, podcasts de 10 mn
environ)

Revues en accès gratuit sur le portail Cairn
Informations sociales
Revue des politiques sociales et familiales
Rhizome

Revues

(À emprunter dans votre médiathèque)
Alternatives économiques
Philosophie magazine
La Revue dessinée
Sciences humaines
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