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LE COIN DES LECTRICES  

 
 François-Xavier Clément : La voie de l’éducation intégrale. En famille et à 

l’école : des enfants heureux, libres et responsables. Éditions Artège, 2021.  

 « L’enfant n’est pas seulement un cerveau avec un cartable, l’enfant ne 

réduit pas à une boîte à savoirs. Fort de cette conviction, tout parent désire 

l’épanouissement de son enfant dans toutes ses dimensions. C’est le pari de 

l’éducation intégrale. […] 

Nourri d’une irremplaçable expérience de terrain dans le monde scolaire, 

l’auteur développe une approche innovante et accessible à tout parent comme à 

tout enseignant. Principes théoriques et applications pratiques sont ainsi parfaitement mariés pour 

donner naissance à un ouvrage qui, pour la première fois, synthétise avec grand talent l’éducation 

intégrale dans toutes ses composantes. » (Quatrième de couverture).  

 

 Sous la direction du Père Renaud Silly o.p. : Dictionnaire Jésus. Collection Bouquins, 

2021. (32 euros).  

 

 Odile Robert : L’Eglise pèlerine. Histoire de la spiritualité 

chrétienne. Éditions du Carmel, 2021 (23 euros).  

 

 

 Fabrice Hadjadj : Être père avec saint Joseph. Petit guide de 

l’aventurier des temps postmodernes. Éditions 

Magnificat, 2021 (14,50 euros). 

 L’aubaine d’être né en ce temps : pour un 

apostolat de l’apocalypse ; suivi de l’amour au 

temps du corona. Editions de L’Emmanuel, 2021. 

(8,90€) 

 L'Attrape-Malheur, tome 2 : Des forêts aux 

foreuses. Editions Joie De Lire, 2021. (22,90 €)    

 Jean-Louis Fradon : Catherine de Sienne : une parole de feu. Éditions de l’Emmanuel, 

2019.  
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 Patrick Sbalchiero : La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Une épopée 

incroyable au cœur de l’histoire de France. Éditions Artège, 2020.  

 

 François Chabot-Morisseau : La Marine française dans la guerre 1939- 1945. 

TheBookEdition, 2021.  

 

 Carlo Ossola : Nœuds. Collège de France Éditions, 2021.  

 

 Charles Wright : Le chemin des estives. 

Éditions Flammarion, 2021.  

 

 Julia Caminito : Un jour viendra. Éditions 

Gallmeister, 2021.   

 

 Arthur Lochmann : La vie solide. Éditions Payot, 2021.  

 

 Grégory Solari : John Henry Newman. L’argument de 

la sainteté. Éditions Ad Solem, 2019.  

 

 Louis Bouyer : Mystère et ministères de la femme 

(1976) Éditions Ad Solem (2019). 

 

 Stéphane Blocquaux : Le biberon 

numérique : Le défi éducatif à l’heure des 

enfants hyper connectés.  Éditions Artège, 

2021.  

 Paul Sugy : L’Extinction de 

l’homme. Le projet fou des antispécistes. Éditions 

Tallandier, 2021.  

 

 Jacques Ricot : Qui sauver ? L’homme ou le chien ? Sur la dissolution des 

frontières entre l’homme et l’animal. Éditions Mame, 2021.  

 

 Kai Strittmatter : Dictature 2.0. Quand la Chine surveille son peuple (et demain le 

monde). Éditions Tallandier, 2021.  

 


