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LA MARTINIERE JEUNESSE, 2010. Paperback. Book Condition: NEUF. * Brutalité de l'info au J.T.,
violence des images véhiculées par les médias, brimades au sein de la famille ou d'un quartier.
L'adolescent doit apprendre à comprendre les violences qu'il subit au quotidien pour mieux les
affronter.Voici un guide clair et intelligent, qui apporte une aide immédiate grâce à :Des
informations précises et utiles pour se sortir de l'engrenage de violences, dans sa famille et à
l'école.Des analyses concrètes et sensibles sur les différentes sortes de violences,Ecrit par deux
auteurs qui collaborent depuis longtemps sur les questions des violences adolescentes,De nombreux
témoignages d'adolescents mais aussi d'adultes qui permettent à l'adolescent de ne pas se sentir
seul face aux violences qu'il doit affronterAvec des mises à jour, de nouvelles adresses et des sites
Internet pour les guider. * Maryse Vaillant est psychologue clinicienne de formation analytique,
spécialisée dans les questions éducatives relatives à la délinquance et la violence adolescentes. Ses
principales publications sont De la dette au don : la réparation pénale à l'égard des mineurs, ESF
éditeur, 1994; La Réparation, de la délinquance à la découverte de la responsabilité, Gallimard, 1999;
Les Incivilités scolaires, Syros, 2001. Elle vit à Arzano.Christine Laouénan est...
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This pdf is amazing. I actually have go through and that i am sure that i will planning to read once again again in the future. You wont truly feel monotony
at at any moment of the time (that's what catalogs are for regarding when you request me).
-- Welling ton Connelly-- Welling ton Connelly

A high quality pdf and also the typeface used was exciting to see. it absolutely was writtern really properly and useful. I am quickly could get a delight of
looking at a composed pdf.
-- Justina  K unz e-- Justina  K unz e
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