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Arnaud Bochurberg & Karl Olive
Rendre possible l'impossible
Préface d'Emmanuel Macron
Ayez-confiance en vous ! Cette phrase résonne dans toutes les têtes
confrontées un jour au stress ou à l'épreuve. Facile à dire mais
comment faire ?

Karl OLIVE et Arnaud BOCHURBERG ont interrogé différentes
personnalités qui ont toutes eu un parcours insolite. Laissez-vous
entraîner dans les coulisses de ces femmes et de ces hommes
exceptionnels qui ont marqué l'histoire, qui nous dévoilent enfin leur
secret pour avoir confiance en toute circonstance et qui ont su se
dépasser en rendant possible l’impossible. Chacune nous livrera ses «
trucs » pour avoir confiance en soi et dépasser l'obstacle ou l'échec.

En politique, dans les médias, dans les mondes culturel, militaire,
économique et sportif, COMMENT  font-ils ? Parmi les personnalités
rencontrées : 

Pierre-Ambroise Bosse , Zahia Ziouani , Philippe Croizon , 
Kylian MBappé , Martine Monteil , Guillaume Néry , Serge Klarsfeld
, Hervé Mathoux, Jean-Christophe Parisot, Isabelle Autissier, 
Dorine Bourneton , Claude Bébéar, Didier Deschamps, Jean-Louis
Etienne, Philippe Conticini, Alain Robert.

Ancien directeur de Canal+, K. Olive est Maire de Poissy, Directeur du
Rugby Club, fondateur et gérant de K.O. PRODUCTION, il a écrit
plusieurs ouvrages dont "Ma ville ma bataille". Professeur associé à
l’université Paris Est, A. Bochurberg enseigne la psychosociologie de la
communication. Coach et formateur en psychologie de la performance, il
a écrit "Le mental, clé de la performance".
978-2-94055-614-4 * 14 x 22,5 * 350 pages * 19.00 € * 27/09/2018
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Sylvie d'Esclaibes
Montessori partout et pour tous
25 ans d’expérience, 25 ans d’élèves, 25 ans de rencontres, 25 ans de pédagogie. Le temps m’a
permis de me former rigoureusement, d’aiguiser ma pratique et ma connaissance des élèves. Je
décris dans ce livre mon parcours et les piliers de la pédagogie Montessori qui permettent aux enfants
de retrouver le plaisir de découvrir et la joie d'apprendre. Au sein de nos écoles, dans les familles,
chez les professeurs des écoles que je forme, cette méthode marche ! Un monde meilleur se bâtit
dès l'école et Montessor i est une philosophie, un outil pour la vie. Ces pages permettent une mise en
œuvre par tous, parents et professionnels, dès aujourd'hui car  cette approche s’applique déjà au
sein des établissements publics et privés où enseignent les professeurs des écoles que je forme
et suis régulièrement. Un monde meilleur n’est pas un monde cloisonné, mais un univers qui dépasse
les frontières de ma pratique. De la naissance au baccalauréat, et bien après, Montessori est un outil
pour la vie.
UNE PEDAGOGIE PLEBISCITEE, QUI A FAIT SES PREUVES.

Directrice du Lycée International Montessori Athéna de Bailly qu'elle a créé, Sylvie d'Esclaibes est
éducatrice en classe primaire, formatrice Montessori, directrice de l’organisme de formation "Apprendre
Montessori". Elle est l'auteur de deux livres de référence chez Balland : Montessori partout et pour tous
et Montessori au collège.
978-2-94055-687-8 * 14 x 22,5 * 200 pages * 20.00 € * 24/05/2018

Sylvie d'Esclaibes
Montessori au collège
Alors que les découvertes neurologiques ne cessent de confirmer les intuitions de Maria Montessori sur
l'enfant et l'adolescent, ce livre est une invitation à découvrir et à mettre en pratique concrètement sa
pédagogie pour accompagner la croissance des adultes de demain. Vous y trouverez un véritable
guide pédagogique détaillant :
- les piliers à mettre en place afin que chaque jeune y soit respecté en tant qu’individu unique et puisse y

développer des valeurs essentielles telles que la confiance en soi, l’autonomie, la créativité, le
désir de se surpasser, le droit à l’erreur, le goût d’apprendre et le respect de soi-même et des
autres;
- la présentation du matériel concret, dans toutes les matières;
- des cas d’élèves que j’ai rencontrés tout au long de ces vingt ans de collège et les solutions trouvées
grâce à cette pédagogie;
- des témoignages de professeurs de collège qui ont choisi un autre modèle pédagogique que celui
de l’Education Nationale, tout en en respectant les programmes;
- des conseils pratiques pour tous les parents qui veulent accompagner les jeunes au quotidien.
*
978-2-94055-656-4 * 14 x 22,5 * 198 pages * 17.00 € * 20/04/2017

Noémie d'Esclaibes
Sylvie d'Esclaibes
Montessori pour les 0-3 ans
Comment accompagner au mieux l'enfant dès sa naissance ? Ce livre dévoile les trésors transmis
par Maria Montessori en s’appuyant sur les recherches actuelles en neurosciences :
développement du cerveau, motricité, éveil des cinq sens, langage, aménagement de la maison
et de la structure d'accueil.  Tous les points abordés dans cet ouvrage ont été expérimentés auprès
d'enfants de 0 à 3 ans, de parents et de professionnels de la petite enfance, et mis en application dans
les crèches. Comme pour les plus grands, un matériel Montessori spécifique est proposé afin de rendre
l’environnement de l’enfant apaisant et stimulant, l’aider à faire grandir son intelligence, sa concentration,
sa facilité d’apprentissage, sa perception du monde et sa joie de vivre. L’enfant se construit dans les
meilleures conditions, sans stress, dans la bienveillance, l’amour, la confiance et le respect. Des outils
clairs et concrets, basés une expérience solide de terrain et sur des recherches scientifiques. Un
guide indispensable pour les familles comme pour les professionnels de la petite enfance.

Directrice du Lycée International Montessori Athéna de Bailly qu'elle a créé, Sylvie d'Esclaibes 
est éducatrice en classe primaire, formatrice Montessori et auteur de plusieurs livres.
Educatrice et formatrice en maternelle, élémentaire et collège, Noémie d'Esclaibes  a fondé en 2014
l'école Montessori de Bordeaux-Gradignan qui accueille plus de 120 élèves de la maternelle au collège. 
978-2-940556-76-2 * 14 x 22,5 * 220 pages * 20.00 € * 30/11/2017
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Daniel Hervouët
Besoin d’autorité
Ce livre aborde la notion d’autorité qui a été décrédibilisée par les autorités politiques et les
dirigeants de grandes entreprises, mettant ainsi en danger l’efficacité collective et la cohésion sociale.
Son objectif est de mettre à la disposition de tous ceux qui doivent exercer une parcelle d’autorité les
éléments de réflexion pour construire une autorité juste et légitime. Cette question est au cœur de
l’équilibre de la communauté nationale. L’univers militaire fournit une source d’inspiration non
négligeable dont profitent déjà les entreprises. La dimension humaine est la clé sans laquelle aucune
entreprise ne peut aboutir de manière satisfaisante.  Mais pour parvenir à en faire valoir tout le
potentiel, il importe que ceux qui sont appelés à exercer leur autorité prennent conscience de l’étendue
des facteurs à prendre en compte et développent des savoir-être qui dépassent la simple recette de
management.

Ancien officier des forces spéciales et du renseignement, Daniel Hervouët est Contrôleur général des
armées et professeur associé à l’université Paris 2 Panthéon-Assas. Il est l'auteur de plusieurs livres
gravitant tous autour des dimensions géopolitiques de notre époque ou du monde de l'espionnage.
978-2-94055-647-2 * 11,5 x 21 cm * 170 pages * 15.00 € * 12/01/2017

Florence Saint Hilaire
Mon incroyable vie d'instit
Elle continue de croire en ceux qui n'y croient plus 
"Maîtresse d’école au gré des mutations de mon mari, j'ai connu une multitude de postes. Une
correspondance scolaire extraordinaire, l’appel au secours d’un enfant maltraité. Je vais l’en sortir, une
bataille judiciaire de six années heureusement victorieuse, l'explosion d'AZF vécue avec mes petits
élèves, chaos et merveilles se croisent. Je découvre des misères cachées qui ne font pas de bruit et je
décide de me consacrer définitivement à la grande difficulté scolaire et au handicap."
Ce petit livre se lit comme un roman. Il y a du suspense, des rebondissements, des moments
drôles, beaucoup d’émotions, de l’épaisseur Les toiles de fond sont très contrastées : du palais
Niel aux cités un peu glauques, en passant par la campagne profonde de Picardie et les Hauts de
la Réunion.

Florence Saint Hilaire est professeur des écoles depuis 17 ans. Ella a enseigné de la maternelle au CM2
à l’école primaire et également au collège en section d’enseignement général et professionnel adapté et
en « institut thérapeutique éducatif et pédagogique » (ITEP). Elle est actuellement enseignante pour les
enfants en difficulté (RASED) dans l'Oise.
978-2-94055-662-5 * 11,5 x 21 cm * 178 pages * 15.00 € * 08/06/2017

Charlotte Savreux
L'année du déclic
Ce livre revient sur le parcours de personnalités dont on connaît la réussite, sans pour autant deviner le
cheminement parfois complexe qui les a menées vers la lumière et qui rend leur victoire d’autant plus
belle et exemplaire. Une réussite honorable et une réalisation personnelle admirables tant elles
semblaient, a priori, improbables.  Leur histoire trompe toutes les attentes et quand leur vie bascule
pour voler en éclats, ar instinct de survie, par conviction, avec le grain de folie de l’insouciance, ils se
sont offert une seconde chance, celle de réorienter leur trajectoire, de sublimer leur vie et de transcender
leur destin.
Avec entre autres  Zaz - Maud Fontenoy - Fadela Amara - Marianne James - Florence
Servan-Schreiber - Roselyne Bachelot - Louise Del Busto Gomez - Nicole Castioni - Mireille Nègre -
Dani - Malika Bellaribi - Orianne Garcia - Clara Gaymard - Véronique Jannot - Mercedes Erra.

Journaliste depuis 2001, professeur à l’Institut Européen du Journalisme, présentatrice et rédactrice en
chef, Charlotte Savreux a collaboré à de nombreux formats TV: magazine, série documentaire,
divertissement, sur France 5, France 3, France 2, Direct 8. Elle anime également des débats de société
dans le cadre d’événements institutionnels.

978-2-94055-664-9 * 14 x 22,5 * 336 pages * 19.90 € * 13/10/2016
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Pierre Durrande
Lettres à un jeune éducateur
« Quelles que soient les fonctions et les missions que la société puisse confier à un éducateur, sa
première tâche est de porter le témoignage d'une humanité authentiquement humaine. Ne pas vivre en
deçà de l'humain, ne pas vivre contre l'homme, mais toujours chercher par vents et marées les chemins
qui le conduisent dans la singularité de sa personne à sa propre humanité. Tâche immense, difficile,
pilier fondamental de la justice et de la concorde entre les citoyens,l'oeuvre éducative n'en est pas moins
discrète comme tout ce qui se situe dans les fondements. L'éducateur porte en lui-même et sème dans
le terrain social cette question qui le hante : un homme, c'est quoi ? ; un homme, c'est qui ? Qu'est-ce
qui est engagé en l'homme et auquel il doit répondre face à lui-même et face aux autres pour
révéler sa dignité personnelle d'être humain ? C'est par l'exigence première et constante d'un
travail sur lui-même qu'un éducateur peut s'engager dans cette oeuvre de vie. » Ces vingt-deux
lettres de Pierre Durrande destinées à Grégor, jeune homme s'apprêtant à entrer en formation
d'éducateur spécialisé, pourraient être lues, t ant elles sont essentielles, par tous les éducateurs,
spécialisés ou non, et par toutes les personnes exerçant ou voulant exercer un métier où est
vivant et présent le souci d'éduquer.

Formateur permanent à Apprentis d'Auteuil, chargé de cours à la Faculté d'éducation de l’ICP et à l’IPC
(Facultés libres de philosophie et de psychologie), co-directeur du département Famille et Education au
Collège des Bernardins
978-2-88918-477-4 * 10,8 x 17,8 * 150 pages * 11.00 € * 19/04/2018

Jacques Maritain
Pour une philosophie de l'éducation
La philosophie de l’éducation de Jacques Maritain repose sur une certaine vision de la personne qui
réactive la dimension spirituelle. La pensée de Maritain s'oppose à la matérialisation du monde et de
l’homme, tout en maintenant les exigences de la raison qui doit être l’objet d’un travail de spiritualisation.

Dans son ouvrage, Jacques Maritain définit la pédagogie « spiritualiste » par une série de
questions. Qu’est-ce que l’éducation ? Quelles sont aussi les erreurs éducatives que cette conception
de l’éducation « philosophico-religieuse » cherche à éviter et, plus encore, à contrer ? La seconde
question – qu’est ce que l’homme ? –, remonte en aval de l’éducation, et s’interroge sur la vision de
l'homme qu’elle suppose. Toute éducation est une conception de l’homme. Quelles sont donc les
dispositions fondamentales de l’élève et, à partir de là, quel est l’agir du maître ? Enfin, il nous amène à 
nous interroger sur le but ultime de l’éducation – qui est pour lui la sagesse  – et les
nombreux paradoxes que cette finalité ne manque pas de poser.

Jacques Maritain (1882-1973) est un philosophe français. Converti au catholicisme, il fut, contre la
philosophie matérialiste et le bergsonisme, un des principaux interprètes du thomisme. Il a abordé, en
humanisme chrétien, les problèmes de l'expérience et de la philosophie religieuses, de l'esthétique et de
la politique. Il fut ambassadeur de France auprès de Saint-Siège de 1945 à 1948.
978-2-88918-058-5 * 15,2 x 23,5 * 222 pages * 20.00 € * 05/04/2012

Guillaume Cuchet
Frédéric Ozanam
Philosophie de la mort
UN INEDIT DE FREDERIC OZANAM
Créateur des Equipes Saint-Vincent de Paul, Frédéric Ozanam a été pionnier dans bien des
domaines. Esprit brillant, il parlait plusieurs langues et voyageait en Europe où il enseignait la
littérature comparée encore inexistante.  Pourtant, la mort est très présente dans la vie de Frédéric
Ozanam (1813-1853), comme sujet de réflexion religieux, philosophique et littéraire, comme
expérience du deuil et de la mort des êtres chers et comme anticipation de la mort de soi . Son
décès, à tout juste quarante ans, des suites d’ une longue maladie, lui a laissé le temps de se
confronter douloureusement à cette ultime perspective. C’est à une découverte de cette méditation
prolongée que nous invitent les textes ici rassemblés et commentés, en particulier « Philosophie de la
mort », qui est publié pour la première fois. Ils éclairent d’une lumière bouleversante ce que fut la vie
intérieure d’une des grandes figures de l’histoire religieuse du XIXe siècle et du diocèse de Paris,
béatifiée par Jean-Paul II en 1997.
978-2-88918-288-6 * 14 x 21 cm * 146 pages * 14.00 € * 19/06/2014



Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Rendre possible l'impossible 19.00
Montessori partout et pour tous 20.00
Montessori au collège 17.00
Montessori pour les 0-3 ans 20.00
Besoin d’autorité 15.00
Mon incroyable vie d'instit 15.00
L'année du déclic 19.90
Lettres à un jeune éducateur 11.00
Pour une philosophie de l'éducation 20.00
Philosophie de la mort 14.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total
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