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LES OUVRAGES D'ANTOINE DE LA GARANDERIE
• qui peuvent se lire avant la formation
sur la Gestion Mentale
* en collaboration avec Daniel Arquié, Réussir, ça s'apprend. Guide pour les parents, Bayard.
* en collaboration avec Geneviève Cattan : Tous les enfants peuvent réussir, Marabout.
* en collaboration avec Elisabeth Tingry : On peut tous toujours réussir, Bayard.
sur la pédagogie de la liberté et le travail en groupe
* Une pédagogie de l'entraide., Chronique sociale, 1974 – 1994.
* Apprendre sans peur, Chronique sociale, 1999.

• qui correspondent à la formation initiale / stage
* Les profils pédagogiques. Discerner les aptitudes scolaires, Bayard, 1980.
* Pédagogie des moyens d'apprendre. Les enseignants face aux profils pédagogiques, Bayard, 1982.
* Comprendre et imaginer. Les gestes mentaux et leur mise en oeuvre, Bayard, 1987.

• qui correspondent à la formation sur le dialogue pédagogique
* Le dialogue pédagogique avec l'élève, Bayard, 1984.
et aussi, pour les motivés :
* Défense et illustration de l'introspection - au service de la gestion mentale, Bayard, 1989.

• qui alimenteront la formation compréhension espace-temps
* La motivation. Son éveil. Son développement, Bayard, 1992.
* L'intuition. De la perception au concept, Bayard, 1995.

• qui prépareront la formation approfondie
* Critique de la raison pédagogique, Nathan, 1998.
* Pour une pédagogie de l'intelligence, Bayard, 1990.

• pour continuer de réfléchir

.
.

* Les grands projets de nos petits, Bayard, 2001.
* Comprendre les chemins de la connaissance. Une pédagogie du sens, Chronique Sociale, 2002.
* Plaisir de connaître. Bonheur d'être. Une pédagogie de l'accompagnement, Chronique Sociale, 2004.
* Renforcer l'éveil au sens. Des chemins pour apprendre, Chronique Sociale, 2006.
* Le sens de l'autre de Lévinas à Teilhard de Chardin, Aubin, 2006.
* Le sens de l'évolution chez Jaurès et Teilhard, Aubin, 2007.

DES OUVRAGES DE GESTION MENTALE ACTUELLEMENT DISPONIBLES
Chantal ÉVANO, La Gestion mentale. Un autre regard, une autre écoute en pédagogie. Paris, Nathan, 1999.
Marie-Pierre GALLIEN, Libérer l'imagination, Pour une gestion mentale de l'initiative, Bayard, 1993.
Marie-France LE MEIGNEN, Faites-les réussir. Gestion Mentale, évaluation formative, pédagogie par objectifs,
Initiative & Formation, 2000.
Chantal PIGANEAU, Français, cycle 3. Gestion mentale appliquée. Paris, Nathan, 1998.
Il existe de nombreux autres ouvrages, de valeurs inégales, de gestion mentale, s'en inspirant ou s'en
réclamant.
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