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Ouvrages en français
Pédagogie de l'expression (traité d'éducologie vol. 3)
R. Dinello, éditions Nuevos Horizontes, Montevideo, 2004
Les fondements de l'Expression ludocréative ont la possibilité d'être développés
dans différents domaines de l'éducation et de l'enseignement. Ici sont réunis les
documents qui orientent l'application à l'éducation infantile, l'enseignement de base,
l'enseignement secondaire, l'enseignement spécialisé, les projets d'animation
sociale, et surtout dans la formation d'enseignants et d'éducateurs.
Cet ouvrage est, sans aucun doute, un apport fondamental pour la rénovation
pédagogique contemporaine concomitante d'une transformation socioculturelle. Il
explicite une articulation méthodologique de l'artexpression avec la systématisation
des connaissances et l'affirmation des valeurs humaines. Une nouvelle publication
indispensable pour les animateurs sociaux et pour les formateurs qui préparent de
nouveaux horizons.
Expression ludico-créative(traité d'éducologie vol.2)
R. Dinello, éditions Nuevos

Horizontes, Montevideo, 2003

Un profond respect de la nature de l'enfant, une constante reconnaissance des
réalités
socioculturelles et la recherche d'une cohérence pédagogique
caractérisent cet ouvrage dans lequel Raimundo Dinello réunit des textes reflétant
la
dynamique
de
son
cheminement.
Penser à l'enfance est actuellement une réflexion obligée sur de nouvelles
propositions éducatives. La créativité méthodologique, l'essai de nouvelles
articulations dans le processus de scolarisation, la compréhension de l'univers
ludique et surtout, la prise en considération des droits des enfants dans le cadre
d'une vision écologique.
Créativité et Expression
R. Dinello, éditions Nuevos Horizontes, Montevideo,1999
La société évolue, les individus sont confrontés aux adversités. Les temps actuels
reflètent
la
complexité
de
notre
civilisation.
Ce sont de multiples questions que nous nous posons au sujet des institutions
d'enseignement
et
des
diverses
formes
d'éducation.
Ce vade-mecum y répond avec une analyse d'époque et avec une proposition
pédagogique qui affirme les identités, valorise les potentialités de chacun tout en
reconnaissant la nécessité d'affirmer les valeurs humaines.

Psychopédagogie Interculturelle
R.Dinello, Anne-Nelly Perret-Clermont, éditions Del Val,

Neuchâtel, 1987

Dans des lieux différents, le défi est apparu toujours le même: transformer les
limites de notre pensée - action pour renouveler notre compréhension dans la
confrontation
avec
l’altérité.
Le vécu épistémologique de la rencontre interculturelle est au cœur de notre
civilisation, il est quelques fois traversé violemment par les impasses des inégalités
socio-économiques. Nous sommes tous invités à migrer hors des enfermements de
nos esprits et de nos identités pour en découvrir l’infini de la diversité
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Adolescents entre deux Cultures
R.Dinello, éditions Ciem-L’Harmattan, Paris 1985
Qui sont ces jeunes entre deux cultures ? Comment vivent-ils l’heure actuelle ?…
Ceux qui ont eu une scolarisation difficile, ceux qui vivent mal l’adolescence, ceux
dont
l’insertion
sociale
est
incertaine.
Mais, pleins d’illusions et débordants par leurs attentes, ils nous invitent à revoir nos
schémas de références, à travailler autrement avec eux. A Carcassonne, lieu obligé
à la croisée de chemins, ils ont réalisé un séminaire de formation permanente dont il
est ici rapporté l’essentiel.

Raimundo Dinello est l’auteur de plusieurs ouvrages scientifiques (en français, espagnol, anglais et portugais)
qu'il est possible de consulter et commander sur < http://www.expressionludocreative.org >
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