OUVRAGES A DISPOSITION
A SERRIERES
AVANT LA NAISSANCE
- Attendre un BB, FRYDMAN
DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT
-

Premières années, premiers liens : l’attache, LUMBROSO + 3 DVD
Au cœur des émotions de l’enfant, FILLIOZAT
Le développement de l’enfant (0-6 ans), PETIT
L’explorateur nu, EPSTEIN
Le cerveau de votre enfant, SIEGEL
L'enfant et l'imaginaire, VACHEZ-GATECEL
La motricité du bébé, MATEOS
L’évolution du langage de l’enfant, INPES
Pleurs et colères des enfants et des bébés, SOLTER
L’éveil des tout petits, BACUS
Le guide de votre enfant de 1 à 3 ans, BACUS

LE JEU
-

100 activités d’éveil Montessori, HERMANN
Le guide des activités Montessori ; 0 à 6 ans, Collectif Nathan
Je coopère, je m’amuse, FORTIN
Qui veut jouer avec moi ?, COHEN
Les activités d’éveil des tout-petits, BENAMMAR
- Les livres, c’est bon pour les bébés, BONNAFE
- 1001 activités avec mon enfant, MARABOUT
- Jouer avec la nature ; 70 ateliers d’éveil pour le tout-petit, MAREUIL
- Et si on jouait ? le jeu au cœur du développement de l’enfant, FERLAND
LES ECRANS
-

3, 6, 9, 12 Apprivoiser les écrans, TISSERON
Les écrans et nos enfants, LE HEUZEY/BAHADORI
Apprendre avec l’écran, KODSI
Lili regarde trop ma télé, DE SAINT MARS/BLOCH
Les écrans – DOLTO/ FAURE-POIREE
Comment utiliser les écrans en famille ; petit guide à l’usage des parents 3.0,
PASQUINELLI
1

- Quand les écrans deviennent neurotoxiques ; protégeons le cerveau de nos enfants !
DUFLO
HANDICAP
-

Mon fils est trisomique et alors ? TRICOLI
Je suis un zèbre, TIANA
Parents d’enfants handicapés, GARDOU
Où on va papa, FOURNIER
Ce n’est pas toi que j’attendais, TOULME

PEDAGOGIE
- Eduquer le potentiel Humain, MONTESSORI
SANTE
- Les soins de l’enfant (0-6 ans), PETIT
- Les risques domestiques, BOULIN
- Le guide des premiers secours pour nourrissons et enfants, SYLBERG
PARENTALITE
-

Il n'y a pas de parents parfaits, FILLIOZAT
Elle est où maman ? FILLIOZAT
Parents épanouis, enfants épanouis, FABER/MAZLISH
Prendre soin de l’enfance, DAVID
L’Enfant et sa famille, WINNICOTT
Les attentes éducatives des familles, CIEP REVUE INTERNATIONALE
Soutenir et contrôler les parents, NEYRAND
Les familles recomposées, DAMON
Depuis que j’ai un bébé…, PLEE
Voix et regards de parents sur l’Education, ACEPP

PERES
- Et l’enfant créa le père, DUMAS
- Je vais être papa, STROUK
MERES
- Les mères qui travaillent sont elles coupables ?, GIAMPINO
- Comment ne pas être une mère parfaite, PURVES
- Quand les mères craquent ; osez dire que vous n’en pouvez plus !, BUZYN
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GRANDS PARENTS
- Grands-parents : à vous de jouer, RUFO
- Aie mes aïeux, ANCELIN SCHUTZENBERGER
FRATRIE
- Juste nés le même jour, SAMUEL
- Jalousies et rivalités entre frères et sœurs, FABER/MAZLISH
ALIMENTATION
- Le bébé gastronome, MONNERY
- La cuisine joyeuse des enfants allergiques, BARREAU-YU
ALLAITEMENT
- Guide de l’allaitement et du sevrage, WALTER
SOMMEIL
- Mon enfant dort mal, THIRION ET DR CHALLAMEL
- Le sommeil, le rêve et l’enfant, THIRION ET DR CHALLAMEL
- Bonne nuit mon tout-petit ; tout savoir sur le sommeil de l’enfant de 0 à 6 ans,
VENDLAND
COMMUNICATION/AUTORITE/BIENVEILLANCE
-

C'est moi qui décide, FILLIOZAT
Eduquer avec bienveillance, HITA
Vivre heureux avec son enfant, Dr. GUEGUEN
« J’ai tout essayé ! », FILLIOZAT
Pour une enfance heureuse, Dr C.GUEGUEN
Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent,
FABER/MAZLISH
100 activités pour bien communiquer, BOUHIER
La discipline positive, NELSEN
Se faire obéir sans crier, UNELL/WYCKOFF
C’est pour ton bien, MILLER
Paroles de tout-petits, CRESPIN
La force de l’optimiste apprendre à faire confiance à la vie, MARTIN
Les mots sont des fenêtres, MARSHALL
Entre parent et enfant, Dr GINOTT HAÏM
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SIGNE AVEC MOI
-

Signe avec moi, BOUTHIER /MONICA
Bon appétit, MONICA
Un animal, MONICA
6 livres thématiques signés, MONICA

ECOLE
- Ces écoles qui rendent nos enfants heureux, VERDIANI
- Guider mon enfant dans sa vie scolaire, DUCLOS
- Les troubles d’apprentissage, LAFLEUR/DESTREMPES-MARQUEZ
ADOS
-

Parents ou média qui éduque les pré-ados, JEHEL
Paroles pour adolescents, DOLTO
Le cerveau de l’adolescent, JENSEN
Et si on parlait de sexe à nos ados, NISAND/LETOMBE/MARINOPOULOS
Parler aux ados pour qu’ils écoutent, les écouter pour qu’ils parlent, FABER/MAZLISH
Les nouveaux ados, comment vivre avec ?, RUFO-HEFEZ

ASSISTANT MATERNEL
- Une vraie vie de nounou, NÄSER
ALBUM JEUNESSE
- La petite casserole d'Anatole, Isabelle Carrier
- Petite pépite, Nada Matta
- Des papas et des mamans, Jeanne Ashbé
CD/DVD
- Si je diffère de toi
- Au-dessus des nuages
MAGASINE
Abonnements :
- L’ENFANT ET LA VIE
- Gazette ACEPP
- ASSMAT magasine
- BULLETIN MUNICIPAUX

- METIERS DE LA PETITE ENFANCE
Classeurs :
Bibliographie jeux et livres
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