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

-

Les enjeux du développement de l’enfant et de l’adolescent, BAUDY/SUESSER
Temps familial et rythme de l’enfant, DE TAISNE
Tout est langage, DOLTO
Tout se joue avant 6 ans, DODSON
L’évolution du langage de l’enfant, INPES
Petite enfance (re) construire les pratiques grâce aux neurosciences, SCHUHL
L'enfant de o à 2 ans, DAVID
L'enfant de 2 à 6 ans, DAVID
Le guide de la petite enfance : accompagner l’enfant de 0 à 6 ans, GASSIER/BELIAHNAPPEZ/ALLEGRE
Au cœur des émotions de l’enfant, FILLIOZAT
L’explorateur nu, EPSTEIN
Le cerveau de votre enfant, SIEGEL
L’évolution du langage de l’enfant, INPES
Pleurs et colères des enfants et des bébés, SOLTER
Nos cerveaux, tous pareils tous différents !, VIDAL
Tu seras un homme féministe mon fils ! Manuel d’éducation antisexiste pour des
garçons libres et heureux, BLANC
Questions/réponses autour de l’angoisse de la séparation ; 0-3 ans, CECCATO

LE JEU
-

-

-

1-2-3 Comptines, COLLECTIF 1001 BEBES
Le jeu de l’enfant, CASAL/JACOB
1001 activités autour du livre, BRASSEUR
Ecrire des contes, POCHARD=
Développer le lien parent-enfant par le jeu, SOLTER
Une pédagogie du jeu avant 3 ans, LEVINE
Créer et jouer avec son enfant, BALDUZZI
Ces livres qui font grandir, TURIN
Le guide des activités Montessori ; 0 à 6 ans, Collectif Nathan
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-

Qui veut jouer avec moi ?, COHEN
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 livres c’est bon pour les bébés

LES ECRANS
-

Les écrans ; mode d’emploi pour une utilisation raisonnée en famille, DIEU OSIKA
Marre des écrans !, PICHARD/GARCIA
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
- 3, 6, 9, 12 Apprivoiser les écrans, TISSERON
LA DIFFERENCE
-

Le cœur enclume, RUILLIER
Trop intelligent pour être heureux, FACCHIN
Mon fils est trisomique et alors ? TRICOLI
Parents d’enfants handicapés, GARDOU
Où on va papa, FOURNIER
Ce n’est pas toi que j’attendais, TOULME
Mon enfant est hautement sensible, ARON
Avec lui c’est compliqué, SEBIRE/STANILEWICZ
Les tribulations d’un petit zèbre ; épisodes de vie d’une famille à haut potentiel
intellectuel ; le livre du blog !, REYNAUD

SANTE
- Les soins de l’enfant (0-6 ans), PETIT
- Les risques domestiques, BOULIN
- Le guide des premiers secours pour nourrissons et enfants, SYLBERG
PEDAGOGIE
- Loczy ou le maternage insolite, 1001 Bébés, DAVID/APPELL
- Manuel pratique de la méthode Montessori, MONTESSORI
- Eduquer le potentiel Humain, MONTESSORI
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PARENTALITE
-

Le concept du continuum, LIEDLOFF
Le féminisme et ses dérives, GABARD
Comment apprendre à ses parents à aimer les livres, ERRES
La famille homoparentale, REBEL
Grandir avec ses enfants, PRIEURE
La parentalité en question, ACEPP
L’enfant dans la famille, MONTESSORI
Nous sommes des parents formidables, EPSTEIN
Parents épanouis, enfants épanouis, FABER/MAZLISH
Soutenir et contrôler les parents, NEYRAND
Les familles recomposées, DAMON
Depuis que j’ai un bébé…, PLEE
Rester parents après la séparation, De SABRINA

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
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
- Guide de l'alimentation de la naissance à l'adolescence
- Le bébé gastronome, MONNERY
- La cuisine joyeuse des enfants allergiques, BARREAU-YU
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ALLAITEMENT
- Guide de l’allaitement et du sevrage, WALTER
SOMMEIL
-

Peur du noir, monstres et cauchemars, DEVILLERS/NEMET-PIER
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
- Rituel du soir pour les tout-petits ; 30 histoires, jeux et berceuses pour endormir son
enfant, PAVY/MOREY
COMMUNICATION/AUTORITE/BIENVEILLANCE
-

Parents, osez dire non, DR DELAROCHE
J’ai tout essayé, FILLIOZAT
La communication professionnelle, DELLAC/PEPIN
Pour une enfance heureuse, Dr C.GUEGUEN
Comment te dire : Savoir parler aux touts petits, CLEMENT
La discipline est un jeu d’enfant, RACINE
Eduquer sans punir, GORDON
Réussir sa vie, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent,
COVEY
Favoriser l’estime de soi des 0-6 ans, LAPORTE
Favoriser l’estime de soi des 6-12 ans, LAPORTE
Apprendre autrement avec la pédagogie positive, AKOUN/PAILLEAU
Repérer et éviter les douces violences, SCHUHL
Responsabiliser son enfant, DUCROS
Petit décodeur illustré de l’enfant en crise, CORAZZA/ KLEINDIENST
C'est moi qui décide, FILLIOZAT
Eduquer avec bienveillance, HITA
Vivre heureux avec son enfant, Dr. GUEGUEN
Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent,
FABER/MAZLISH
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
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SIGNE AVEC MOI
-

Les bébés signeurs, BOUHIER
Les p’tits signes, MONICA + 1 CD
Signe avec moi, BOUTHIER /MONICA
Bébé s’exprime par signes ! Découvrez 150 signes ludiques et pratiques pour
favoriser les interactions parents-enfants, GALON/NOUGAROLLES
Un animal, MONICA
6 livres thématiques signés, MONICA
100 activités pour signer et communiquer avec bébé, Collectif Nathan
Je crois en toi ; une première histoire pour communiquer avec bébé par les signes,
HIGEL / LEGHIMA
Je signe avec bébé ; 40 signes en chansons pour parler avec bébé !, Rémi/LHOMME

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
-

Entre parent et adolescent, HAIM GINOTT
Le livre qui fait aimer les livres, BOUCHER
Le livre qui te dit tout sur les filles et les garçons, BOUCHER
La sexualité, les filles et moi : Questions de garçons, VAISMAN
J’ai un ado mais je me soigne, REVOL
L’estime de soi des adolescents, DUCLOS
Bulles et blues, BOUSQUET
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
L’égalité filles-garçons pas bête, DUVAL/LABOUCARIE/LEMAITRE

ASSISTANT MATERNEL
- Une vraie vie de nounou, NÄSER
ALBUM JEUNESSE
- Tous différents, PARR
- Quatre petits coins de rien du tout, RUILLIER
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-

Ubu, RUILLIER
Vivre avec un handicap, DOLTO
Mimi l’oreille, LECAYE/SOLOTAREFF
Okilélé, PONTI
Ca fait mal la violence, DOLTO
Les colères, DOLTO
Respecte mon corps, DOLTO
Si on parlait de la mort, DOLTO
Au même instant, sur la terre, PERRIN
Les mots doux, NORAC/DUBOIS
Les trois loulous de nounou, DAMARET/PIARTARIDA
J’ai deux mamies très différentes, MONICA

CD/DVD
- Dolto 1/2/3
- Sommeil
- Hamza
- Variation
- Jules et Remi

- Si je diffère de toi
- Paroles de parents autour du handicap
- Au-dessus des nuages
- Toowey-toowey
- Infections ORL

MAGASINES
Abonnements :
- L’ENFANT ET LA VIE
- Gazette ACEPP
- METIERS DE LA PETITE ENFANCE
- ASSMAT magasine
- BULLETIN MUNICIPAUX
Classeurs :
- Brochures assmat/parents diverses
- Bibliographie jeux et livres
- Recettes
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