PSYCHOLOGIE
TITRES
AUTEUR
1 - Guide de l'aide psychologique de l'enfant Michel David
: 2 - de la naissance à l'adolescence

RESUMER
COTE
Ce guide a pour but de faciliter la demarche de
155.4 DAV
consultation en psychiatrie et psychologie de l'enfant
et de mieux faire connaître les professionnels de la
sante mentale. Il repond à des questions telles que :
quelle est la difference entre psychiatre,
psychologue et psychanalyste ? Comment se
deroule une seance ? Quelles sont les situations qui
peuvent amener à consulter ?

1 - L'enfant dictateur : 2 - comment ne pas
céder à ses caprices

Fred G Gosman

Les enfants sont-ils devenus des dictateurs
155.4 GOS
jouissant de tous les pouvoirs sans jamais accepter
le moindre interdit ? Une prise de position nette et
franche sur la nécessité des changements à
apporter dans l'éducation des jeunes.

Comment aimer l'enfant
Enfants précoces, enfants hors norme ? à
l'école, au quotidien, conseils pratiques...

Janusz Korczak
Valérie Foussier

L'Evolution psychologique de l'enfant

Henri Wallon

Libérez votre enfant de ses pensées
négatives

Tamar Chansky

Notre corps ne ment jamais

Alice Miller

Illustré de témoignages, ce livre éclaircit certains
lieux communs, définit ce qu'est un enfant précoce
et donne des conseils : comment éviter les
difficultés d'ordre personnel, familial ou scolaire ?
Comment éviter l'incompréhension et le mal-être ?
Comment les aider à rester enfants alors que leur
mode de fonctionnement les fait entrer très tôt dans
le monde des adultes ?
Réédition d'un classique de la psychologie de
l'enfant, et l'oeuvre la mieux connue du célèbre
pédagogue. Il aborde les grands problèmes de la
psychologie de l'enfant : le jeu, la motricité, le
développement de l'affectivité, le langage, etc...
Des stratégies pratiques et efficaces pour gérer les
pensées négatives, rétablir l'optimisme et favoriser
la résilience émotionnelle.
Evoque le conflit entre les normes morales
imposées dès le plus jeune âge et son propre
ressenti qui se manifeste par des maux corporels.
Dans une première partie, illustre le propos à partir
de biographies d'écrivains célèbres puis indique de
quelles façons rompre le cercle vicieux de
l'automystification.

155.4 KOR
155.4 FOU

155.4 WAL

155.4 CHA

155.4 MIL

Pour être des parents acceptables

Bruno Bettelheim

Quand les parents se séparent

Françoise Dolto

Un Lieu pour vivre
Faut-il toujours obéir ?

Maud Mannoni
Oscar Brenifier

1 - Encore ! : 2 - jouer, chanter, et signer
avec bébé

Isabelle Thomas

Moi sourd, et toi ?
Signe avec moi

Monica Companys
Nathanaëlle Bouhier-Charles

1 - A corps et à cris : 2 - être psychanalyste Caroline Eliacheff
avec les tout-petits

Comment éduquer ses enfants ? Comment devenir 155.4 BET
de bons parents ou plus exactement être des
parents acceptables ? Car tel est l'objectif que
Bruno Bettelheim conseille à tous ceux qui veulent
élever leurs enfants, en évitant les méprises ou
certaines incompréhensions qui peuvent conduire
au drame.
Le témoignage de parents dont certains avaient
155.4 DOL
gâché leur vie conjugale, parfois plusieurs fois,
analysé par F. Dolto : le retour de refoulements de
leur enfance, liés à la séparation de leurs propres
parents et au silence imposé à ces épreuves.
155.4 MAN
Une réflexion sur l'obéissance pour les enfants, afin 15 PSY
de leur apprendre à discerner les règles pour leur
bien et les ordres mal intentionnés.
Pour commencer à signer avec les tout-petits,
419 THO
permet de communiquer avant la maîtrise du
langage.
419 COM
Un lexique pour apprendre aux enfants préverbaux 419 BOU
à communiquer grâce au langage des signes.
L'auteur, psychanalyste, raconte ici la façon dont
155.4 ELI
elle a écouté, compris et parfois guéri des enfants
ayant déjà vécu de lourdes épreuves : naissances
sous X, abandon, attente d'une adoption, séparation
des parents incarcérés pour meurtre.

1 - Au coeur des émotions de l'enfant : 2 comprendre son langage, ses rires et ses
pleurs

Isabelle Filliozat

1 - Autrement, n° 129 - Nourritures
d'enfance : 2 - souvenirs aigres-doux

Claudie Danziger

1 - Blessures d'enfance : 2 - les dire, les
comprendre, les dépasser

Nicole Fabre

1 - Ca va pas fort à la maison : 2 - L'enfant
et les soucis des grands

Dana Castro

1 - Détache-moi ! : 2 - Se séparer pour
grandir

Marcel Rufo

Quentin se roule par terre dans le supermarché,
Lucie pleure toutes les larmes de son corps parce
que son ballon a éclaté, François se réveille toutes
les nuits parce qu'un monstre le poursuit, Pierre est
terrifié par les tunnels... Les parents sont souvent
démunis devant les émotions de leurs enfants. Que
faire devant les larmes ? Que dire face aux
hurlements ? Comment réagir vis-à-vis des
paniques ? Que dire aussi à Paul qui a perdu son
papa ? à Mathilde, atteinte d'un cancer ? à Simon
dont les parents divorcent ? Voici un livre très
concret qui, puisant ses exemples dans le quotidien,
vous aidera à accompagner votre enfant vers
l'autonomie, à retrouver le contact avec votre propre
enfance et à aller vers davantage d'harmonie
familiale.
Blanche et onctueuse purée, clafoutis bien aimés,
abjectes cervelles, épinards répugnants, terrifiantes
blanquettes... Quelle langue d'avant les mots parlent
nos nourritures d'enfance pour que, bien des
années plus tard, saisis par le souvenir, nous
retrouvions intacts en nous la précision de l'image,
toutes les saveurs?
A travers une serie de cas, Nicole Fabre,
psychanalyste, montre comment les blessures
subies pendant l'enfance peuvent cicactriser et
devenir une marque constructive sur laquelle on
peut s'appuyer au lieu d'être un poids.
Explique aux parents comment protéger l'enfant de
leurs préoccupations quand ils ont des difficultés
(maladies, problèmes matériels, crise conjugale,
dépression, alcoolisme, deuil) : comment l'aider à
rester à l'écart, préserver sa faculté de jouer, éviter
qu'il se sente coupable, repérer ses signes de
souffrance, etc.
L'auteur explique que pour bien grandir l'enfant doit
apprendre à se séparer des personnes et des objets
qu'il affectionne : ventre maternel, nounou, jouet,
doudou, etc. Toute séparation est une épreuve dont
il doit sortir grandi. Il décrit en quoi consiste le métier
de parents dans ce processus de détachement
menant à l'autonomie.

155.4 FIL

155.4 DAN

155.4 FAB

155.4 CAS

155.4 RUF

1 - Deux maisons pour grandir ? : 2 - se
séparer quand on a des enfants

Sylvie Cadolle

Permet de remédier à des situations rencontrées
155.4 CAD
par les enfants, notamment : la vie pendant et après
la séparation, rester proche d'eux quand on ne
partage plus le quotidien, le rôle de la médiation
familiale ou d'une psychothérapie. Répond à de
nombreuses questions délicates afin d'éclairer et
d'accompagner chacun des parents.

1 - Et s'il était surdoué ? : 2 - Découvrir,
comprendre, élever et vivre avec un enfant
précoce

Sandrine Gerin

Enrichi de témoignages, ce guide au quotidien
155.4 GER
donne les réponses concrètes aux questions sur la
scolarité, la socialisation, la demande affective, le
rythme scolaire, les études ou encore les activités
extra-scolaires des enfants précoces.
Invite les parents et enseignants à découvrir la
155.4 CRO
langue secrète des enfants, à comprendre ce que
disent leurs dessins : formes, épaisseurs du trait,
localisation du dessin, type de trait, etc.
Qu'ils soient désordonnés ou violents à l'école, qu'ils 155.4 FIL
manquent de concentration ou de confiance en soi,
qu'ils ne cessent de mentir ou crisent à la moindre
frustration, qu'ils fassent encore pipi au lit, se
montrent difficiles à table ou n'aient aucun ami... il y
a des raisons. A cet âge, tout n'est pas encore joué.
Et le parent peut nourrir la confiance de son enfant.
De six à onze ans, l'enfant conquiert de l'autonomie.
Et la vie avec un enfant entre six et onze ans sera,
redeviendra un délice au quotidien !

1 - Gribouillages : 2 - Le langage secret des Evi Crotti
enfants

1 - Il me cherche ! : 2 - comprendre ce qui
se passe dans son cerveau entre 6 et 11
ans

Isabelle Filliozat

1 - J'ai tout essayé ! : 2 - Opposition, pleurs Isabelle Filliozat
et crises de rage, traverser sans dommage
la période de 1 à 5 ans

1 - L'Enfant sauvage de l'Aveyron : 2 Harlan Lane
évolution de la pédagogie, d'Itard à
Montessori
1 - Mon enfant s'oppose : 2 - Que dire ? que Gisèle George
faire ?

1 - Oedipe toi-même ! : 2 - Consultations
d'un pédopsychiatre

Marcel Rufo

Opposition, pleurs et crises de rage : traverser sans 155.4 FIL
dommage la période de 1 à 5 ans. « J'ai tout
essayé, rien n'y fait, il continue ! » est une phrase
récurrente des parents épuisés et démunis face aux
excès de leurs enfants. Batailles autour de
l'habillement, du rangement, disputes au moment du
départ pour l'école ou pour le lit... Les parents
autoritaires y voient souvent des manifestations de
mauvaise volonté, d'insolence, voire de mauvais
penchants. De leur côté, les parents permissifs
culpabilisent et se dévalorisent. Et s'il y avait
d'autres causes ? En tant que maman, j'ai vécu des
moments de grand bonheur mais aussi des instants
de grande détresse. Je me suis souvent sentie
impuissante, pleine de doutes. Un enfant est un être
en évolution, voilà une idée simple trop souvent
oubliée.
155.4 LAN

L'opposition de l'enfant est inévitable mais aussi
155.4 GEO
nécessaire pour son développement. Cet ouvrage
veut déculpabiliser les parents et permettre de
découvrir comment décoder ce que son enfant
cherche à exprimer par un système aussi paradoxal
que le refus ou l'opposition et surtout apprendre à
appliquer la bonne méthode, celle qui mène à un
véritable changement de comportement.
Comment après dix-sept ans de silence, cet autiste 155.4 RUF
a-t-il enfin parlé ? Est-il sage d'autoriser un gamin
de 7 ans à voir son père emprisonné pour meurtre ?
M. Rufo pour qui chaque enfant est un sujet à part
entière, apporte des réponses en s'appuyant sur 35
ans de pratique quotidienne de la pédopsychiatrie.

1 - Papa, maman, j'y arriverai jamais ! : 2 Comment l'estime de soi vient à l'enfant

Emmanuelle Rigon

1 - Pères, mères, enfants : 2 - Un exposé
pour comprendre, un essai pour réfléchir

Christine Castelain-Meunier

1 - Petit Poucet deviendra grand : 2 soigner avec le conte

Pierre Lafforgue

Thérapie utilisant les contes pour soigner les
155.4 LAF
enfants psychotiques et autistes, et aider les enfants
en difficulté de maturation. P. Lafforgue explique
comment il travaille, prodigue des conseils aux
parents et montre que les contes proposent un ordre
des choses qui n'est pas une vérité en soi, mais une
profonde sagesse commune à toutes les cultures.

1 - Phobie scolaire : 2 - comment aider
enfants et adolescents en mal d'école ?

Marie-France Le Heuzey

1 - Pour décoloniser l'enfant : 2 sociopsychanalyse de l'autorité

Gérard Mendel

A travers les portraits d'enfants ayant développé des 155.4 LEH
troubles émotionnels, anxieux, dépressifs et
comportementaux en réaction à la vie scolaire, les
auteures décrivent les différentes situations
d'absentéisme, et présentent les solutions
thérapeutiques du refus scolaire.
Mise en question d'une autorité tutélaire fascinée
155.4 MEN
par ses propres valeurs et du conditionnement
sociopsychologique qui y est lié.
Propose des pistes afin de garantir un meilleur
155.4 HAL
développement de l'enfant. L'auteure montre
l'importance de l'éducation dans le développement
psychologique de l'enfant. Elle souligne la nécessité
d'inculquer à l'enfant les codes de la vie en société.

1 - Pourquoi l'amour ne suffit pas : 2 - aider Claude Halmos
l'enfant à se construire

1 - Psy ou pas psy ? : 2 - Quand et qui
consulter ?

Patrick Delaroche

Aide les parents à repérer le manque d'estime de
155.4 RIG
soi de leur enfant qui se décourage et doute de ses
compétences et de sa réussite, à partir de questions
quotidiennes : derrière quel masque peut se cacher
un manque de confiance en soi ? Comment aider un
enfant qui manque d'assurance ? Quels détours
éducatifs peuvent amener un enfant à se sousestimer ?...
La place et la fonction du père, de la mère et de
155.4 CAS
l'enfant ont subi des transformations dans la societe
moderne. L'auteur analyse la panne educative qui
concerne l'ensemble des parents. Selon lui, la
vocation de l'ecole est amenee à changer : elle doit
devenir un lieu de vie sollicitant l'enfant comme
"sujet" et non seulement comme "ecolier".

Propose d'aider les parents à savoir quand la
155.4 DEL
consultation d'un psy se révèle nécessaire, et quelle
est la thérapie qui peut être entreprise, pour un
enfant ou un adolescent.

1 - Psychose infantile : 2 - symbiose
humaine et individuation

Aimer sans tout permettre
A-t-on besoin d'un père
Bébé pleure

Ces enfants malades de leurs parents

Margaret Mahler

M. Mahler, fidèle à la méthodologie freudienne,
155.4 MAH
étaye ses thèses sur le développement de l'enfant et
le processus d'individuation, à partir de l'étude
psychopathologique. Cette dernière, ici présentée et
publiée en 1968, dégage la forme symbiotique de la
psychose infantile, en opposition à l'autisme
infantile.
Fitzhugh Dodson
155.4 DOD
Régine Warneck
155.4 WAR
Marcel Rufo
Ce guide répond à 50 questions de parents sur les 155.4 RUF
pleurs du bébé et du jeune enfant. Il a pour objectif
de rassurer les nouveaux parents après la
maternité, de déchiffrer les causes des pleurs de
l'enfant, de créer un climat de confiance pour
l'épanouissement de la maman et du bébé.
Anne Ancelin Schützenberger Nous reportons sans arrêt les problèmes non dits,
155.4 ANC
non résolus de notre enfance et de notre famille, les
deuils non faits, les troubles non digérés. Il est
nécessaire de dépasser les traumatismes. C'est
l'une des applications récentes de l'analyse qui
utilise pour ce faire la généalogie, le syndrome
d'anniversaire et la technique du psychodrame.

Ces enfants qui ne viennent pas d'une autre Howard Buten
planète, les autistes

Conseils aux parents

Donald Woods Winnicott

Déprivation et délinquance
Enfants prisonniers d'un secret

Donald Woods Winnicott
Thomas J. Cottle

Howard Buten raconte comment, depuis sa
155.4 BUT
première rencontre avec des enfants autistes, dans
une salle d'attente, il a décidé de s'occuper d'eux.
Les droits d'auteur de ce livre sont versés à
l'association Adam Shelton en faveur des enfants
autistes.
L'objectif de ces textes n'est pas d'instruire les
155.4 WIN
parents, mais de les aider à comprendre ce qu'is
font, puis à justifier ce qu'ils ont jugé bon
d'entreprendre.
155.4 WIN
Sociologue, psychologue clinicien et enseignant à la 155.4 COT
Harvard Medical School, Thomas Cottle a recueilli le
témoignage de nombreux adolescents confrontés à
des secrets familiaux qu'ils ne peuvent confier à
quiconque.

Enfants-rois, plus jamais ça !

Christiane Olivier

Histoires de petits-grands à l'usage des
Jean Epstein
parents qui se posent des questions
Il est où mon papa ? l'Enfant, le couple et la Edwige Antier
séparation

La Cause des enfants

Françoise Dolto

La Psychologie de l'enfant
La Représentation du monde chez l'enfant
Le Bébé, les livres et la culture

Colette Laterasse
Jean Piaget
Patrick Bensoussan

Le Bonheur de l'enfant handicapé

Maurice Ringler

Le corps de l'enfant est le langage de
l'histoire de ses parents

Willy Barral

Panorama de la vie quotidienne parents-enfants qui 155.4 OLI
souligne la fermeté nécessaire avec les tout petits
de deux à quatre ans. Age de l'adaptation aux
contraintes, l'apprentissage du respect de l'autorité
est indispensable à la future vie d'adulte.
155.4 EPS
Des conseils pour que les parents puissent protéger 155.4 ANT
au mieux leurs enfants des conséquences d'une
séparation. Avec des conseils pratiques en fonction
de l'âge des enfants, de la situation familiale, des
circonstances de la rupture.
En dressant un bilan historique et critique de la
155.4 DOL
condition des enfants et en la confrontant ici avec
son expérience de psychanalyste, F. Dolto nous
aide à mieux communiquer avec les nouveau-nés et
ouvre les chemins de l'avenir aux enfants
d'aujourd'hui.
155.4 LAT
155.4 PIA
Premier numéro d'une revue trimestrielle consacrée 155.4 BEB
à la toute petite enfance. Dans cette livraison : la
rencontre du bébé avec le livre, mais aussi avec les
autres "objets culturels", du récit à la musique, de la
peinture au goût.
Un retour d'expérience basé sur la rencontre
155.4 RIN
d'enfants déficients qui éprouvent indiscutablement
un plaisir à être eux-mêmes, et qui aiment la vie.
Des enfants qui se montrent confiants dans leurs
capacités personnelles et dans leurs relations avec
les autres. L'auteur y analyse les relations avec leur
entourage et leurs éducateurs.
Les parents peuvent être confrontés à des maladies 155.4 BAR
ou des troubles énigmatiques de leurs enfants qui
perturbent tout l'équilibre familial. Il faut remonter
aux émotions correspondantes, à partir des histoires
passées, pour reprendre le fil d'un discours plus ou
moins conscient qui restait confus ou oublié. Ce
symptôme familial ne demande qu'à être retrouvé
pour en dégager le sens perdu.

Le Développement de la notion de temps
chez l'enfant
L'Enfant acteur de son développement

Jean Piaget

155.4 PIA

Hubert Montagner

L'auteur, spécialiste du comportement de l'enfant,
155.4 MON
démontre ici que les enfants en difficulté ou
handicapés ont des potentialités sociales, affectives
et interactives insoupçonnées, dès lors qu'ils vivent
dans des espaces aménagés de façon appropriée.

L'Enfant autiste et son développement

Marian Sigman

L'Enfant dans la ville

Françoise Dolto

Cette étude de l'autisme part du point de vue de la
psychopathologie développementale qui tire ses
conclusions de la comparaison de l'évolution des
enfants normaux avec celle des autistes. L'étude
s'achève sur un panorama des interventions qui
existent pour accompagner ces enfants. Un
chapitre, écrit par la traductrice, fait le point des
dispositifs institutionnels d'accompagnement en
France.
C'est par la parole que chaque enfant se distingue,
tout en usant des mots d'autrui.

L'Enfant difficile
L'Enfant et le monde extérieur
L'Enfant, l'animal et l'école
Les Enfants du secret

Alfred Adler
Donald Woods Winnicott
Hubert Montagner
Catherine Bonnet

Les Enfants et le silence
Les Etapes majeures de l'enfance
Les Origines du caractère chez l'enfant
Les Peurs des enfants

Fernand Deligny
Françoise Dolto
Henri Wallon
Jacqueline Girard-Frésard

Lorsque l'enfant paraît : tome 1
Lorsque l'enfant paraît : tome 2
Lorsque l'enfant paraît : tome 3

Françoise Dolto
Françoise Dolto
Françoise Dolto

Pédopsychiatre, psychanalyste, l'auteur a choisi de
percer le silence qui pèse sur les origines de
beaucoup d'enfants : enfants abandonnés, enfants
adoptés, enfants des procréations médicalement
assistées. Elle s'interroge sur les raisons des tabous
qui entourent ces naissances.

J. Girard, psychologue et psychothérapeute,
apprend à distinguer les différentes peurs qui
prennent forme chez l'enfant, et à mieux identifier
les évolutions psychiques en fonction de l'âge, de la
personnalité et des expériences de chacun.

155.4 SIG

155.4 DOL
155.4 ADL
155.4 WIN
155.4 MON
155.4 BON

155.4 DEL
155.4 DOL
155.4 WAL
155.4 GIR

155.4 DOL
155.4 DOL
155.4 DOL

Mon enfant est insupportable ! Comprendre Isabelle Roskam
les enfants difficiles

Papa, maman, laissez-moi le temps de
rêver

Etty Buzyn

Papa, Maman, on m'a traité de gros
Psychanalyse des contes de fées
Psychanalyse et pédiatrie
Sa vie, c'est le jeu

Elisabeth Lesne
Bruno Bettelheim
Françoise Dolto
Suzy Cohen

Tout se joue avant six ans

Fitzhugh Dodson

Vie émotionnelle du tout-petit

Alicia Lieberman

S'adressant à la fois aux parents et aux
155.4 ROS
professionnels, l'auteure analyse les comportements
difficiles fréquents chez les enfants. Grâce à des
informations issues de la pratique clinique et de la
recherche, elle donne des conseils aux adultes pour
faire face à ce genre de comportement. Avec une
liste de mots-clés, des résumés et des conseils de
lecture.
A l'aide d'exemples pris dans la vie quotidienne ou 155.4 BUZ
en consultation, E. Buzyn, psychothérapeute, plaide
vigoureusement pour que les enfants aient du temps
pour rêver, c'est-à-dire créer, aller vers ce qui les
tente. C'est ainsi qu'ils réussiront leur vie sans être
en marge de la société, et sans pour autant être
bridés par la norme.
155.4 LES
155.4 BET
155.4 DOL
A partir d'exemples observés dans les crèches, les 155.4 COH
écoles et les familles et des réponses de 740
enfants à une enquête menée en 2000 dans les
écoles maternelles et primaires, l'auteur, chercheur
en sciences de l'éducation, étudie le rôle du jeu
dans la construction de la personnalité et fait le point
sur les aspects positifs et négatifs des différents
jeux et jouets contemporains.
Guide explicant aux parents les mécanismes du
développement de l'enfant avant l'âge de six ans.
Pour le Dr. Dotson, l'enfant, à quatre ans, a déjà
atteint 50 % du potentiel de son intelligence. En
annexe, une liste des jouets, des livres et des
disques qu'on peut offrir à l'enfant, selon son âge.
Entre un an et trois ans, un enfant part à la
découverte du monde. Ce guide est destiné à ceux
qui accomagnent et veulent comprendre les très
jeunes enfants : de la question des crèches aux
rivalités entre frères et soeurs, de la découverte de
la sexualité à l'éventuel divorce des parents.

155.4 DOD

155.4 LIE

Vivre heureux avec son enfant

Catherine Gueguen

Comment faire quand votre enfant a des colères
155.4 GUE
répétées ? S'il ne veut pas se coucher ? S'il ne veut
pas manger, ni obéir ? Faut-il le punir, s'opposer à
lui ? Faut-il le laisser pleurer ? Au travers de
nombreux exemples tirés de ses consultations,
Catherine Gueguen répond ici à toutes ces
questions pratiques et quotidiennes auxquelles les
parents n'ont le plus souvent pas les réponses
adaptées, faute d'une compréhension profonde des
émotions de l'enfant. : Les dernières découvertes
sur le développement du cerveau émotionnel nous
apportent une aide précieuse. Elles nous montrent
que seule une relation emphatique et bienveillante
permet à l'enfant de déployer toutes ses possibilités
affectives et intellectuelles. Mais encore faut-il savoir
éprouver de l'empathie pour son enfant. En nous
apprenant à modifier notre regard sur lui, à voir et à
ressentir le monde par ses yeux, Catherine
Gueguen nous met à la hauteur de l'enfant, nous
permet de grandir avec lui et de vivre enfin heureux
ensemble.

LANGUE DES SIGNES
TITRES
Signe avec moi

Moi sourd, et toi ?
1 - Encore ! : 2 - jouer, chanter, et signer
avec bébé

AUTEUR
Nathanaëlle Bouhier-Charles

Monica Companys
Isabelle Thomas

RESUMER
Un lexique pour apprendre aux enfants préverbaux
à communiquer grâce au langage des signes.

Pour commencer à signer avec les tout-petits,
permet de communiquer avant la maîtrise du
langage.

COTE
419 BOU

419 COM
419 THO

SOCIOLOGIE
TITRES
100 activités d'éveil Montessori

AUTEUR
Eve Herrmann

Tout sur l'école

Alain Bentolila

Quand l'école innove !

Julie Chupin

1 - Face à la classe : 2 - sur quelques
manières d'enseigner

Sébastien Clerc

Tous peuvent réussir ! Partir des élèves
dont on n'attend rien

1 - L'Échec scolaire : 2 - comment
l'éviter et le surmonter : 3 - famille,
enseignants et élèves, combattre
ensemble les blocages et apprendre à
réussir

Marc Loret

RESUMER
100 activités d'éveil s'inspirant de la méthode de Maria
Montessori pour jeunes enfants à partir de 18 mois.
Illustré de nombreuses photos, l'auteur propose des
activités faciles à mettre en place à la maison, qui
aideront le tout petit à développer sa motricité, sa
concentration et son autonomie.
Considérant que de la nature du système scolaire
dépend un monde meilleur, l'auteur critique les risques
d'une école ghettoïsante, cautionnant la fracture
culturelle, stigmatisant l'échec et véhiculant le mythe du
collège unique.
Une cinquantaine de portraits et de témoignages
d'enseignants, d'éducateurs, de responsables
d'établissements scolaires, de spécialistes des sciences
de l'éducation, de sociologues, etc., pour découvrir
différentes formes d'innovation scolaire qui repoussent
les cadres traditionnels de l'école et proposent des
solutions pédagogiques audacieuses.
Ce guide pratique à l'usage des enseignants expriment
les différents moyens pour tenir une classe, structurer un
cours et dispenser un savoir.
Onze enseignants membres d'ATD Quart Monde font le
récit de leur parcours et témoignent sur la façon dont ils
sont parvenus à donner une place à tous les enfants de
leur classe, même ceux issus de familles fragilisées, en
échec scolaire ou exclus. Leurs propos illustrent
l'importance de saisir l'instant-clé pour débloquer une
situation et créer une dynamique favorisant
l'apprentissage de tous.
Des conseils pour lutter contre l'échec scolaire et la
détresse qu'il provoque chez l'élève, ses professeurs et
ses parents, adaptés aux différents troubles de
l'apprentissage à combattre.

COTE
371 HER

371.1 BEN

371.1 CHU

371.1 CLE

371.28 FEL

371.28 LOR

1 - Réussite scolaire : 2 - les Premières Michèle Mallebay-Vacqueur
clés

L'auteure, inspectrice de l'Education nationale, examine 371.28 MAL
l'échec des politiques mises en place depuis un certain
nombre d'années en France pour combattre l'échec
scolaire. Elle avance que ce sont les adultes qui ont un
problème d'enseignement, et réfute ainsi l'idée
communément admise, que tous les enfants en échec
scolaire, ont des problèmes d'apprentissage.

1 - 1001 activités autour du livre : 2 raconter, explorer, jouer, créer

Philippe Brasseur

Le But de ce livre n'est pas d'apprendre à lire, mais de
371.3 BRA
donner la passion du livre et de la lecture aux enfants de
2 à 8 ans. Comment ? En jouant, en dessinant, en
inventant, en parlant, en mimant... tout cela grâce aux
livres. Cet ouvrage, de terrain et d'expérience, ludique et
original, donne envie de dévorer tous les autres ! Un
véritable outil pour les professionnels de l'éducation
enfantine et pour les parents attentifs.

1 - Aider tous les élèves : 2 - guide
pratique de différenciation : 3 - école
maternelle et élémentaire

Olivier Burger

Oeuvres pédagogiques : tome 1

Célestin Freinet

Oeuvres pédagogiques : tome 2

Célestin Freinet

Quand l'école s'adapte aux enfants

Donna Goertz

1 - La Motivation : 2 - son éveil, son
développement

Antoine de La Garanderie

Issu de son expérience d'enseignant et d'un travail
d'observation des pratiques éducatives sur le terrain,
l'auteur éclaire les démarches utiles pour s'adapter à la
réalité de l'enfant au sein de la classe. Des parcours
spécifiques peuvent ainsi être proposés à titre individuel
ou collectif.
Reprise de l'ensemble de l'oeuvre pédagogique de C.
Freinet, qui cnnut, dès sa mort, un développement
franchissant les limites de l'école primaire et un
rayonnement international.
Reprise, entre autres, d'articles parus dans la revue qu'il
fonda : L'Educateur.
Les écoles Montessori basent leur système
d'apprentissage sur la collaboration et l'entraide. Elles
rejettent le modèle d'apprentissage traditionnel fondé sur
la concurrence et l'esprit de compétition. Donna Goertz,
qui enseigne dans une de ces écoles depuis plus de
trente ans, propose une analyse de ce système qui
pourrait, selon elle, régler de nombreux problèmes
sociaux. -Electre 2015
En distinguant motivation et émotivité, l'auteur
s'interroge sur le rôle de l'éducateur. Dans la mise en
oeuvre d'une pédagogie de la motivation, il s'agit de
donner à chacun la possibilité de se mettre en projet,
d'évoquer la fin et les moyens de sa réussite.

371.3 BUR

371.3 FRE

371.3 FRE
371.3 GOE

371.3 LA

L'Ecole avec Françoise Dolto

Fabienne d' Ortoli

1 - 70 activités pour un apprentissage
efficace de la lecture : 2 - Cycle 2

Françoise Bellanger

Découvrir son corps avec les 2, 3 ans

Dominique Catherine

1 - Méthode d'apprentissage de la
Paul-Michel Castellani
lecture : 2 - GS-CP cycle 2, niveaux 1 et
2

1 - La Baleine blanche et la reine des
Paul-Michel Castellani
mers : 2 - CP-CE1 cycle 2, niveaux 2 et
3

Toutes les questions que vous vous
posez sur l'école maternelle

Nicole Du Saussois

En décembre 1973, des jeunes gens passionnés
371.3 ORT
présentent à F. Dolto un projet éducatif hors du
commun, qui doit réunir des enfants de tous niveaux :
l'Ecole de la Neuville. F. Dolto ne va cesser de les
encourager et de réfléchir à l'élaboration d'une
pédagogie nouvelle qui serait un apprentissage de la vie
en société.
Des activités pour consolider l'apprentissage de la
372 BEL
lecture en classe. Les pistes et les conseils pratiques
peuvent être appliqués à partir du CP au CE1, voire dès
la maternelle, en grande section. Propose des exercices
sur l'identification et la compréhension des mots, la
production de textes ou sur le monde de l'écrit. Constitue
un outil complémentaire au manuel de cours.
Propose des activités langagières, motrices, de
recherche et de découverte qui contribuent à la
construction du schéma corporel. Il s'agit de faire
découvrir le corps dans l'espace et d'exercer les
capacités perceptives de chacun, de participer et de
s'intégrer à une réalisation commune et de mettre en
oeuvre des actions de tri, de rangement, de classement,
de manipulation, et de fabrication.
Cette méthode propose de guider pas à pas les
enseignants et les parents pour accompagner l'enfant
dans l'apprentissage de la lecture, en l'aidant à
s'exprimer et à former des phrases par l'analyse de
l'image, en lui donnant les moyens d'identifier les
composants fondamentaux de la langue écrite (sons,
mots, outils) et en associant l'apprentissage de l'écriture
à celui de la lecture.
Présentée sous forme de conte illustré, cette méthode
propose pour chaque chapitre une phrase écrite en
lettres bâtons et en cursives et des exercices pour
travailler les différentes écritures d'un phonème. La fin
de chaque leçon est consacrée à un jeu de questions
sur les péripéties du récit, afin de développer
l'expression orale chez l'enfant.
Répond aux questions que les parents peuvent se poser
sur l'école maternelle, en abordant ses aspects
matériels, pédagogiques, psychologiques et pratiques.

372 CAT

372 CP

372 CP CE1

372 DUS

Activités ludiques avec les 2-3 ans

Christiane Helwig

1 - Avec du petit matériel : pour les 2 à
4 ans : 2 - cycle des apprentissages
premiers
Traces à la peinture avec les 2-3 ans

Frédérique Lefèvre

Frédérique Lefèvre

1 - L'atelier des bout'chou 2-3 ANS : 2 - Bonnie MacMillan
Mots et sons, activités d'expression

L'enfant

Maria Montessori

Sur les pas de la Maison verte, des
lieux d'accueil pour les enfants et leurs
parents

Gérard Neyrand

Nos enfants sont-ils heureux à la
crèche ?

Anne Wagner

La Lecture et l'enfant
Des Albums pour apprendre à parlerles Choisir, les utiliser en maternelle

Bruno Bettelheim
Emmanuelle Canut

Quatorze séquences qui proposent des activités
ludiques pour les 2-3 ans dans le but de leur faire
découvrir, par exemple, la production de sons, la
perception de l'espace, les activités à plusieurs.

372 HEL

372 LEF

Amener les plus jeunes à faire des traces colorées et à
les regarder avec intérêt, c'est aborder la peinture en
conduisant l'enfant à s'étonner de sa production.
Propose 150 activités faciles et amusantes pour stimuler
l'écoute, le langage et les capacités musicales des
enfants. Pour chaque jeu, un spécialiste explique
comment et pourquoi cette activité contribue au
développement de l'enfant.
Organiser l’école de façon à respecter les rythmes de
l’enfant : avant bien d’autres, Maria Montessori avait
expérimenté et pensé une progression par cycles pour
l’éducation des enfants. : Avec ce texte, elle présente le
premier de ces cycles, de 0 à 6 ans.
En 1979, Françoise Dolto et son équipe ouvrent un lieu
d'un genre nouveau, la Maison verte : une préparation à
l'adaptation de l'enfant à la vie sociale et en particulier à
la crèche. Cette initiative n'a cessé d'essaimer depuis.
Seize lieux d'accueil pour les enfants et leurs parents se
réclamant directement des principes de la Maison verte
sont analysés ici.
A. Wagner, directrice de crèche, s'élève ici contre le
dogme "crècche = meilleur mode de garde". Après avoir
raconté la vie à la crèche, elle jette un cri d'alarme
contre la façon dont de nombreux parents s'en remettent
à la crèche, elle les alerte sur la longueur des journées
ainsi infligées au tout-petit.

372 LEF

372 MAC

372 MON

372 NEY

372 WAG

372.4 BET
Permet aux enseignants d'opérer un choix, dans la
372.64 CAN
littérature de jeunesse, des livres adaptés aux besoins
langagiers de chacun des élèves, et de les utiliser dans
le cadre de séances d'entraînement au langage. En plus
d'une large sélection d'albums analysés et classés par
intérêts pédagogiques, ce manuel propose une grille
d'analyse des qualités d'un album, des exemples
commentés...

Apprendre à apprendre

Jérôme Saltet

Des exemples et des conseils pratiques pour
373 SAL
comprendre les mécanismes d'apprentissage, se donner
le désir d'apprendre, travailler sa mémoire, savoir poser
et résoudre un problème, maîtriser l'information, vendre
ses idées, s'organiser, mettre son corps en ordre pour
apprendre, etc.

METIER
TITRES
Assistante maternelle, mode
d'emploi (2013-2014)

AUTEUR
Pascale
Guiomard

1 - Concours ATSEM : 2 Jacqueline
épreuves écrite et orale : 3 Gassier
tout pour réussir son concours

ATSEM et ASEM/épreuves
écrites et orales/catégorie C

Elodie
Laplace

Concours ATSEM et ASEM Catégorie C

Elodie
Laplace

1 - Le Guide de l'éducateur
nature : 2 - 43 jeux d'éveil
sensoriel à la nature pour
enfants de 5 à 12 ans

Philippe
Vaquette

RESUMER
Explique les nouvelles règles qui régissent le
contrat d'une assistante maternelle. S'adresse
aussi bien aux parents employeurs qu'aux
assistantes maternelles, pour savoir ce qu'il est
possible de faire, pour prévenir les problèmes et
sécuriser ses choix, pour être conseillé et
disposer de toutes les informations utiles.

COTE
346.02 GUI

Un descriptif du métier et du concours détaillant 808.065 ATS
les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve
orale d'admission. Ce document propose
également des fiches de cours renouvelées, des
QCM et des annales corrigées. A jour de la
nouvelle législation.
Pour les titulaires du CAP petite enfance qui
808.065 CUL
souhaitent se préparer aux concours d'ATSEM et
ASEM, cet ouvrage présente la profession, les
différentes épreuves, des sujets corrigés et donne
des conseils pour l'oral d'admission.
Concours 2015 2016 Réussissez le concours
808.065 ATS
ATSEM ASEM Pour chaque épreuve : Tout le
cours en fiches pour maîtriser un sujet en
maximum 4 pages De nombreux QCM, exercices
et annales pour un entraînement maximum Tous
les corrigés pour vous auto-évaluer + Un parcours
de révision personnalisé pour cibler et accélérer
votre préparation Des aides méthodologiques
pour vous donner toutes les astuces Une
maquette tout en couleurs pour faciliter la
mémorisation = une préparation 100% Efficace.

Cet outil d'écopédagogie permet aux animateurs, 790.2 VAQ
enseignants, éducateurs de développer une
pratique pédagogique centrée sur
l'environnement naturel. Il propose des exercices
concrets, des conseils, des adresses utiles.

1 - Educateur territorial de
jeunes enfants : 2 - catégorie
B, filière médico-sociale

Luc
Deslandes

Présente le métier, les conditions d'accès au
808.065
concours de recrutement, et les épreuves :
EDU
rapport à partir d'un dossier et entretien devant
jury. Avec 3 sujets corrigés des sessions de 2003
et 2007, des rapports de jury et le texte des
décrets encadrant l'organisation de ce concours.

1 - Devenir éducateur de
jeunes enfants : 2 - le Métier,
le concours, le DEEJE, les
écoles

Nathalie Gey Panorama du métier d'éducateur de jeunes
331.733 GEY
enfants et des études menant au diplôme d'Etat,
le DEEJE. L'ouvrage propose des témoignages
de professionnels et rassemble les adresses de
toutes les écoles, ainsi que des informations
pratiques et des conseils.
1 - Educateur de jeunes
Aide à la préparation du concours et de l'examen 808.065
enfants, éducateur chef de
professionnel comprenant les sujets des
EDU
jeunes enfants : 2 - concours
épreuves écrites et orales et leurs corrigés, des
externe, examen
exemples de bonnes copies avec les
professionnel : 3 - catégorie B
appréciations des correcteurs et, pour chaque
épreuve, un guide renseignant sur sa nature, le
programme et les barèmes de correction.
Je prépare le DEES : diplôme Stéphane
d'Etat d'éducateur spécialisé Rullac

Des conseils méthodologiques et des annales
corrigées pour se préparer aux épreuves du
DEES : l'épreuve écrite de psychopédagogie, le
questionnaire en sciences humaines et sociales.

808.065
EDU

DEES, éducateur spécialiséAnnales corrigées, session
2013

Conseils méthodologiques et annales corrigées
pour préparer les épreuves du DEES : sujets
récents de l'épreuve écrite de psychopédagogie
et questionnaire en sciences humaines et
sociales.

808.065
EDU

Marie
Rolland

SANTE
TITRES
1 - 50 exercices contre le stress : 2 Détente - Relaxation - Bien-être
1 - Au sein du monde : 2 - Une observation
critique de la conception moderne de
l'allaitement maternel en France

AUTEUR
Jean-Christophe Berlin
Nathalie Roques

1 - Avant de naître : 2 - Faites connaissance Rodolphe Gombergh
avec votre enfant grâce à l'échographie en
couleurs et en 3 dimensions
1 - Bien-être et maternité : 2 - la Grossesse, Bernadette de Gasquet
la naissance et après : 3 - forme, détente,
sérénité

1 - Dormir : 2 - l'énigme de chaque nuit

Anonyme

1 - Guide de survie pour parents
désemparés : 2 - les Mots pour aider votre
enfant à grandir heureux

Véronique Lemoine-Cordier

1 - Gym et jeux d'éveil pour les 2-6 ans : 2 - Jacques Choque
à la maison, à l'école, en clbs de sports, en
centres de loisirs

RESUMER

COTE
613.7 BER

Véritable pivot de la relation mère-bébé, l'allaitement 612.63 ROQ
maternel reste un repère important pour les parents
modernes, comme geste quotidien mais aussi
comme une valeur. Il est donc important d'en
comprendre les enjeux tant relationnels, sanitaires
que culturels.
Les neuf mois de la grossesse à travers
612.63 GOM
l'échographie. Des images pour permettre de voir
vivre et grandir l'enfant dans le ventre de sa mère.
Ce guide permet de bien vivre sa maternité en
612.63 GAS
expliquant par le menu les transformations
corporelles, en proposant des exercices physiques,
en expliquant l'accouchement et les suites de
couches.
Médecins, scientifiques, philosophes, ethnologues, 613.7 REN
psychiatres, psychanalystes, français et étrangers,
livrent ici quelques certitudes, beaucoup
d'hypothèses et les conclusions prudentes d'une
recherche neuve.
Un guide pour aider les parents désemparés face
612.65 LEM
aux problèmes de sommeil, d'alimentation, de
langage, de propreté, d'autonomie, de précocité
intellectuelle... Des clefs concrètes pour les parents
afin de trouver les mots et l'attitude justes face aux
blocages et aux difficultés de leurs enfants dans les
différents domaines de la vie.
100 jeux classés en onze thèmes pour offrir à
613.7 CHO
l'enfant un apprentissage concret de l'autonomie,
des capacités d'adaptation et de socialisation, de la
motricité et des coordinations motrices.

1 - Gymnastique et bien-être de la femme
Claire Marchalot
enceinte : 2 - avant et après bébé garder la
condition physique pendant la grossesse, se
préparer à l'accouchement, retrouver la
forme après la naissance

Un guide pour le bien-être de la femme enceinte
612.63 MAR
avant et après l'accouchement qui propose de
nombreux exercices physiques avec plusieurs
objectifs : se relaxer, entretenir sa force musculaire,
favoriser la circulation sanguine, gérer son stress,
conserver sa souplesse et la mobilité de ses
articulations, maîtriser sa respiration...

1 - La Césarienne : 2 - une autre naissance Guy Chevallier

A pour objectif d'expliquer ce qu'est une césarienne 612.63 CHE
et les problèmes qu'elle pose : son histoire, son
déroulement, la possibilité d'une nouvelle
grossesse, la possibilité d'une nouvelle césarienne,
aspects financiers, aspects juridiques, etc.

1 - L'Allaitement : 2 - De la naissance au
sevrage

Aborde les questions de physiologie de l'allaitement, 612.63 THI
ainsi que les aspects techniques et psychologiques.

Marie Thirion

1 - Le Baby-clash : 2 - Le couple à l'épreuve Bernard Geberowicz
de l'enfant

1 - Le Guide des jumeaux : 2 - La
conception, la grossesse, l'enfance

Jean-Claude Pons

1 - Le Sommeil : 2 - temps d'oubli, heures
de vie

Anne-Marie Malabre

Aujourd'hui, l'arrivée d'un enfant dans un jeune
612.63 GEB
couple est souvent une épreuve. Pour des raisons
sociologiques notamment, les futurs jeunes parents
ne sont pas préparés à l'être. B. Geberowicz,
psychiatre, explique comment déjouer les pièges,
désamorcer les malentendus, rétablir la
communication et installer une nouvelle famille sur
des bases positives.
Ce guide donne des informations aux femmes qui
612.63 PON
attendent des jumeaux sur le développement des
enfants, les particularités de leur suivi médical et les
naissances. Il leur explique également comment
organiser le retour à la maison et les éclaire sur la
psychologie des jumeaux et leurs relations entre eux
dès la vie intra-utérine.
En s'appuyant sur des travaux récents, A.-M.
613.7 MAL
Malabre propose de découvrir les aspects culturels,
historiques et scientifiques du sommeil : l'ethnologie
de la chambre à coucher, la connaissance des
rythmes et des cycles naturels, le sommeil des
animaux... puis aborde les troubles du sommeil et
montre les règles de base pour apprendre à mieux
gérer son sommeil, selon les âges de la vie.

1 - Pourquoi dormons-nous ? Pourquoi
rêvons-nous ? : 2 - Où, quand, comment ?

Michel Jouvet

1 - Quand dormir devient un problème : 2 comprendre d'où viennent les troubles du
sommeil pour retrouver des nuits plus
agréables

Rébecca Shankland

Les conséquences des troubles du sommeil sur la 613.7 SHA
vie privée ou au lycée peuvent s'avérer très
dérangeantes. L'ouvrage aide les adolescents à
déterminer s'ils souffrent d'un trouble du sommeil en
essayant d'en repérer la cause (pression scolaire,
événement familial, etc.). Propose également des
solutions pour retrouver un meilleur sommeil et les
conseille sur le type de médecin à consulter.

1 - Venir au monde : 2 - les rites
d'enfantement sur les cinq continents

Lise Bartoli

A la découverte des coutumes de l'enfantement
612.63 BAR
propres à une centaine d'ethnies sur les cinq
continents : des Dogon du Mali aux Txikao du Brésil,
en passant par les Wemenou du Bénin. Ces récits
montrent que les coutumes restent fortement ancrés
dans toutes les communautés, tandis que les
sociétés industrielles et médicalisées ont perdu
beaucoup sur le sens des mystères de la naissance.

1 - Vive le sommeil : 2 - connaître,
respecter, aimer son sommeil
A corps consentant

Jeannette Bouton

Accompagner votre grossesse avec une
sage-femme

Anne-Marie Mouton

Ce livre donne aux enfants et aux parents le mode 613.7 BOU
d'emploi du sommeil.
Thérèse Bertherat, s'adressant à sa fille lui propose 612.63 BER
quatorze mouvements pour préparer son corps à la
naissance forte de son expérience de mère et de
thérapeute. Elle est l'auteur d'un livre, $$Le corps a
ses raisons$$, qui devint dès sa sortie en 1976, un
ouvrage de référence.
Ce livre appréhende la grossesse du point de vue
612.63 MOU
de la sage-femme et aborde les grands thèmes, en
particulier celui de la douleur jusqu'à la découverte
de la péridurale et son application quasi
systématique. L'auteure suit ensuite
chronologiquement le déroulement d'une grossesse
: les petits maux, les examens, l'accouchement, les
accidents, l'accueil du bébé, la place du père, etc.

Marie Bertherat

613.7 JOU

Allaitement maternel et proximité mère-bébé Nathalie Roques

Bien soigner votre bébé : de la naissance à Philippe Grandsenne
3 ans

Comment dormons-nous ?

Isabelle Arnulf

Diabète et grossesse

Valérie Foussier

En forme après la naissance

Philippe Bonnan

Enceinte à 40 ans

Marie-Claude Benattar

J'attends un enfant

Laurence Pernoud

Un ouvrage militant pour une plus grande proximité
de la mère et son bébé considérée comme un
facteur-clé de la réussite de l'allaitement maternel
trop souvent sous-estimé chez nous. Des conseils
pratiques simples pour accompagner les mères qui
allaitent leur bébé.
Une introduction présente les antibiotiques, les
vaccins, les urgences, les allergies, les
médicaments, etc. Ensuite, conseils, témoignages
et mises en garde informent sur l'hygiène, le
sommeil, l'alimentation, le comportement des
parents. Chaque fin de partie comporte un
dictionnaire santé pour chaque tranche d'âge.

612.63 ROQ

Avec des rythmes de vie qui s'accélèrent et des
contraintes socio-professionnelles de plus en plus
marquées, la société actuelle ne fait pas la part belle
au sommeil. Et pourtant, le temps de sommeil est
loin d'être du temps perdu.
Envisager une grossesse et être diabétique n'est
pas simple et nécessite un suivi particulier. Ce livre
apporte des solutions médicales et psychologiques
et relate des témoignages pour vivre au mieux sa
grossesse.
Ce guide accompagne la maman dans la période
qui suit l'accouchement : depuis les heures qui
suivent la naissance à la maternité aux semaines
qui marquent le retour du cycle féminin. Des
explications et des conseils pratiques permettent de
gérer le baby blues, d'adopter les bonnes positions
pour réussir l'allaitement, d'améliorer sa forme
physique, de retrouver sa ligne...
Des conseils et des réponses pour envisager et
concevoir la grossesse à 40 ans dans la sérénité.
Guide sur la grossesse et l'accouchement : les
débuts de la grossesse, la vie quotidienne de la
femme enceinte, sa beauté, la vie intra-utérine, le
diagnostic prénatal, les malaises, la surveillance
médicale, la préparation à l'accouchement et les
premiers jours après la naissance. Quelques
nouveautés de cette édition : la consultation avant la
conception, les médicaments pendant la
grossesse...

613.7 ARN

612.65 GRA

612.63 GRO

612.63 BON

612.63 GRO
612.63 PER

J'élève mon enfant

Laurence Pernoud

Conseils pratiques pour suivre et aider son enfant à 612.65 PER
bien grandir jusqu'à l'entrée au CP : psychologie,
diététique, alimentation, hygiène, santé, médecine,
sciences humaines, éducation et droits de l'enfant.

La Bible de la réflexologie

Louise Keet

613.7 KEE

La Propreté

Jeanne Ardoin

La Sophrologie

Agnès de Payen La Garanderie

Des conseils sur la préparation à une séance de
réflexologie, diverses techniques appropriées pour
tous les âges, une approche holistique de la santé
s'étayant sur un régime alimentaire et un mode de
vie équilibrés.
Ce guide aborde les aspects psychologiques et
pratiques de l'apprentissage de la propreté, pour
accompagner le développement de l'enfant de 18
mois à 3 ans vers plus d'autonomie.
Une synthèse d'introduction pratique aux principes
et aux bienfaits de la sophrologie à travers un
programme d'exercices à suivre au quotidien.

La Yoga-thérapie

Lionel Coudron

Ce guide présente les bienfaits physiques et
psychologique de la yoga-thérapie, ainsi que les
postures, leurs caractéristiques et les applications
de la yoga-thérapie au développement personnel.

613.7 COU

Le Feng shui pour les nuls

David Daniel Kennedy

Le feng shui, art chinois ancien, agit sur
613.7 KEN
l'environnement selon les principes de l'harmonie et
des flux énergétiques. Ce guide montre comment
mettre en application les principes fondamentaux du
feng shui, et donne des conseils pour dynamiser
son environnement de la maison au jardin, ainsi que
des remèdes pour améliorer la vie quotidienne.

Le Grand guide de votre enfant de 0 à 3 ans Anne Bacus

Le Massage des enfants : massage,
Mary Atkinson
réflexologie et acupression pour les enfants
de 4 à 12 ans

612.65 ARD

613.7 PAY

Des conseils pour accompagner un bébé dans son 612.65 BAC
développement, mois par mois pendant sa première
année, puis trimestre par trimestre, de 1 an à 3 ans.
Avec des renseignements sur la crèche, la
sociabilité, l'apprentissage de la propreté, la colère,
les pleurs, etc.
Des techniques et des séquences simples pour
613.7 ATK
soulager les affections physiques et psychiques
courantes des enfants et des conseils utiles pour
initier les enfants aux différentes thérapies
manuelles.

Le Sommeil et le rêve

Michel Jouvet

Le Sommeil, le rêve et l'enfant

Marie Thirion

Le Vrai premier livre de bébé : 6-9 mois
Le Vrai premier livre de bébé : 9-12 mois
L'Enfant et les jeux dangereux : jeux posttraumatiques et pratiques dangereuses

Béatrice Millêtre
Béatrice Millêtre
Hélène Romano

Les Deux premières années de la vie
L'Odyssée de la vie

Julien Cohen-Solal

Manuel approfondi de réflexologie plantaire Mireille Meunier

Membre de l'Académie de médecine, le professeur 613.7 JOU
M. Jouvet reprend les éléments fondamentaux de ce
que l'on sait des mécanismes du rêve et du
sommeil. Il explicite en particulier sa théorie du
sommeil paradoxal.
Toutes les informations pratiques destinees aux
612.65 THI
parents pour prevenir et guerir les troubles du
sommeil chez l'enfant et lui donner un bon sommeil.
Les auteurs abordent la physiologie du sommeil
pour mieux expliquer ses caracteristiques et ses
aleas chez le nouveau-né, l'enfant et l'adolescent.
612.65 MIL
612.65 MIL
Jeux d'asphyxie, jeux d'agression, jeux de mort : ces 155.4 ROM
pratiques dangereuses restent mal connues et leur
dimension traumatique rarement prise en compte.
Psychologue clinicienne et psychothérapeute,
l'auteure entend ici informer parents et
professionnels sur la réalité de ces jeux
traumatiques et apporter des pistes de réflexion
pour une prise en charge adaptée.
612.65 COH
Retrace en images numériques 3D la vie intra612.63 ODY
utérine, de l'embryon au bébé. Présentation inédite
de toutes les étapes de la gestation : la fécondation,
la formation de l'embryon, le développement des
organes, la croissance du squelette, les premiers
battements du coeur, la perception de la lumière et
des bruits et l'aventure de l'accouchement.
Thérapie manuelle agissant sur de nombreux maux 613.7 MEU
(constipation, mal de dos, bronchite chronique,
arthrose...). Aborde les aspects généraux (les
indications et contre-indications, le déroulement
d'une séance, leur fréquence et le pronostic...) et
l'aspect technique (la localisation des zones
plantaires, les métabolismes impliqués dans les
pathologies et l'interprétation des zones
douloureuses).

Massages, aromathérapie et yoga

Carole McGilvery

Se propose d'initier le public à cinq thérapies
613.7 MCG
orientales traditionnelles : l'aromathérapie, fondée
sur la connaissance des huiles essentielles et des
parfums, le shiatsu, méthode japonaise proche de
l'acupuncture, la réflexologie, technique chinoise de
massage des pieds, et enfin le yoga.

Petits massages pour mon bébé

Sioux Berger

Guide pour apprendre à pratiquer des massages
pour son bébé, permettant de l'aider à prendre
conscience de son corps, de communiquer par le
toucher, de soulager ses petits maux et de l'aider à
s'endormir. Avec un DVD vidéo explicatif.
La suite Des jumeaux, quelle aventure ! livre des
conseils pour aider les jumeaux à vivre en
harmonie, de l'adolescence à l'âge adulte et aider
les parents à gérer certaines situations difficiles (le
regard des gens, la ressemblance, la spécificité de
leur relation, etc.).
Des méthodes et des conseils pour aborder sa
grossesse sainement, du suivi médical à
l'accouchement en passant par l'alimentation et la
préparation de l'arrivée de l'enfant.
Des exercices et des postures spécialement
adaptés à chaque stade de la grossesse, des
techniques de respiration et de relaxation.

Quand les jumeaux grandissent...l'aventure Muriel Decamps
continue!

Votre grossesse au naturel : vivre la
Claire Gillman
maternité en douceur pour vous, pour votre
bébé et pour l'environnement
Yoga: future maman

Rosalind Widdowson

613.7 BER

612.65 DEC

612.63 GRO

613.7 WID

