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OUVRAGES A DISPOSITION 
A SERRIERES 

 

AVANT LA NAISSANCE  

- Pour une naissance sans violence, LEBOYER 

DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

- Premières années, premiers liens : l’attache, LUMBROSO + 3 DVD 

- Le développement de l’enfant (0-6 ans), PETIT 
- L'enfant et l'imaginaire, VACHEZ-GATECEL    

- La motricité du bébé, MATEOS 

- L’éveil des tout petits, BACUS 

- Le guide de votre enfant de 1 à 3 ans, BACUS 

- L’égalité des filles et des garçons dès la petite enfance, HAUWELLE/RAYNA/RUBIO 

- Le nouvel ordre sexuel ; pourquoi devient-on fille ou garçon ?, HEFEZ/PERONNET  

- Les pleurs du bébé, BARRACO DE PINTO 

- Comprendre le monde de l'enfant, EPSTEIN 

- L’éveil de votre enfant au quotidien, LE TRUCHIS 

- Journal d’un bébé, STERN 
 

LE JEU 

- 100 activités d’éveil Montessori, HERMANN 

- 50 activités bienveillantes pour enfants à haut potentiel, GUY 

- Je coopère, je m’amuse, FORTIN 
- Les activités d’éveil des tout-petits, BENAMMAR 
- Les livres, c’est bon pour les bébés, BONNAFE 

- 1001 activités avec mon enfant, MARABOUT 

- Shantala, un art traditionnel : le massage des enfants, LEBOYER 

- Pourquoi les bébés jouent, RAMEAU 

- Ça va cartonner ! 30 créations 100% récup tout en carton de jeux et déco pour les 

enfants !, GERVAIS 

 

LES ECRANS 

- 3, 6, 9, 12 Apprivoiser les écrans, TISSERON 
- Quand les écrans deviennent neurotoxiques ; protégeons le cerveau de nos enfants ! 

DUFLO 
- Faut-il interdire les écrans aux enfants, STIEGLER/TISSERON 
- L’enfant et les écrans, BACH/HOUDE/LENA  
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- Elever ses enfants à l’ère numérique, CHAPMAN/PELLICANE  
- Parents, enfants, écrans, SINISCALCO/PONTA  
- Ma pause sans écran ; 30 jeux à partager pour éloigner ses enfants des écrans ; 0/6 

ans, VANHOUETTE/ LEROUGE/ JOB-PIGEARD/ MODESTE 
 

LA DIFFERENCE  

- Je suis un zèbre, TIANA 

- Mon p’tit cahier ; mon enfant à haut potentiel, GOURTAY-SAUSSAYE 

- Toi mon enfant différent, mon roi, mon ange, SARAH 

- Mon enfant est hyperactif, FRANC 

- Le garçon de la lune, BROWN  

 

PEDAGOGIE 

- Montessori à la maison ; 0-3 ans, PETIT 
 

SANTE 

- Promouvoir la santé dès la petite enfance, HOUZELLE 

- Prévenir les accidents domestiques, LOUET 
 

PARENTALITE 

- Il n'y a pas de parents parfaits, FILLIOZAT  

- Elle est où maman ? FILLIOZAT  

- Graine de crapule, DELIGNY 
- Quand les parents se séparent, DOLTO 
- Etre parent aujourd’hui : un jeu d'enfant, BAUBY/COLOMBO  
- Prendre soin de l’enfance, DAVID 

- L’Enfant et sa famille, WINNICOTT 

- Les attentes éducatives des familles, CIEP REVUE INTERNATIONALE 

- Voix et regards de parents sur l’Education, ACEPP 

- Les Vilains Petits Canards, CYRULNIK 

- Parent, pro, comment éduquer ensemble un petit enfant ?, THOLLON BEHAR  

- Parents imparfaits et heureux ! Dépression prénatale et postnatale, baby blues et 

daddy blues, burn-out parental, PIQUEMAL 

- Flirtez-vous avec le burn-out parental, R.GUERIN 
 

PERES 

- Comment un petit garçon devient-il un papa, CLERGET 

- Désir de père, 1001 BB 
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MERES 

- Le guide pratique des mamans débutantes, BACUS 
- Maman, ne me quitte pas, LEMOINE 
- Eloge des mères faire confiance à l’instinct, ANTIER  
 

GRANDS PARENTS 

- Bébé, parents et grands-parents. Des rencontres inattendues, DUGRAVIER 

- Au secours ! mes petits-enfants débarquent ; jeux et activités à la maison, LECARME 
 

FRATRIE 

- Arrête d'embêter ton frère, J.C Lattès/ CRARY 

ALIMENTATION 

- L’alimentation du nouveau-né à 3 ans, MOSSER 
  

ALLAITEMENT 

- L’allaitement de la naissance au sevrage, THIRION 
 

SOMMEIL  

- Le sommeil du bébé, DARCHIS 
- Aider votre enfant à bien dormir ; exercices et outils pour vaincre les troubles du 

sommeil, COUTURIER 

- Questions / Réponses autour du sommeil. 0-3 ans, CECCATO 
 

COMMUNICATION/AUTORITE/BIENVEILLANCE 

-  « J’ai tout essayé ! », FILLIOZAT  
- Pour une enfance heureuse, Dr C. GUEGUEN 

- 100 activités pour bien communiquer, BOUHIER 

- La discipline positive, NELSEN 

- Les mots sont des fenêtres, MARSHALL 

- Entre parent et enfant, Dr GINOTT HAÏM 

- Elever nos enfants avec bienveillance, ROSENBERG  

- L’autorité au quotidien un défi pour les parents, RACINE 

- Il me cherche !, FILLIOZAT 

- De l’écoute au respect, communiquer avec les enfants, DELFOS 

- Eduquer sans punitions ni récompenses, FAURE  

- Même pas grave, REVOL  
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SIGNE AVEC MOI  

- Je signe mes émotions, LUTHRINGER 
- Bébé s’exprime par signes !, GALON/NOUGAROLLES  
- Communiquer par signes avec bébé, BOUHIER-CHARLES  
- Signe avec moi, BOUTHIER /MONICA 
- Bon appétit, MONICA 
- Dictionnaire 1200 signes, MONICA  
- Dis-le avec tes mains, MONICA 
- Moi sourd et toi ?, MONICA 

 

ECOLE 

- L’école des illusionnistes, NUYTS 
- L’enfant et la peur d’apprendre, BOIMARE 

- La fin de l’école, DURPAIRE/MABILON-BONFILS 

 

ADOS  

- Parents ou média qui éduque les pré-ados, JEHEL 

- Paroles pour adolescents, DOLTO 

- Le cerveau de l’adolescent, JENSEN 

- Le guide du zizi sexuel, ZEP/BRULLER 

- Eux et nous, questions d’ados, paroles d’adultes, FRANÇOIS 

DEUIL 
 

- Vivre après la mort de son enfant, GRIL 
 

ASSISTANT MATERNEL 

- Assistantes maternelles : un monde extraordinaire, EPSTEIN  
 

ALBUM JEUNESSE 

- La petite casserole d'Anatole, CARRIER    

- Petite pépite, NADA MATTA  

- Des papas et des mamans, ASHBE  

- Truc de fille ou de garçon ?, Du PONTAVICE  
 

CD/DVD 

    - Si je diffère de toi 

    - Au-dessus des nuages 

 


