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Titre Nom auteur Editions Année Résumé

Accompagnement de l’enfant et de la famille

Jean Epstein 2019 1

Valérie Broni 2017 1

Elisabeth Crary 1997 1

2003 1

Nbre 
d'exemplaires

1,2,3...soleil ! Agir contre la 
violence ordinaire

Philippe 
DUVAL

La petite enfance n'est pas exempte de violences. Celle des enfants, des 
parents, des professionnels, de la société tout entière. Jean Epstein 
aborde ici les questions d'éducation, de limites, d'interdits et d'autorité afin 
d'éclairer les assistantes maternelles dans leur travail. Il insiste aussi sur 
les violences que l'on ne voit pas, ou plus, et qui pourtant peuvent être 
évitées lorsqu'elles sont repérées. Ce livre est un véritable guide de 
bientraitance en direction des assistantes maternelles et l'auteur n'oublie 
pas de prendre en considération la violence faite à ces professionnelles 
dont la position n'est jamais simple.

Aider l’enfant précoce à 
s’épanouir grâce à l’EFT

Leducs 
Editions

Pas facile d'être un enfant précoce ! Et pas facile non plus d'être le parent 
d'un enfant précoce… Face à l'ennui qui l'envahit et aux difficultés qu'il 
rencontre à l'école, face à ses émotions exacerbées, à ses excès 
d'humeur, vous êtes perdu et ne savez plus comment l'aider à se sentir 
bien dans ses baskets.

Arrête d'embêter ton frère, 
laisse ta soeur tranquille

Poche 
Marabout

Dans ce livre précis et pédagogique, Elisabeth Crary remet en cause une 
croyance très ancrée : les disputes entre frères et sœurs auraient pour 
cause la jalousie. La réalité est plus complexe. Les enfants, de fait, entrent 
dans des batailles parce qu’ils sont envahis par des émotions qu’ils ne 
savent pas exprimer, parce qu’ils ignorent comment satisfaire leur besoin 
d’appartenance ou défendre leur territoire. Des idées innovantes, des 
analyses tirées de situations réelles et des outils pratiques

Bébés agressifs, bébés 
agressés

Sous la direction de 
Bernard Golse et Pierre 

Delion

Erès Collection 
1001 bébés

Tout bébé a l’art d’éveiller des affects surchargés de violence chez ceux 
qui l’élèvent, s’en occupent, le soignent ou l’accueillent. Si l’on sait depuis 
Winnicott, et assurément bien avant, que toute mère a de fort bonnes 
raisons de penser un jour jeter bébé par la fenêtre avec ou sans l’eau de 
son bain, on a encore peu élaboré les hypothèses qui éclairent la 
compréhension psychopathologique de ces mouvements agressifs que 
nous font vivre les bébés et qui nous culpabilisent tant. Cet ouvrage 
collectif, écrit par des psychologues, psychiatres et psychanalystes, essaie 
de penser ces situations, dans toutes leurs implications, tant cliniques 
qu’institutionnelles. 
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Bébé pleure 2014 1

Ca mord à la crèche 2009 1

Marie-Noelle Clément Pocket 2018 1

Pr Marcel Rufo et 
Christine Schilte

Hachette 
famille

Le comprendre : Spleen du nourrisson, douleurs, colères ou angoisses de 
séparation : toutes les clés pour décrypter ses peurs. Les bons gestes : 
Prodiguer les gestes adéquats afin de l'apaiser et le rassurer : de la 
naissance à plus de deux ans, les recommandations pour ne plus être 
désemparé. Des conseils de spécialistes : En 50 questions-réponses, les 
solutions de Marcel Rufo pour comprendre les émotions de son enfant et 
construire avec lui les bases de l'attachement. 

Marie Léonard-Mallaval 
Préface de Patrick Ben 

Soussan

Erès Collection 
1001 bébés

L’agressivité est un des problèmes les plus difficiles qui se pose à l’être 
humain et son émergence dans la petite enfance ne manque pas de nous 
questionner, tant sur le plan théorique que pratique. Le développement du 
petit humain et son indispensable vie en société ne peuvent éviter l’écueil 
de l’agressivité et la difficulté de sa gestion. Comment le bébé « sans 
défense » peut-il se transformer si vite et être parfois perçu comme 
agressif ou persécuteur, voire même comme « méchant » ? Dans un 
groupe d’enfants de moins de trois ans, comment gérer les conflits, les 
frustrations ou les agressions ? Parmi elles, l’auteure a choisi de 
s’intéresser à la morsure qui provoque toujours une émotion vive et génère 
des réactions souvent tout aussi violentes. Elle élargit ensuite le débat sur 
l’agressivité de l’adulte, à partir de la distinction entre dressage et 
éducation, en examinant la maltraitance et les violences éducatives et 
institutionnelles. La question de la prévention de ces violences est alors 
posée, qui ouvre sur une pédagogie du respect et une éthique de la 
bientraitance. Psychologue clinicienne, Marie Leonard-Mallaval travaille 
depuis 30 ans à Nice, au service du jeune enfant, accueilli en crèche 
collective et chez des assistantes maternelles de crèche familiale

Comment te dire ?
Savoir parler aux tout-petits

Comment te dire les choses simples comme les choses compliquées ? 
Comment te dire d'où tu viens, que tu vas avoir un petit frère, que nous 
allons déménager ou nous séparer ? Comment te dire " Non ! " et comment 
t'expliquer pourquoi et comment devenir propre ? Bref, comment parler des 
événements de la vie à un tout-petit qui observe et ressent, mais qui ne 
parle pas encore ou pas très bien.
Ce livre nous permet de comprendre pourquoi il est urgent de ne pas 
remettre à plus tard le fait de parler aux jeunes enfants de tout ce qui les 
concerne directement ou indirectement. Marie-Noëlle Clément nous 
apporte les éléments nécessaires pour communiquer de manière simple et 
appropriée avec les tout-petits
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Jean Epstein Dunod 2016 1

2019 1

Comprendre le monde de 
l’enfant

C'est tout le savoir des professionnels de la petite enfance que l'auteur 
propose à ses lecteurs dans ce livre, comme il le propose lors des 
nombreuses conférences (100 en moyenne !) qu'il donne chaque année 
dans toute la France à un public toujours nombreux. L'enfance et sa prise 
en charge forment naturellement un sujet de questionnement. L'évolution 
de nos sociétés et les mutations de la parentalité ajoutent encore à cet 
intérêt. Le propos de l'auteur, testé lors des conférences, répond au plus 
près aux questions posées par les professionnels et les familles, en 
articulant les réponses à des récits et des propositions pratiques qui en 
facilitent la mise en pratique et l'apprentissage. 

D’où je viens? Le petit livre 
pour parler de toutes les 

familles

Serge Hefez, Stéphanie 
Duval, Isabelle Maroger

Bayard 
Jeunesse

Un enfant sans parents, ça n'existe pas ! Et pour chaque enfant sa famille 
est unique.

Dans un monde en mouvement, la famille au 21e siècle évolue. Le schéma 
traditionnel papa/maman/enfant n'est plus le seul cas de figure... D'autres 
modèles existent : famille monoparentale, famille recomposée, famille 
homoparentale, famille adoptive, famille d'accueil... Chaque enfant vit des 
situations différentes.

L'émancipation féminine, l'accroissement des divorces, la procréation 
médicalement assistée... ont transformé la structure familiale et les liens de 
filiation, et par conséquent, l'ensemble des familles qui composent la 
société.

Avec l'aide de Stéphanie Duval, auteure jeunesse, Serge Hefez, psychiatre 
et psychanalyste s'appuie sur son expérience de psychothérapeute pour 
raconter la famille/les familles aux enfants...

Six scénario sous forme de bandes dessinées nous expliquent la 
singularité de chacune d'entre elles et les liens de filiation et de 
transmission.

Un petit livre pour aborder les différences, aider les enfants à comprendre 
les liens familiaux dans une société plurielle ouverte... Pour que chaque 
enfant se sente bien dans sa famille !
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Frédérique Hirn 2016 1

Marcel Rufo 2002 1

Eduquer avec bienveillance 
   Outils et pièges de la 

relation parents 
professionnels

Philippe 
DUVAL

Autour de l’enfant accueilli en crèche, deux catégories d’adulte vont se 
rencontrer : les parents et les professionnels. Apprendre à vivre à travers 
deux espaces, celui de sa famille, et celui de la structure, n’est pas évident 
pour le tout-petit. Mais cela peut être facilité s’il sent qu’il existe entre les 
adultes qui l’entourent une capacité à échanger, à collaborer. On attend 
des professionnels, car cela fait partie de leur rôle, de mettre en place ce 
qui est nécessaire pour développer ce type de relation avec les parents. 
Pourtant, la relation à l’autre est loin d’être toujours simple, les pièges 
peuvent être nombreux, même avec les meilleures intentions du monde. 
Les connaître est déjà une première étape pour essayer de les éviter. Mais 
ensuite ? Par quels outils les professionnels peuvent-ils construire cette 
qualité de relation qui permettra un réel travail de collaboration ? Si la 
démarche d’ouverture à l’autre est alors importante, il est nécessaire aussi 
de penser la question des limites, toute la difficulté étant de savoir où les 
poser. D’autre part, au-delà de la collaboration, les parents peuvent 
également avoir parfois besoin de soutien. Comment les accompagner, 
quelle posture adoptée ? Il en existe une variété et les connaître va 
permettre de choisir celle qui est la plus adaptée dans la situation 
considérée. Enfin, il y a les autres outils, ceux qui ont acquis un caractère 
quasi sacré comme les transmissions, ou ceux qui se cherchent encore 
comme les groupes de paroles et d’échanges entre parents, ou les ateliers 
parents-enfants. Et il y aussi tous ceux qui nous restent à inventer, à 
condition que nous osions libérer notre créativité… 

Frères et soeurs, une 
maladie d'amour

Le livre de 
poche

Frères et soeurs : leurs relations sont le résultat d'une grande intimité qui 
n'est pas choisie mais imposée. Et tout le problème est là ! On pourrait 
même dire que la fratrie est une maladie - une maladie d'amour chronique 
avec ses instants de complicité, ses bonheurs partagés, ses souvenirs 
communs, mais aussi ses moments de crise, ses rivalités et ses jalousies. 
Tout commence avec l'arrivée du second, un véritable cataclysme pour 
l'enfant qui devient l'aîné. Comment peut-il accepter de partager l'amour de 
ses parents ? En tenant une comptabilité rigoureuse des câlins et des 
attentions prodigués à l'autre, les enfants finissent souvent par en conclure 
que " c'est lui le chouchou ". Et, de fait, dans chaque famille il y a un 
préféré. Tout au long de la vie, les liens fraternels sont mis à rude épreuve. 
C'est d'abord le cas lorsque le handicap, la maladie frappent la fratrie, ou si 
elle compte un ou des enfants adoptés. De même, qu'il est difficile d'avoir 
un frère champion, à l'école ou en sport ! Mais c'est vrai aussi au moment 
de l'éventuelle séparation parentale, lorsqu'un frère ou une s ur quitte le �
foyer pour fonder un couple, et jusqu'à l'ouverture du testament des 
parents, un événement qui ne manque jamais de faire ressortit- au grand 
jour les rancoeurs enfouies et de raviver les tensions
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D. W. Winicott Folio Essais 1971 1

La cause des enfants Françoise DOLTO Pocket 1993 1

L'accueil des tout-petits Joël Clerget, ... Erès 1998 1

Sylvie BOURCIER 2018 1

Jeu et réalité L’espace 
potentiel

Ce livre, le dernier qu'ait écrit Winnicott, prend pour point de départ l'article, 
devenu classique, que l'auteur a consacré aux «objets transitionnels». Il a 
pour fil conducteur une conception du jeu, par quoi il faut entendre une 
capacité de créer un espace intermédiaire entre le dehors et le dedans, 
capacité qui ne s'accomplit pas dans les jeux réglés, agencés comme des 
fantasmes ou des rituels, mais qui se situe à l'origine de l'expérience 
culturelle. Il énonce enfin une théorie des lieux psychiques - une nouvelle 
topique - dont nous commençons à apercevoir l'originalité, par rapport 
aussi bien à Freud qu'à Mélanie Klein. La consultation thérapeutique et 
l'enfant montrait sur le vif comment opérait Winnicott, dans l'actualité de la 
relation. Nous découvrons, avec ce livre-ci, comment une théorie 
psychanalytique - cet objet transitionnel dont nous ne saurions nous passer 
- s'invente, se cherche et se trouve. Ce n'est pas seulement notre 
intelligence du discours mais notre perception du réel, de nous-même et de 
l'autre, qui se voient alors renouvelées.
Véritable révolution à sa publication, La Cause des enfants a créé une 
rupture radicale avec le discours dominant. Françoise Dolto s'attache à 
donner, pour la première fois, la parole à l'enfant. L'adulte, désormais à 
l'écoute, ouvre les portes d'un monde nouveau, libéré du carcan des 
conventions et des normes sociales. Un monde qui offre à nos enfants une 
place à part entière, au centre de notre attention. 
Les bébés d'aujourd'hui sont de plus en plus nombreux à être confiés, de 
plus en plus tôt, à des structures d'accueil (jardins d'enfants, crèches 
collectives ou familiales, halte-garderies), à des professionnels - voire à 
des nounous au noir - qui les reçoivent à leur domicile. D'où vient la 
crèche, dans l'histoire et la politique de la petite enfance ? A quoi 
ressemble-t-elle à l'aube de l'an 2000 ? Comment sont aménagés les 
espaces de vie pour les tout-petits ? Que se passe-t-il en ces lieux où les 
petits d'hommes sont accueillis et quelle est donc la nature de cet 
accompagnement psychique que proposent les professionnels ? 
Puéricultrices, psychologues, psychanalystes, ethnologues s'interrogent ici 
sur ces temps précoces de l'accueil des tout-petits.

L’agressivité chez l’enfant 
de 0 à 5 ans

Editions du 
CHU Sainte 

Justine

De très nombreux parents s'inquiètent, se sentent impuissants et parfois 
même coupables devant les manifestations agressives de leur enfant. Le 
présent ouvrage s'adresse d'abord à ces parents qui veulent comprendre 
les gestes de leur enfant, se doter de pistes d'action pour soutenir son 
développement social et mettre en place des stratégies permettant de 
l'aider à mieux gérer son énergie débordante. L'auteure tente aussi de 
répondre aux questions que se posent quotidiennement les professionnels 
de l'éducation qui agissent comme second agent de socialisation de 
l'enfant. Ensemble, parents et éducateurs découvriront des moyens pour 
canaliser et mobiliser positivement les forces vives de l'enfant. Il mord, il 
frappe, il pince ? Il fait des crises et s'oppose ? Il est jaloux, il se bagarre 
avec ses frères et soeurs ? L'agressivité chez l'enfant de 0 à 5 ans : un 
livre qui permet de mieux comprendre pour agir efficacement !
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Anne BACUS 2005 1

Le bébé est une personne Bernard Martino J’ai lu 1995 1

L’enfant et sa famille Donald D. Winicott 2017 1

L’autorité, pourquoi, 
comment

Pourquoi est-il nécessaire 
de poser des limites à nos 

enfants?

Poche 
Marabout

Partout aujourd'hui, on réclame le retour de l'autorité et les parents 
semblent quelque peu dépassés. Mais l'autorité est-elle une notion bien 
comprise, car elle a beaucoup évolué. Anne Bacus fait le point sur cette 
question, la remettant dans son contexte, notamment par rapport à la 
discipline en se demandant pourquoi aujourd'hui les limites sont si difficiles 
à poser aux enfants. Après avoir fait le point sur les comportements des 
parents et des enfants, elle passe en revue tous les outils de l'autorité (de 
la communication à la nécessité de règles) et donne des clés aux parents 
suivant l'âge de leurs enfants.
Apprendre à communiquer avec son bébé dès la grossesse. Lorsque le 
bébé naît, il a déjà une histoire : dans le ventre de sa mère, il voit, il 
entend, il réagit, et ces neuf mois le marqueront pour la vie.À peine né, le 
bébé est capable de communiquer, et si le dialogue nous paraît impossible, 
c'est que nous ne savons pas interpréter son langage. Ce malentendu se 
poursuivra jusqu'à ce que l'enfant se plie aux règles du monde adulte.À 
travers une enquête passionnante, Bernard Martino nous apprend à créer 
ce lien intense avec l'enfant pendant la grossesse et à le faire perdurer au 
moment de son entrée dans la vie.

Petite biblio 
Payot 

Classiques

Donald W. Winnicott (1896-1971) occupe, grâce son originalité, à ses 
apports cliniques et conceptuels, une place centrale dans la psychanalyse. 
Membre de la Société britannique de psychanalyse, il consacra sa vie à 
étude du développement affectif de l'enfant et de l'adolescent. A l'exemple 
de Freud, il tenta de nouer la connaissance analytique avec les notions 
biologiques et psychophysiologiques. En étendant ses travaux aux cas 
limites, " anti-sociaux " ou " psychotique ". D.W. Winnicott reconstruisit la 
dynamique de la petite enfance, plus particulièrement de la période de 
dépendance maternelle, livrant ainsi une théorie riche d'enseignements à 
la psychanalyse moderne. Cet ouvrage est un recueil de textes que D.W. 
Winnicott avait préparés pour la B.B.C. Ils présentent divers aspects de la 
théorie et de la pratique des soins aux enfants. Il s'agit d'entretiens 
destinés aux parents, aux mères en particulier, dans lesquels l'auteur livre 
un certain nombre de réflexions et de conseils très concrets. 
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Gérard Neyrand PUF 2000 1

L’enfant, la mère et la 
question du père Un bilan 
critique de l’évolution des 

savoirs sur la petite 
enfance

L’attitude des parents à l’égard de leur enfant, la façon dont ils se le 
représentent et les relations qu’ils entretiennent avec lui sont tributaires de 
l’état des connaissances savantes sur la petite enfance. Ce sont ces 
savoirs issus de la médecine, de la psychologie, des sciences humaines, 
qui délimitent le cadre de référence à travers lequel l’enfance est perçue. 
Les normes éducatives mais aussi les attitudes de tout un chacun à l’égard 
de l’enfant sont façonnées par ces discours savants. La parentalité – l’art 
d’être parent –, qui semble pourtant si naturelle, y trouve sa légitimité.
L’étude de l’évolution de ces savoirs depuis la dernière guerre mondiale 
montre bien l’importance de ceux-ci comme cadre de référence de la 
société à l’égard du petit enfant. Mais ces savoirs évoluent, et bien souvent 
de façon contradictoire et conflictuelle. L’importance prise récemment par 
la question du père et les polémiques développées auparavant sur l’intérêt 
de l’accueil collectif le montrent à l’évidence. En fait, la légitimité du 
discours scientifique masque son caractère hypothétique, alors même que 
la diffusion de ce discours par les médias tend à le constituer en discours 
de la vérité.
Le chemin est long de l’émergence de la théorie de la carence maternelle 
après-guerre aux questionnements sur la filiation suscités par les 
techniques de procréation médicalement assistée. Une image se construit, 
celle de l’enfant-sujet à multiples facettes?: l’épanouissement, la 
performance et la vulnérabilité. L’impact des théories psychanalytiques s’y 
donne à lire. Plus récemment, les travaux sur les apprentissages précoces 
favorisent l’investissement parental sur les performances d’un « super 
bébé » qui devra affronter l’âpreté de la compétition scolaire et sociale. 
Autant d’approches montrant qu’à l’heure actuelle, le petit enfant est 
constitué en enjeu social de la parentalité, et plus globalement encore, de 
la conception de la personne humaine.
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Anne-Marie FONTAINE 2016 1

Claire Boutillier Dunod 2018 1

La mère, le bébé, le travail Suzon Bosse-Platière Erès 2002 1

L’observation 
professionnelle des jeunes 
enfants Un travail d’équipe

Philippe 
DUVAL

On observe les enfants pour mieux les accueillir. Mais on ne les observe 
pas au hasard. Encore moins lorsqu'on les observe en équipe. Pour que 
les observations de chacun puissent être confrontées à celle des autres, 
toutes doivent suivre le même protocole.
Dans ce livre, Anne-Marie Fontaine explique par le menu comment mener 
une observation. Et d'abord comment choisir ce qu'on veut observer. Puis 
comment définir un protocole d'observation en fonction de ce que 
l'accueillant a choisi d'observer. Et ainsi de proche en proche, elle décrit en 
les justifiant toutes les étapes de l'observation jusqu'aux préconisations 
pour améliorer l'accueil des enfants.
Ce livre stimulant comprend des modèles de protocoles : observer 
l'aménagement de l'espace ; les interactions entre les enfants ; leurs 
activités ; les repas ; l'intervention de l'adulte ; l'enfant qui inquiète ; l'enfant 
qui va bien ... Véritable guide professionnel, ce livre donne les moyens de 
mettre en place un travail institutionnel profitable à tous. Incontournable 
dans l'univers professionnel de l'accueil des jeunes enfants, c'est la 
référence de l'observation en équipe.

La bientraitance éducative 
dans l'accueil des jeunes 

enfants 2ème édition

Le rôle de l’éducateur est un véritable défi : être à la fois ferme sur 
certaines règles et bienveillant, y compris quand il doit s’opposer à l’enfant. 
Les méthodes éducatives qui correspondent à ces principes, 
communication non violente et discipline positive, sont décrites et 
détaillées pour que chacun puisse se les approprier au quotidien. Cette 
nouvelle édition apporte davantage d’informations pour les adultes : à partir 
de quel moment considérer que l’enfant développe des troubles 
psychoaffectifs et qu’il faut consulter ? Quels outils les psychologues 
peuvent-ils utiliser pour accompagner l’enfant et sa famille lorsque des 
difficultés surviennent ?
Si de tout temps les femmes ont travaillé tout en ayant des enfants, 
aujourd'hui elles sont de plus en plus nombreuses à exercer leur activité à 
l'extérieur de chez elles. Et les transformations de la famille conduisent la 
plupart d'entre elles à confier leurs enfants à des professionnels de 
l'accueil éducatif. Le mouvement féministe, ces dernières décennies, s'est 
attaché à l'émancipation de la femme et à la construction de la parité avec 
les hommes. Aujourd'hui, il apparaît important de repenser la maternité et 
la prise en charge du jeune enfant à partir de la question de la place des 
femmes dans la société. 
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Guy Trédaniel 2015 1

Le bébé est une personne Bernard Martino J’ai lu 1985 1

Jean Epstein / Zaü Dunod 2011 1

La mort expliquée aux 
enfants mais aussi aux 

adultes

Dr Jean-Jacques 
Charbonnier

« Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es ni quel âge tu as ; 7 ans, 12 
ans, 17 ans ?… Beaucoup plus ? Peut-être es-tu très triste ? Triste comme 
jamais car tu viens de perdre quelqu’un que tu aimes beaucoup ou un 
animal qui tenait une place énorme dans ton coeur. Ou bien alors, peut-
être as-tu simplement très peur que ces moments difficiles arrivent un 
jour ? Peut-être aussi que la seule idée de mourir t’est insupportable ?
Je suis pourtant certain d’une chose : quand tu sauras ce que raconte ce 
livre, tu auras beaucoup moins peur de la mort et tu seras déjà un peu 
moins triste à la simple idée de perdre celles et ceux que tu aimes. »

Dans cet ouvrage, le Dr Jean-Jacques Charbonier s’adresse aux enfants 
de tous âges pour leur expliquer la mort, la vie et la vision qu’il en a. Son 
propos vise également à aider les adultes à parler de la mort aux enfants, 
mais aussi à leur proposer une façon de comprendre ce qu’est la mort et à 
envisager la vie – leur vie – différemment.

Lorsque le bébé naît, il a déjà une histoire : dans le ventre de sa mère, il 
voit, il entend, il réagit, et ces neuf mois le marqueront pour la vie. À peine 
né, le bébé est capable de communiquer, et si le dialogue nous paraît 
impossible, c'est que nous ne savons pas interpréter son langage. Ce 
malentendu se poursuivra jusqu'à ce que l'enfant se plie aux règles du 
monde adulte. À travers une enquête passionnante, Bernard Martino nous 
apprend à créer ce lien intense avec l'enfant pendant la grossesse et à le 
faire perdurer au moment de son entrée dans la vie.

Le jeu enjeu Adultes, 
enfants : vivre ensemble en 

collectivité

« Le jeu enjeu » s’efforce à partir d’exemples pratiques, d’offrir aux 
professionnels de la petite enfance, à la fois : 
une synthèse des connaissances actuelles en matière de développement 
des jeunes enfants,une source de réflexion sur le rôle des adultes face à 
ce développement ainsi qu’à une foule d’idées concrètes susceptibles de 
répondre aux besoins propres de chaque enfant.« Le Jeu enjeu » : un livre 
outils pour ceux qui chaque jour sont appelés à être « meneurs de jeu en 
crèche à l’école ou ailleurs…
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Serge Tisseron Erès 1001 BB 2019 1

Dr Gisèle George Odile Jacob 2000 1

Observer un bébé : un soin 2017 1

Les dangers de la télé pour 
les bébés

Non, la télévision pour les bébés n'est pas un divertissement sans danger ! 
Non, elle n'est pas un outil de découverte du monde ! Non, elle ne peut pas 
constituer un support d'échanges familiaux ! Et encore moins faire office de 
nounou ! Chez les bébés, la télévision ne s'appuie pas sur des repères 
déjà élaborés, elle participe à la construction de leur cerveau, de leur 
psychisme, de leur rapport aux autres. Elle n'est qu'une pièce du 
gigantesque dispositif que les marchands de "temps de cerveau 
disponible" ont imaginé pour imposer leur vision du monde et leurs intérêts. 
Cette nouvelle édition d'un ouvrage précurseur paru en 2007 enfonce le 
clou en citant plusieurs travaux de recherche publiés depuis. Ceux-ci 
montrent sans ambiguïté que divers troubles cognitifs et relationnels 
mesurés à 13 ans sont corrélés au temps passé devant un écran de 
télévision avant l'âge de 3 ans. Les parents, et tous ceux qui s'occupent 
des bébés, doivent tenir compte des dangers des écrans dans l'éducation 
des jeunes enfants. 

Mon enfant s’oppose Que 
dire? Que faire?

Votre enfant refuse d'aller se coucher. Il reste collé devant la télévision au 
lieu de faire ses devoirs. Il ne range pas sa chambre, il ne met pas la table, 
il vous répond. Bref, il vous épuise et vous avez l'impression de vous battre 
sur tout. Ce guide pratique répond à vos questions :- Quels sont les 
ressorts psychologiques de l'opposition ?- Comment réagir en fonction de 
l'âge, de la personnalité de votre enfant ?- Quels sont les moyens de faire 
face efficacement et sans culpabiliser ?« Un livre indispensable. » Enfant 
magazine« Des solutions concrètes et efficaces. » Parents« Un tour 
d'horizon très fouillé, très clair et illustré de nombreux exemples. » Tribune 
Santé. Médecin, pédopsychiatre, Gisèle George est spécialiste des 
thérapies comportementales et cognitives. Son livre a déjà aidé de 
nombreux parents.

Sous la direction de 
Denis Mellier

Erès Collection 
1001 bébés

Comment l’observation du bébé peut-elle devenir un outil pour la pratique ? 
Comment peut-elle être une aide pour accueillir un bébé et travailler autour 
de lui ? Cet ouvrage montre que la valeur de l’observation résulte surtout 
du travail que les professionnels peuvent réaliser à cette occasion pour 
percevoir toute la complexité de la vie psychique. Les travaux d’Esther Bick 
et ceux d’Emmi Pikler (Lóczy) trouvent ici un prolongement pratique pour 
les lieux d’accueil des bébés et de leur mère. Sous certaines conditions, le 
dispositif de l’observation permet d’instaurer une véritable médiation pour 
percevoir, recevoir, contenir et penser tout l’impact de la vie émotionnelle 
du bébé dans son environnement et garder ainsi vivante l’attention à son 
égard.
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Parler juste aux enfants Françoise DOLTO 2002 1

1980 1

2017 1

Le petit 
mercure

Dans ces entretiens inédits, réalisés entre 1977 et 1988, Françoise Dolto 
explique, à partir de situations de la vie de tous les jours, l'importance de 
parler juste aux enfants de leurs perceptions, parce que «mettre des mots 
sur ce qu'on éprouve, aussi bien dans la tendresse que dans la haine, c'est 
cela qui est humain».Sur tous les thèmes qu'elle aborde dans ces textes - 
l'éducation sexuelle, les relations entre les enfants et les grands-parents, 
les cadeaux, le sens du sacré, ou la communication avec un enfant sourd 
-, Françoise Dolto souligne la nécessité de «parler juste aux enfants car ils 
sentent juste». Et quand la vérité est douloureuse pour les parents eux-
mêmes, «il faut toujours dire quelque chose qui est sur le chemin de la 
vérité». 

Parler pour que les enfants 
écoutent, écouter pour que 

les enfants parlent

Adele Faber et Elaine 
Mazlish

Editions du 
phare

Pourquoi se quereller avec les enfants quand il est possible de faire 
autrement ? Basé sur de récentes prises de conscience en psychologie, ce 
livre présente des façons innovatrices de résoudre les problèmes qu'on 
rencontre dans toute relation parent-enfant. Il met de l'avant une approche 
lucide, sensible et respectueuse, qui entraîne moins de stress et plus de 
gratification pour les parents comme pour les enfants. On y trouve des 
techniques à la fois concrètes, pratiques et surtout efficaces. Ça 
fonctionne, les résultats sont là! De charmantes bandes dessinées 
illustrent comment les habiletés de communication s'appliquent dans la vie 
quotidienne. Les parents apprennent comment : s'y prendre avec les 
sentiments négatifs de l'enfant, ses frustrations, ses déceptions, sa colère, 
etc ; suciter le désir de coopérer ; mettre des limites fermes tout en 
maintenant un climat d'ouverture ; éviter le recours à la punition ; favoriser 
l'image positive de l'enfant ; résoudre les conflits familiaux dans une 
atmosphère de calme.

Parler pour que les tout-
petits écoutent

Joanna Faber et Julie 
King

Editions du 
phare

Depuis plus de 35 ans, des parents se tournent vers le livre 'Parler pour 
que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent' d'Adèle 
Faber et Elaine Mazlich pour ses solutions respectueuses et efficaces face 
aux interminables défis liés à l'éducation des enfants. Aujourd'hui, en 
réponse à la demande croissante, Joanna, la fille d'Adèle Faber, en 
collaboration avec Julie King, adapte les habiletés de communication de 
'Parler pour que les enfants écoutent' aux enfants de 2 à 7 ans. A l'aide 
d'une combinaison vivante de récits et de bandes dessinées, Joanna 
Faber et Julie King présentent des outils concrets capables de transformer 
votre relation avec les tout-petits au quotidien. Les défis et conflits de la vie 
de tous les jours s'y retrouvent. Ce livre est un manuel de premier soin 
essentiel pour la communication avec les tout-petits. Il favorisera leur 
autonomie, la coopération, des relations harmonieuses avec parents, 
enseignants, frères, soeurs et pairs. Il comprend aussi un chapitre sur les 
besoins particuliers des enfants qui souffrent de troubles sensoriels et de 
troubles du spectre autistique. 
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Albin Michel 2009 1

Aletha Solter 1998 2

T. Berry Brazelton 1992 1

Peur du noir, monstres et 
cauchemars

Lyliane Nemet Pier, 
Françoise Devillers 

La peur du noir, des monstres et de la nuit, naturelle chez le petit enfant, 
est souvent la cause de soirées et de nuits agitées: on ne sait pas quoi 
faire et on réagit parfois mal... Or, apprendre à traverser la nuit en 
confiance est l'une des expériences fondamentales de la vie. Ce livre 
donne des pistes aux parents pour aider leur enfant à surmonter ses peurs, 
s'endormir sereinement, puis bien dormir... et eux aussi. D'où viennent ses 
craintes? Comment préparer le coucher pour endiguer les angoisses? 
Quels rituels ou jeux rassurants lui proposer? Quels sont les grands 
thèmes des cauchemars? Quelle conduite adopter en cas de réveil 
nocturne?... 

Pleurs et colères des 
enfants et des bébés 

Comprendre et répondre 
aux émotions de son 

enfant

Jouvence 
Editions

Pleurs et colères expose une façon nouvelle de comprendre la fonction des 
pleurs au cours du premier âge et de l'enfance.

Ce livre vous aidera à mieux comprendre pourquoi les bébés et les enfants 
pleurent. Vous y apprendrez comment répondre au mieux à leurs 
manifestations.

Il vous permettra également :
° d'aider les bébés à dormir toute la nuit,
° d'aider les enfants à surmonter le stress et les traumas,
° de développer leur capacité d'attention et leur intelligence,
° d'améliorer leur estime d'eux-mêmes et leur équilibre émotionnel,
° de réduire leurs comportements violents.

Aletha Solter, est une psychologue suisse-américaine, spécialiste du 
développement. Elle est titulaire d'une licence en biologie humaine de 
l'Université de Genève (Suisse), où elle a étudié avec le Dr Jean Piaget, et 
d'un doctorat de psychologie de l'université de Californie. Pleurs et colères 
est basé sur les nombreux ateliers qu'elle anime sur ce sujet dans seize 
pays différents. 

Points forts De la 
naissance à 3 ans Tome 1

Le livre de 
poche

Les grandes fonctions du nourrisson se mettent en place à toute allure : il 
apprend à se tenir assis, à marcher, à parler, à dire non, etc. Chaque 
évolution est marquée par des avancées et des régressions. Ce guide est 
là pour aider les parents à accompagner le développement de leur enfant 
et faire de ces étapes des « points forts » de sa croissance.Un concept 
inédit pour expliquer le développement de l’enfant. Des conseils pour 
comprendre et faire face aux difficultés : hyperactivité, rivalités fraternelles, 
endormissements difficiles, séparations…Pédiatre internationalement 
reconnu, le Dr T. Berry Brazelton est professeur émérite à la faculté de 
médecine de Harvard. Il a écrit une quarantaine d’ouvrages, dont Points 
forts (traduit dans dix-huit langues).
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2004 1

2004 1

2010 1

Porter le bébé vers son 
autonomie

Anna Pinelli Préface de 
Benoît Izard

Erès Collection 
1001 bébés

Comment développer la confiance que l’enfant aura en lui et la conscience 
de son individualité propre au sein de la société quand il est, aux premières 
heures de sa vie, si vulnérable et soumis à son entourage immédiat ? 
Comment faire un adulte autonome de ce nouveau-né dépendant pour tout 
? C’est possible en créant avec lui une relation sécurisante. Par les soins 
d’abord, le corps à corps, la parole et l’écoute ensuite, la mère donnera à 
son bébé l’assurance qu’il existe, qu’il est quelqu’un à part entière et 
qu’elle va l’aider à grandir, s’élever à la hauteur de sa valeur. Confiant, mû 
par un formidable appétit de vivre, une hardiesse d’aventurier, il voudra 
naturellement tout voir, tout connaître, tout expérimenter ! Il le fera sans 
jamais se mettre en danger dès lors qu’il aura une connaissance parfaite 
de son corps et une bonne maîtrise de l’équilibre. Un ouvrage 
indispensable pour que les parents - et les professionnels - prennent 
conscience de l’importance du soin et de la place faite au corps afin que le 
bébé se forge une personnalité autonome. Anna Pinelli est sage-femme, 
auteur et responsable du projet pédagogique « Le soin relationnel, le 
mouvement libre et le jeu autonome « développé depuis 1980 à l’espace 
municipal petite enfance d’Hauteville-Lompnès (Ain) et mis en pratique au 
Québec depuis 1983. 

Poser des limites à son 
enfant et le respecter

Catherine Dumonteil-
Kremer

Jouvence 
Editions

Nous nous sentons souvent très désemparés, lorsqu'il nous faut poser des 
limites à nos enfants sans les blesser et leur transmettre des règles de vie 
tout en restant respectueux de nos petits et de nos ressources.Comment 
faire en effet pour inculquer à un bambin quelques règles de vie ? 
Comment arrêter l'inacceptable pour les parents que nous sommes ? 
Comment faire face à ses demandes réitérées que nous nommons 
caprices ? Le quotidien des parents est truffé de situations complexes qui 
feraient fuir un manager chevronné !L'auteur vous propose ici une 
approche qui se base sur l'écoute des besoins de votre enfant, de ses 
émotions et réactions.Par ces nombreux exercices, jeux et situations 
pratiques, ce petit livre vous permettra de trouver des solutions ludiques et 
enrichissantes pour maintenir la qualité du dialogue et mieux gérer votre 
relation face à l'enfant et à ses exigences. 

Quel temps psychique pour 
les bébés?

Sous la direction de 
Dominique Ratia-

Armengol

Erès Collection 
1001 bébés

Alors que nous sommes soumis à une accélération du temps sans 
précédent, cet ouvrage invite à s'arrêter, à penser, à réfléchir au rythme 
auquel les enfants sont poussés à grandir. Quel temps psychique ont-ils 
pour se structurer ? Trop d'expériences, dans un temps trop court 
(affolement, panique, inorganisation) tuent le temps de l'assimilation, celui 
de l'intériorisation psychique. Dans la famille et dans les lieux d'accueil, 
comment permettre aux enfants d'acquérir des repères fiables pour se 
développer harmonieusement ?
Dominique Ratia-Armengol est psychologue clinicienne.
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2018 1

Christine Schuhl 2017 1

Robert Langis 2016 1

Se faire obéir sans crier 2017 1

Remédier aux douces 
violences Outils et 

expériences en petite 
enfance.

Christine Schuhl Préface 
de Danielle Rapoport

Chronique 
sociale

Les outils développés dans ce livre trouvent leur essence au coeur de la 
démarche de chaque professionnel mais surtout si l'on y croit... vraiment. 
C'est à chacun de nous d'adapter l'outil, de le façonner au rythme des 
réunions et d'en inventer d'autres. Ce livre est donc une proposition... Bien 
plus : une invitation à structurer des pistes d'analyse pour que les pratiques 
professionnelles gardent du sens. Il y sera donc question de valeurs 
professionnelles, de cadre, d'aménagement des espaces de vie dans le 
souci premier de respecter au plus près les besoins fondamentaux et 
l'intérêt de l'enfant de moins de trois ans. Une approche pédagogique où 
les détails du quotidien prennent toute leur importance.

Repèrer et éviter les 
douces violences dans 
l'anodin du quotidien

Chronique 
sociale

Après le succès de ses premiers ouvrages, Vivre en Crèche, Remédier aux 
douces violences et Réaliser un projet accueil petite enfance, Christine 
Schuhl continue de bousculer notre confort. La voici à présent tournée vers 
notre quotidien. Que ce soit autour du bébé, de l'adolescent, de l'adulte ou 
de la personne vieillissante, des paroles, des gestes, des attitudes 
blessantes parasitent nos relations. "Les douces Violences" semblent 
envahir notre vie... La vigueur des réactions autour de cette thématique 
des douces violences et l'accompagnement de nombreux professionnels 
de l'enfance ont poussé Christine Schuhl à entreprendre cet ouvrage afin 
que notre regard change. C'est dans cet objectif que chaque bande 
dessinée a pour but d'interpeller notre bon sens. Ce livre tendre et profond 
touche notre histoire, parce qu'il est tiré d'un quotidien... apparemment 
sans histoire.

Savoir dire non aux enfants 
pour une autorité saine et 

pédagogique

Editions 
Dangles

« Pour que les enfants rois ne fassent pas la loi, il faut savoir leur dire non ! 
» Avez-vous l'impression d'être au service de vos enfants ? Vous 
transformez-vous au quotidien en machine à répéter les mêmes 
instructions ? Êtes-vous en train, sans le vouloir, d'encourager votre enfant 
à devenir un petit tyran domestique ? Véritable outil pédagogique, cet 
ouvrage propose des solutions pratiques et faciles à mettre en uvre pour 
tous les parents et intervenants qui souhaitent retrouver un réel équilibre 
dans leurs relations avec les enfants et créer un cadre de vie à la fois 
ferme et serein. Illustrant ses conseils d'exemples concrets, Robert Langis 
appuie sa méthode sur une autorité saine et efficace pour que prime le 
bonheur en famille dans un climat de respect et de collaboration entre 
enfants et adultes. 

Barbara Unell, Jerry 
Wyckoff

Marabout 
poche

Best-seller et classique de l'education bienveillante, Se faire obeir sans 
crier propose des solutions pratiques aux problemes de comportement les 
plus courants.- De nouvelles techniques pour instaurer des relations 
positives avec ses enfants- Des syntheses des derniers travaux de 
recherche sur les effets de la fessee et des menaces sur les enfants- Des 
conseils pour former une equipe educative efficace
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Sortir des conflits Christophe Carré 2003 1

Tout se joue avant 6 ans Dr Fitzhugh DODSON 1970 1

First Editions 2012 1

Editions 
Eyrolles

Au quotidien, nous éprouvons des difficultés relationnelles : 
incompréhensions, désaccords, querelles sans conséquence ou hostilités 
violentes... Souvent, nous avons peur et les comportements que nous 
adoptons ne font qu'envenimer les choses. Pourquoi entrons-nous en 
conflit ? Comment communiquer sans violence ? Quels outils de dialogue 
privilégier ? Quelle attitude adopter ? Cet ouvrage répond à toutes ces 
questions pour vous aider à résoudre les différentes formes de conflits et à 
en sortir grandis. 

Poche 
Marabout

Comment devenir parent et donner les bonnes clés à son enfant. On ne 
possède pas automatiquement la sagesse et l'efficacité nécessaires dans 
l'art d'être parent. C'est un métier qui s'apprend "sur le tas". Toutefois, pour 
éviter de commettre des erreurs, il est utile de bien connaître le chemin 
que tous les enfants parcourent jusqu'à leur complet épanouissement. Il 
importe donc d'aider l'enfant - sans le contraindre ni le forcer - à exploiter 
au mieux ses aptitudes et sa personnalité. Dans ce guide, l'auteur nous fait 
partager avec beaucoup de chaleur et de tendresse son expérience de 
parent et de psychologue.

Trouver les mots justes 
avec ses enfants

Caroline et Joseph 
Messinger

 “Moi, à ton âge, je ne faisais plus de faute d'orthographe ! ", " Tu es 
l'aînée, tu dois montrer l'exemple ", " Si je te dis ça, c'est pour ton bien ! ", " 
Essaie de faire un effort ! ", " Tu m'épuises ", " Tu dois réussir ce concours 
"...

On connaît tous ces petites phrases que nous prononçons souvent sans 
nous rendre compte de ce que cela peut impliquer pour l'enfant qui la 
reçoit. Formulations " polluantes " par excellence, elles parasitent notre 
discours et sont généralement contre-productives parce 
qu'émotionnellement négatives.

Après les avoir décryptées, l'auteur explique leur impact avant de proposer 
des mots ou formules de rechange, plus adaptées et donc forcément plus 
efficaces. Pour que les discussions avec nos enfants, de leur plus tendre 
années jusqu'à celles – parfois tourmentées – de leur adolescence, 
prennent le bon chemin : celui de l'échange positif pour eux... et pour 
nous !
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Laurence Rameau 2015 1

Marie Garrigue Abgrall 2007 1

Activités d’éveil

Mango 2017 1

Un bébé à la crèche 
Pédagogies et 
neurosciences

Philippe 
DUVAL

Léo est un bébé qui va à la crèche. Cela pourrait être une crèche 
collective, un multi accueil, une micro-crèche, une crèche d'entreprise ou 
une maison d'assistantes maternelles. Bref, Léo est accueilli chaque jour 
dans une collectivité de jeunes enfants par des professionnels qui prennent 
non seulement soin de lui, mais s'attachent aussi à l'éveiller. Ces 
professionnels organisent autour de Léo un environnement sensé lui 
permettre de se développer, de faire de nombreux apprentissages et de 
comprendre le monde dans lequel il vit. Alors Léo vit des aventures à la 
crèche. Mais parfois tout ne se passe pas comme prévu. Les demandes 
éducatives parentales se heurtent au poids des traditions institutionnelles, 
les choix pédagogiques des professionnels butent contre les nouveaux 
savoirs apportés par les neurosciences... Bref, tout n'est pas si simple pour 
Léo à la crèche... 

Violences en petite 
enfance, pour une 

prévention opportune

Erès Collection 
1001 bébés

Les bébés sont-ils violents ? Où la violence prend-elle sa source ? Et qu'en 
est-il de ces violences très précoces qui sont faites aux bébés, aux très 
jeunes enfants mais aussi à leurs parents, quelquefois dès la période 
prénatale, et qui peuvent avoir une incidence très grave sur le 
développement de l'enfant ? La violence attisant la violence dans une 
spirale interactive, elle conduit certains enfants très jeunes, l'ayant vécue 
voire incarnée avant même l'entrée à l'école maternelle, à la propager 
autour d'eux. Ces violences signent souvent une souffrance profonde qui, 
au-delà de celle de l'enfant, renvoie à celle de ses parents, à des 
évènements douloureux ou traumatiques de leur histoire. Un important 
travail de prévention est alors nécessaire. Mais s'il s'inscrit dans une 
idéologie de l'enfant parfait et dans une utopie du risque zéro, il génère 
aussi sa propre violence. Ce livre prône une prévention opportune, 
prévenante, qui grâce aux médiations qu'elle propose (accompagnement 
aux soins, au jeu, à l'éveil, dans une écoute et le respect de l'histoire 
transgénérationnelle et des besoins de chacun) aboutit à la 
reconnaissance réciproque et asymétrique de chaque membre de la 
relation. 

100 activités d'éveil pour 
les tout-petits

Véronique Conraud 
Christel Mehnana

Véronique Conraud, éducatrice de jeunes enfants et Christel Mehnana, 
auxiliaire de puériculture ont sélectionnés les 100 activités les plus 
appréciées des enfants et des éducateurs, pour bénéficier à la maison de 
tous les atouts de la crèche ! Pratique et évolutif, cet ouvrage en trois 
parties accompagne la croissance de votre enfant de sa naissance à 3 
ans, avec des variantes pour renouveler le jeu lorsqu'il grandit. Les 
activités proposées, qui s'appuient sur les dernières approches 
pédagogiques, sont faciles à mettre en place, parfois avec des objets du 
quotidien peu coûteux et souvent sans préparation. 
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Eyrolles 2011 1

Eyrolles 2011 1

Argile Patricia Vibien  Fleurus 2002 2

2016 1

Christine Schuhl 2018 1

Activités créatives pour 
bébés 0-3ans 

Emeline Bojon et Virginie 
Dugenet

Un guide d'activités pour favoriser la créativité de bébé en respectant son 
rythme biologique. 32 activités à faire avec bébé dans le respect de son 
biorythme et de l'environnement. Organisées par thème et par tranche 
d'âge, elles accompagnent l'enfant dans sa découverte du monde en 
favorisant son émerveillement, sa créativité, son énergie, son autonomie et 
sa détente. Chacune de ces phases est repérée par une couleur, 
correspondant à un moment de la journée. Les activités, de plein air ou à la 
maison, sont à confectionner soi-même à partir d'éléments naturels et de 
récupération. 

Activités express pour 
Bébé 0-3 ans

Emeline Bojon et Virginie 
Dugenet

Un guide d’activités à faire avec bébé en moins de 15 minutes en 
respectant son rythme biologique. 34 activités avec des éléments naturels 
et de récupération
Pour s’amuser tout en créant, des modèles ludiques un texte clair pour les 
débutant et des illustrations pour décomposer les différentes étapes de 
réalisation.

Créer et jouer avec les 
enfants

Armelle Balduzzi, Claire 
Deleurme, Edith Duprez

Philippe 
DUVAL

Jouer et créer… Si le très jeune enfant y voit une manière de découvrir le 
monde, d'expérimenter tous les possibles, l'adulte recourt aux activités 
manuelles pour se détendre et (se) faire plaisir. Un ouvrage qui permet de 
combler petits et grands grâce à la diversité des activités proposées : des 
créations douces et moelleuses, des supports et décors de jeu, des objets 
mobiles, d'autres évolutifs, des jeux à lancer, secouer, caresser, empiler, 
transvaser, tirer, goûter… - 4 thématiques – Jouer avec les formes et les 
matières – Se déguiser et créer des personnages

Créer et rêver avec le tout-
petit Animations en petite 

enfance

Chronique 
sociale

Les activités au sein des lieux de petite enfance (crèches, halte-garderies, 
relais assistantes maternelles, ...) nécessitent diversité, créativité, 
renouvellement. Cet ouvrage s’appuie sur des observations et expériences 
concrètes, réalisées dans le quotidien de l’enfant pris en charge. Il propose 
des activités à faire au fil de l’année pour renforcer l’éveil de l’enfant, 
respecter son niveau de développement. Une proposition pour renforcer 
les outils professionnels et dynamiser le quotidien de l’enfant et de l’équipe 
d’accompagnement. 
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Anne Guérin 2013 2

Des histoires à coudre Laurence Loiseau-David 2019 1

Marie-Noëlle Biguet Nathan 2003 1

Elise Mareuil Dunod 2016 1

Hervé Tullet Phaidon 2016 1

Créez vos contes en tissu 
Pour des heures de jeux et 

de lecture !

Creapassions.
com

Conter les histoires de Jack et le haricot magique, Cendrillon ou encore le 
Petit chaperon rouge c'est bien, mais conter devant un tapis de lecture 
c'est encore mieux. On peut observer l'expression des enfants, saisir leurs 
émotions. Anne Guérin s'est donc lancée dans l'aventure des tapis de 
contes, des marionnettes à doigts et à gaines, des livres en tissus. Pour 
matérialiser l'imaginaire des livres et des chansonnettes, différentes 
techniques sont utilisées comme la couture, la broderie, la laine cardée, la 
peinture, le modelage... Les décors sont matelassés avec des cachettes, 
des maisons à visiter, des surprises à découvrir et des personnages sortis 
tout droit des contes de fées. Un livre tous publics, professionnels de la 
petite enfance ou mamans bricoleuses qui veulent faire rêver les enfants 
avec des tapis d'éveil créatifs et magiques ! Les nouveautés de cette 
deuxième édition : des patrons en taille réelle et de nouveaux tapis à 
histoires ! 

Editions la 
plage

Fabriquer soi-même de jolis supports de lecture (tels que tapis de lecture, 
livres tissus...) conçus dans l'esprit de la pédagogie Montessori. Par 
Laurence Loiseau-David, assistante maternelle agréée, formée à la 
pédagogie Montessori et autrice de Je fabrique mon matériel Montessori. 
Enrichir la lecture à haute voix. Tapis de lecture, livres tissus... : des 
supports de lectures différents, qui permettent à l'enfant d'être acteur et où 
l'on va proposer une vision parfois tridimensionnelle. 16 tutoriels pour 
fabriquer : Tapis de lecture, pour faire évoluer les personnages au fil de 
l'histoire dans 4 thèmes (forêt, océan, espace et planisphère). Des livres en 
tissus aux personnages amovibles de page en page pour que l'enfant soit 
acteur de l'histoire. Les marionnettes et leur théâtre pour accompagner 
histoires et comptines et même en créer de nouvelles et aussi des cubes à 
histoires, des cartes d'émotions, des poupées soucis…

Eveil musical et sensoriel 
avec les 2-3 ans

Dans les séquences proposées, on invite les enfants à découvrir un animal 
ou un objet, découvertes de sons emanants d’objets familiers ou 
d’instruments.

Jouer avec la nature 70 
ateliers d'éveil pour le tout-

petit

Quel rapport le bébé entretient-il avec la nature ? Comment l'accompagner 
au quotidien dans ses découvertes, et favoriser les expériences positives, 
ludiques et sensorielles au contact direct de la nature ?  Que vous 
souhaitiez transmettre une éducation à la nature, ou sensibiliser les 
générations futures au respect de l'environnement et au développement 
durable, cet ouvrage vous donne toutes les clés pour aborder la nature  par 
le jeu et l'éveil  avec les tout petits. 

“Peinturlures” les ateliers 
d’Hervet Tullet. Mode 

d’emploi
Un guide pratique pour organiser des ateliers artistiques avec les enfants. 
Ateliers conçus par Hervé Tullet.
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Aurélie Marchal 2017 1

Evelyne Resmond-Wenz 2000 1

Alimentation

Christine zalejski Larousse 2017 1

Claudine et Denis Bois Nathan 2004 1

Cuisiner avec les petits Larousse 2009 1

Quand Lisane coud des 
doudous et des 

accessoires pour les petits

Creapassions.
com

Un nouveau livre Creapassions avec de superbes doudous à coudre
Aurélie Marchal, alias "Quand Lisane rêve", blogueuse couture renommée, 
partage avec vous sa passion pour la couture afin que vous transformiez la 
chambre de votre enfant en une véritable bulle de douceur laissant place 
aux rêves et à l'imagination. 

Elle vous propose de découvrir sa forêt enchantée de doudous lapin, 
renard, ours, licorne, faon... et d'accessoires (tapis, pouf, théâtre de 
marionnettes, veilleuse, valisette, sac à dos, besace, etc.) pour mettre des 
étoiles dans la chambre de votre bébé.

Rimes et comptines Une 
autre voix

Erès Collection 
1001 bébés

Depuis le célèbre Rimes et jeux de l'enfance d'Eugène Rolland en 1883, et 
la naissance officielle du mot " comptine " sous la plume de Pierre Roy en 
1922, la littérature orale de l'enfance est toujours actuelle. Comment 
comprendre cet engouement pour une forme longtemps oubliée en 
apparence, souvent méprisée, restée vivante cependant, et qui rencontre 
l'intérêt des enfants avec toujours autant d'évidence ? Qu'appelle-t-on 
aujourd'hui " comptine " ? Quels sont les itinéraires de transmission et de 
renouvellement de ces formulettes et autres jeux de mots ou de mains ? 
Quels sont les liens de ce genre avec l'enfance, la musique, la poésie, 
mais tout autant le passé, et l'avenir ? Suivons le chemin de ces rimes et 
comptines qui, depuis toujours, ont été transmises de bouche à oreille, à 
fleur de peau, au fil de la voix.

365 recettes pour bébé de 
4 mois à 3 ans

En complément des recettes, des informations sur les qualités nutritives de 
tel ou tel aliment, des suggestions de variantes de la recette principale et 
des astuces pour gagner du temps. Les recettes sont classées par saison 
et par âge. Une année de recettes simples, saines et équilibrées pour 
initier les tout-petits au goût des bonnes choses.

Activités de dégustation 
avec les 3-4 ans 

Les séquences permettent de travailler le gout et l’odorat de facon 
approfondie à destinations des enfants.

Angela Nilsen, Jeni 
Wright

Découvrez plus de 100 recettes simples, rapides et savoureuses pour les 
enfants. Vous y trouverez plein d’idées pour combler les petits en toutes 
occasions, du repas en famille au goûter d’anniversaire, en passant par les 
petits en-cas, et les desserts gourmands et amusants. Vous leur ferez 
plaisir avec des repas équilibrés, sans pour autant vous compliquer la vie.
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Carole LIGNIEZ Dunod 2019 1

PEMF 2000 1 Des recettes gourmandes expliquées aux tout petits. 

PEMF 2000 1 Des recettes gourmandes expliquées aux tout petits. 

Françoise Mosser Vuibert 2013 1

Le bébé gatronome Sandrine Monnery-Patris 2013 1

Education alimentaire : 21 
ateliers d’éveil au goût et 

aux 5 sens

L’éducation alimentaire, à travers une approche par les 5 sens, contribue à 
développer la confiance des enfants en eux-mêmes, en leurs perceptions, 
à ouvrir leur palette alimentaire et à les intégrer à la vie collective. Elle est 
de plus en plus nécessaire à une époque où les alimentaires s’accentuent ! 
Elle permet également de développer les apprentissages de manière 
transversale : motricité fine, langage, nombres, règles d’hygiène, respect 
du goût des autres… tout en passant d’agréables moments avec les 
enfants.
L’ouvrage présente 20 ateliers de 3 mois à 5 ans, classés par âge, adaptés 
en durée, qui peuvent être organisés pour des petits ou grands groupes ou 
pour un seul enfant. Pratiques, commentés en fonctions d’objectifs et 
d’exploitations pédagogiques possibles, ils ont tous été expérimentés 
auprès d’assistants maternels, en crèches, en lieu d’accueil enfants-
parents et en écoles.
L’ouvrage se termine par des données et définitions modernes dans le 
domaine du goût.

Jeu cuisine salée 14 
recettes faciles

Bernadette THEULET-
LUZIE

Jeu cuisine sucrée 13 
recettes faciles

Bernadette THEULET-
LUZIE

L’alimentation du nouveau-
né à l’enfant de 3 ans

Ouvrage pratique pour les assistantes maternelles apportant des réponses 
concrètes et immédiatement exploitables face à une situation à laquelle 

elle est confrontée. L'ouvrage propose : une organisation par fiches dont le 
contenu est structuré, illustré et progressif, une organisation par partie 

correspondant à des problématiques très précises : les besoins 
nutritionnels de l'enfant, une présentation des aliments, la façon dont 

l'assistante maternelle doit agir face à des problèmes d'alimentation la �
gestion des repas, l'avis d'un psychologue apporte un éclairage sur des 

situations spécifiques et délicates. Un « que dois-je retenir » en fin de fiche 
reprend l'essentiel de ce que l'assistante maternelle doit savoir sur la 

problématique traitée 

Editions 
DUVAL

L'alimentation des très jeunes enfants suscite de nombreuses 
interrogations : pourquoi Lou dévore-t-elle son plat d'épinards alors que 
Diego refusera catégoriquement d'y goûter ? Comment se fait-il qu'hier 

encore, Lou raffolait du gratin de courgettes alors qu elle fait aujourd'hui la 
grimace dès qu'elle sent son odeur ? Et que faire avec Diego, qui dit « non 

» à tous les nouveaux plats qu'on lui propose ?
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2016 1

Isabelle Lauras Poche Leducs 2008 1

Biographie

Je me souviens... Boris Cyrulnik 2010 1

Les émotions

Petites mains, grande 
assiette La diversification 

alimentaire menée par 
l'enfant

Annie Talbot Evelyne 
Bergevin Marie-Eve 

Richard

Editions la 
semaine

Avec la DME (Diversification Menée par l'Enfant), on dit #byebyepurées! 
Dès l'introduction des solides, bébé mange seul, sans aide, des aliments 
sous forme de morceaux. Il mange à table en même temps que les autres 

et partage les mêmes repas équilibrés que le reste de la famille. Le 
nourrisson développe ainsi ses habiletés à son propre rythme et apprend à 
écouter ses signaux de faim et de satiété. Grâce à cette approche et à la 

participation active de l'entourage, bébé adopte de saines habitudes 
alimentaires qu'il pourra conserver toute sa vie. Ce guide saura 

accompagner les parents, familles, amis, éducateurs en petite enfance et 
professionnels de la santé dans la grande aventure de la DME. Il cherche à 
répondre aux nombreuses questions entourant la diversification alimentaire 

menée par l'enfant et l'introduction des solides chez le nourrisson 

Petits pots maison pour 
bébé de 4 mois à 3 ans

Vous voulez : lui offrir une alimentation ni trop salée, ni trop sucrée, ni trop 
grasse ? Lui donner de bonnes habitudes dès les premières cuillerées ? Le 

tout sans stresser ni passer des heures derrière les fourneaux ? La 
solution ? Les petits pots maison pour bébé bien sûr ! Moins chers que 
ceux du commerce, ils ont aussi plus de goût et sont tellement meilleurs 

pour sa santé. En plus, ils sont simplissimes à préparer et bien plus variés! 

Poches Odile 
Jacob

"Ça fait soixante-quatre ans que je n'ai rien pu dire, c'est la première fois 
que je le fais. Je me rappelle, j'habitais ici. Et puis un jour, ou plutôt une 

nuit - c'était tôt le matin quand j'ai été arrêté -, la rue a été barrée de 
chaque côté par des soldats en armes. C'étaient des Allemands, mais j'ai 

été arrêté par la police française. Il y avait des camions en travers de la rue 
et puis, devant la porte, une traction avant avec des inspecteurs en civil, 

des inspecteurs français qui étaient là pour arrêter un enfant de six ans et 
demi !" B. C. Boris Cyrulnik évoque, dans ce livre très personnel, son 
enfance, son arrestation, son évasion et surtout l'insoumission aux 

hommes et aux idées. Boris Cyrulnik est neuropsychiatre et directeur 
d'enseignement à l'université de Toulon.  
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Claudia M.Gold Albin Michel 2014 1

Isabelle Filliozat 2013 1

2015 1

Sophie Guérin 2017 1

A l'écoute des émotions de 
l'enfant

À tout âge, se sentir compris est une expérience intensément positive. 
C’est ainsi que se développe la conscience de soi du jeune enfant. Les 

problèmes du quotidien (sommeil, pleurs, angoisses, colères…) sont avant 
tout l’expression d’une émotion que l’enfant n’arrive pas à réguler. Lorsque 
l’adulte est à son écoute avec empathie, il l’aide à comprendre ce qu’il est 
en train de vivre. L’enfant acquiert alors peu à peu la capacité à gérer ses 

sentiments.  En s’appuyant sur la psychologie du développement, la 
théorie de l’attachement, les neurosciences et la génétique, l’auteur montre 
que si l’enfant rencontre une véritable écoute, les situations qui semblaient 

bloquées peuvent enfin se dénouer. 

Au coeur des émotions de 
l'enfant

Poche 
Marabout

Un livre-ressource pour aller vers davantage d'harmonie familiale. Les 
parents sont souvent démunis devant l'intensité des émotions de leur 

enfant. Ils cherchent volontiers à les calmer, à faire taire les cris, les pleurs, 
l'expression de l'émoi. Or l'émotion a un sens, une intention. Elle est 

guérissante.Ce livre très concret tire ses exemples du quotidien, aide les 
parents à comprendre la peur, la colère, la joie, la tristesse et le besoin de 
l'enfant d'exprimer ses sentiments. Tout cela pour mieux l'accompagner 

vers l'autonomie et vers davantage d'harmonie familiale.

Comment fonctionnent nos 
émotions?

Sous la direction de Boris 
Cyrulnik

Philippe 
DUVAL

Notre monde est un monde de l'émotionnel : les émotions nous guident, 
nous motivent... Mais au final, que savons-nous d'elles ? La tristesse, la 

joie, la colère, la surprise ne sont pas qu'états d esprit fugaces : le cerveau 
est en jeu, comme le sont l'amour de nos proches et la société au sein de 
laquelle nous évoluons. Nous avons besoin d'émotions pour vivre, mais il 
nous faut surtout les comprendre pour mieux en devenir complices. Des 

neurones qui s'activent au développement de notre cerveau, de l'éducation 
et de la présence que nous recevons dès les premières minutes de notre 

vie au partage social ou aux troubles de l'émotion : tout savoir sur les 
émotions.

Le grand livre du jeu des 
émotions + jeu de carte

Philippe 
DUVAL

Les émotions nous aident à nous connaître. Suivant l'état émotionnel dans 
lequel nous nous trouvons, nous adoptons des réponses adaptées à notre 

contexte personnel. Se connaître implique de reconnaître son 
fonctionnement, sa susceptibilité ; son niveau d'irritabilité ; son calme 
intérieur ou son agitation ; sa tendance à se laisser emmener par ses 
émotions ou au contraire à prendre les rênes ; maîtriser... Ce livre-jeu 
alimente l'échange, la réflexion et permet à chacun de se positionner. 

L'adulte découvre l'enfant dans des situations qu'il n'aurait pas 
soupçonnées et vice versa ! En offrant la possibilité de formuler ses 
sentiments – colère, joie, peur, tristesse... – les cartes permettent 

également de mettre en mot certains maux pour plus de sérénité. Les 
familles qui l'ont testé l'ont adopté car il contribue à créer du lien, de la 

complicité et de la compréhension. 
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Myriam David Dunod 1

2016 1

Eveil psychomoteur

Mango 2016 1

L’enfant  de 0 à 2 ans. Vie 
affective et problèmes 

familiaux

Cet ouvrage aborde la période de « fondation » sous l’angle de la vie 
affective, puisque les sentiments et les émotions du petit enfant, ses 

besoins et ses tendances, supposent déjà de véritables relations 
humaines, c’est-à-dire avant tout familiales (besoin de dépendance et 

d’autonomie, sentiment d’opposition ou d’attachement).

Famille presque zéro 
déchet Ze guide

Jérémie Pichon 
Bénédicte Moret

Editions 
Thierry 

Souccar

Réduire ses déchets pour la planète, pour sa santé, pour le porte-monnaie, 
c'est le moment ! Mais comment s'y prendre ? En marchant dans les pas 
de Jérémie et Bénédicte. Ce livre, à la fois carnet de bord pas triste, et 

guide pratique, vous mènera au but en vous épargnant bien des pièges ! 
En s'appuyant sur leur connaissance de l'écologie, ils livrent des centaines 
de conseils pratiques et d'alternatives simples pour le quotidien : courses, 

cuisine, nettoyage, mobilier, hygiène, maquillage, vêtements, jardin, 
bricolage, festivités... « Avec ce livre, les bonnes idées de quelques-uns 

deviennent la chance de tous. »
- Nicolas Hulot

Accompagner l'éveil 
psychomoteur de bébé Le 
bien-être du tout-petit de la 

naissance à la marche

Pascale Pavy Cyrielle 
Rault

Comment savoir au quotidien ce dont a véritablement besoin un tout-petit ? 
Les auteurs, en se plaçant tantôt du côté de l’enfant, tantôt de celui du 

parent, répondent de manière tout à fait novatrice aux interrogations liées 
au développement du bébé. Dans ce livre, tout part de l’observation de 

l’enfant. Ainsi le bébé est encouragé à développer sa propre motricité avec 
la complicité bienveillante de ses parents, dans le jeu et le partage. En le 

laissant expérimenter chaque étape de son développement jusqu’à la 
marche, en lui laissant le temps d’assimiler et d’apprendre à son rythme, il 

va acquérir aisance motrice et confiance en lui. 
Le parfait livre de bord du tout-petit

- Des propositions d’activités faciles à mettre en place sans aucun 
aménagement

- Des focus sur les dernières avancées scientifiques et retours 
d’expérience des auteurs psychomotriciennes et de spécialistes de la 

petite enfance
- Plus de 60 illustrations et 30 vidéos (accessibles sur Internet) pour 

comprendre d’un seul coup d’œil ce dont il est question.
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Michèle Forestier Erès 2017 2

Jeu de relaxation Nicole Malenfant De Boeck 2010 1

Morgane  Le Peintre 1

De la naissance aux 
premiers pas Accompagner 

l'enfant dans ses 
découvertes motrices

Stimulés ou pas, tous les bébés en bonne santé parviennent à marcher, 
sans que l'on ait besoin de leur apprendre. Toutefois, l'attitude des 

personnes qui les entourent peut favoriser ou freiner l'installation d'une 
bonne motricité.Forte de son expérience de kinésithérapeute, l'auteur 
répond aux nombreuses questions que se posent les parents et les 

professionnels de la petite enfance : le passage par le quatre pattes est-il 
important ? Faut-il aider le bébé à se mettre debout ou à marcher ? Doit-on 
s'inquiéter d'un petit retard d'installation de la marche ? Comment faire face 
à un bébé en difficulté ? Elle propose des conseils pour la vie quotidienne, 
pour le choix du matériel et des objets à mettre à disposition, mais aussi 
des jeux moteurs simples, faciles à partager, afin de donner au tout-petit 

toutes les chances d'être à l'aise dans son corps avant de savoir marcher.

Vous souhaitez aider votre enfant à canaliser son énergie débordante ? 
Vous voulez ramener la bonne humeur dons un groupe d'enfants et les 

amener à se calmer et à mieux se concentrer sur une tâche ? Vous désirez 
éveiller les facultés sensorielles des enfants et stimuler leur potentiel 

intellectuel ? Voici deux outils destinés aux enfants de 2 à 6 ans qui vous 
seront des plus utiles pour agrémenter votre démarche. Un livre 

comprenant... Des réponses claires aux questions que vous vous posez : 
pourquoi la relaxation, comment procéder, quand et où animer les jeux de 
détente proposés; 111 jeux de relaxation et d'attention tantôt drôles, tantôt 

tendres, de courte durée, ainsi que leurs nombreuses variantes; des 
astuces pour mieux orienter vos expériences avec les enfants. Le tout 

accompagné de jolies illustrations couleur!                                                    
Un CD audio comprenant... 12 comptines et chansons relaxantes de 

l'auteur, qu'elle interprète elle-même; la version instrumentale des 
chansons; une série de sons apaisants avec, entre autres, des gazouillis 
d'oiseaux et des murmures de ruisseaux. Il s'agit donc d'un précieux outil 

de travail indispensable à tous les professionnels de la petite enfance 
(assistantes maternelles, auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes 

enfants, enseignants de maternelle) ainsi qu'aux parents et grands-
parents. 

La motricité de bébé + 
DVD

Philippe 
DUVAL

Pourquoi faut-il installer un bébé au tapis tous les jours ? Qu'intègre-t-il de 
fondamental pour son développement lorsqu'il bouge librement au sol ? 

Analyser simplement les mouvements du bébé et les comprendre, c'est le 
pari fou de ce petit livre. Préparez vos tapis pliables et vos yeux 

émerveillés ! DVD inclus. 
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Libre exploration Educative 2019 1

Mango 2018 1

Editions Zethel 1

2010 1

Jean-Claude Olivier Nathan 2004 1

Chloé Ruby, Anne-
Sophie Rochegude

Philippe 
DUVAL

La liberté serait-elle notre seul privilège à nous, adultes ? Non ! Dès le 
début de la vie, elle doit trouver sa place, son espace, dans le quotidien 

des tout-petits. Bien loin de les laisser (tout) faire, l adulte peut les 
encourager afin de les laisser être et devenir. Le bébé est un explorateur 
du monde qui, s il a besoin de repères, est pleinement compétent pour 

mener à bien les découvertes du monde et de l Autre, de lui-même et par 
lui-même. Telle est visée de la libre exploration éducative, conçue comme 

mouvement de pensée. En se nourrissant des recherches scientifiques 
(neurosciences, psychologie), des apports historiques issus de la 

pédagogie et de la philosophie comme des observations du quotidien, 
cette nouvelle approche du bébé souhaite offrir à tous ceux qui ont la 

chance de les accompagner au quotidien (parents, professionnels) des 
repères théoriques, pratiques et praticables. Des grandes lignes à même 
de donner tout son sens à l éducation, où chaque tout-petit peut s élever, 
grandir et s épanouir pleinement, en comptant sur nous mais aussi sur lui, 

confiance et liberté rimant ensemble. 

Massages Trois histoires 
liant imaginaire et massage

Pascale Pavy illustrations 
de Oréli

Le temps d’une histoire, découvrez le plaisir de masser votre enfant pour le 
détendre ! L’auteur, psychomotricienne, propose trois contes joliment 
illustrés que votre enfant prendra plaisir à découvrir. Dans un second 

temps, vous pourrez lui proposer une version avec massage. L’histoire et 
les étapes du massage y sont intimement liés pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands. Trois massages, trois histoires ! > Petite Tête d’Ange 

(massage de la tête) > Cybelle la coccinelle (massage du ventre) > La 
famille Pingouin (massage du dos) Un usage simplifié pour le parent qui 

suit les gestes pas à pas, tout en racontant l’histoire. Tous les bienfaits des 
massages associés au plaisir d’écouter une histoire.

Mon yoga du matin, mon 
yoga du soir 6 postures 
pour bien me réveiller

Kabuki Catherine 
Millepied

Le matin, quand Oscar se lève avec son chat Tichou, il fait 6 postures de 
yoga pour bien se réveiller ! Le soir, quand Anaïs se couche avec son chat 

Tichou, elle fait 6 postures de yoga pour bien se détendre ! Postures du 
matin : le chat, le pantin, la grenouille, le roseau, l'arbre, le soleil. Postures 

du soir : la poupée qui dit non, le cheval à bascule, la bicyclette, la fleur 
fermée, la cloche, la lune et les étoiles. 

Périodes sensibles dans le 
développement 

psychomoteur de l’enfant 
de 0 à 3 ans

Roger Vasseur, Pierre 
Delion

Erès Collection 
1001 bébés

Dans cet ouvrage, les auteurs attirent l'attention des professionnels sur 
l'importance de ces périodes sensibles où des signes objectifs de 

dysfonctionnement moteur peuvent être banalisés. La prise en charge 
quotidienne des enfants à risque sur le plan développemental permet une 

meilleure récupération fonctionnelle quand l'intervention est précoce, 
coordonnée, intégrant les aspects physiologiques et psychologiques du 

bébé en relation avec ses parents qui deviennent actifs dans cette 
démarche. 

Situations motrices avec 
les 2-3ans

Une manière originale d’aménager l’espace pour provoquer l’activité 
motrice chez les jeunes enfants et les amener à prolonger leurs actions .
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La lecture de livres

Marie Bonnafé Pluriel 2017 1

2006 1

Bruno Bettelheim Pocket 1976 1

Les livres c'est bon pour 
les bébés

Livres et bebes ne feraient pas bon menage ! " Ils sont trop petits, ils vont 
tout dechirer," entend-on souvent.Pourtant, les bebes, avant meme de 

savoir parler, sont friands d'albums illustres. Regardez-les: ils les 
feuillettent, les explorent en tous sens et ecoutent avec passion leurs 

derniers recits.Le bebe, qui recoit les soins maternels, a besoin de jeux 
avec l'imaginaire, sans lesquels il ne saurait acceder au langage ni a la vie 
de l'esprit.A contre-courant de l'apprentissage precoce, l'ouvrage de Marie 

Bonnafe fait l'eloge de la " lecture pour rien," de la gratuite, du 
plaisir."Marie Bonnafe" est psychiatre, membre de la societe 

psychanalytique de Paris, fondatrice avec le professeur Rene Diatkine, de 
l'association ACCES.Cet ouvrage, publie chez Calmann-Levy en 1994, 
reparait aujourd'hui revu et enrichi. Une preface du professeur Bernard 
Golse vient s'ajouter a la preface ecrite par le professeur Rene Diatkine 

pour la premiere edition." 

Lire à haute voix des livres 
à des tout-petits "Quand 

les livrs relient"

Agence nationale des 
pratiquesculturelles 

autour de la littérature 
jeunesse 

Erès Collection 
1001 bébés

Lire un livre à haute voix à un bébé, s’entendre parler, raconter. Se lire le 
livre. Partager sa lecture avec son bébé. Donner de la voix, mettre en voix ; 

une voix lit. Mais que se passe-t-il donc quand cette voix lit ? Qu’entend 
bébé ? L’histoire lue et le lecteur qui lit. Et si le livre est un album, un livre 
d’images, que voit bébé, pendant que la voix parle ? Les images du livre, 
de celui ou celle qui lit et ces images là qui s’éveillent en lui, à l’écoute de 
l’histoire lue. Que ressent bébé ? Et le lecteur ? Une expérience à deux ou 

singulière, un partage, une émotion, une mise en sens, une découverte, 
une énigme ? Lire un livre à un bébé, ce n’est pas une mince histoire, c’est 
bien plus qu’on ne peut l’imaginer. Lire un livre à un bébé, c’est participer 
d’une rencontre avec l’autre, au plus près de soi, une rencontre de corps, 
des sens, des émotions et des psychés. L’Agence nationale des pratiques 

culturelles autour de la littérature jeunesse a pour objectif de mettre en 
cohérence, de développer et de soutenir les actions en faveur de 

l’expérience littéraire dès le plus jeune âge. 

Psychanalyse des contes 
de fées

Les contes de fées ne traumatisent pas leurs jeunes lecteurs, ils répondent 
de façon précise et irréfutable à leurs angoisses, les informant des 

épreuves à venir et des efforts à accomplir.
Tel est le postulat de ce livre majeur où Bruno Bettelheim nous éclaire sur 

la fonction thérapeuthique des contes pour enfants et adolescents. Grâce à 
cet ouvrage, illustré d'exemples tirés d'un patrimoine sans âge, des Mille et 
Une Nuits aux frères Grimm, de Cendrillon à Blanche-Neige et à la Belle au 

bois dormant, nous n'avons plus le même regard sur ces contes de fées 
qui offrent aux enfants une chance de mieux se comprendre au sein du 

monde complexe qu'ils vont devoir affronter.



Liste de livres professionnels du Relais

Page 27

Le développement de l’enfant

Serge Tisseron Erès 2018 1

Cet enfant qui ne dort pas Lyliane Nemet Pier 2013 1

Jean Epstein, Zaü 1990 1

3-6-9-12 Apprivoiser les 
écrans et grandir

Les usages des écrans ne peuvent pas être les mêmes à chaque étape de 
la vie. La règle « 3-6-9-12 », qui s'appuie sur des âges clés dans l'évolution 

de l'enfant, constitue une feuille de route pour un usage raisonné des 
écrans, de la naissance à la majorité, et au-delà. En effet, confrontés à la 
fois aux propositions des industriels et aux exigences grandissantes de 

leurs enfants, les parents ne savent plus sur quelles règles se baser pour 
répondre à leurs sollicitations. La règle « 3-6-9-12 » répond à leurs 

questions les plus urgentes. Mais on se tromperait si on croyait que son 
but est seulement de fixer des limites à la consommation des écrans. Leur 
stigmatisation serait tout aussi absurde que leur idéalisation. Cet ouvrage a 
pour but d'aider les parents et les pédagogues à les utiliser pour le meilleur 
et à éviter leurs pièges. Afin que nos enfants apprennent non seulement à 

se protéger et se diriger dans les écrans, mais aussi à les utiliser pour 
renouveler le monde.

Le livre de 
poche

La petite musique, les histoires, les doudous, les tétines, la lumière 
allumée ou la porte entre-ouverte… Pour endormir leur enfant, certains 

parents ont tout essayé, la douceur comme la fermeté. C’est à ces familles 
au bord de la crise de nerfs que Lyliane Nemet-Pier vient en aide dans cet 

ouvrage. Elle apporte son éclairage de psychologue clinicienne et 
psychanalyste sur les troubles du sommeil chez l’enfant âgé de 0 à 10 ans. 

Difficultés d’endormissement, cauchemars et terreurs nocturnes, 
insomnies... chaque cas est étudié dans sa spécificité et accompagné 

d’exemples de consultations. L’auteur balaye les idées reçues et propose 
des conseils adaptés, pour qu’enfants et parents retrouvent enfin le 

sommeil.

Des vertes et des pas 
mûres

Editions 
universitaires

Des histoires vraies. De tous les jours et de toutes les couleurs. Illustrant le 
monde de l'Enfance. Des anecdotes multiples et variées déclenchant un 

regard nouveau sur la vie des enfants à la crèche, à l'école, au sein de leur 
famille… ainsi que sur les relations possibles entre nous, adultes, et ces 

personnes nommées "enfants", souvent mal connues, qui nous entourent. 
Une façon comme une autre de remettre, si besoin est, nos pendules à 
l'heure de l'enfance. Loin des théories stéréotypées et des méthodes 

"idéales" d'éducation.

Des vertes et des pas mûres: un livre-témoignage, outil destiné à vous qui 
êtes aujourd'hui concernés par les enfants, quel que soit leur âge.
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Marcel Rufo 2015 1

Jean-Philippe Faure 2005 1

Francine Ferland 2005 1

2018 1

Détache-moi! Se séparer 
pour grandir

Le livre de 
poche

A la naissance, le bébé ne fait qu'un avec sa mère. C'est le temps de la 
fusion, indispensable, où il puise assurance et force. Cependant, il faut 

grandir et, pour cela, prendre de la distance, afin de gagner de nouveaux 
territoires d'autonomie et de liberté. Mais peut-on se séparer sans peine ? 
Pourquoi la séparation fait-elle naître en nous un sentiment d'abandon ? 
Qu'est-ce que le travail de deuil, et est-il jamais terminé ? À quoi servent 

les souvenirs ? Sommes-nous vraiment nostalgiques de la fusion première 
avec notre mère ? Le Pr Marcel Rufo répond ici avec la chaleur et 

l'humanité qu'on lui connaît, et une grande empathie pour nos fragilités, 
nous tendant ainsi un miroir où chacun retrouvera ses interrogations et ses 

appréhensions face à la séparation. 

Eduquer sans punitions ni 
récompenses

Jouvence 
Editions

L’éducation traditionnelle est prisonnière du schéma punitions-
récompenses. Dans ce petit livre, fondé sur les apports de la 

Communication NonViolente, l’auteur propose une approche globale de 
l’éducation, tenant compte des motivations des enfants et des jeunes, de 
l’apprentissage des relations et de la découverte de soi-même. Il invite à 

un enseignement qui ne soit plus essentiellement l’accumulation d’un 
savoir défini par des autorités extérieures aux intéressés, mais plutôt une 

exploration joyeuse, appuyée sur une écoute des élans et des besoins des 
enseignants comme des élèves. Cette éducation veut permettre le 

développement d’une intelligence de la pensée autant que du corps, des 
émotions et, bien sûr, du cœur. 

Et si on jouait? Le jeu 
durant l’enfance et pour 

toute la vie

CHU Sainte-
Justine

Source d'apprentissage, objet de plaisir, voie privilégiée pour interagir avec 
les autres, le jeu représente l'activité la plus importante de l'enfance. 
Destiné tant aux parents qu'aux éducateurs, le livre aborde différents 

aspects du jeu qu'est-ce que jouer, pourquoi et comment jouer, l'impact du 
jeu sur le développement de l'enfant, les critères d'un bon jouet, la sécurité 

au jeu, le jeu pour rendre la vie familiale plus agréable... Cette seconde 
édition contient en outre cinq nouveaux chapitres: le jeu dans la société 

aujourd'hui, ce qu'il faut pour jouer, pourquoi et comment jouer avec 
l'enfant, les difficultés au jeu et le jeu chez l'enfant d'âge scolaire, chez 

l'adolescent et à l'âge adulte. En plus des connaissances détaillées sur le 
sujet, l'auteur, qui veut redonner au jeu la place qu'il devrait avoir durant 

l'enfance et pour toute la vie, offre également de nombreuses suggestions 
de matériel et d'activités de jeu. 

Guide de la petite enfance 
Accompagner l'enfant de 0 

à 6 ans 3ème édition

Jacqueline Gassier 
Muriel Beliah-Nappez 

Evelyne Allègre Claudine 
Montenot Wagner

Elsevier 
Masson

Marcel Rufo, avec la collaboration de Christine Schilte, nous entraîne- en 
s'appuyant sur de nombreux cas cliniques, mythes et contes - au c ur de �

ces relations souvent agitées, parfois pathologiques, mais qui touchent 
chacun d'entre nous dans ce qu'il a de plus intimes 
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indispensables séparations Christian Robineau Erès 2005 1

2018 1

Myriam David Dunod 2016 2

De la naissance à la mort, notre vie est ponctuée de séparations. Pour le 
meilleur et pour le pire, elles constituent des temps forts de nos 

biographies et de notre histoire collective. La période périnatale met tout 
particulièrement en exergue les enjeux de ces inévitables césures pour le 
foetus/bébé et ses parents: de la conception jusqu'aux premiers pas sans 

appui, ces passages sont fondamentaux pour initier les passions et la 
raison de notre humaine condition. Naissance, départ de la maternité, 

présence/absence de celles et ceux qui prennent soin de l'enfant, sevrage, 
fin des congés parentaux, premières sorties du nid parental pour aller chez 
la nourrice, à la halte-garderie, à la crèche... sont des étapes essentielles 
sur le chemin paradoxal de la "séparation/individuation". En traversant ces 

crises maturatives, le petit d'homme conquiert l'unité et la complexité de 
son identité, et intègre la communauté familiale et sociale. L'Escabelle 

nous invite ici à penser ces séparations obligées et à explorer leur 
fécondité, parfois si fragile.

L'attachement dans la 
petite enfance

Michel Delage et 
Laurence Martel

Philippe 
DUVAL

Les êtres humains ont cette particularité de vivre liés les uns aux autres. 
Une façon de comprendre ce besoin nous est donnée par la théorie de 
l'attachement. Celle-ci nous indique comment, dans le développement 

précoce, l'enfant acquiert cette capacité nécessaire à l'acquisition de ses 
diverses compétences. Les professionnels de la petite enfance ne 

perçoivent pas toujours suffisamment à quel point ils constituent des 
figures d'attachement conjuguées à celles des parents, et à quel point ils 
peuvent avoir une influence sur le devenir de l'enfant. En quoi cela peut-il 

être utile à la pratique que de se savoir une figure d'attachement pour 
l'enfant ? En même temps, il ne s'agit pas pour autant d'assimiler 

l'attachement à l'amour. Il est question dans cet ouvrage de préciser tous 
ces aspects. Il sera examiné comment les pratiques professionnelles 

peuvent s'enrichir d'une meilleure connaissance de la clinique de 
l'attachement. Différentes situations sont étudiées selon que l'enfant 

fréquente une structure d'accueil petite enfance comme la crèche ou bien 
est admis dans une famille d'accueil ou encore placé dans une structure 

spécialisée lorsque des dysfonctionnements familiaux l'imposent.

L'enfant de 0 à 2 ans Vie 
affective et problèmes 

familiaux

Médecins, psychologues et éducateurs s'accordent pour attacher une 
importance primordiale aux toutes premières années de la vie de l'enfant. 

Cet ouvrage aborde la période de "fondation" sous l'angle de la vie 
affective, puisque les sentiments et les émotions du petit enfant, ses 

besoins et ses tendances, supposent déjà de véritables relations 
humaines, c'est-à-dire avant tout familiales (besoin de dépendance et 

d'autonomie, sentiment d'opposition ou d'attachement). La valeur médicale 
et psychologique, jointe au bon sens des conceptions éducatives de 

l'auteur, font de ce livre un ouvrage de base indispensable pour tous les 
éducateurs et tes parents d'aujourd'hui. 



Liste de livres professionnels du Relais

Page 30

Hubert Montagner Dunod 2012 1

Dr patrick Ben Soussan Albin Michel 2006 1

Erès 2017 1

L'enfant et la 
communication Comment 

gestes, attitudes et 
vocalisations deviennent 

des messages

Comment des gestes, des attitudes, des vocalisations deviennent des 
messages qui fondent la communication et sous-tendent la socialisation ? 

Quand les jeunes enfants sont accueillis en dehors du milieu familial et 
peuvent évoluer en activité libre dans un groupe de pairs, ils ne 

s'enferment pas et ne se laissent pas enfermés dans le langage oral. Ils 
ont déjà une capacité plurielle de s'organiser en micro société au sein de 

laquelle les interactions sont régulées par des comportements et conduites 
diversifiés, par des façons d'être et de faire qui permettent à tout moment à 

chacun de "transmettre quelque chose à quelqu'un", c'est-à-dire de 
communiquer. Les gestes d'un enfant, ses mimiques, ses vocalisations 
sont plus parlants que ses paroles. C'est à travers eux que l'enfant règle 
ses échanges affectifs avec l'entourage. L'étude de ces éléments permet 
d'établir plusieurs profils de comportement chez l'enfant, de distinguer les 
leaders des dominants-agressifs, des dominés-craintifs, des enfants au 
comportement fluctuant. Pour faire face à la crise de l'école, réduire la 

montée de la violence, empêcher l'angoisse et la solitude, l'auteur propose 
des solutions constructives, appuyées sur un travail de sept ans mené 

avec son équipe. Augmenté d'une longue introduction, cet ouvrage 
bénéficie en outre du recul des années écoulées depuis la première 

parution de ce classique. 

L'enfant face à la mort d'un 
proche

Notre époque refuse l'idée de la mort et admet de moins en moins la notion 
de perte et de séparation. Et quand un enfant est concerné par la 

disparition d'un proche, la volonté de le protéger de ce séisme est telle 
qu'on rend son deuil plus difficile encore. Pourtant, c'est le rôle des adultes 
de l'accompagner dans cette épreuve. Ce livre répond aux questions les 
plus fréquentes de l'entourage : Faut-il lui dire la vérité lorsqu'on sait la 

personne condamnée ? Que faire s'il refuse d'aller à l'hôpital ou même de 
parler du malade ? Comment organiser la vie durant cette période 

troublée ? Comment l'aider à dire adieu ? Comment lui annoncer la mort ? 
Comment lui permettre de faire face à une mort brutale ? Doit-il aller à 

l'enterrement ? Le psy est-il un passage obligé ?... 

L’enfant, l’animal, une 
relation pleine de 

ressources

Daniel Marcelli, Anne 
Lanchon

Ce livre collectif et pluridisciplinaire montre que l’on n’a pas fini d’explorer 
les bienfaits de la relation entre l’enfant et l’animal, d’un point de vue 

développemental, thérapeutique, pédagogique et émotionnel. Quel impact 
l’animal domestique a-t-il sur le développement cognitif, sensoriel, 

psychomoteur, affectif et relationnel de l’enfant ? Quels sont les leviers et 
les effets des médiations animales auprès des enfants souffrant de 

handicaps physiques, mentaux ou psychiques et, dans un autre domaine, 
auprès des enfants victimes de maltraitance ? Quel peut être l’apport 

pédagogique des animaux à l’école ? Quel rôle les figures animales jouent-
elles auprès des jeunes lecteurs ? Les animaux occupant une place de 

plus en plus importante dans nos vies, L’école des parents se penche sur 
la relation enfant-animal, éclairée par les récentes découvertes des 

neurosciences, de la psychologie et de l’éthologie. 
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1997 1

La cause des enfants Françoise Dolto Pocket 1985 2

La sieste chez l'enfant Brigitte Langevin 2012 1

L'explorateur nu Plaisir du 
jeu Découverte du monde

Jean Epstein, Chloé 
Radiguet

Editions 
universitaires

Ce livre s'adresse à toutes les personnes concernées de près ou de loin 
par la petite enfance : parents, professionnels et autres... A partir d'un 

rappel clair des points importants du développement de l'enfant au cours 
des trois premières années de sa vie, " L'explorateur nu " propose de 

nombreuses activités de jeu, susceptibles de l'accompagner à tout moment 
dans ses multiples explorations motrices, sensorielles, sociales, qu'il soit à 

la maison ou dans toute structure d'accueil. " L'explorateur nu " n'a pas 
pour objectif d'être un catalogue de jeux ou de donner des modèles.

Il espère simplement attirer l'attention sur l'harmonie du développement 
propre à chaque enfant, sur le rôle de tout ce qui l'entoure (personnes, 
objets, espaces...) pour le maintien de cette harmonie, et constituer un 

"outil" permettant l'improvisation de nouveaux jeux. " L'explorateur nu ", un 
livre qui souhaite accompagner adultes et enfants dans un monde à 

découvrir ensemble

Véritable révolution à sa publication, La Cause des enfants a créé une 
rupture radicale avec le discours dominant. Françoise Dolto s'attache à 
donner, pour la première fois, la parole à l'enfant. L'adulte, désormais à 

l'écoute, ouvre les portes d'un monde nouveau, libéré du carcan des 
conventions et des normes sociales. Un monde qui offre à nos enfants une 

place à part entière, au centre de notre attention. 

Editions de 
Mortagne

Nécessaire ou pas la sieste? Certains prétendent que non. D'autres sont 
prêts à monter aux barricades pour défendre ce droit au repos. De nos 

jours, peu de sujets reliés à la petite enfance suscitent autant de passion et 
de controverse. Notre époque est celle où règne la plus grande confusion 

en ce qui concerne la meilleure façon de permettre aux bébés et aux 
enfants de faire la sieste.Or, les parents et le personnel en service de 

garde veulent connaître les moyens de bien intégrer la sieste à la vie de 
l'enfant, dans le respect de ses besoins et en lui permettant de s'y adonner 

de façon agréable.Grâce à ce livre truffé de témoignages et d'exemples 
concrets, Brigitte Langevin décrit les différentes étapes et stratégies pour y 
parvenir. Elle explique également pourquoi la sieste est importante, voire 

essentielle, dans le développement physiologique, intellectuel et 
comportemental de l'enfant. Après tout, un enfant qui dort bien est joyeux, 

a des parents heureux, une éducatrice enchantée et se développe 
harmonieusement!
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Le bébé et le jeu Patrick Ben Soussan Erès 2009 1

Le bébé et ses peurs Patrick Ben Soussan Erès 2014 1

Dunod 2018 1

Sylvie Bourcier 2006 1

Le jeu chez l'enfant Francine Ferland 2009 1

La liberté serait-elle notre seul privilège à nous, adultes ? Non ! Dès le 
début de la vie, elle doit trouver sa place, son espace, dans le quotidien 

des tout-petits. Bien loin de les laisser (tout) faire, l adulte peut les 
encourager afin de les laisser être et devenir. Le bébé est un explorateur 
du monde qui, s il a besoin de repères, est pleinement compétent pour 

mener à bien les découvertes du monde et de l Autre, de lui-même et par 
lui-même. Telle est visée de la libre exploration éducative, conçue comme 

mouvement de pensée. En se nourrissant des recherches scientifiques 
(neurosciences, psychologie), des apports historiques issus de la 

pédagogie et de la philosophie comme des observations du quotidien, 
cette nouvelle approche du bébé souhaite offrir à tous ceux qui ont la 

chance de les accompagner au quotidien (parents, professionnels) des 
repères théoriques, pratiques et praticables. Des grandes lignes à même 
de donner tout son sens à l éducation, où chaque tout-petit peut s élever, 
grandir et s épanouir pleinement, en comptant sur nous mais aussi sur lui, 

confiance et liberté rimant ensemble. 
Tous les parents ont peur. De l'avenir, de la maladie, du chômage, des 

ténèbres, de la mort, de tout ce qui pourrait arriver à leur enfant dès l'aube 
de la vie. Ces peurs, ils les apprivoisent à leur façon ou bien ils les 
transmettent à leurs enfants. Quelles sont les peurs du bébé, ses 

angoisses précoces, ses terreurs ? Comment les comprendre ? Comment 
les reconnaître et quelles réponses leur apporter ? Comment aider les 

parents à vivre, confiants et sereins, leur nouveau rôle ? 

Le grand dictionnaire de la 
petite enfance

Sous la direction de 
Caroline Morel

Faut-il forcer un enfant à finir son assiette ? Comment peut-on proposer 
l'alimentation variée et équilibrée recommandée par les nutritionnistes 

quand un enfant refuse de goûter ? Il faut l'avouer, nourrir nos chers petits 
peut parfois s'avérer être un vrai casse-tête! 

Le grand monde des petits 
de 0 à 5 ans

Université de 
Montréal

A peine a-t-il ouvert les yeux que l'enfant dévore la vie, avide des 
sensations qui se présentent. Le grand monde se dévoile à lui. Il faut 

maintenant l'accompagner dans sa découverte du monde extérieur et de 
lui-même, le soutenir dans cette exploration tout en le laissant jouer seul et 
visiter son monde imaginaire. C'est ce grand monde des 0 à 5 ans que ce 

livre présente aux parents et aux éducateurs. De manière vivante et 
imagée, il aborde les problématiques de cet âge et il nous fait le portrait de 

l'enfant charmeur, boudeur, en colère, craintif, bref de cet être attachant 
qui apprivoise la vie, celle qu'il porte en lui comme celle dans laquelle il 

évolue (famille, garderie, cercle d'amis...). 

Université de 
Montréal

Francine Ferland, ergothérapeute et professeur émérite de l'Université de 
Montréal, répond aux questions que vous vous posez sur le jeu dans la vie 

de votre jeune enfant. 
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Le sommeil du bébé Elisabeth Darchis 2013 1

Albin Michel 2013 1

Françoise Dolto Folio Essais 1994 1

Editions 
DUVAL

 C’est dans le sommeil du tout-petit, que se joue un certain nombre 
d’acquisitions. On sait en effet l’importance du sommeil et de sa qualité sur 

la maturation cérébrale et le développement du corps du bébé. 
Conséquent les premières semaines, le sommeil se régule petit à petit et 
participe à la mise en place de l’horloge interne de chacun. Pourtant, le 

sommeil du bébé n’est pas une somme d’heures à comptabiliser et tout ne 
se passe pas toujours bien. Que sait-on sur le sommeil ? Qu’en est-il de la 

qualité du sommeil du bébé ? Les bébés rêvent-ils ? Quels sont les 
troubles du sommeil ou les difficultés d’endormissement des bébés ? 

Quelle est l’importance des rituels d’endormissement ? Des réponses sont 
à trouver car le bon sommeil des bébés assure aussi la tranquillité des 

parents. 

Le sommeil, le rêve et 
l’enfant

Dr Marie Thirion / Dr 
Marie-Josèphe Challamel

Marie Thirion pédiatre, est l'auteur de L'Allaitement et Les compétences du 
nouveau-né chez Albin Miche. Marie-Josèphe Challamel, pédiatre, 

spécialiste du sommeil et chercheur à l'INSERM, est responsable d'une 
consultation et d'une unité d'exploration du sommeil de l'enfant.

Les étapes majeures de 
l'enfance

Les étapes majeures sont, dans la trajectoire de l'enfant, ces moments de 
passage intenses mais critiques qu'il doit traverser pour arriver à 

l'adolescence puis à l'âge adulte. Le sevrage, la motricité, la propreté, les 
relations avec les autres sont les épreuves mêmes sur lesquelles il se 
construit à la conquête de son autonomie. Forte de son expérience de 

thérapeute et de sa vie familiale, Françoise Dolto nous montre dans des 
exemples de vie quotidienne comment les difficultés non résolues dans 
l'éducation provoquent la souffrance. Elle nous invite à " parler vrai ", à 
adopter une " attitude flexible, vivante, toujours en éveil, à l'écoute ". Le 

petit d'homme est un être de langage. L'éduquer, c'est le rendre autonome, 
" lui donner les règles, les repères, les interdits majeurs qui lui assureront 
cette sécurité existentielle qui seule peut soutenir son dynamisme et les 

forces vives de son désir. 
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Laurence Rameau Philippe Duval 2012 1

Les savoirs du bébé Laurence Rameau Philippe Duval 2013 1

Erès 1973 1

Les incroyables aventures 
des bébés

A la découverte du monde, les bébés sont des aventuriers. Non pas qu'ils 
aient besoin de partir loin pour vivre le grand frisson du dépaysement, c'est 
dans la vie quotidienne qu'ils jouissent de ce bonheur. Ce qui nous semble 
anodin ou nous paraît relever de leur éducation, représente, pour eux, une 
multitude d'aventures à vivre. Qu'il s'agisse de la motricité, du langage, de 
l'entrée à la crèche ou chez l'assistant maternel, du doudou, des repas, du 
sommeil, du jeu, des bêtises, des couches ou de la fin de cette période du 

bébé, avec l'entrée à l'école maternelle, tout est nouveau, tout est à 
découvrir, à expérimenter, à oser. Or, si l'aventure ne se mène pas sans 
risque, elle peut être facilitée par des adultes prêts à suivre le bébé. Car, 
au final, ces aventuriers, bien que très jeunes et petits en taille, n'en sont 
pas moins d'une grandeur d'esprit et de coeur qui vaut la peine d'être vue. 

Ce livre est l'occasion de bien comprendre les bébés en sortant des 
sentiers battus proposés par les nombreux guides de puériculture. Ceci 

pour les accompagner au mieux sur les chemins parfois périlleux de la vie 
quotidienne. L'aventure est bien plus drôle lorsqu'elle est comprise, car elle 

peut alors être mieux partagée. 
Quel amour de bébé ! Ce bébé est le vôtre, ou celui d'un de vos proches. Il 

vient de naître. Il est toujours le fruit d'un désir, d'une volonté, d'une 
rencontre. Il devient un amour de bébé et sa vie bouleverse déjà la vôtre. 

Lui, si petit, si fragile, vous émeut au plus profond de vous-même. Il 
occupe tout l'espace. L'espace physique bien qu'il ne mesure que 

quelques centimètres. L'espace psychique aussi, alors qu'il ne parle même 
pas. Mais il vous accroche avec son drôle de regard, si profond. Un regard 
abyssal, insondable et tellement vrai. Il est tout entier dans ce regard et ne 
vous lâche plus. Il vous entraîne au pays des bébés. Mais quel est donc ce 
pays et qui es-tu, Bébé ? Toi qui sembles ne rien savoir encore de la vie, tu 
en détiens le sens profond. Apprendre à connaître les bébés, entrer dans 

leur monde, c'est donner un sens à notre futur.

Loczy ou le maternage 
insolite

Myriam David, 
Geneviève Appell

Comment élever de jeunes enfants en institution, sachant l’importance de 
la relation mère-enfant dans le développement psychique du tout-petit ? 

Comment éliminer de la vie institutionnelle les facteurs de carence affective 
dénoncés comme cause de graves perturbations du développement et de 

la structuration de la personnalité ? Ces questions restent ouvertes en 
2008 pour tous les cliniciens de la petite enfance. Pourtant, dès 1946, la 
pédiatre hongroise Emmi Pikler y apportait des réponses originales, en 
fondant à Budapest l’institut Lòczy. Le maternage qui y est pratiqué est 

insolite. Cet ouvrage méritait cette réédition tant les idées piklériennes sur 
les compétences du bébé, son rôle dans son développement et la 

pédagogie de la prime enfance qui en découle continuent d’inspirer, en 
France et à l’étranger, de nombreux professionnels de la petite enfance, de 

l’accueil et du soin. 
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Françoise Dolto 1977 1

Françoise Dolto 1978 1

Françoise Dolto 1979 1

Livre de poche 1998 1

Anne-Sophie Rochegude 2018 1

Lorsque l'enfant paraît 
tome 1

Editions du 
seuil

Dès 1976, Françoise Dolto connaît un immense succès grâce à son 
émission quotidienne sur France Inter, " Lorsque l'enfant paraît ". Elle 

répond à des lettres de parents en difficulté dans l'éducation de leur enfant. 
Sans prétendre donner des recettes, elle définit une attitude : chercher les 
raisons de chaque problème rencontré et y répondre avec la justesse que 

l'attitude psychanalytique lui permet. 

Lorsque l’enfant paraît 
tome 2

Editions du 
seuil

Dans ce deuxième tome de réponses aux lettres reçues à France Inter, 
Françoise Dolto a rassemblé et approfondi certaines questions : l'ordre et 
le désordre, la fausse idée d'un développement "normal", l'adolescence, 

les interrogations des enfants sur la sexualité. Elle éclaire les rôles 
respectifs du père et de la mère.

Lorsque l'enfant paraît 
tome 3

Editions du 
seuil

Devant les problèmes toujours renaissants et toujours changeants de 
l'éducation, Françoise Dolto poursuit ici son dialogue avec les auditeurs de 

France Inter.Elle insiste sur la nécessité pour l'enfant d'être désiré, 
respecté et, dès sa naissance, reconnu comme un être de langage 

Petits tracas et gros soucis 
de 1 à 7 ans

Christine Brunet, Anne-
Cécile Sarfati

Vivre avec un petit enfant est un grand bonheur souvent semé de petits 
tracas, et parfois de plus gros soucis. Par peur d'en faire trop ou pas 

assez, les parents ne savent pas toujours comment réagir. À travers plus 
de cent grandes questions traitant de tous les aspects de la vie 

quotidienne, les auteurs indiquent concrètement quoi dire et quoi faire dans 
toutes les situations délicates :  Il va entrer en maternelle et n'est toujours 
pas propre, Il a volé une babiole dans un magasin de jouets, Il ment de 

plus en plus régulièrement,Ses parents se séparent : faut-il opter pour la 
garde alternée,  Son grand-père est mort, Le chômage s'annonce dans la 

famille... 

Pour mieux comprendre 
bébé recherches et petite 

enfance

Philippe 
DUVAL

Si l’Homme désire savoir, le bébé, lui, désire explorer le monde et 
apprendre. Cela tombe bien : curieux et alerte, chaque tout-petit est le fier 

héros d’une aventure qui commence dans le ventre de sa mère, et se 
poursuit, pleine de rebondissements tout au long de sa vie. Ses premières 

années d’existence sont, en la matière, particulièrement mystérieuses : 
que comprendre à ce véritable bouillonnement ? Que s’y déroule-t-il ? Et 

quels en sont les enjeux ? Il y a des choses que nous, adultes, 
pressentons ; il y a celles que nous savons ; et puis toutes celles que nous 

ignorons ou sur lesquelles nous nous égarons… Or, des recherches 
existent, qui chaque jour viennent répondre à nos interrogations et enrichir 
la manière de comprendre et d’agir avec un tout-petit. Multidisciplinaires, 

multithématiques, ces données doivent être intégrées à nos connaissances 
sur le bébé : une question de savoir, mais aussi de pratique. Parce que le 
monde des tout-petits est un champ incroyable de possibilités, et qu’il tient 
à nous de nous donner les moyens de suivre ces explorateurs du monde, 
apprenons-en plus sur eux, sous la loupe des recherches scientifiques. 
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Pourquoi les bébés jouent? Laurence Rameau 2011 1

Tout est langage Françoise Dolto Folio Essais 1994 1

Donald D. Winicott PBP 1957 1

Votre bébé de 1 jour à 1 an Anne Bacus 2019 1

Philippe 
DUVAL

Pourquoi les bébés aiment-ils patouiller ? Pourquoi jouent-ils avec les 
emballages ? Pourquoi montent-ils sur le toboggan à contresens ? 

Pourquoi préfèrent-ils poursuivre les pigeons plutôt que s'extasier devant la 
girafe ? En un mot, pourquoi nos bébés ne font-ils jamais ce qu'on attend 

d'eux ?
Dans ce livre, Laurence Rameau montre comment les tout-petits jouent à 

découvrir le monde autour d'eux, à l'explorer et à le tester.
Elle montre comment le temps de la petite enfance est riche en 

expériences et en possibilités. Elle prévient les adultes des erreurs à ne 
pas commettre : de l'inefficacité, voire de la nocivité de certaines de leurs 
interventions dans les jeux des petits. Au contraire elle montre comment 
les suivre dans leur recherche de vérité et comment les accompagner à 

faire seuls ce qui les intéresse vraiment.
Cet âge se distingue de tous les autres. La seule manière de laisser 

grandir harmonieusement nos jeunes enfants, c'est de leur permettre de 
vivre à fond et librement chaque étape, d'en exploiter toutes les richesses.

Ce livre est écrit d'après une conférence faite à des psychologues, des 
médecins et des travailleurs sociaux.Françoise Dolto désirait faire saisir à 
ceux qui s'occupent d'éducation, d'enseignement, de soins aux enfants et 

aux jeunes en difficultés physiques, psychiques, affectives, familiales ou en 
difficultés sociales, l'importance des paroles dites ou non dites, sur des 
événements qui marquent la vie d'un enfant, souvent à son insu. L'être 

humain est avant tout un être de langage. Ce langage exprime son désir 
(souvent inconscient) de rencontrer un autre, semblable ou différent de lui, 

et d'établir avec lui une communication. Le langage parlé est un cas 
particulier de ce désir et, bien souvent, il fausse la vérité du message.  

L'enfant a besoin de la vérité et il y a droit. La vérité est souvent 
douloureuse à entendre mais si elle est parlée et dite de part et d'autre, 

elle permet à l'enfant de se construire et s'humaniser.

Un bébé à la crèche 
Pédagogies et 
neurosciences

Pourquoi les bébés pleurent-ils ? Ont-ils un sens moral ? Existe-t-il un 
instinct maternel ? Quels sont les avantages et les inconvénients d'être 
enfant unique ? Que faire lorsque son enfant vole ou qu'il ment ? Avec 

chaleur et bienveillance, de l'allaitement aux soins à prodiguer au bébé, de 
l'éducation au bon développement psychologique de l'enfant, Winnicott 

répond aux interrogations des jeunes parents. 

Poche 
Marabout

Mois après mois, tout ce qu'il faut savoir pour élever son enfant. Un enfant 
entre dans votre vie, et soudain tout change ! Cette bible très complète 

vous permettra d'appréhender paisiblement votre nouvelle vie de parents ; 
vous y trouverez tout ce que vous devez savoir pour prendre soin de votre 
enfant pendant les douze premiers mois de sa vie : - l'alimentation : rythme 

des biberons, allaitement, diversification en fonction de son âge... - les 
soins et la santé: le bain, le sommeil, les régurgitations, les rhumes, les 

premières dents, l'érythème fessier... - la psychologie : les pleurs du soir, 
les angoisses, les premières séparations... - les apprentissages : la 

motricité, les positions, l'acquisition du langage... 
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Le métier d’assistant(e) maternel(le)

Fabienne Champlong 1

Françoise Näser Dunod 2017 1

Accompagner la 
professionnalisation des 
assistantes maternelles

Chroniques 
sociale

Ce livre s'adresse très largement aux assistantes maternelles et à toutes 
les personnes qui les accompagnent de près ou de loin : animatrice relais 
assistantes maternelles, personnels des crèches familiales... Il propose 

une réflexion sur l'accompagnement de la professionnalisation de 
l'assistante maternelle. Il s'appuie sur différentes études existantes sur les 

assistantes maternelles et les relais mais aussi sur des observations de 
situations dans le cadre d'un relais. Il présente les différents outils 

possibles pour professionnaliser ainsi qu'une réflexion sur la posture de 
l'animateur de relais. Ce livre propose une argumentation, un soutien aux 

animatrices de relais pour présenter le relais et ses missions dans un 
contexte de recherche d'amélioration de la qualité. De ce fait, ce livre 

concerne aussi les élus, les conseillers techniques de la Caf, les 
puéricultrices des Conseils généraux, mais aussi les formateurs des 
formations obligatoires ou continues des assistantes maternelles... 

Assistante maternelle et 
fière de l'être

Les assistantes maternelles exercent un métier mal connu et souvent 
dénigré : pourtant elles sont fières de leur profession, de leur savoir-faire et 

de leur engagement auprès des tout-petits. L’importance de la prime 
enfance est aujourd’hui unanimement reconnue : les assistantes 

maternelles, premier mode d’accueil en France, ont donc un rôle essentiel 
à jouer.

Malgré leur mode de recrutement obsolète, leur formation initiale trop 
courte et les nombreuses embûches qu’elles rencontrent au quotidien, 

elles ont à coeur de se former et de s’informer pour proposer une qualité 
d’accueil individuel et familial au plus près des besoins des enfants.

Au travers de nombreux témoignages, l’auteure propose de faire découvrir, 
de l’intérieur, ce passionnant métier aux multiples facettes.
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Patricia Denat Erès 1

Laurence Rameau 2015 1

Jean Epstein 2013 1

Assistantes maternelles : 
guide pour bien accueillir 

les tout-petits et leur famille

«Choisir d'être assistante maternelle est un engagement personnel, mais 
aussi moral, vis-à-vis des enfants que nous accueillons et de leurs parents.
Si notre rôle est bien sûr, et avant tout, de subvenir aux besoins primaires 
de l'enfant, notre implication va bien au-delà. Nous accompagnons, nous 

éveillons et nous veillons, car nous sommes aux premières loges pour 
"prévenir" : nous pouvons intervenir, grâce à nos connaissances, à notre 

expérience, tout en douceur, sur chaque petit souci, en respectant le 
rythme des parents, leur capacité d'écoute et leurs souhaits, permettant 

ainsi une adaptation progressive à chaque situation nouvelle, évitant peut-
être des situations d'impasse qui pourraient affecter l'enfant. Dans cette 

aventure, nous devenons partenaires de ces jeunes parents, nous prenons 
le relais de l'éducation qu'ils ont choisi pour leur tout-petit, de la tendresse 
dont ils l'entourent. Au travers de notre expérience, de nos connaissances, 

et de notre capacité à écouter, à conseiller, nous participerons à ces 
histoires de vies et nous laisserons sans aucun doute des petits cailloux 
sur le chemin de ces petits bambins.» Patricia Denat Patricia Denat est 

assistante maternelle dans la banlieue toulousaine depuis quinze ans. Elle 
est impliquée dans la lutte contre la maltraitance des enfants (recherches, 

contacts avec des associations…)

Assistantes maternelles : 
pédagogue de la petite 

enfance

Editions 
DUVAL

L’assistante maternelle, une pédagogue de la petite enfance. Certains 
diront qu’il s’agit d’une provocation. Parmi eux, figureront peut-être même 

des assistantes maternelles, tant le métier est peu valorisé, aussi aux yeux 
de celles qui le pratiquent. Rendez-vous compte, parler de pédagogue de 
la petite enfance, alors qu’un grand nombre d’entre elles (le plus souvent il 
s’agit d’un métier de femme) ne possède aucun diplôme universitaire, voire 

aucun diplôme tout court ! Certaines ne pensent même pas avoir une 
quelconque influence sur l’éducation des petits qu’elles accueillent ! On 

aime tant reléguer l’assistante maternelle à « sa place » : celle du 
maternage… Le fait que, justement, le métier de l’assistante maternelle 
relève de la science de l’éducation des jeunes enfants n’affleure pas (ou 

pas suffisamment) les consciences, alors que c’est pourtant ce qu’elle fait 
chaque jour, avec tous les jeunes enfants qu’elle accueille et éduque, ainsi 
qu’avec leurs parents. Il n’y a donc pas lieu d’y voir une provocation. Bien 
au contraire. Il s’agit de remettre l’assistante maternelle à sa juste place 

professionnelle.

Assistantes maternelles : 
un monde extraordinaire

Editions 
DUVAL

Les textes de ce livre forment une mosaïque multicolore et joyeuse, à 
l’image de la diversité des assistantes maternelles. Ils sont le reflet des 
situations concrètes qui jalonnent la vie des professionnelles tout autant 

qu’ils traduisent le développement de l’enfant. Ils expriment les conditions 
de communication et de relation avec les parents, sans oublier les 

contraintes sociétales qui s’imposent à tous.  De ce fait, il s’adresse tout 
autant aux assistantes maternelles qu’aux parents et à l’ensemble des 

professionnels de la petite enfance. 
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Anne-Marie Fontaine 2014 1

Karine Averseng 2013 1

Autrement 2011 1

Assistantes maternelles 
L'observation : outil 

indispensable

Editions 
DUVAL

Les assistantes maternelles sont convaincues que l'observation est la base 
de leur travail avec les jeunes enfants. Elles pensent d'ailleurs qu'elles 

"observent tout le temps"... Mais il y a observation et observation... 
Comment faire pour "regarder de plus près" quand l'observation spontanée 

nous a fait repérer certaines réactions d'enfants répétitives, ou certains 
moments difficiles de la journée ? Comment comprendre ce qui se passe ? 
Comment réfléchir posément à la situation pour trouver des solutions ? En 

développant une observation différente, plus professionnelle : 
l'observation-projet. Observer de façon professionnelle, c'est apprendre, à 
partir d'un constat ou d'un ressenti personnel dans l'accueil des enfants, à 
se poser des questions précises pour regarder la situation d'une manière 
plus objective, et surtout en se plaçant "du point de vue des enfants" pour 

trouver les réponses les plus adaptées. C'est poser sur eux un regard 
curieux, patient, bienveillant.

Ces 5 minutes qui 
comptent dans un entretien 

d'embauche

Larousse 
poche

L’image que l’on projette de soi a beaucoup plus d’impact que le message 
que l’on exprime. Lors d’une première rencontre, 93 % de l’idée que votre 

interlocuteur se fait de vous repose uniquement sur du non-verbal : attitude 
générale, image de soi, tenue vestimentaire, apparence, gestuelle…Cet 

ouvrage a pour objectif de cerner tout ce qu’il est essentiel de savoir sur la 
communication non verbale dans le cadre d’un entretien de recrutement et 
donne des conseils pratiques pour mieux communiquer et améliorer son 

image.

Confier son enfant. 
L’univers des assistantes 

maternelles

Catherine Bouve et 
Catherine Sellent

Confier son enfant. Son trésor, son bien le plus précieux. Accepter qu'une 
autre femme passe la majeure partie de sa journée avec lui, le nourrisse, le 
soigne, l'éduque, le cajole. Voilà l'un des plus grands défis que les jeunes 

parents (et en particulier les mamans) ont à relever. Puisqu'on n'embauche 
pas une " assistante maternelle " comme une assistante de direction, 

puisque le lien créé va bien au-delà d'une relation employeur-employé, il 
fallait un ouvrage qui apporte plus qu'un guide pratique. Certes, les parents 

trouveront ici toutes les informations essentielles : de la définition des 
arcanes du métier à la description des différents modes de garde 
individuelle, en passant par les modalités du choix de la meilleure 

assistante maternelle. Mais cet ouvrage leur permettra avant tout de 
pousser la porte, de pénétrer dans l'univers de ces femmes - à la fois 

intime, personnel, et ouvert-, de comprendre l'évolution d'un métier qui se 
professionnalise et tend de plus en plus vers le collectif. Les auteures 

donnent ici la parole aux assistantes maternelles, mais aussi aux 
professionnels de la petite enfance, aux parents et même, via des dessins, 
aux enfants. Un livre pour découvrir les contraintes et les joies de ce lien 

noué, patiemment, au fil de la confiance. 
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L’assmat 2005 1

Être assistante maternelle C. Jardy-Masson Masson 2008 1

Convention collective des 
assistantes maternelles

La convention collective des assistantes et assistants maternels employés 
par des particuliers, signée le 1er, juillet 2004, est entrée en vigueur le 1er 

janvier 2005. Elle apporte aux règles antérieures d'assez profondes 
modifications : la durée du travail est mieux contingentée avec 

l'instauration d'heures supplémentaires ; le système de rémunération est 
amélioré par la suppression du forfait de 8-10 heures, l'affirmation de la 

mensualisation, la fixation d'un minimum aux indemnités d'entretien ; 
l'absence de l'enfant est mieux encadrée ; les congés payés sont 

organisés ; une indemnité de rupture du contrat de travail est instaurée. La 
convention institue également un régime de prévoyance complémentaire 

maladie-invalidité qui faisait réellement défaut dans la protection sociale de 
la profession. Une constante reste : la complexité du statut des assistantes 

maternelles. Mais est-elle évitable ? Ce guide donnera aux assistantes 
maternelles, aux parents, aux professionnels qui travaillent avec elles, 

toutes les indications pour mettre en uvre correctement la convention �
collective. Il ne se contente pas d'en reproduire l'intégralité du texte et des 
annexes ; une introduction à sa compréhension, des commentaires sous 
les articles chaque fois que nécessaire, un index détaillé en font un outil 

pour de bonnes relations professionnelles. Un ouvrage écrit en toute 
indépendance pour établir de bonnes relations professionnelles entre 

parents et assistantes maternelles. 
Destinée aux assistantes maternelles agréées à titre non permanent, la 
nouvelle édition de cet ouvrage est conforme au nouveau référentiel de 

formation. Cet ouvrage vous propose, outre les informations 
administratives et les nombreux conseils pratiques sur les rôles et 

conduites à tenir au quotidien par l'assistante maternelle, 3 parties qui vous 
aideront à mieux cerner les enjeux de la nouvelle formation. 1. L'assistante 
maternelle et sa profession (spécificités du métier, textes législatifs, droits 
et devoirs de l'assistante maternelle, vie professionnelle et vie privée). 2. 

L'assistante maternelle et les parents (comprendre les difficultés des 
parents, établir une relation de confiance, signer un contrat de travail et 

d'accueil, communiquer au quotidien, gérer les situations difficiles ou 
conflictuelles). 3. L'assistante maternelle et l'enfant (accueil, connaissance 

des stades du développement global de l'enfant, compréhension et 
satisfaction de ses besoins fondamentaux, attitudes préventives et soins 

en cas de maladies ou d'incidents divers)... Ce guide visant à 
accompagner les assistantes maternelles dans leur formation obligatoire 

sera aussi une aide et une référence afin qu'elles puissent mieux cerner la 
spécificité de leur profession et faire face à leur isolement par rapport aux 
multiples petits problèmes de la vie quotidienne concernant la garde de 

l'enfant et la relation aux parents. 
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2010 2
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Guide pratique pour les 
pros de la petite enfance

Catherine Guéguen 
Héloïse Junier

Les professionnels de la petite enfance (auxiliaires de puériculture, 
assistants maternels, EJE, etc.) exercent des métiers éprouvants. 

Aujourd’hui encore, ils peinent à être valorisés. Ils participent pourtant à la 
construction des tout-petits, dans cette période cruciale – avant 3 ans – où 
leur cerveau se développe et où les tempêtes émotionnelles sont le lot du 

quotidien.
Ce guide est un véritable manuel de survie pour tous les professionnels 

confrontés à des situations qui les dépassent parfois ou qui posent 
question. L’auteure s’appuie sur les neurosciences pour balayer de 

nombreuses idées reçues et livrer des outils précieux. Son approche 
empathique et bienveillante permettra au lecteur de mieux vivre cet 

accompagnement de tous les instants.

La communication 
professionnelle de 

l'assistante maternelle

Yvette Dellac, Virginie 
Pepin

Editions 
Vuibert

Ouvrage pratique pour les assistantes maternelles apportant des réponses 
concrètes et immédiatement exploitables face à une situation à laquelle 

elles sont confrontées.
L'ouvrage propose :

Une organisation par fiches courtes et structurées qui répond de façon 
rapide à vos interrogations et questions de communication avec les 

parents ou les professionnels du secteur ;
des exemples et situations réelles qui apportent un éclairage concret sur 

un point technique du sujet traité ;
des auteurs - tous professionnels spécialistes - en contact étroit avec les 

personnels de soins et les assistantes maternelles.

Le bébé au coeur d'une 
relation parents-assistante 

maternelle

Bénédicte 
ALLOUCHERY

Qui va s'occuper du tout jeune enfant quand les parents travaillent ? Le 
recours aux services d'assistantes maternelles représente aujourd'hui le 

mode d'accueil le plus utilisé. Cet ouvrage s'attache d'abord à décrypter les 
multiples fonctions de ces professionnelles et, sur cette base, dégage les 

compétences à acquérir ou à parfaire dans un souci de 
professionnalisation. Un livre qui s'adresse aux parents soucieux de mieux 

connaître les professionnels auxquels ils confieront leurs enfants... 

Le bilan de vos 
compétences

Patrick de Sainte Lorette, 
Corinne Goetz

Ce livre s'adresse à vous, étudiants ou professionnels, qui vous interrogez 
sur votre orientation ou qui pensez à une éventuelle reconversion : vous y 
découvrirez votre personnalité, votre potentiel de progression et vos atouts 
pour construire un projet professionnel en phase avec le marché du travail. 
A l'aide de tests commentés et de conseils pratiques, faites le bilan de vos 

compétences et trouvez l'emploi qui vous convient. 
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Catherine Doublet L’assmat 2009 1

2012 1

Le guide des assitantes 
maternelle. Le statut

Rénové dans tous ses aspects - agrément, formation, droit du travail - par 
la loi de 2005 et ses décrets d'application, auxquels il faut ajouter, pour 

celles employées par des particuliers, la convention collective du 1er juillet 
2004, le statut des assistantes maternelles n'a pas été simplifié pour 

autant. Meilleure définition des critères de l'agrément, contrat de travail 
plus précis, généralisation de la mensualisation, durée du travail mieux 
réglementée, rupture du contrat de travail mieux encadrée... Des règles 

que doit connaître tout intéressé, assistante maternelle évidemment, mais 
aussi parents, employeurs, administrations de suivi et de contrôle, car tous 

ont avantage à sa bonne mise en oeuvre. Des règles qui ne sont pas 
simples. Car, si le statut des assistantes maternelles a été amélioré, il est 
aussi compliqué. L'imprécision des textes est frappante, les hiatus entre la 

loi et la convention collective sont nombreux et les vides juridiques, 
comblés au fil du temps par la jurisprudence, fréquents. Ce Guide, rédigé 

par des juristes confirmés, rédacteurs de L'assmat, mensuel d'informations 
professionnelles des assistantes maternelles et des familles d'accueil, est 

complet, sûr et pédagogique. Nourri de nombreuses informations de 
terrain, il répond précisément aux questions pratiques des professionnelles 

sur le droit qui leur est applicable. Beaucoup l'appellent La Bible des 
assistantes maternelles, un nom qu'il mérite toujours plus au fil du temps.

Le guide pratique de 
l'assistante maternelle et 

des jeunes parents

Jean Pierre Charvet et 
Tyna Niel

Editions 
Lamarre

Cet ouvrage contient l'essence de ce qui fait une excellente assistante 
maternelle : le mariage entre des qualités humaines indéniables et de 
solides compétences dans le domaine de la petite enfance. Il constitue 
également une base indispensable pour aider les jeunes parents dans 

l'éducation et la surveillance de leurs enfants. Extrêmement pratique grâce 
à son classement alphabétique, ce guide offre l'essentiel des 

connaissances permettant d'être un professionnel efficace. Rédigé sous 
forme de fiches claires et synthétiques, il apporte rapidement et sûrement 

des solutions adaptées à l'enfant quelle que soit la situation : de la 
pathologie la plus simple aux gestes d'urgence, en passant par des 
conseils d'ordre préventif pour les parents. Les auteurs, très investis 

auprès des assistantes maternelles, souhaitent, à travers ce guide, oeuvrer 
à la valorisation de la profession d'assistante maternelle et aider les jeunes 

parents dans leurs premiers pas.
Tyna Niel est puéricultrice. 

Jean-Pierre Charvet est pédiatre. 
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Catherine Sellenet L’Harmattan 2006 1

Les congés payés 2016 1

Martine Jardiné 2018 1

Les assistantes 
maternelles de la garde à 

l’accueil éducatif

Trouver pour son enfant un mode d'accueil n'est jamais simple. Ce livre est 
consacré aux assistantes maternelles, qui ont vécu une véritable 

métamorphose de leur métier. Le temps est bien loin des " nourrices 
mercenaires ", bien loin aussi le temps des " nounous ", même si l'opinion 

publique ne s'en est pas encore rendue compte. Les assistantes 
maternelles sont devenues des professionnelles de l'enfance, ayant pour 
mission l'éducation de l'enfant et pas seulement sa garde.Comment s'y 

prennent-elles, quels savoirs développent-elles, comment s'articulent-elles 
au quotidien avec les parents ? Co-éduquent-elles ? Comment négocient-

elles les valeurs, lesapprentissages à inculquer à l'enfant ? Ce livre 
entraîne le lecteur dans un univers passionnant,celui du domicile, où 

l'enfant apprendra à faire ses premiers pas vers la socialisation.

Denis Pacomme et 
Cédric Barbeyron

Philippe 
DUVAL

Dans les relations entre parents et assistants maternels, les congés payés 
suscitent beaucoup de questionnements. Source d’incompréhension et 

parfois même de conflits, bon nombre de préoccupations existent que ce 
soit sur les dates de prise, les jours disponibles et bien sûr concernant le 
paiement. Le guide « Les indispensables » explore pour vous en termes 
simples et compréhensibles : – Les règles applicables à l’acquisition des 

congés, la prise des congés et la rémunération. Elles relèvent 
essentiellement du Code du travail mais celles-ci doivent être combinées 

avec les dispositions spécifiques relatives au statut des assistants 
maternels énoncées dans la Convention collective nationale (CCN). – Les 
réponses aux questions que se posent les parents comme les assistants 

maternels énoncées clairement. – Des outils (agendas pratiques, outils de 
décompte des jours de congés payés) à disposition permettant une mise 

en ½uvre facilitée.

Les maisons d'assistantes 
maternelles Des lieux 

uniques à identités 
multiples

Le bord de 
l'eau

Les maisons d'assistantes maternelles (MAM) qui s'implantent partout en 
France ont pris peu à peu leur place dans le paysage de la petite enfance. 
Système d'accueil novateur, adapté et adaptable, il relève pleinement de 

l'innovation sociale. Pour autant, ce mode d'accueil dérange les 
professionnels de la petite enfance car il s'est construit et existe en dehors 
du cadre réglementaire strict des établissements d'accueil du jeune enfant. 
Plébiscité par les parents, ce mode d'accueil se multiplient aux besoins de 
conciliation de vie familiale et professionnelle. Les assistantes maternelles, 
elles-mêmes, y trouvent une évolution significative de leur métier. Les élus 

locaux sont eux aussi attentifs à son évolution, car il s'agit d'un mode 
d'accueil qui présente un moindre coût pour la collectivité. Bref, 

équipement de proximité, les maisons d'assistantes maternelles sont une 
réponse aux problématiques d'accueil des jeunes enfants tant dans les 

zones rurales qu'urbaines. 
Cet ouvrage permet de découvrir l'univers des MAM, des lieux uniques à 

identités multiples, à partir de la création d'une MAM, de son 
fonctionnement quotidien, de ses intérêts et de ses limites.
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Murielle Bouin Vuibert 2011 1

Mémo Social Editions 2004 2004 1

Patricia Denat Erès 2

Françoise Näser Dunod 2018 1

Les risques domestiques 
au domicile de l’assistante 

maternelle

Ouvrage pratique pour les assistantes maternelles apportant des réponses 
concrètes et immédiatement exploitables face à une situation à laquelle 

elles sont confrontées.
L'ouvrage propose : une organisation par fiches dont le contenu est 

structuré, illustré et progressif ; une organisation par parties correspondant 
à des problématiques très précises :

* une présentation de l'ensemble des accidents de la vie courante ;
* les risques en fonction de l'âge des enfants et des pièces du domicile de 

l'assistante maternelle ;
* pédagogie de l'assistante maternelle pour minimiser les risques à son 

domicile ;
* responsabilité de l'assistante maternelle.

Liaisons 
sociales

Un ouvrage indispensable pour les juristes et non-juristes qui couvre 
l’ensemble de la réglementation. Etayé par la jurisprudence la plus récente, 

le Mémo Social vous apporte une information claire et complète. D’un 
usage facile, le Mémo Social est conçu pour faciliter vos recherches : • un 

index thématique de 2 700 entrées, • 70 chapitres classés par ordre 
alphabétique parmi lesquels : licenciement, maladie, congés payés, contrat 
de travail, rupture conventionnelle, embauche, modification du contrat de 

travail, accidents du travail, salaire, comité d’entreprise, CHSCT, 
négociation collective, prévoyance…

Papa, maman, ma nounou 
et moi Collection 1001 

bébés

Je m'appelle Bébé. C'est bien la première fois que je prends la plume. Mais 
ne me découvre-t-on pas des compétences inouïes ces dernières 

années ? Alors voilà, j'ai décidé de vous raconter ma vie chez ma nounou. 
Je sais, je devrais dire mon assistante maternelle, mais bon ! Laissez-moi 
vous parler d'elle, vous raconter nos journées, vous dire tout ce qu'elle fait, 

tout ce qu'elle pense même, tout ce qui la ravit et la chagrine dans ce 
métier qu'elle dit avoir choisi un peu par hasard...  Patricia Denat est 

assistante maternelle agréée.

Profession assistante 
maternelle

L’accueil individuel ne souffre pas d’un manque de compétences, il souffre 
d’un manque de visibilité : les assistantes maternelles sont des 

professionnelles de la petite enfance dont le travail reste méconnu. Cette 
méconnaissance de leur quotidien, de leurs joies et de leurs peines, de 
leurs motivations et de leurs difficultés, de leurs savoir-faire et de leurs 

lacunes, entraîne de nombreuses incompréhensions sur l’essence même 
de ce métier. Ce recueil de 5 années de chroniques révèle les dessous 

d’un métier complexe et solitaire. Il met des mots sur les maux et explique 
comment ces femmes - et ces quelques hommes - proposent un accueil de 

qualité : en entourant les bébés de tendresse et d’amour, en tissant des 
liens forts avec les familles, et en accomplissant avec discrétion le plus 

beau métier du monde.
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Une vraie vie de nounou Françoise Näser 2012 1

Maladie et handicap

Jérôme Garcia Erès 2018 1

Jean Lavaud 2014 1

Editions 
DUVAL

Les assistants maternels (ou plutôt nous devrions dire les assistantes 
maternelles, tant le métier est encore ultra féminisé) sont nombreux en 
France. Ils accueillent la majorité des jeunes enfants gardés hors du 

domicile familial. Pourtant, ils restent méconnus. Souvent soupçonnés de 
ne pas s’occuper correctement des enfants, régulièrement incriminés par la 

faiblesse de leur formation, parfois supposés vénales ou fainéants car 
exerçant à leur domicile, les assistants maternels représentent le plus 

souvent le deuxième choix des parents, lorsqu’ils n’ont pas pu obtenir une 
place à la crèche pour leur enfant. Ce livre est l’occasion de changer cette 
vision plutôt floue et parfois négative, d’un métier extraordinaire. Françoise 
Näser, assistante maternelle elle-même, nous entraîne sans concession 

aucune, mais avec beaucoup de sensibilité, dans sa vie quotidienne. Elle y 
dépeint un milieu hétéroclite, riche, contradictoire, ubuesque, parfois 

même. Par la description de certaines situations, elle en dénonce les failles 
et s’en indigne, avec cette arme si percutante qu’est l’humour. Un livre 

drôle et puissant pour savoir ce qu’est une vraie vie de Nounou ! 

Comprendre l’ostheopathie 
du bébé

 Ce livre vous aidera, parents et professionnels de la périnatalité, à 
comprendre l'ostéopathie crânienne du bébé. Vous y découvrirez ses 

principes, son cadre, son intérêt. Vous comprendrez ce qu'est une prise en 
charge en ostéopathie pour le tout petit et vous y trouverez toutes les 
réponses, pratiques et imagées, aux questions que vous vous posez. 

Comprendre l'ostéopathie pour permettre aux parents  de choisir le bon 
soin pour leur enfant et aux acteurs de la périnatalité d'être éclairés pour 
une prise en charge globale du nouveau-né.L'ostéopathie pour bébé : ça 

marche ? pourquoi ? et comment ?

L’assistante maternelle et 
les maladies des petits

Philippe 
DUVAL

Les jeunes enfants passent beaucoup de temps chez leur assistante 
maternelle et c'est aussi souvent chez elle qu'ils présentent des signes de 
malaise ou de maladie. Connaître la marche à suivre devant les différents 

symptômes les plus souvent rencontrés chez le jeune enfant est 
indispensable pour chaque professionnelle. Ainsi ce livre leur décrit 

comment réagir lorsque par exemple l'enfant régurgite, a la diarrhée ou l'oil 
qui coule. D'une manière simple et très précise, Jean Lavaud balaie 

l'ensemble des petits problèmes et des maladies les plus fréquemment 
rencontrés dans la petite enfance. Un guide utile à avoir sous la main. Jean 
Lavaud est pédiatre et réanimateur. Il fut pendant de nombreuses années 
responsable du SMUR pédiatrique de l'hôpital Necker-Enfants malades à 

Paris. 
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Dunod 2014 1

Le miroir brisé Simone Korff-Sausse Pluriel 1996 1

Eres 2017 1

L'autisme De la 
compréhension à 

l'intervention 

Bernadette Rogé  Théo 
Peeters

Considéré comme l'une des plus complexes anomalies psychiques, 
l'autisme concerne en France environ 60 000 personnes. Cet ouvrage fait 

le point sur le principal programme de prise en charge éducative, 
alternative aux thérapies d'ordre psychiatrique ou psychanalytique. 

S'appuyant sur une expérience concrète, il permet de faire le lien entre la 
compréhension théorique et l'intervention éducative. 

Lorsqu'un enfant atteint d'une anomalie arrive au monde, les parents 
plongent dans un univers dont ils ignoraient tout. Tel un miroir brisé, 

l'enfant marqué par un handicap renvoie à ses parents ; mais aussi à nous 
tous ; une image déformée qui fait peur et dont nous nous détournons. Le 
handicap réveille des croyances obscures et anciennes où se mêlent des 

idées d'étrangeté, de mort, de sexualité anormale ou de filiation 
fautive.Comment l'enfant pourra-t-il grandir malgré ou avec son handicap ? 
Comment aider les parents à traverser cette épreuve ? Comment redonner 
la parole aux enfants qui ont peu ou n'ont peu de langage ?Simone Sausse 
travaille depuis de nombreuses années auprès de jeunes handicapés, elle 
les voit vivre, les écoute, les soutient. En abordant de front les questions 

que ces enfants nous posent, ce livre nous oblige à porter sur eux un autre 
regard.

Les bébés à risque 
autistique

Sous la direction de 
Pierre Delion

Lorsqu'un enfant atteint d'une anomalie arrive au monde, les parents 
plongent dans un univers dont ils ignoraient tout. Tel un miroir brisé, 

l'enfant marqué par un handicap renvoie à ses parents ; mais aussi à nous 
tous ; une image déformée qui fait peur et dont nous nous détournons. Le 
handicap réveille des croyances obscures et anciennes où se mêlent des 
idées d'étrangeté, de mort, de sexualité anormale ou de filiation fautive. 

Comment l'enfant pourra-t-il grandir malgré ou avec son handicap ? 
Comment aider les parents à traverser cette épreuve ? Comment redonner 

la parole aux enfants qui ont peu ou n'ont peu de langage ? Simone 
Sausse travaille depuis de nombreuses années auprès de jeunes 

handicapés, elle les voit vivre, les écoute, les soutient. En abordant de 
front les questions que ces enfants nous posent, ce livre nous oblige à 

porter sur eux un autre regard.
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José Garcia Arthaud 2017 1

La pédagogie Montessori

Eve Herrmann Nathan 2013 2

Tim Seldin Nathan 2007 1

Zoothérapie Le pouvoir 
thérapeutique des animaux

Et si les animaux pouvaient nous aider à nous soigner ? Nous le savons 
tous intuitivement, les animaux nous font du bien : leur confiance, leur 

présence affectueuse, leur amour dénué de jugement sont une source de 
réconfort au quotidien. Depuis plus de trente ans, aux Etats-Unis et au 

Canada, des scientifiques utilisent ce lien bénéfique comme outil 
thérapeutique auprès d'enfants et d'adultes en souffrance. La zoothérapie 

était née. Déprime profonde, anxiété, autisme, déficit de l'attention, 
maladies chroniques, troubles alimentaires, maladie d'Alzheimer, abus 

sexuels ou violences conjugales, la zoothérapie permet de créer un cadre 
favorable au traitement des maladies mentales ou physiques et contribue 

au mieux-être des patients. Formé au Québec, José Sarica exerce la 
zoothérapie depuis plus de sept ans et témoigne de sa pratique avec son 
chien Chico et des "petits miracles" réalisés auprès d'adultes et d'enfants 

en souffrance. Un témoignage unique et bouleversant sur les bienfaits 
d'une pratique encore méconnue en France. 

100 activités d'éveil 
Montessori

Une pédagogie mondialement reconnue qui favorise l'autonomie, la confiance en 
soi, la concentration de l'enfant. Des activités ancrées dans la vie quotidienne 

(repas, toilette, habillage, etc.) faciles à réaliser. Cet ouvrage propose une mine 
d'idées d'activités pratiques pour développer la motricité fine du tout-petit, sa 

concentration, son autonomie, et l'accompagner dans la découverte des premières 
notions : enfilage, boutonnage, parcours sensoriels, activités domestiques, 

découpage, collage, jeux autour des sons, activités au jardin, etc.

Eveiller, épanouir, 
encourager son enfant. La 
pédagogie Montessori à la 

maison

Pour apporter à son enfant tout ce dont il a besoin pour se développer, 
s'épanouir et acquérir le sentiment d'être un être humain compétent et 
capable, qui a confiance en lui et s'estime. Des idées pour proposer à 

chaque enfant :
un climat affectif serein, une maison adaptée, un matériel pédagogique très 

simple à réaliser et ludique, permettant des expériences concrètes.
une mine d'activités, de jeux passionnants, d'expériences tactiles, sonores, 

visuelles, de la naissance à l'âge de six ans.
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Laurence Loiseau-David La plage 2019 1

Eyrolles 2017 1

Delphine Gilles Cotte Eyrolles 2017 1

Charlotte Poussin Eyrolles 2016 1

Relais Assistants Maternels

Je fabrique mon matériel 
Montessori

Le principe de la pédagogie Montessori est « Apprends-moi à faire seul ». 
Pour ce faire, les parents sont invités à adapter les objets du quotidien ou à 

acquérir du matériel spécifique qui facilitera l'autonomie de l'enfant. Avec 
une machine à coudre et un peu de tissu, il est facile de fabriquer soi-

même les 20 objets les plus utilisés : Pour les tout-petits, non marcheurs • 
Balle de « préhension » • Balle à textures multiples • Coussins sensoriels • 
Mobile sphère • Livre en tissu (avec pages amovibles par anneaux brisés, 

pour changer ou ajouter des pages en fonction de l'âge de l'enfant) • 
Topponcino (tap) • Tapis d'éveil Pour les petits marcheurs • Confections de 
sacs stéréognostiques (découverte de formes) • Cadres d'habillage (utiliser 
les boutons, la fermeture à glissière...) • Prénom à assembler • Calendrier 

perpétuel • Tapis anniversaire • Enfilage de coussins ronds • Activité 
laçage Pour l'aire du repas • Serviettes de table (que l'enfant peut mettre 
seul) • Sets de table (avec emplacement des objets) • Tablier de cuisine 

(simple à enfiler) • Activité pliage (pour plier sa serviette) 

Le grand guide des 
pédagogies alternatives

Madeleine Deny Anne-
Cécile Pigache

Ce livre rassemble les principales pédagogies alternatives : Froebel, 
Montessori, Reggio, Steiner, Freinet, Decroly, La Garanderie, ...Son but est 

de donner une vue d'ensemble aux parents qui veulent découvrir les 
fondements et les  caractéristiques des différentes pédagogies et les 

appliquer avec des activités à pratiquer avec  leurs enfants. Près de 100 
activités testées par l'auteur sont présentées.  L'éducation créative à la 

maison, c'est possible ! 
Montessori à la maison 80 

jeux pédagogiques à 
réaliser soi-même

80 jeux pour profiter à la maison des bienfaits de la pédagogie Montessori 
en fabriquant soi-même un matériel adapté. 

Montessori de la naissance 
à 3 ans

Tant de choses se jouent entre 0 et 3 ans, à cet âge où l'enfant, encore 
mystérieux, posent les bases de sa personnalité.  Chaque enfant a un 

potentiel physique et intellectuel immense que nous pouvons préserver et 
stimuler dès la naissance. Dans l'esprit de son best seller Apprend moi à 

faire seul, Charlotte Poussin, en s'appuyant sur la pédagogie Montessori et 
son expérience de Maman de 5 enfants, nous aide à devenir des 

éducateurs bienveillants, paisibles et joyeux. Aider sans trop aider,  être 
toujours disponible sans être trop présent, c'est le cadeau dont notre tout 

petit a besoin. 
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2017 1

Suzon Bosse-Platière Erès 2008 1

Le manuel de survie des 
AP et des EJE

Marine Albano Béatrice 
Brison Coralie Nardeau 

Grace Viellard

Philippe 
DUVAL

À l'heure où il est question d'une rénovation de la formation, d'une refonte 
des diplômes des métiers du travail social, qu'en est-il aujourd'hui des 

préoccupations des professionnels de la petite enfance dans leurs divers 
lieux d'exercice ? L'une d'entre elles repose sur le décalage grandissant 

entre les apports reçus en formation et les réels besoins sur « le terrain », 
quel qu'il soit. Pour y remédier, les professionnels n'ont souvent d'autres 
choix que de collaborer afin de s'apporter mutuellement des réponses. 
C'est dans ce dessein que ces quatre professionnelles, riches de leur 

formation et de leur parcours, se proposent de répondre aux questions les 
plus fréquemment posées sur la fonction publique et le secteur privé, la 

communication gestuelle, l'objet transitionnel de D. W. Winnicott, le conflit 
avec un collègue, la distance professionnelle, les comportements agressifs 

en collectivité, les câlins, bisous et petits surnoms.

Les relais assistantes 
maternelles : améliorer 
l'accueil individuel des 

jeunes enfants

Mis en place sous l’impulsion de la CNAF, les relais assistantes 
maternelles se sont largement développés. Leurs missions et les fonctions 

de leurs animatrices sont diverses. Elles interviennent auprès : 
- des parents : renseignements sur les modes de garde, orientation, 

conseils juridiques, aide technique par rapport à l’emploi d’une assistante 
maternelle, soutien à la parentalité… ;

- des assistantes maternelles : sans occuper une position hiérarchique, les 
animatrices sont des tiers qui les aident à mettre du sens dans leur travail, 
à résoudre des problèmes, à prendre du recul par rapport à leur pratique, à 
construire un « modèle professionnel » dans leur travail d’accueillante de 

l’enfant de l’autre ;
- des enfants qui sont reçus régulièrement avec leur assistante maternelle 

et pour lesquels il s’agit d’organiser des temps collectifs. 
Les animatrices sont employées par des municipalités, des communautés 
de communes, des conseils généraux, des associations… Leurs statuts, 

leurs lieux d’exercice, les exigences de leurs employeurs sont très 
variables, mais l’auteure soutient que leur rôle principal est de promouvoir 

la qualité de l’accueil de l’enfant chez les assistantes maternelles. Elle 
présente ici le contexte de leur action et les moyens qui sont à leur 
disposition pour accompagner du mieux possible les trois acteurs 

concernés et pour veiller au respect du bien-être, des besoins et des 
compétences de chacun. 

Suzon Bosse-Platière est psychopédagogue.
Nathalie Loutre-Du Pasquier est psychologue clinicienne. 
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Myriam Mony 2013 1

Signer avec bébé

Sara Névoltris 2019 1

Sara Névoltris 2019 1

Bébé fais moi signe Monica Companys 2017 1

Relais assistants maternels 
et accueil  de la diversité

Chronique 
sociale

Tel est le postulat de ce livre majeur où Bruno Bettelheim nous éclaire sur 
la fonction thérapeuthique des contes pour enfants et adolescents. Grâce à 
cet ouvrage, illustré d'exemples tirés d'un patrimoine sans âge, des Mille et 
Une Nuits aux frères Grimm, de Cendrillon à Blanche-Neige et à la Belle au 

bois dormant, nous n'avons plus le même regard sur ces contes de fées 
qui offrent aux enfants une chance de mieux se comprendre au sein du 

monde complexe qu'ils vont devoir affronter. 

115 signes du quotidien en 
crèche, à l’école ou à la 

maison Volume 1

Un autre 
reg’art

Un guide idéal pour l’apprentissage de la Langue des Signes de manière 
ludique dans la petite enfance. Avant l'âge des premiers mots, les signes 
facilitent la communication entre adultes et tout petits. Ce livre est 
également un support précieux et efficace pour les enfants déficients 
auditifs. En collectivité ou à la maison, grâce à l'utilisation de ce large 
vocabulaire, l enfant saura s exprimer et être mieux compris de son 
entourage : parents, famille, assistants maternels, éducateurs, 
enseignants,... Sara Névoltris utilise cet outil au quotidien dans le cadre de 
sa profession d Éducatrice Spécialisée au C.A.M.S.P.S. (Centre d Action 
Médico-Social Précoce Spécialisé). Ce livret répond ainsi à une demande 
des parents et des professionnels ayant besoin d'aide en matière de 
communication. 115 mots de la Langue des Signes, traduits en images. Le 
geste est décomposé pour faciliter l'apprentissage de tous, même des 
débutants. De courtes explications complètent les photographies et un 
procédé mnémotechnique est proposé pour favoriser son assimilation. 

230 signes du quotidien en 
crèche, à l’école ou à la 

maison volume 2

Un autre 
reg’art

Après le succès du premier volume paru en 2014 (+ de 5 000 exemplaires 
vendus) Sara NEVOLTRIS répond au souhait de ses nombreux lecteurs d 
accéder à plus de mots, des articles, des verbes et à la construction des 
phrases ! 

editions 
Companys

Grâce à la communication gestuelle avec les signes issus de la Langue 
des Signes Française; Bébé peut exprimer ce qu'il ressent, Bébé peut nous 
faire part de ses besoins, de ses envies, Bébé communique ce qu'il a envie 
de partager et cela bien avant de pouvoir parler.
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Mango 2018 1

Bébé signe chez nounou 2015 1

2018 1

Signe avec moi Monica Companys 2006 1

total 173

Bébé s'exprime par 
signes !

anais Galon 
C.Nougarolles

Laurent Stéphano

Les bébés ont des choses à nous dire bien avant de pouvoir parler ! Il est 
parfois difficile de comprendre les besoins des tout-petits : « J’ai faim », « 
Je suis fatigué ... », « Aide-moi », « J’ai peur »... La langue des signes 
adaptée aux bébés, très largement utilisée dans les crèches, permet aux 
enfants comme aux parents de communiquer autrement en attendant que 
la parole se mette en place. L’enfant rassuré, entendu, peut interagir avec 
le monde qui l’entoure et s’épanouir. Les relations entre enfant et parents 
(ou professionnels de la petite enfance) sont plus paisibles et les 
frustrations s’atténuent naturellement. 
Découvrez un outil complet pour se lancer : - Des conseils et une synthèse 
des connaissances sur la communication du bébé par des auteurs 
spécialistes du langage (orthophoniste et formatrice en LSF) - Un 
dictionnaire de 150 signes illustrés, facile à utiliser - Une vidéo associée à 
chaque signe pour bien comprendre le mouvement.

Bettina Boisnard et 
Monica Compnys

editions 
Companys

C est l’histoire de Bébé qui passe la journée chez nounou. Nounou est une 
assistante maternelle qui utilise la communication gestuelle que bébé 
s’approprie par imitation. 

Communiquer par signes 
avec Bébé

Nathanaëlle Bouhier-
Charles

Jouvence 
Editions

Si vous vous êtes déjà dit « J'aimerais tant savoir ce qu'il se passe dans sa 
tête », réjouissez-vous, vous tenez entre les mains un ouvrage qui vous 
donnera des outils pour mieux communiquer avec votre enfant. Une palette 
de signes correspondant à ses centres d'intérêt (repas, jeu, toilette, 
transports, animaux, émotions) lui offre les outils nécessaires pour 
exprimer ses besoins et être compris. « Les bébés ont la capacité physique 
d'imiter les gestes bien avant celle de parler. » 

edition monica 
companys

Cette nouvelle edition a ete concue comme un veritable manuel. Chaque 
partie comprend: -Une description des symptomes et des causes, et une 
approche globale des mesures a prendre-Des mesures preventives pour 
eviter le probleme-Des solutions pratiques en cas de mauvaise conduite-
Une etude de cas ou l'on decouvre comment des parents comme vous ont 
reussi a resoudre le probleme en mettant en oeuvre les conseils de ce livre 
Best-seller incontournable ! Plus de 300 000 ex. en France, et plus d'1 
million dans le monde ! Une mise a jour indispensable pour repondre aux 
nouvelles approches educatives 
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