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Petite enfance
Morvant, Jacques (19..-) | Lantermino, Patrick (19..-) | Fontenilles, Hervé
(19..-)
Edité par Prod.Anthea - 2006
L'enfant : oppositions, sommeil,peurs, propreté, éveil , autant de petits films
faisant le tour de l'enfant .
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Prod.Anthea. Paris
Note
• Film en version française
Note
• Cop. 2005. Prod. et Distr. Anthea .
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (40 min). 16/9, coul., son (Dolby digital
5.1)
Collection
Collection, Petite enfance .
Document
Document vidéo
Sujets
• Enfants (0-6 ans) -- developpement -- psychologie
• Documentaire
Contient
• Les oppositions de l'enfant ; Le sommeil de l'enfant ; Les peurs de
l'enfants ; Les doudous ; L'acquisition de la propreté ; L'éveil de
l'enfant .
• Un livre : fiches d'accompagnement des films .

Je cherche un livre pour un enfant : le guide
des livres pour enfants de la naissance à 7
ans
Van der Linden, Sophie (1973-....). Auteur
Edité par Editions De Facto ; Gallimard-Jeunesse - 2011
Un guide pour aider les parents ou les professionnels dans leurs choix de
livres pour les enfants. 550 titres sont sélectionnés et sont accompagnés
de conseils sur la lecture des enfants, des éclairages sur des thématiques
particulières, un historique, des présentations d'éditeurs, des interviews
d'auteurs, de parents, des idées d'activités autour du livre, etc.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions De Facto. Meurthe-et-Moselle
Note
• Index
Langue
français
Description physique

1

Export PDF

1 vol. (142 p.). ill.. 25 cm
Document
Livre
Sujets
• Littérature pour la jeunesse -- bibliographie

Les relations parents-enfants : de la
naissance à la puberté
Bourrat, Marie-Michèle | Garoux, Roger
Edité par Armand Colin - 2003
Analyse les implications de la relation parents-enfants dans le développement
de l'enfant et ce à partir du souhait d'un enfant jusqu'à la pré-puberté de
l'enfant. Aborde à la fois le développement des acquis chez l'enfant et les
troubles observés durant la relation entre l'enfant et ses parents.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Armand Colin. Paris
Note
• Bibliogr. Index
Langue
français
Description physique
177 p.. 21 x 15 cm
Collection
Cursus ; . Psychologie
Document
Livre
Sujets
• Enfants (0-6 ans) -- developpement -- psychologie
• Parents et enfants -- Psychologie
• Enfants -- Psychologie
• PARENTS et ENFANTS
• ENFANTS -- psychologie

Et comment va la famille ? : petites
chroniques des familles au quotidien
Fabre, Nicole (1925-....). Auteur | Natanson, Madeleine (1927-2013). Auteur
Edité par De Boeck - 2008
Réflexions croisées de deux psychanalystes à l'écoute d'enfants,
d'adolescents et d'adultes aux prises avec le quotidien des familles
d'aujourd'hui.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
De Boeck. Bruxelles
Note
• Bibliogr. Sites Internet
Langue
français
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Description physique
234 p.. 22 x 16 cm
Collection
Parentalités
Document
Livre
Sujets
• Famille -- Aspect psychologique
• Parents et enfants
• Relations entre générations

Je cherche un livre pour un enfant : le guide
des livres pour les 8/16 ans
Di Mascio, Tony. Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2011
Ce guide destiné aux parents et aux professionnels, offre une sélection de
650 titres choisis pour leur qualité et leur grande adaptation au jeune public,
avec des titres d'accroche qui favorisent l'entrée dans la lecture, des zooms
sur les séries, des conseils sur la lecture des enfants, des présentations
d'éditeurs, des éclairages sur des thématiques.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gallimard-Jeunesse. Paris
Note
• Bibliogr. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (140 p.). ill. en coul.. 25 cm
Document
Livre
Sujets
• Littérature pour la jeunesse -- bibliographie

1.001 secrets de parents
Bernabeu, Laurence (19..-....)
Edité par Prat - 2010
S'adressant aux parents d'enfants âgés de 3 à 12 ans, de nombreux conseils
et astuces pour soulager le quotidien : régler les conflits entre frères et
soeurs, donner le goût de l'apprentissage, rassurer l'enfant quand il n'arrive
pas à dormir, etc.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Prat. Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
Note
• Index
• La couv. porte en plus : "Pour avoir des enfants sages dans les
embouteillages, faire aimer les carottes au petit dernier et bien
dormir la veille de la rentrée".
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Langue
français
Description physique
VII-295 p.. ill. en coul.. 18 cm
Collection
1.001 secrets
Document
Livre
Sujets
• Education des enfants -- Guides, manuels, etc.
• Parents et enfants -- Guides, manuels, etc.

La relation mère-enfant : instinct ou
intuition ?
Amy, Marie-Dominique (19..-). Auteur
Edité par Dunod - 2012
L'auteure analyse ce qu'elle nomme l'utopie de l'instinct maternel et les
dégâts que celle-ci peut provoquer chez de nombreuses mères. Se fondant
sur son expérience de psychologue et psychanalyste et sur de nombreux
cas cliniques, elle entame une réflexion sur les dérives et les avatars de la
maternité et de la parentalité. Elle explique ainsi que l'amour maternel n'est
pas donné à toute femme.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Dunod. Paris
Note
• Bibliogr.
Langue
français
Public
Public motivé
Description physique
XI-207 p.. 24 x 16 cm
Collection
Psychothérapies ; . Pratiques
Document
Livre
Sujets
• Mères et enfants -- psychologie
• Amour maternel -- psychologie
• Mères -- Psychologie

Accompagner vers la parentalité les
personnes en situation de handicap : parents
comme tout le monde ?
Morin, Bertrand (19..-....) - kinésithérapeute. Auteur
Scelles, Régine. Préfacier, etc.
Edité par Chronique sociale - 2013
Cet ouvrage aborde les questionnements liés à l'accompagnement
des personnes handicapées vers la parentalité. A partir d'un diagnostic
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pluridisciplinaire il fournit des repères pour renforcer cet accompagnement
des points de vue professionnel et sociétal.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Chronique sociale. Lyon
Langue
français
Public
Tout public
Description physique
1 vol.. 22 x 15 cm
Collection
Comprendre les personnes
Document
Livre
Sujets
• Éducation sexuelle des handicapés
• Handicap

Jeux d'après la pédagogie Montessori : pour
favoriser l'éveil de votre enfant de 0 à 3 ans
Pitamic, Maja (19..-....). Auteur
Edité par Eyrolles - 2008
70 jeux pour aider le tout-petit à explorer les sens, stimuler sa créativité et
développer ses compétences motrices, voilà de quoi favoriser son éveil et son
épanouissement.
• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
Child's play
Editeur
Eyrolles. Paris
Note
• Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (159 p.). ill. en noir et en coul.. 23 cm
Document
Livre
Sujets
• Méthode Montessori -- Guides pratiques et mémentos
• Education de la première enfance -- Méthodes actives
• Activités d'éveil (première enfance) -- Guides pratiques et
mémentos
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A l'écoute des émotions de l'enfant :
chagrins, angoisses, colères, et autres
problèmes du quotidien
Gold, Claudia M.. Auteur
Taussig, Sylvie (1969-....). Traducteur | Marcelli, Daniel (19..-....). Préfacier,
etc.
Edité par Albin Michel - 2014
S'appuyant sur les recherches les plus récentes en psychologie du
développement, neurologie ou génétique, la pédiatre montre aux parents
comment être avec les enfants face aux divers problèmes du quotidien
(sommeil, pleurs, angoisses, etc.). L'important est d'être à l'écoute de leurs
émotions et de réguler celles-ci, pour qu'ils apprennent à les gérer euxmêmes.
• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
Keeping your child in mind
Editeur
Albin Michel. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (244 p.). couv. ill. en coul.. 23 x 15 cm
Collection
Psychologie
Document
Livre
Sujets
• Parents et enfants
• Émotions chez l'enfant

La parentalité positive : ou comment
communiquer différement avec votre enfant
Barrière, Béatrice
Edité par Weelearn[éd.] - [DL 2013]
La parentalité positive est LA méthode de référence pour apprendre,
ensemble, à communiquer sur le ton du respect, de l'écoute et de la
bienveillance. Sont décrtptés dans ce DVD tous les outils à utiliser au
quotidien avec vos enfants qui rendront votre vie et la leur épanouie,
heureuse et positive...
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Weelearn[éd.]. [Paris]
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo (1h13min). 16/9, coul. (PAL), son., stéréo (Dolby). 1 livret
Document
Document vidéo
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Sujets
• Films documentaires
• Enfants -- Psychologie
• Relations parent-enfant
• Parentalité

Jeux d'après la pédagogie Montessori : pour
favoriser l'éveil de votre enfant de 0 à 3 ans
Pitamic, Maja (19..-....). Auteur
McCarthy, Claire. Préfacier, etc.
Edité par Eyrolles - 2015
Une sélection de 70 jeux d'intérieur ou de plein air, expliqués pas à
pas. Inspirés de la pédagogie de M. Montessori, ils favorisent l'éveil et
l'épanouissement du tout-petit en l'aidant à explorer ses sens, à stimuler sa
créativité et à développer ses compétences motrices. Electre 2015
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Eyrolles. Paris
Note
• Traduit de l'anglais
Langue
français
Public
Tout public
Description physique
1 vol. (159 p.). illustrations en noir et en couleur. 23 x 19 cm
Document
Livre
Sujets
• Méthode Montessori -- Guides pratiques et mémentos
• Activités d'éveil (première enfance) -- Guides pratiques et
mémentos
• Education de la première enfance -- Méthodes actives -- Guides
pratiques et mémentos
• enfant

Elever son enfant autrement : ressources
pour un nouveau maternage
Dumonteil-Kremer, Catherine (1962-....). Auteur
Odent, Michel (1930-....). Préfacier, etc. | Filliozat, Isabelle (19..-....). Préfacier,
etc. | Gueguen, Catherine (19..-....) - pédiatre. Préfacier, etc.
Edité par la Plage - 2016
De la grossesse au choix de l'école, des options alternatives sont présentées :
allaitement long, portage, couches lavables, chant prénatal, jeux coopératifs,
etc. Cette édition est augmentée d'une préface et de chapitres sur le portage
en écharpe et sur le harcèlement à l'école. Electre 2016
• Contient
• Sujets
• Description
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Editeur
la Plage. Paris
Note
• Sur la page de couverture : Ressources pour une parentalité
positive
Langue
français
Description physique
1 vol. (343 p.). illustrations en couleur. 26 x 19 cm
Document
Livre
Sujets
• Education de la première enfance
• Puériculture
• Parents et enfants

Activités musicales d'après la pédagogie
Montessori : pour encourager l'éveil musical
de votre enfant à partir de 3 ans
Pitamic, Maja (19..-....). Auteur | Campbell, Patricia Shehan. Auteur
Edité par Eyrolles - 2015
Inspirées des dernières recherches sur l'enseignement de la musique, ces
activités sont conçues pour favoriser l'expression, la curiosité, l'imagination et
la joie de l'enfant. Electre 2016
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Eyrolles. Paris
Note
• Glossaire. Index
Langue
français
Public
Tout public
Description physique
1 vol. (159 p.). illustrations en couleur. 23 x 19 cm
Document
Livre
Sujets
• Musique -- Etude et enseignement pour la jeunesse
• Jeux musicaux
• Méthode Montessori

Jeux d'après la pédagogie Montessori : pour
favoriser l'éveil de votre enfant de 0 à 3 ans
Pitamic, Maja (19..-....). Auteur
Marriott, Susannah. Préfacier, etc. | Piquionne, Patrice. Traducteur | Arnaud,
Hélène (19..-....). Traducteur
Edité par Eyrolles - 2016
70 jeux d'intérieur ou de plein air, expliqués pas à pas, pour mettre en
pratique la pédagogie de M. Montessori, et accompagner les tout-petits dans
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leur découverte du monde et des autres. Des activités pour développer ses
sens, améliorer sa motricité, développer sa créativité, etc. Electre 2016
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Eyrolles. Paris
Note
• Index
Langue
français
Public
Tout public
Description physique
1 vol. (159 p.). illustrations en noir et en couleur. 23 x 19 cm
Document
Livre
Sujets
• Méthode Montessori -- Guides pratiques et mémentos
• Education de la première enfance -- Méthodes actives -- Guides
pratiques et mémentos

Le guide du super papa solo
Bekaert, Vincent. Auteur
Corazza, Lynda (1971-....). Illustrateur
Edité par Mango - 2016
Un guide pratique et décalé pour conseiller les pères isolés, afin de gérer leur
parentalité de façon épanouie. Electre 2016
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Mango. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (191 p.). illustrations en couleur. 24 x 17 cm
Collection
Famille complice
Document
Livre
Sujets
• Pères et enfants
• Rôle parental -- Guides pratiques et mémentos
• Education des enfants -- Guides pratiques et mémentos
• Paternité
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La communication positive parentsenfants : une méthode douce et ludique pour
aider votre enfant à dépasser ses peurs,
cauchemars, émotions négatives, timidité...
Néel, Sophie. Auteur
Edité par J. Lyon - 2016
Des conseils illustrés d'exemples, des astuces, des outils et des jeux pour
aider son enfant à se libérer de ses émotions négatives, de ses peurs et de sa
timidité. Electre 2016
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
J. Lyon. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (196 p.). illustrations en couleur. 21 x 14 cm
Document
Livre
Sujets
• Parents et enfants
• Rôle parental
• Enfants -- Psychologie
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