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La pédagogie de Maria Montessori repose sur l'idée que l'enfant développe son intelligence par les sens et qu'il
traverse des " périodes sensibles " au cours desquelles il mobilise toute son énergie pour découvrir un apprentissage
en particulier. La période sensible de l'écriture et de la lecture commence un peu avant 3 ans et se poursuit jusqu'à 6
ans. En proposant à votre enfant pendant cette période privilégiée des activités ludiques, variées, en fabriquant un
matériel sensoriel simple à réaliser, en créant autour de lui un climat serein, vous lui donnerez les clés pour acquérir
l'écriture et la lecture facilement, avec plaisir et durablement.

2010

Marie

Activités/Pédagogie

100 activités Montessori pour
préparer mon enfant à lire et à
écrire : 2/6 ans

Marie-Hélène Place et
Claire Delfino

100 activités pour bien
communiquer avec mon bébé

Nathanaëlle BouhierCharles, Flavie Augereau,
Isabelle Nicolle, Christophe
Pernoud

La voix, le toucher, le regard dès la naissance, les moyens de communication avec bébé sont nombreux et
indispensables à son développement. Parmi eux, la communication gestuelle avec bébé (baby sign) - très répandue
au Canada et aux Etats-Unis - permet à l'enfant de s'exprimer très tôt, dès 8 ou 9 mois, et d'accéder plus facilement
au langage parlé. Ce livre vous propose : des comptines et des jeux pour découvrir avec votre bébé la langue des
signes ; plus de 100 signes illustrés, faciles à apprendre ; des activités motrices, sensorielles, ludiques pour stimuler
bébé en douceur et l'accompagner dans ses premières découvertes.

2012

Marie

Activités/Langage

365 activités avec mon bébé

Susan Elisabeth Davis, Roni
Cohen Leiderman, Wendy-S
Masi, Aaron Locke et
Christine Coirault

Jouer avec un nouveau-né, ce n'est pas seulement le divertir. C'est aussi l'aider à découvrir le monde et à s'épanouir
au cours de cette première année riche en évolutions. 365 activités avec mon bébé, conçu par l'association
Gymboree, est une mine d'idées de jeux à la fois amusants et éducatifs spécialement destinés aux bébés de la
naissance à un an pour : développer leur attention, leur concentration et leur faire prendre conscience de l'espace,
améliorer leur coordination et les aider à se muscler ; les initier au langage, à la musique, à la nature, entretenir
autour d'eux un climat de tendresse, d'affection et de gaieté.

2007

Marie

Activités

Serge Tisseron

«En quelques années, les technologies numériques ont bouleversé notre vie publique, nos habitudes familiales et
même notre intimité. Les parents et les pédagogues en sont souvent désorientés. La règle que j'ai appelée «3-6-912» donne quelques conseils simples, articulés autour de quatre étapes essentielles de la vie des enfants :
l'admission en maternelle, l'entrée au CP, la maîtrise de la lecture et de l'écriture, et le passage en collège. À nous
d'inventer de nouveaux rituels». Serge Tisseron est psychiatre, docteur en psychologie habilité à diriger des thèses.
Auteur de nombreux ouvrages sur les relations que nous entretenons avec les images et les écrans, il a participé à la
rédaction de l'avis de l'Académie des sciences L'enfant et les écrans (2013).

2013

Marie

Education

Lorsque le bébé vient au monde, nous l'accueillons, nous le protégeons, et nous prenons soin de lui. Nous pouvons
aussi nourrir son envie de découverte, encourager son attention et l'aider à développer sa concentration dans le
calme et la sérénité. Cet ouvrage, issu de la pédagogie de Maria Montessori pour les tout-petits, de la naissance à 15
mois, vous propose des idées et des activités pour : préparer l'univers du nouveau-né, créer et préparer le matériel
sensoriel adapté à chaque stade de son évolution, l'accompagner dans le développement de ses compétences,
encourager son autonomie et " l'aider à faire seul ", favoriser à la maison une ambiance sereine et positive.

2012

Marie

Activités/Pédagogie

3-6-9-12 : Apprivoisier les écrans
et grandir

60 activités Montessori pour mon Marie-Hélène Place et Eve
bébé : Préparer son univers,
Herrmann
l'éveiller et l'aider à faire seul

Accompagner la future maman
(De la grossesse à l'accueil du
bébé)

Sophie Gamelin-Lavois

L'accompagnement périnatal tient une place importante dans le déploiement des moyens donnés à la future
maman. Il intéresse les intervenants des sphères médicales, non médicales et institutionnelles. L'ouvrage s'adresse
tant aux professionnels de la naissance qu'aux futures mamans souhaitant être accompagnées et informées. Guide
ressource, il répond à ces questions : • A quels types de suivis médicaux a-t-on accès ? Quels sont les intervenants et
leurs compétences ? Quelles différences entre médecin généraliste, sage-femme et gynécologue-obstétricien ? •
Qu'est-ce que l'accompagnement non médical ? En quoi consiste la pratique d'une accompagnante, d'une doula ou
d'une consultante ? Quel est leur statut et quelles sont les limites de leur champ de compétences ? • Comment bien
accompagner ? Et comment être bien accompagné ?

2009

Marie

Naissance

Accouchement, naissance : un
chemin initiatique

Martine Texier

Martine Texier propose une démarche pour prendre conscience du chemin initiatique que peut constituer
l'expérience de la mise au monde d un enfant, et vivre son accouchement au plus profond de son être. L'approche
spécifique de l'auteur sur la douleur et la peur, sur la position verticale, se démarque de l'hypermédicalisation et en
fait une méthode révolutionnaire. "Actrice de son accouchement", la femme ouvre consciemment les différentes
portes de son bassin, de son col, de son périnée. Elle "danse la naissance" dans la verticalité, au rythme du
"mouvement de l'infini", elle enfante dans la joie, retrouvant toute la puissance de son rôle sacré. Le chemin
initiatique au coeur de l'accouchement permet à la mère d'accéder à un niveau de conscience qu elle n'a peut-être
pas encore connu et lui offre des possibilités de transformation intérieure radicales. Dans cet état d'ouverture
immense et de communion avec l'enfant, elle parviendra, avec le père, à lui insuffler un véritable « appel à la vie ».
Ce sera la base irremplaçable sur laquelle l'enfant fondera son désir de vivre !

2012

Marie

Naissance

Allaiter, c'est bon pour la santé

Claude-Suzanne DidierjeanJouveau

L'allaitement maternel étant la norme biologique de l'espèce humaine, les parents devraient avoir accès à toute
l'information disponible sur le sujet, afin de pouvoir faire un choix éclairé. Cet ouvrage contribue à les aider en
passant en revue les études les plus récentes sur la composition du lait maternel, les effets spécifiques de ses
composants et les bénéfices de l'allaitement pour la santé de l'enfant et de sa mère à court et à long terme, ainsi que
de précieuses indications sur la manière de procéder quand la mère, ou l'enfant, est malade. Vous y trouverez aussi
tous les arguments pour justifier cette forme d'alimentation naturelle de l'enfant qui renforce sa santé et son
immunité, lui assure un développement harmonieux et intensifie les relations avec sa mère.

2003

Marie

Allaitement

Anthologie de l'allaitement
maternel

Claude-Suzanne DidierjeanJouveau

Bonheurs de l'allaitement - Les nuits - Le vécu de la mère - Bébés spéciaux - Le vécu du bébé - Souvenirs L'allaitement au long cours - Paroles de pères - Le regard de l'autre - Les seins. C'est sur ces thèmes, et bien d'autres
encore, que Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau a construit cette anthologie qui chante la joie et le bonheur
d'allaiter partout dans le monde et dans tous les temps. 137 textes, précieusement sélectionnés par l'auteur,
racontent ce moment extraordinaire de contact entre la mère et l'enfant, et l'expriment sous toutes les formes.
Montaigne, Diderot, Balzac, Maupassant, Zola, Romain Rolland,Jean Giono, Robert Merle, Michel Tournier, Pearl
Buck, René Barjavel, Aldous Huxley, Boris Eltsine, Françoise Giroud, Marielle Issartel, Laura Esquivel, Annie Leclerc,
Christine Arnothy, Elisabeth Kübler-Ross, Doris Lessing et tous et toutes les autres qui ont enrichi la littérature de
l'émotion ressentie à la contemplation ou au vécu de l'allaitement. Un document admirable à lire et à relire. Un
hymne à la femme... à la mère... Des photos et des dessins renforcent encore l'émotion.

2002

Lise

Allaitement

Au cœur des émotions de
l'enfant

Isabelle Filliozat

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.

Au monde. Ce qu'accoucher veut
dire, une sage-femme raconte...

Chantal Birman

Baby sans blues

Bonaventure : une école
libertaire

2013

Lise

Psychologie/ENV

Qu'une femme ait accouché une ou plusieurs fois dans sa vie, jamais elle n'oubliera ces heures-là. Pourquoi ? Parce
qu'accoucher, c'est aller à un rendez-vous avec soi-même : son histoire familiale, sa mère, son corps, sa sexualité,
son avenir. Un rendez-vous qui change profondément la vie de chacune. Car une femme qui accouche pousse la vie
devant elle, " s'efface " derrière son enfant et comprend que donner la vie, c'est accepter de mourir un peu. Sagefemme depuis plus de trente ans, Chantal Birman revient sur le sens de son métier, sa présence auprès des femmes
qui s'apprêtent à devenir mère et relate des histoires bouleversantes. Elle se livre également à une réflexion sur la
médecine qui a révolutionné les conditions de la naissance : les femmes ne meurent presque plus en couches, la
mortalité infantile a chuté, la contraception et l'IVG se sont imposées. Mais si la médicalisation a réellement produit
des merveilles, elle a aussi engendré des effets plus discutables que l'auteur interroge et parfois dénonce.
Qu'adviendra-t-il en effet d'une société qui fait de l'accouchement un acte médical parmi d'autres en lui enlevant sa
dimension symbolique et initiatique ? À travers ce livre poignant, Chantal Birman nous donne l'occasion de repenser
l'accouchement. Douée d'une sensibilité et d'une clairvoyance étonnantes, elle lance un vrai cri d'alarme au monde.

4 février 2003

Marie

Naissance

Bernadette de Gasquet

Ça y est ! Bébé vient d'arriver. On l'entoure, on l'admire, on le protège, on le soigne. Et la maman ? " Et moi, pense-telle, qui va s'occuper de moi ? " Après le temps radieux de la grossesse, vient celui des lendemains qui déchantent.
Les suites de couches des jeunes mères ne sont pas toujours des plus gaies. Baby blues, kilos en trop, rétention
d'eau, impression de vide, fatigue, solitude, douleurs dans le dos, le ventre, ou partout... Le corps de la mère, qui
vient de subir tant de traumatismes et de fournir tant d'efforts, est pour ainsi dire laissé à l'abandon. Une période où
la mère qui vient d'accoucher est comme mise entre parenthèses. Il y a pourtant des solutions pour prévenir les
suites de couches difficiles, soulager les douleurs, prévenir les complications à long terme et remettre en forme les
mamans. En observant les pratiques des sociétés traditionnelles et en les confrontant aux plus récentes découvertes
en matière de biologie, d'hormonologie et de biomécanique, il est aujourd'hui possible de proposer des solutions
simples et de bon sens pour lutter contre la pesanteur, remettre les organes en place, drainer les tissus, renforcer
les muscles et se relaxer, tout en apprenant à vivre en bonne intelligence avec Bébé. En un mot, pour qu'après Bébé
le bonheur soit vraiment au rendez-vous, pour lui comme pour Maman.

2005

Marie

Naissance

Collectif

Ils se prénomment Nathan, Gaël, Maëlys, Bénédicte, Bertille, Emilie… Ils sont de trois à neuf ans et habitent Oléron,
une petite île de Charente-Maritime. Depuis septembre 1993, ils y vivent une aventure peu ordinaire. A
Bonaventure, ils apprennent à lire, écrire, compter, et surtout à apprendre. A construire des savoirs. A s'apprendre.
Dans le cadre d'une petite classe unique. Mais aussi en dehors de la classe et l'école. Et tout cela, au rythme endiablé
d'une éducation permanente à et par la liberté, l'égalité, l'entraide, l'autogestion et la citoyenneté. Ecole libertaire,
centre d'éducation libertaire, république éducative libertaire… Assurément, Bonaventure taraude inlassablement
l'hiver éducatif pour y apposer quelques touches de couleurs anti-autoritaires. Mais Bonaventure n'est pas que cela.
En brandissant haut et clair le drapeau de la laïcité, de la gratuité, d'un financement social, de l'égalité des salaires,
de la propriété collective, en affirmant la nécessité d'un service social d'enseignement et d'éducation qui soit
vraiment celui de l'égalité des chances, Bonaventure se veut fantassin d'une petite de armée de gueux qui laboure
inlassablement les terres ingrates d'une transformation sociale radicale. Ce livre est le récit tumultueux de cette
quête. De ce combat. De cette aventure éducative et sociale. C'est un coup de pied au cul de toutes les résignations,
une main tendue aux possibles et un formidable clin d'œil à l'espoir.

1995

Marie

Ecole

Cessons de démotiver les élèves

Comment la parole vient aux
enfants

Daniel Favre

Bénédicte de BoyssonBardies

Ce livre propose 18 conseils pour permettre aux enseignants de renouer avec la réussite et la joie d'enseigner. Il
détaille comment permettre aux élèves de renouer avec le plaisir d'apprendre. Fondé sur des bases neurobiologiques avérées, ce livre redonne à l'enseignant son vrai rôle : non plus acteur de démotivation, mais allié dans
l'acquisition du savoir en libérant les élèves de la peur de se tromper. Un nouveau livre de Daniel Favre pour prendre
véritablement en compte la dimension affective de l'apprentissage.

2010

Marie

Comment doit-on s'adresser à un bébé ? Est-il inquiétant qu'un enfant de vingt mois ne parle pas ? Pourquoi les
petits Français sont-ils les seuls à prononcer le mot " encore " parmi leurs tout premiers mots ? Mais, avant tout,
comment le nouveau-né humain parvient-il, seul parmi toutes les espèces vivantes, au miracle de la parole ?
S'appuyant sur une approche expérimentale approfondie, Bénédicte de Boysson-Bardies nous convie à suivre le
nouveau-né de sa première minute à sa première phrase, en retraçant étape par étape l'ensemble du processus
d'acquisition de la parole.

2005

Lise

Ecole

Langage/Bilinguisme

Contraceptions mode d'emploi
(3ème édition)

Martin Winckler

Ai-je besoin de me faire examiner pour prendre la pilule ? Je n'ai pas d'enfants, puis-je me faire poser un stérilet ?
Quand on a peu de rapports sexuels, les préservatifs suffisent-ils ? On m'a parlé d'un implant contraceptif, qu'est-ce
que c'est ? Toutes ces questions, et bien d'autres - toutes celles que vous vous posez sur la contraception - ont leur
réponse dans ce livre, construit sur trois principes : Tout savoir et tout comprendre pour mieux choisir sa
contraception. Toute contraception vaut mieux ; que pas de contraception du tout. La meilleure contraception n'est
pas celle que le médecin choisit, c'est celle que la femme choisit en connaissance de cause. La sexualité change avec
ta vie. La contraception aussi. Un livre destiné à toutes les utilisatrices de contraception mais aussi à leurs
compagnons, à leurs enfants... et à leurs médecins.

2007

Marie

Médecine

Curiosités de l'enfantement

Fabienne Cazalis

Les cabinets de curiosités étaient des collections éclectiques d’objets rares et étonnants, assemblés par les
naturalistes de la Renaissance. Ces collections témoignaient de la beauté et de la complexité des mondes encore à
explorer. La même démarche a étayé ce livre consacré à l’enfantement. Fabienne Cazalis nous offre un rapide
exposé de l’élégance des fonctions du corps humain, vues à travers le prisme de disciplines diverses : neurosciences,
anthropologie, endocrinologie…

2011

Marie

Naissance

Dialogue avec les mères

Bruno Bettelheim

Eduquer un enfant n'a de sens que si cette éducation est saine, si elle ne transmet pas les préjugés, les blocages et
les angoisses dont nous ne sommes pas nous-mêmes libérés. C'est ce que Bruno Bettelheim tente de nous faire
comprendre à travers une œuvre qu'on peut qualifier de socratique : tout au long de ces entretiens, aux questions
d'une mère, il répond par une autre question, jusqu'au moment où la mère trouve enfin sa propre réponse, où elle
devient consciente de ce qui a motivé son inquiétude ou sa peur. " J'ai essayé de mettre dans ce livre les exemples
les plus quotidiens que je pouvais trouver. Il s'agit de petits incidents qui surviennent communément dans la vie de
l'enfant et qui doivent être réglés à mesure qu'ils se présentent. Selon la façon dont nous nous y prenons, le
développement de la personnalité de l'enfant et ses rapports avec la vie peuvent prendre tel ou tel cours, parmi
bien d'autres. Chaque incident isolé peut très bien ne pas avoir de répercussion particulièrement importante, mais il
est étonnant de constater à quel point l'ensemble de ces petites expériences finit par rendre toute une vie heureuse
ou malheureuse. "

1975

Marie

Education

Eduquer sans punir

Thomas Gordon

Amener ses enfants à modifier leurs comportements sans avoir recours ni aux punitions ni aux récompenses, en les
responsabilisant. Des conseils fondés sur des études de cas. Même si les méthodes d'éducation ont changé, la
discipline reste la préoccupation première des éducateurs. Or, nous savons maintenant que c'est l'autodiscipline qui
apporte une plus grande satisfaction aux parents et qui réduit les troubles physiques et psychologiques chez les
enfants. Il a été clairement démontré que l'autodiscipline augmente leur estime d'eux-mêmes, leur sens de
l'initiative ainsi que leur réussite sociale et scolaire.

2013

Lise

Education

Marshall B. Rosenberg

La Communication Non Violente (CNV) est un processus efficace permettant de se relier aux autres et d'agir avec
bienveillance. Elle contribue à prévenir ou à résoudre les conflits, et invite à communiquer de manière à satisfaire les
besoins de chacun. Elle propose des outils concrets utilisables tant dans les écoles qu'au sein de la famille. En
revenant sur des anecdotes personnelles, l'auteur nous montre combien ce mode de communication facilite
l'expression et la satisfaction des besoins des parents comme ceux des enfants. Cette forme d'échanges est
différente, caractérisée par une relation de confiance mutuelle plutôt que par une relation d'autorité. Et elle s'avère
idéale et efficace pour transmettre à nos bambins nos valeurs chères telles que l'intégrité, l'honnêteté, le respect et
la bienveillance !

2013

Marie

Elever nos enfants avec
bienveillance

Pédagogie/ENV/CNV

Eloge de la faiblesse

Alexandre Jollien

Un coup de coeur, une leçon de vie pour tous… Le premier livre d'Alexandre Jollien, auteur du Philosophe nu – 70
000 ex. depuis novembre 2010 –, dans lequel il invite le lecteur à méditer sur les fragilités de la condition humaine et
les bonheurs du partage et de l'amitié. Alexandre Jollien est né en 1975 en Valais (Suisse). Après 17 ans passés dans
une institution spécialisée pour personnes handicapées (IMC), il suivra une scolarité officielle qui le conduira à des
études de philosophie à l'Université de Fribourg. Dans "Eloge de la faiblesse", couronné par l'Académie Française, il
consigne sous la forme d'un dialogue socratique les événements qui ont jalonné son existence et en tire mille
enseignements. Un entretien, où il est question de la différence et de la « normalité », pétri d'humanisme. Un
ouvrage indispensable, qui, par les valeurs qu'il transmet, a un rôle fondamental à jouer auprès d'un très vaste
public.

2011

Lise

Philosophie

Encore ! : Jouer, chanter et...
signer : bébé adore ça

Monica Companys, Isabelle
Thomas et David Ohana

Des petits signes ? Quand vous parlez avec votre bébé, vous pouvez accompagner vos paroles de signes, que votre
bébé pourra visualiser et reproduire s'il le souhaite, pour vous dire ce qu'il ressent, pour vous exprimer ce qu'il
désire, pour vous montrer ce qui l'intéresse... C'est une expérience unique de communication : avant les premiers
mots de votre bébé, il y aura ses premiers signes et de vrais échanges. Ce livre est un petit guide pour pouvoir
introduire les signes de façon simple dans votre communication avec bébé à l'aide de petits jeux, de comptines et de
chansons, déclinés en 12 thèmes selon les moments de la journée.

2009

Lise

Langage/Bilinguisme

Etre parent le jour et la nuit aussi
(comment aider votre enfant à
dormir)

Eveiller, épanouir, encourager
son enfant : La pédagogie
Montessori à la maison

Guide à l'usage des parents
d'enfants bilingues

M.D. William Sears

Demandez à des nouveaux parents ce qui leur manque le plus, et ils répondront sûrement : "du sommeil". Etre
parent, c’est bien plus qu’un emploi à plein temps ; cela vous occupe vingt-quatre heures par jour Le livre Etre
parent le jour... et la nuit aussi a été écrit dans le but de faciliter la tâche aux parents. Il aidera la famille toute entière père, mère, bébé et enfant(s)- à mieux dormir. Devrait-on laisser pleurer le bébé s’il se réveille en pleine nuit ?
Comment inciter l’enfant à une sieste ? Comment les parents peuvent-ils coucher leurs enfants sans que ceux-ci ne
protestent ? Où devraient dormir le bébé et le bambin ? Que penser des rituels et des collations à l’heure du
coucher ? Le livre Etre parent le jour... et la nuit aussi répond à toutes ces questions ainsi qu’à plusieurs autres. Il
explique aux parents les différences entre les types de sommeil du bébé et de l’adulte et leur redonne confiance en
leur capacité de trouver eux-mêmes des solutions efficaces. Le docteur Sears explique également comment l’art
parental favorisant l’attachement peut contribuer à espacer les grossesses et réduire le risque de mort au berceau.
William Sears a également écrit "Le bébé difficile", un livre détaillé et pratique sur les enfants aux besoins intenses à
l’intention des parents des années 90. Il exerce la pédiatrie dans un bureau privé à Pasadena, Californie, est
professeur agrégé de Pédiatrie à l’université de la Californie du Sud, et donne également des conférences sur l’art
parental et les soins aux enfants. Le docteur Sears et sa femme Martha, conseillère en allaitement pour la Ligue La
Leche, sont les parents de sept enfants.

1992

Fred

Sommeil

Tim Seldin

Depuis plus de cent ans, les écoles Montessori proposent une pédagogie alternative, fondée sur l'encouragement et
le respect des différents stades de développement de l'enfant. Pour Maria Montessori, à l'origine de cette méthode,
le but de l'éducation d'un jeune enfant n'est pas simplement de lui transmettre un savoir, mais de cultiver son
propre désir de découvrir et d'apprendre. Cette méthode révolutionnaire, qui connaît un succès immense dans le
monde entier, n'est pas réservée aux écoles Montessori : elle peut aussi être mise en œuvre à la maison. En
proposant à chaque enfant un climat affectif serein, une maison adaptée, un matériel pédagogique très simple à
réaliser, ludique, permettant des expériences concrètes, chaque parent peut encourager son enfant à devenir
acteur de son propre développement. Cet ouvrage propose une mine d'activités, de jeux passionnants, d'expérience
tactiles, sonores, visuelles, de la naissance à l'âge de six ans, pour apporter à votre enfant tout ce dont il a besoin
pour se développer, s'épanouir et acquérir le sentiment d'être un individu compétent, capable, qui a confiance en
lui et s'estime.

2007

Fred

Pédagogie

Barbara Abdelilah-Bauer

Tout le monde rêve d'être bilingue, mais je n'aurais jamais pensé que ce soit aussi difficile ! Ce cri du coeur d'une
maman britannique reflète les sentiments de nombreux parents. Couples mixtes, expatriés, immigrés ou
monolingues français, les parents ont un rôle important à jouer dans l'éducation bilingue. Ces dernières années, la
recherche a fait état des effets bénéfiques du bilinguisme précoce. Pourtant, qu'il s'agisse de la transmission des
langues maternelles ou de l'apprentissage précoce d'une seconde langue, les idées reçues sont toujours vivaces et
les questions nombreuses : quelle langue parler à son bébé ? Tous les enfants peuvent-ils devenir bilingues ? Quelle
école choisir ? Quelles sont les conditions pour réussir ? Parents monolingues, comment élever un enfant pour qu'il
devienne bilingue ? Ce livre est destiné aux parents et à toute personne, entourage familial, enseignant,
professionnel de la petite enfance, etc. en contact avec des enfants déjà bilingues ou en devenir. De la transmission
maternelles à l'apprentissage précoce des langues étrangères ou régionales, il analyse les conditions de réussite et
les difficultés. Fondé sur les études scientifiques les plus récentes, il donne de nombreux conseils pour mener les
enfants vers une compétence bilingue durable.

2012

Lise

Langage/Bilinguisme

Guide des couches lavables

À l'heure où le marché des couches lavables explose en France, où de plus en plus de crèches et de collectivités
territoriales s'y intéressent, il nous est apparu urgent de réaliser enfin un Guide des couches lavables (et autres
alternatives aux jetables), afin d'aider parents et professionnels de la petite enfance dans leurs questionnements et
leurs premiers pas avec les couches lavables. Les parents utilisant déjà des changes durables pour leurs enfants y
puiseront eux aussi de nombreuses informations utiles, notre guide se voulant un ouvrage exhaustif sur la question.
Quel est l'impact écologique réel des couches lavables ? Quels produits chimiques contiennent les couches jetables ?
Qu'en est-il des couches jetables dites écologiques ? Quelle économie financière permettent les différents systèmes
de changes lavables ? Quel système choisir ? Comment se passe leur entretien ? Leur usage est-il compatible avec le
fait de faire garder son enfant ? Comment installer une couche, un lange ? Comment coudre soi-même les couches
de son bébé ? Que penser des lingettes, des produits de soin et même des matelas à langer ? Quelles matières
privilégier et d'où viennent les tissus servant à la confection des couches lavables ? Ce guide de 300 pages en couleur
avec photos répond à toutes ces questions, et bien d'autres encore. Des pas à pas permettent de bien visualiser le
pliage des différents langes, la pose des couches ainsi que leur confection. Qui plus est, le guide contient un
annuaire recensant toutes les boutiques proposant la vente de couches lavables, ainsi que la vente des tissus
permettant leur confection. Un chapitre tout entier est consacré à l'hygiène naturelle de l'enfant. En effet, de plus
en plus nombreux sont les parents qui recourent à cette pratique : comment comprendre et utiliser cette forme de
communication permettant de ne plus utiliser de couches (ou, en tout cas, moins) pour son bébé ? Un passage est
également consacré à l'emmaillotage, dans sa variante moderne, ce afin de saisir pourquoi cette pratique, désormais
améliorée et facilitée, revient à la mode.

2008

Marie

Couches

Catherine Vidal

La différence des sexes s'expliquerait-elle, dès la naissance, par une différence de structure entre le cerveau des
garçons et des filles ? Nos identités d hommes et de femmes seraient alors irrémédiablement déterminées ? Et si
nous quittions Mars et Vénus pour nous intéresser aux recherches les plus récentes sur le sujet et aux formidables
capacités d'un organevraiment pas comme les autres : notre cerveau ?

2012

Marie

Divers

Hypnonaissance

Marie F. Mongan

Saviez-vous que c'est possible d'accoucher dans le calme, la sérénité et la joie, souvent même sans douleur ? Avec
des relaxations profondes, des exercices de relâchement des peurs et avec l'autohypnose, on élimine le syndrome
de peur-tension-douleur. Les femmes peuvent vivre leur accouchement comme elles le désirent. Et l'enfant, lui, se
sent bien accueilli par ses parents dans l'intimité, la joie, la sérénité et le bonheur.

2008

Lise

Il n'y a pas de parent parfait

Isabelle Filliozat

La manière dont nous éduquons nos enfants est le résultat de notre histoire personnelle. Pourquoi tant de passions
se déchaînent lorsqu'il est question d'éducation ? Parce qu'au-delà des théories il y a notre inconscient. Nos
blessures, notre histoire. Nous aimerions ne trouver en nous, pour nos enfants, qu'amour et tendresse. Ce n'est pas
si simple. L'objet de cette passionnante enquête d'Isabelle Filliozat est de mieux comprendre ce qui se joue en nous
lorsque nous hurlons contre Paul ou nous trouvons incapable de dire non à Julie. Elle propose des pistes et des
exercices pratiques pour ne plus se sentir coupable de ne pas y arriver... Afin de retrouver la liberté d'être le parent
que nous désirons être.

2013

Marie

Hommes-femmes, avons-nous le
même cerveau ?

Collectif d'auteurs (Grandir
Autrement)

Naissance

Pédagogie/ENV

J'ai tout essayé

Journal d'un bébé

Juste après dresseuse d'oours

La brutalisation du corps féminin
dans la médecine moderne

Isabelle Filliozat

Opposition, pleurs et crise de rage : traverser sans dommage la période de 1 à 5 ans. Les parents ont tendance à
interpréter les comportements excessifs ou énervants des enfants comme des manifestations d'opposition, de
mauvaise volonté, d'insolence. D'autres se culpabilisent et cherchent le traumatisme. Et s'il y avait d'autres causes ?
Les récentes découvertes de la neurophysiologie et de la psychologie expérimentale éclairent d'un jour nouveau ces
comportements exaspérants.Dans cet ouvrage : Des dessins qui parlent à tous, Des éclairages scientifiques pour
mieux comprendre et des directions nouvelles pour agir concrètement selon son âge.

2013

Lise

Pédagogie/ENV

Daniel Stern

Ce livre est le journal intime d'un bébé prénommé Joey. Si j'ai imaginé ce journal, c'est afin de répondre aux
questions que tout le monde se pose sur la vie intérieure d'un petit enfant. Que se passe-t-il dans son esprit lorsqu'il
contemple votre visage, qu'il regarde un simple rayon de soleil sur le mur, ou les barreaux de son lit ? Que ressent-il
quand il a faim ? Quand il tète ? Quand vous jouez face à face ? Qu'éprouve-t-il, séparé de vous ? D. N. S. Entreprise
inégalée à ce jour, Journal d'un bébé est, à juste titre, considéré comme l'un des livres les plus importants pour
comprendre la psychologie du très jeune enfant.

2012

Marie

Psychologie

Jaddo

Petite, je voulais faire dresseuse d'ours. Et puis ça m'a passé et j'ai fait docteur. Généraliste remplaçante. Mais quand
même, depuis douze ans (entre la fac, l'hôpital et le cabinet), j'ai eu le temps de voir un paquet de choses absurdes,
terrifiantes, émouvantes, révoltantes, rigolotes. J'ai eu le temps de dire un paquet de conneries, et d'en faire
quelques-unes. J'ai eu le temps de mettre de côté un paquet d'histoires à raconter. J'ai eu envie de les écrire,
d'abord pour ne pas oublier ce qui me scandalisait à l'époque de l'hôpital, pour ne pas me laisser aller à m'habituer.
Et aussi pour vomir ma frousse de me voir parfois si impuissante. Puis pour partager les rencontres, les fragments de
victoires, les bouts de vie savourés. Ces histoires, je les livre brutes, dans le désordre, comme je les ai vécues et
comme elles me reviennent.

2011

Marie

Médecine

Marc Girard

Considérons cent femmes tirées au sort. Toutes auront été confrontées à une forme ou une autre d'une
médicalisation spécifiquement liée à leur sexe : vaccins (rubéole...), hormones pour un oui ou un non, traitement de
la ménopause, dispositifs contraceptifs, aide à la procréation, cicatrices d'épisiotomie ou de césarienne,
hystérectomie, mammographie, etc. Quoi d'équivalent chez l'homme ? Passant la médicalisation du corps féminin au
crible de la médecine fondée sur les preuves (en se concentrant sur l obstétrique, la contraception et la
mammographie), Marc Girard montre que cette débauche d'activisme est aussi inutile que nuisible. Puis, il
s'interroge en freudien sur l'inconscient de l'obsession médicale pour les présumées fragilités du féminin. Des
travaux d'historiens lui permettent de repérer une continuité millénaire de répulsion médicale à l'endroit des
femmes, dont les effets vont brutalement s'aggraver à la fin du XVIe siècle, quand la médecine va croiser une autre
tradition férocement misogyne : celle du catholicisme. Du même coup, c'est un présupposé majeur de tous les
féminismes qui risque de s'effondrer : en basant leur « émancipation » sur une médicalisation (la pilule, notamment)
qui s'est constituée dans l'horreur de leur corps, les femmes ne se sont-elles pas contentées de changer
d'oppresseur ?...

2013

Marie

Médecine

La cause des enfants

L’acquisition du langage de la
naissance à trois ans

La fessée

La mamie-attitude

Françoise Dolto

Michèle Kail, Michel Fayol

Olivier Maurel

Odile Lamourère

Jamais, peut-être, on n'avait parlé d'une façon aussi belle et aussi juste de l'enfant. De sa vérité, de son désir. Au
risque de choquer. Confrontée à un collectif d'enquête sur de multiples sujets : la représentation de l'enfant dans
l'Histoire, sa place dans notre société, l'accueil à la naissance, l'école, Françoise Dolto, à travers son propre passé,
son expérience de psychanalyste d'enfants, de mère de famille aussi, réagit. A sa manière habituelle, énonçant des
vérités parfois difficiles à entendre, défendant jusqu'au bout la cause des enfants contre une éducation qui pervertit
par excès de protection, contre le culte de la norme unique, la soumission aux modes du jour, l'imposition du
modèle parental. Toutes ses réponses, toutes ses solutions sont guidées par une seule idée : en respectant l'enfant,
on respecte l'être humain.

1985

Marie

Pédagogie

Le langage est une fonction fondamentale de l'être humain, d'abord actualisée dans la communication orale, puis
objet de multiples remaniements à l'écrit. Le développement du langage est un domaine où le débat sur l'inné et
l'acquis reste vif. Les connaissances nouvelles sur le développement du cerveau, en relation avec le fonctionnement
normal et pathologique, sont ici essentielles. Rendre compte à la fois des acquisitions langagières très précoces et de
la plasticité des systèmes qui les supportent est au cœur des modèles théoriques actuels. Ces modèles intègrent les
données issues des comparaisons interlangues, interindividuelles et de la pathologie. Marquée par une forte
interdisciplinarité, l'étude du développement du langage s'appuie aujourd'hui sur des travaux issus de la linguistique,
de la psychologie et de la neuropsychologie, des neurosciences cognitives, de l'intelligence artificielle et des sciences
de l'éducation. Réunissant quelques-uns des meilleurs spécialistes du domaine, ce volume est consacré à
l'émergence du langage chez le bébé et le jeune enfant : le fonctionnement cérébral et les bases biologiques de
l'acquisition du langage (à partir des techniques d'imagerie), la perception et la production de la parole avant deux
ans, la constitution du lexique, l'acquisition de la phonologie et le bilinguisme précoce, l'acquisition d'une langue des
signes, l'analyse du contexte social interactif et, enfin, les diverses pathologies de l'oral. Cet ouvrage est un outil
d'information et de réflexion destiné aux étudiants de 2e et 3e cycles, ainsi qu'aux enseignants et aux chercheurs de
psychologie, de linguistique, de sciences de l'éducation et autres disciplines connexes des sciences cognitives. Il
s'adresse aussi à tous les professionnels de l'éducation et de la remédiation, ainsi qu'aux étudiants et enseignants
des écoles d'orthophonie et des Instituts universitaires de formation des maîtres.

2000

Lise

Ce livre est un cadeau pour les millions de jeunes qui n'ont pas encore d'enfants. Un cadeau aussi et surtout pour
tous les enfants à naître dont les parents auront eu la chance de le lire. Alice Miller. Beaucoup de maux des enfants
et des adultes (dépression, délinquance, tendance à avoir des accidents...) tiennent à la manière dont ils ont été
traités au moment où leur cerveau se formait. - D'ailleurs, les gifles et les fessées rendent-elles les enfants plus
obéissants ? - Améliorent-elles les apprentissages ? - Pourquoi les châtiments corporels sont-ils si destructeurs ? - Estil possible d'éduquer sans frapper ? - Comment faire ?

2004

Marie

ENV

Dans la droite ligne des " baby-boomeuses ", voici venu le temps des " mamie-boomeuses ", femmes nées dans les
années 50 et toutes récentes grands-mères ! Exit les mémés et les mères-grand, les mamies sont arrivées ! Après les
conquêtes féministes, tandis que se multiplie le nombre de magazines destinés aux affects et modes de vie des
femmes trentenaires, leurs mères, et fraîches grands-mères, fer de lance et pionnières de la cause des femmes,
personne n'en parle ! Au mieux les range-t-on sous le label marketing " seniors " Ces " héroïnes " du XXe siècle,
comment ont-elles donc vécu leur parcours atypique et quelles sont les suites familiales de leur émancipation ? Ce
qui est certain, c'est qu'elles nous donnent une tout autre image que celle des bonnes-mamans, tricot, marmites,
berceuses, prières, chapelet, confitures et compagnie ! " Femmes charnières ", les mamies sont bousculées entre
valeurs " tradi " et style " trendy " new âge / new tech ! Sur un ton plein d'humour, mais fort bien documentée,
l'auteur décrit l'arrivée en trombe de ces mamies et en croque l'histoire sans précédent ! Quel type de mamie êtesvous ou avez-vous ? Quel type de petits-enfants êtes-vous ou avez-vous ? Et comment se comprendre malgré la
différence de génération ? Premier du genre, voici un guide pour les futures ou nouvelles mamies, décryptant le
langage et les codes des " djeuns " et vice versa un manuel à l'usage des " p'tits " pour apprivoiser leur " space "
mamie !

2007

Marie

Education

Langage

La naissance à l'âge des
plastiques

Michel Odent

Depuis les années 1950, le développement des plastiques a bouleversé l'histoire de la médecine. Les anesthésistes
administraient autrefois des médicaments par inhalation. De nos jours, ils le font par l'intermédiaire de cathéters en
plastique, en particulier par voies intraveineuse et péridurale. Aujourd'hui, la femme en travail a en général le bras
relié à un sac en plastique par un tube en plastique, et un cathéter en plastique est introduit dans sa colonne
vertébrale. Les plastiques ont transformé les disciplines médicales et permis l'émergence de nouveaux concepts
médicaux, comme les unités de soins intensifs, et de nouvelles spécialités, comme la néonatologie. Analysant
l'influence de la révolution des plastiques sur l'obstétrique, l'auteur pose des questions cruciales pour la naissance
d'aujourd'hui et de demain, et démontre que nous sommes à un tournant de l'histoire de la naissance, mais aussi de
l'humanité. Des composés chimiques nouveaux contenus dans les plastiques s infiltrent dans l organisme des
individus, influençant leur développement... et celui de leurs descendants. L'ocytocine synthétique injectée en
routine aux parturientes se substitue à l ocytocine naturelle, véritable hormone de l'amour impliquée dans tous les
aspects de la vie sociale, affective et sexuelle, et ce à une phase critique pour le développement du bébé et du lien
mère-enfant. Quel est donc l'avenir d une civilisation née sous ocytocine synthétique, privée de la libération d un
abondant flot d hormones de l'amour au cours de périodes critiques de la vie humaine? L'enjeu n est rien de moins
que notre aptitude, et plus encore celle de nos arrière-petits-enfants, à tisser des liens avec les autres membres de
notre espèce. Comment créer les conditions optimales pour des accouchements naturels faciles et rapides, afin de
rendre au système de l'ocytocine naturelle toute son utilité et de le préserver d'une dégénérescence progressive qui
peut sembler inéluctable?

2013

Marie

Naissance

L'allaitement

Marie Thirion

Longtemps considéré comme une pratique démodée, l’allaitement qui avait perdu sa juste place dans la vie du
nouveau-né a regagné du terrain, notamment grâce au travail de Marie Thirion, spécialiste reconnue de la question,
auprès des professionnels et dans les médias. Elle répond à toutes les futures mères : Toutes les femmes peuventelles allaiter ? Pourquoi certaines femmes disent-elles qu’elles n’ont pas eu de lait ? Quels sont les avantages du lait
maternel par rapport au lait industriel ? Est-ce que l’allaitement fatigue ? Qu’est-ce qu’une lymphangite ? Peut-on
interrompre l’allaitement pendant quelques jours ? Que faire si le bébé ne veut pas téter ? Comment doit se nourrir
une femme qui allaite ? L’allaitement abîme-t-il les seins ?… Cet ouvrage reste « La bible » de l’allaitement.

2004

Lise

Allaitement

L'allaitement malin

Véronique Darmangeat

Ai-je envie d'allaiter ? Comment prendre ma décision ? Et si je n'avais pas assez de lait ? Ou si ça faisait mal ? Est-ce
vrai que l'allaitement aide à perdre les kilos de la grossesse ? Que vous ayez du mal à vous décider ou que vous
rencontriez des difficultés en allaitant, rien de mieux qu un recueil de conseils concrets pour vous aider à choisir les
solutions qui vous conviennent. Découvrez dans ce livre ultra-complet : Les infos essentielles pour comprendre
l'allaitement : qu'est-ce qui provoque la montée de lait ? est-ce que votre alimentation a une influence sur votre lait
? Tous les gestes clés pour bien démarrer : vérifier que Bébé prend bien le sein, trouver la position la plus
confortable pour vous deux (avec des illustrations) ainsi que le rythme qui vous convient. Les astuces et les bons
réflexes pour allaiter facilement au quotidien : hors de chez vous, quand Bébé va chez la nounou, quand vous
reprenez le travail... Des témoignages d'autres mamans et des conseils de pro pour surmonter toutes les difficultés :
Bébé mord, il ne boit pas assez, Papa se sent exclu... Un livre vraiment malin avec une approche exhaustive,
accessible et déculpabilisante !

2013

Marie

Allaitement

L'allaitement maternel (la voie
lactée)

Claude-Suzanne DidierjeanJouveau

La question : Pourquoi l'allaitement fait-il vraiment la différence pour la santé de la mère et de l'enfant et comment
faire pour que ça marche ? La réponse : Contrairement à ce que l'on peut entendre parfois, promouvoir l'allaitement
exclusif au sein les premiers mois de la vie de l'enfant n'est pas un retour au passé. Il s'agit au contraire d'une
démarche radicalement neuve, susceptible de donner aux femmes une formidable confiance en leurs capacités, tout
en créant une nouvelle génération de bébés plus épanouis et plus en santé.

2003

Marie

Allaitement

La maladie de Sachs

La petite fille dans la forêt des
contes

L'art de l'allaitement maternel

L'attachement, un lien vital

Martin Winckler

« Comment allez-vous, depuis la dernière fois ? Pas bien, sinon je serais pas venu ! Moi, ça va, c’est ma femme qui ne
va pas. Mieux. C’est pas encore ça, mais c’est mieux. C’est pareil. Vos remèdes ne m’ont rien fait. C’est pas pire, mais
j’ai toujours du mal à dormir. Eh bien, j’ai plus mal, mais maintenant ça me démange. » Dans le cabinet du Docteur
Sachs, les plaintes se dévident, les douleurs se répandent. Sur des feuilles et des cahiers, Bruno Sachs déverse le
trop-plaint de ceux qu’il soigne. Mais qui soigne la maladie de Sachs ?

2005

Marie

Ce livre ne se veut pas un ouvrage de plus sur les contes, mais plutôt une poétique du conte, évitant l'interprétation
à toute force des histoires merveilleuses ou fantastiques comme le fait la psychanalyse. Pierre Péju propose plutôt
de nous faire entendre leurs voix, en suivant leurs pistes, en dressant sans fin la carte des lieux étranges, des
opérations magiques et des métamorphoses... Le livre s'achève sur un conte original de Pierre Péju : "Le Poissonchat".

1985

Lise

La Leche Ligue

L'allaitement n'a jamais été aussi tendance. Et pour cause : recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé et
le ministère de la Santé, l'allaitement est, d'après les recherches scientifiques, bon aussi bien pour bébé que pour
maman. Ce guide écrit, lu et approuvé par des générations de mamans, apporte une réponse claire à chacune de vos
questions.

2012

Marie

Allaitement

Nicole Guédeney

Ce texte présente les principaux concepts qui aident à comprendre l'importance du lien d'attachement entre un
bébé et ceux qui l'élèvent. Il aborde les notions de base de sécurité, d'attachement sécure ou insécure, de
transmission transgénérationnelle... Les caractéristiques des soins parentaux y sont décrits ainsi que les facteurs qui
peuvent jouer en les facilitant soit en les entravant. La théorie de l'attachement expose comment la réponse
adéquate aux besoins de l'enfant lui assure plus d'autonomie et lui donne un socle de flexibilité, de confiance en soi
et en l'autre qui contribue à son développement optimal. Au travers d'applications en crèche, à l'école maternelle ou
en pratique clinique, le rôle du professionnel de la petite enfance peut favoriser le processus d'attachement et les
soins parentaux adéquats tant dans une perspective de prévention que d'intervention clinique.

2011

Marie

Pédagogie

Pierre Péju

Médecine

Langage

Le bambin et l'allaitement

Norma Jane Bumgarner

Journaliste et monitrice de la Ligue La Leche, Norma Jane Bumgarner remet dans un contexte d’ensemble la relation
mère-enfant et l’expérience d’allaiter un bébé plus âgé ou un jeune enfant. Elle nous décrit les véritables sentiments
qui animent la mère qui allaite son bébé alors que leur amour se développe et s’épanouit.

1989

Marie

Allaitement

Le bébé est un mammifère

Michel Odent

Livre fondateur de Michel Odent. Paru trop tot, incompris, cet ouvrage vit depuis quelques annees sa propre
renaissance dans les pays anglophones et hispanophones. Le lecteur éclairé en matière de naissance respectée
appréciera ce diamant brut, qui présente toutes les idées révolutionnaires que Michel Odent a developpées
ultérieurement. Le lecteur néophyte y trouvera une présentation condensée de tous les concepts à même de porter
l'humanité vers ce que Michel Odent appelle poétiquement “la révolution colostrale”, cette révolution où le libre
accès du nouveau-né au colostrum de sa mère signe l'aboutissement d'une naissance libre et pleinement vécue.
Michel Odent nous propose un monde nouveau, rien de moins, un monde où les relations humaines sont
transfigurées par la facon dont nous accueillons l'être naissant, un monde où la science intelligente l'emporte enfin
sur une technicité aussi absurde que criminelle.

2011

Marie

Naissance

Marie-Laure Potel

Attendre et accueillir son bébé en chantant, quelle belle idée ! Le chant prénatal offre cette opportunité aux femmes
enceintes et aux futurs papas ! Si le temps particulier de la grossesse donne l'occasion de découvrir ou d'affiner sa
voix chantée, c'est aussi le moment de développer son répertoire personnel de chansons qui accompagneront
l'enfant in utero, puis dans les mois suivants et ses premières années. Partant de l'historique du chant prénatal, cet
ouvrage en aborde tous les aspects, physiologiques, psychologiques et pratiques. Il en explique le pourquoi et le
comment, à chaque étape de la grossesse. Les ateliers de chant prénatal proposent des exercices originaux basés sur
la voix et la respiration qui permettent aux femmes enceintes de s'approprier pleinement leur grossesse et cet
événement majeur et unique qu'est l'accouchement. Le chant prénatal se développe depuis quarante ans : il est bon
qu'un livre lui soit enfin consacré. Marie-Laure Potel est musicienne et s'est formée très tôt à la psychophonie et au
chant prénatal. Elle anime des ateliers de chant prénatal dans des maternités et pour une association de musique,
mais elle intervient aussi en centre thérapeutique et dans des formations professionnelles.

2011

Marie

Naissance

Martin Winckler

«Je m'appelle Jean Atwood. Je suis interne des hôpitaux et major de ma promo. Je me destine à la chirurgie
gynécologique. Je vise un poste de chef de clinique dans le meilleur service de France. Mais on m'oblige, au
préalable, à passer six mois dans une minuscule unité de «Médecine de La Femme», dirigée par un barbu mal
dégrossi qui n'est même pas gynécologue, mais généraliste ! S'il s'imagine que je vais passer six mois à son service, il
se trompe lourdement. Qu'est-ce qu'il croit ? Qu'il va m'enseigner mon métier ? J'ai reçu une formation hors pair, je
sais tout ce que doit savoir un gynécologue chirurgien pour opérer, réparer et reconstruire le corps féminin. Alors, je
ne peux pas - et je ne veux pas - perdre mon temps à écouter des bonnes femmes épancher leur cœur et raconter
leur vie. Je ne vois vraiment pas ce qu'elles pourraient m'apprendre.»

2009

Marie

Médecine

Le chant prénatal

Le chœur des femmes

Le défi des enfants bilingues

Barbara Abdelilah-Bauer

Elever un enfant dans deux langues demande un effort soutenu sur plusieurs années. Le bilinguisme ne va pas de
soi, que la seconde langue soit celle d'un des parents, qu'elle soit celle de la cellule familiale dans un pays étranger
ou, tout simplement, un projet d'apprentissage pour l'enfant d'une famille monolingue. Combattre les idées reçues,
trouver les moyens de lutter contre la disparition de la langue "faible", se construire une identité à partir de deux
langues et de deux cultures, tels sont les défis à relever par les enfants bilingues et leurs parents. Comment
s'acquiert le langage chez l'enfant? Quelle est la meilleure façon pour transmettre deux langues simultanément?
Quels sont les effets du bilinguisme sur les parcours scolaires et le développement intellectuel des enfants? Combien
de langues un enfant peut-il apprendre? Cette nouvelle édition enrichie fait le point sur l'apprentissage des langue
étrangères dans un environnement monolingue. En s'appuyant sur des études récentes, elle analyse les différentes
méthodes d'apprentissage "précoce". Ce livre est destiné à tous ceux, parents, enseignants, professionnels de la
petite enfance, qui s'intéressent au bilinguisme et au plurilinguisme. Il en analyse les différents aspects à la lumière
des études les purs récentes pour que, au-delà de "recettes" ou de "conduites à tenir", chacun puisse trouver sa
propre réponse dans des situations toujours singulières.

2010

Lise

Langage/Bilinguisme

Le droit de l’enfant au respect

Janusz Korczak

Le droit de l'enfant au respect (Suivi de la Convention internationale des droits de l'enfant) condense, en quelques
dizaines de pages, l'essentiel de la pensée korczakienne. L'auteur y dénonce avec vigueur le manque de
considération dont souffrent les enfants, à la maison comme à l'école, entretenu par l'égoïsme, l'ignorance ou
l'orgueil des adultes. Il revendique, au nom des enfants, leur droit à être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres humains
non pas en devenir, mais à part entière, qui méritent respect, écoute et confiance. Peut-on faire semblant de vivre ?
«La hiérarchie des âges n'existe pas» nous dit Janusz Korczak. Publié pour la première fois plus d'un demi-siècle
avant la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant, ce manifeste est toujours aussi frappant
d'actualité.Henryk Goldszmit, dit Janusz Korczak (Varsovie vers 1878 - Treblinka 1942) médecin, éducateur et
écrivain visionnaire, voua sa vie à la cause de l'enfant à une époque troublée de l'histoire. Son oeuvre littéraire et
pédagogique, son action de précurseur dans s orphelinats pilotes à Varsovie entre les deux guerres mondiales, son
d'enseignant et de formateur, son implication constante depuis le début du XXe siècle dans la presse, à la radio et
jusque dans l'enfer du ghetto, lui ont valu d'être considéré comme le père spirituel des droits de l'enfant.

2009

Lise

Pédagogie/ENV

Le goût chez l’enfant

Jacques Puisais

L'un mange des bananes avec du ketchup, l'autre ne se nourrit que de pâtisseries et de chocolat. On parle
d'éclatement du goût, parfois d'anarchie alimentaire. Dans tous les cas, c'est un concert de lamentations. Une
question demeure : n'aurait-on formé qu'une génération de "dépravés de la papille", selon l'expression de Jacques
Puisais, auteur de cet opuscule pédagogique, spécialiste du goût et initiateur d'une méthode sur l'apprentissage du
goût (et ses mécanismes) au Futuroscope de Poitiers. S'il n'existe pas de limite d'âge pour découvrir de nouvelles
saveurs, le goût est affaire d'attention. À commencer par l'attention familiale. À suivre par l'intérêt que doit y
consacrer l'enseignement général. L'éducation du goût n'est ni une affaire d'argent, ni "une préoccupation de
rêveur nostalgique. Mais plutôt une question de discernement et de bon sens". Pour Jacques Puisais, il s'agit de
réveiller la curiosité de l'enfant : des repères, des moyens de comparer, un amusement autour de la table. Tout un
travail en somme, sans en avoir l'air... C'est là une approche du goût à la fois culturelle et pratique remarquable. -Céline Darner

1987

Lise

Alimentation

Masser son bébé, c’est lui apporter un véritable bien-être et renforcer les liens qui unissent les parents à leur
enfant. Ce livre est à la fois pour lui et pour eux. Il propose des explications et des conseils qui permettent de faire
des massages précis et efficaces. Une comptine chantée, ponctuée par les bruits de la nature, accompagne chaque
massage d'un moment de douceur.

2008

Fred

Massages

Le livre des massages pour les
bébés

Véronique Salomon et
Gilles Diederichs

Le métier d’homme

L'enfant

L'enfant aux deux langues

L'enfant végétarien

Les années de lait

Alexandre Jollien

Erasme disait qu'on ne naît pas homme mais qu'on le devient. Un véritable art de vivre est requis pour tenir debout,
maintenir le cap et trouver la joie là où elle se donne. Ce sont ces grands chantiers de l'existence qu'Alexandre Jollien
explore ici. Il revisite ainsi quelques-unes des grandes questions de la philosophie : le sens de la souffrance, l'art de
la rencontre, le goût de l'autre, pour tenter d'esquisser un chemin de liberté et de légèreté. Il puise avec humour et
sincérité dans son expérience de personne handicapée comme dans la tradition philosophique des outils pour
savourer l'existence avec gourmandise. Le texte est suivi d'un entretien inédit avec Bernard Campan : "La pratique
spirituelle, un autre nom pour le métier d'homme".

2013

Lise

Philosophie

Organiser l’école de façon à respecter les rythmes de l’enfant : avant bien d’autres, Maria Montessori avait
expérimenté et pensé une progression par cycles pour l’éducation des enfants. Avec ce texte, L’Enfant , elle nous
présente le premier de ces cycles, de 0 à 6 ans ; les trois autres seront développés dans De l’enfant à l’adolescent .

2006

Marie

Pédagogie

Claude Hagège

Quel est l'âge auquel il convient d'introduire l'enseignement d'une deuxième langue ? Quelles sont les facultés
intellectuelles dont le bilinguisme facilite le développement ? Quelle est l'efficacité comparée de l'apprentissage des
langues au début de la vie et durant la période adulte ? Dans quels cas oublie-t-on une de ses deux langues,
notamment sa langue maternelle ? Les Français sont persuadés qu'ils sont peu doués pour les langues, alors que
n'importe qui peut devenir parfaitement bilingue pourvu que l'on consente à créer pour cela les conditions
favorables.

2012

Lise

Franck Senninger

Un enfant ou un adolescent peut-il être végétarien, soit par choix personnel, soit pour suivre l'exemple de ses
parents, tout en respectant les besoins de son corps en plein développement ? La suppression d'un type d'aliment
n'est pas un acte sans conséquences pour l'organisme et son développement. Des carences peuvent s'instaurer.
Comprendre et intégrer les principes de base d'une alimentation équilibrée constituent le préalable indispensable
pour adopter ce type de régime. Avec des indications sur les aliments riches en protéines végétales et des menus
pour varier l'alimentation. Ce livre est un guide indispensable pour les parents et les enfants concernés.

2003

Marie

Alimentation

Marie Australe nous propose avec générosité de l'accompagner dans son cheminement vers l'allaitement
véritablement long. Si votre bambin tète toujours et que vous vous demandez comment va se poursuivre et se
terminer cette relation d'allaitement, ce livre vous posera les bonnes questions, celles qui vous permettront de faire
votre choix. Précise et documentée concernant la lactation, l'auteure propose une réflexion qui dépasse la relation
d'allaitement. Résolument du côté de l'enfant, elle explique combien cette confiance faite à ses besoins (en premier
lieu, celui de téter) construit sa confiance en lui et son estime de soi. Sous sa plume, l'allaitement au delà de troisquatre ans n'est plus un phénomène bizarre mais une continuation de la relation de respect des besoins de l'enfant.
Marie prend soin aussi d'évoquer les besoins de la maman, du papa et de la famille toute entière, dans un texte
intimiste et chaleureux.

2009

Marie

Allaitement

Maria Montessori

Marie Australe

Langage/Bilinguisme

Les compétences du nouveau-né

Marie Thirion

Si fragile et si démuni qu'il paraisse, le nouveau-né porte en lui une formidable pulsion de vie qui fait de sa venue au
monde une source constante d'émerveillement. Il sait d'instinct s'adapter, se préserver, communiquer avec ses
parents, retenir leur attention et leur affection. Dans ce livre à la fois informé, chaleureux et rassurant, Marie
Thirion, pédiatre et spécialiste du nouveau-né, auteur d'un autre ouvrage de référence consacré à L'Allaitement,
explique les moyens exceptionnels dont est doté le bébé à la naissance et répond à toutes les interrogations des
parents : * La naissance représente-t-elle une souffrance pour le nouveau-né ? * Comment se met en place la
respiration ? * Que vérifie le médecin lors du premier examen ? * Comment le bébé supporte-t-il la faim, la soif ? *
Jusqu'à quel point craint-il le froid ou la chaleur ? * Que signifient ses pleurs ? * Est-il vrai qu'il ne voit pas ? * Quel
est le rythme de sa croissance ? de sa maturité cérébrale ? * Quels sont ses processus d'apprentissage ? * Comment
s'organisent les grands équilibres du sommeil, de l'alimentation ? * Comment se fait-il comprendre de son entourage
? * Jusqu'à quel point faut-il lui " faire confiance ", se fier à ses réactions ?

2002

Marie

Naissance

Les couches lavables... ça change
tout !

Christelle Beneytout

Vous cherchez une alternative aux changes jetables car vous n'êtes pas certains qu'ils soient bons ni pour votre
enfant, ni pour la planète ? Vous vous posez des questions : en quoi les couches lavables sont-elles écologiques,
économiques, pratiques ? Vous vous demandez comment bien choisir et comment entretenir les couches lavables
d'aujourd'hui... Christelle Beneytout, qui promeut les couches lavables au sein d'une association de parents, vous
fait partager son expérience et prodigue conseils et astuces pour commencer à utiliser les couches lavables en toute
sérénité !

2008

Marie

Couches

Les étapes majeures de l'enfance

Françoise Dolto

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».Sans cesse, Françoise Dolto nous dit que le
petit d'homme est un être de langage et que 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».

1994

Marie

Pédagogie

Marie Thirion

Nécessité biologique absolue, le sommeil est un équilibre subtil qui se met en place dans les premiers mois de la vie.
Quelques tout-petits réussissent cet apprentissage sans effort, mais la plupart des parents, épuisés par de longs
mois de sommeil interrompu, ont besoin d'aide. A partir des connaissances scientifiques les plus récentes sur le
sommeil, les auteurs, toutes deux pédiatres, répondent aux nombreuses questions des parents : comment l'aider à
différencier le jour et la nuit ? ; faut-il se lever lorsqu'un enfant se réveille toutes les deux heures ? ; est-il nécessaire
de rester avec lui lorsqu'il s'endort ? ; jusqu'à quel âge doit-il faire la sieste ? ; comment réagir face aux peurs du soir
et aux cauchemars ? ; comment faire la part de la composante psychologique de ces troubles ? ; comment faire
dormir un enfant qui ne veut pas ? ; quand consulter un médecin et que penser des médicaments ? ; comment aider
un adolescent à retrouver un bon sommeil ?... Ce guide chaleureux et réconfortant offre explications et conseils
pratiques pour prévenir les mauvaises nuits et offrir aux enfants un bon sommeil pour toute la vie.

2011

Marie

Sommeil

Le sommeil, le rêve et l'enfant

Le souffle de la langue

L'essentiel d'Alice Miller

Claude Hagège

Alice Miller

Dans quel passé les langues de l'Europe plongent-elles leurs racines, et de quel avenir nourrissent-elles la nostalgie ?
Ce qui fait l'originalité de l'Europe, c'est l'immense diversité des langues et des cultures qu'elle reflète. L'Europe des
langues a un destin qui lui est propre, et ne saurait s'inspirer de modèles étrangers. La domination d'un idiome
unique, comme l'anglais, ne répond pas à ce destin. Seule y répond l'ouverture permanente à la multiplicité.

2013

Lise

En avril 2010, la grande psychanalyste Alice Miller quittait ce monde, laissant derrière elle une oeuvre considérable et des milliers de lecteurs orphelins, qu'elle avait sa vie durant accompagnés et soutenus. Paradoxalement, cette "
brillante avocate de l'enfance saccagée " parlait peu de son propre passé. Et pourtant, son enfance en Pologne, où
elle naît en 1923 et grandit tant bien que mal entre le carcan familial et les désastres de la guerre, ne contribua pas
peu à la naissance de sa vocation. Installée en Suisse pour ses études, elle passe un doctorat de philosophie,
enseigne quelques années puis exerce la profession de psychanalyste jusqu'en 1980. Elle s'éloigne alors
progressivement de la psychanalyse traditionnelle qui, à ses yeux, occulte la réalité de la souffrance infantile. C'est là
en effet le combat de sa vie - comme thérapeuthe et comme théoricienne : repérer, comprendre, soigner et
prévenir les séquelles des mauvais traitements infligés aux enfants par leurs parents. S'appuyant sur son expérience
personnelle, sur des exemples historiques ou littéraires fameux (Hitler. Staline, Dostoïevski, Tchekhov. Proust...), nais
aussi sur des milliers de témoignages recueillis sur la toile, elle n'a cessé de dénoncer la " pédagogie noire ", qui
justifie hypocritement la violence éducative au nom du bien de l'enfant. Violent ou sournois, tout sévice laisse des
traces indélébiles, voire aboutit aux pires catastrophes de l'histoire. Ce sont ces thèses, tout comme son engagement
public, qui ont fait la notoriété internationale d'Alice Miller et consacrent ses ouvrages comme d'importantes
références. Cette édition regroupe ses quatre titres les plus célèbres : C'est pour ton bien (1985), L'Enfant sous
terreur (1986) ; La Connaissance interdite (1990) et Notre corps ne ment jamais (2004). L'ensemble, qui constitue à la
fois une introduction générale à son oeuvre et un parcours à travers l'évolution de sa pensée, s'accompagne d'une
préface inédite de son fils Martin, lui-même psychothérapeute.

2009

Marie

Langage

ENV

L’hygiène naturelle de l’enfant

Sandrine MonrocherZaffarano

Bébé est conscient dès la naissance de ses besoins et les communique sans cesse à l'extérieur : c'est le cas pour la
faim, la soif, le sommeil, la douleur à apaiser, etc. Il sait aussi communiquer ses besoins d'élimination... Mais nous
préférons souvent ne pas les écouter car notre société est entrée aujourd'hui dans "la stratégie des couchesculottes", qui paraît tellement plus simple. Ce petit livre pratique vous propose une approche basée sur l'écoute des
besoins de votre enfant pour qu'il apprenne lui aussi à écouter son corps et à prendre progressivement de lui-même
les mesures nécessaires. Cette éducation commence en général très tôt, entre la naissance et 4 à 6 mois maximum,
et se termine également tôt, environ vers 18 mois. Ses avantages, en plus d'une communication et d'une connivence
du tandem parent-enfant accrues, sont multiples : meilleure hygiène, pas de problème d'érythème fessier et
meilleure digestion. Songez aussi à l'économie que cela représente pour vous et pour notre environnement !

2005

Lise

Couches

Lire pour votre enfant

Alison Davies

La lecture occupe une place centrale dans le développement de l'enfant parce qu'elle est essentielle pour établir la
communication et les habiletés d'alphabétisation. C'est aussi très agréable pour le parent tout autant que pour le
tout-petit: on crée des liens, on passe de joyeux moments ensemble et on s'amuse avec les mots. Des aperçus sur
les avantages de faire la lecture à votre enfant dès son plus jeune âge. Des techniques, comme peindre des images
avec les mots et utiliser l'expression, la gestuelle et des peluches pour animer les histoires. Des suggestions de
lecture pour chaque palier d'âge. Des conseils sur la lecture avant le dodo pour faciliter une bonne nuit de sommeil.
Des façons d'impliquer votre enfant dans une histoire et des observations sur la manière dont les livres peuvent
enseigner le "bon" comportement et l'adaptation à l'imprévu. Des jeux et des activités de conte pour les fêtes ou les
groupes d'enfants. Des repères pour la création de vos propres contes, utilisant des gens et des événements
familiers à votre enfant

2010

Lise

Langage

Loin des villes, proche des gens :
Chroniques d'un jeune médecin
de campagne

Borée

Le docteur Borée est médecin généraliste. Il y a quelques années, à trente-trois ans, il a fui la ville pour venir recréer
un cabinet dans un village perdu de la campagne française. Il n'est pas très heureux du système de santé actuel, mais
comme il veut être médecin de famille, il est bien obligé de faire avec. Entre hameaux et pâturages, il s efforce de
pratiquer une médecine de qualité. Au plus près de ses patients. Pour ne pas oublier, il écrit ses petites victoires et
ses déconvenues, ses coups de gueule et ses sourires. Il nous fait partager ces instantanés, ces moments de vie, ces
portraits, issus de son quotidien de médecin de campagne. Une médecine souvent drôle, parfois triste, mais
toujours profondément humaine. Chroniques d un jeune médecin de campagne : le récit drôle, émouvant et humain
d'un métier en voie de disparition.

2012

Marie

Médecine

Lorsque l'enfant paraît (tome 1)

Françoise Dolto

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 face à 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.

1977

Marie

Pédagogie

Lorsque l'enfant paraît (tome 2)

Françoise Dolto

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.

1978

Marie

Pédagogie

Lorsque l'enfant paraît (tome 3)

Françoise Dolto

Devant les problèmes toujours renaissants et toujours changeants de l'éducation, Françoise Dolto poursuit ici son
dialogue avec les auditeurs de France Inter. Dans la lignée des volumes précédents, elle insiste sur la nécessité pour
l'enfant d'être désiré, respecté et, dès sa naissance reconnu comme un être de langage.

1979

Marie

Pédagogie

Ma préparation à
l'accouchement (Coffret 4 DVD)

Massages pour bébé

Masser bébé (le toucher du
cœur)

Chantal Birman

Christina Voormann et
Govin Dandekar

Rachel Izsak

Pour les futures mamans qui ne peuvent pas se déplacer et pour celles qui se posent pleins de questions. Si pour
vous la mise au monde n'est pas avant tout un acte médical, mais une aventure humaine, venez rejoindre notre petit
groupe de futures mamans. Des cours théoriques et pratiques filmés comme des reportages, dans les conditions
réelles de préparation à l'accouchement d'un petit groupe de futures mamans. DVD N°1 : le prétravail * vos droits *
les examens * quand partir à la maternité * les bases de la respiration * les gestes en cas d'urgence - DVD N°2 : le
travail * la douleur * la péridurale : avec ou sans ? * les respirations * les positions * les massages * repérer la
position du bébé - DVD n°3 : la naissance * les présentations possibles * la poussée * le placenta * le papa * les
examens de naissance * la fatigue - DVD n°4 : l'après * l'allaitement : sein ou biberon ? * les bonnes positions * les
complications de l'allaitement * le sevrage * le sommeil du bébé * le rapport à l'enfant.

2009

Marie

Naissance

Grâce à des descriptions claires vous trouverez le massage adapté à l'âge de votre bébé, ainsi que de nouvelles
méthodes pour préparer des huiles et des pommades de massage. Gymnastique pour bébé et conseils contre les
affections courantes.

2007

Marie

Massages

La peau représente chez le nouveau-né la plus grande source de contact avec l'extérieur. Dès la naissance, elle a
toute sa sensibilité. Et pour les parents, le massage est une extraordinaire occasion d'entrer en contact avec leur
enfant et de lui manifester tout l'amour qu'ils souhaitent lui apporter. L'auteur, riche d'une très grande expérience
en massage et en écoute, vous propose ici quelques méthodes pour masser harmonieusement votre enfant. Le
massage du bébé, qui dure de quelques minutes à un quart d'heure, est un instant privilégié de communication
entre le parent et l'enfant. Vous serez guidé dans votre séance par des dessins et des explications sur le massage du
visage, du torse, du ventre, des jambes et des pieds, des bras et des mains, et du dos. C'est aussi un moyen très
efficace pour diminuer les problèmes de coliques ou d'hyperactivité de votre enfant.

2004

Marie

Massages

Mes 20 premiers signes

Sandrine Higel

Imagier de signes de la langue des signes pour les tout-petits 20 signes simples pour communiquer avec votre
bébé/enfant même si il ne sais pas encore parler.

2008

Lise

Partager le sommeil de son
enfant

Claude-Suzanne DidierjeanJouveau

Pourquoi chez nous tant de nouveaux parents se plaignent-ils de problèmes de sommeil chez leur bébé et d'être
totalement épuisés par ses réveils nocturnes ? Sans doute parce que notre culture engendre chez eux des attentes
irréalistes sans rapport avec les besoins du petit d'homme et son immaturité. Il existe pourtant une pratique
largement répandue dans l'histoire de l'humanité et toujours présente dans de nombreux pays : le sommeil partagé
ou cododo. Bébé a un besoin constant de présence et de chaleur humaine. Partager le sommeil avec lui permet d'y
répondre sans délai et sans fatigue pour la mère. Cette proximité physique est un facteur de sécurité accrue, mais
aussi un puissant facteur d'attachement entre la mère, le père et son bébé. L'ouvrage, nourri de témoignages de
parents, aborde la réalité du sommeil des bébés, les bienfaits du sommeil partagé, son universalité, ainsi que les
précautions à prendre.

2005

Marie

Langage/Signes

Sommeil

Pays de malheur !

Petit cahier d'exercices de
communication non violente

Petit guide de l'allaitement pour
la mère qui travaille

Younes Amrani, Stéphane
Beaud

Cher monsieur, je me permets de vous écrire pour vous remercier. J'ai terminé votre enquête 80 % au bac. C'est un
livre qui m'a à la fois ému (j'ai souvent eu les larmes aux yeux) et mis en colère (contre moi-même). C'est incroyable à
quel point les vies que vous avez décrites ressemblent à la mienne... " C'est ainsi que débute la correspondance
électronique entre le sociologue Stéphane Beaud auteur de 80 % au bac... et après ? et Younes Amrani l'un des
lecteurs de son livre, un jeune homme de 28 ans, qui travaille comme emploi-jeune à la bibliothèque municipale
d'une ville de la banlieue lyonnaise. Cette correspondance, qui va durer plus d'une année, constitue un document
exceptionnel sur les espoirs et les souffrances intimes des jeunes d'origine maghrébine. Les confidences de Younes
en disent long sur le sentiment de non-reconnaissance et parfois d'abandon moral dont il souffre au quotidien. A
travers ce dialogue amical surgissent peu à peu les différents aspects de l'histoire personnelle et familiale de Younes
et les contradictions sociales qui le traversent. Ce témoignage peut ainsi aider à combattre la vision stéréotypée et
réductrice du jeune de banlieue " . Il fait émerger, à travers la figure de son principal protagoniste, des traits
essentiels de la personnalité sociale de nombreux jeunes de cité : un esprit de révolte, l'envie de comprendre le
monde social, le goût pour la politique, le sens de l'analyse. Bref, tout un "potentiel" pour réinstaller la gauche dans
les cités.

2005

Lise

Divers

Anne Van Stappen

Pourrions-nous, dans nos relations, être pacifiques sans être éteints, vivants et vrais sans être volcaniques, naturels
sans être impulsifs ? Existe-t-il une façon de s'affirmer sans écraser l'autre et d'écouter l'autre sans se négliger soimême ? Entre s'emballer ou ravaler ses mots, existe-t-il une troisième voie ? Vous trouverez toutes les réponses à
ces questions dans ce petit cahier d'exercices de CNV. En empruntant le chemin de communication proposé au fil
des pages, vous verrez petit à petit grandir en vous la clarté, l'autonomie, l'assertivité (capacité à exprimer ce qui
compte pour soi en tenant compte de soi et de l'autre), et l'audace d'exprimer des messages difficiles. Vous serez
également gagnés par une vitalité accrue et une bienveillance croissante pour la condition humaine, la vôtre incluse !
Grâce aux exercices proposés, adoptez un art d'être en relation qui encourage la paix, la bienveillance et la
coopération ! «La CNV ne se veut pas la somme d'une série de règles, niais un guide qui nous permet de grandir en
humanité» Anne van Stappen. Docteur en médecine, Anne van Stappen s'est très tôt intéressée aux relations
humaines et formée à diverses approches thérapeutiques. Son aspiration à soigner les maux du corps par les mots
du coeur s'est réalisée après sa rencontre avec la Communication Non Violente. Formatrice en CNV depuis 1995, elle
propose des conférences et des ateliers sur la communication et la gestion des conflits. Elle est l'auteur de Ne
marche pas si tu peux danser, du coffret de Sagesse et puissance de la Communication Non Violente®, du Petit
cahier d'exercices de bienveillance envers soi-même et du Petit cahier d'exercices de Communication Non Violente®
(Éd. Jouvence).

2013

Marie

CNV

Claude-Suzanne DidierjeanJouveau

L'allaitement maternel est bien le choix santé en matière d'alimentation infantile ! Et plus il dure, plus ses bienfaits
sont grands. Malheureusement, on croit encore trop souvent que la reprise du travail empêche d'allaiter plus de
quelques semaines et oblige à sevrer. En fait, il est tout à fait possible de poursuivre l'allaitement en travaillant. Ce
livre, enrichi de nombreux témoignages de mères, détaille les différentes options possibles (et cumulables) ;
continuer d'allaiter à la demande dès qu'on a l'enfant avec soi (matin, soir, nuit, jours de congé, vacances...), aller
l'allaiter dans la journée, s'il est gardé non loin du lieu de travail, voire sur le lieu de travail (crèche d'entreprise), tirer
son lait, pour qu'il lui soit donné par les personnes qui le gardent, si l'on souhaite qu'il continue de bénéficier d'un
allaitement exclusif. Un large chapitre est consacré à cette dernière option : comment tirer son lait, où, quand, avec
quoi, comment le conserver, etc.

2009

Marie

Allaitement

Porter bébé

Claude-Suzanne DidierjeanJouveau

Si on le compare à d'autres petits de mammifères,le bébé humain naît dans un état d'" inachèvement " et de
prématurité très important. Cette immaturité explique le grand besoin de contact physique qu'ont les petits
d'homme, de jour comme de nuit. Et c'est ce besoin que permettent de combler le cododo la nuit et le portage le
jour. La proximité corporelle induite par le portage permet au bébé de se retrouver en " terrain connu " (toucher,
agrippement, fouissement, odeur, voix...), et permet à l'adulte à la fois d'être sensible aux besoins de l'enfant et d'y
répondre très rapidement, souvent sans même que celui-ci ait besoin d'aller jusqu'aux pleurs. Premier livre français
sur le sujet, l'ouvrage, nourri d'études et de l'expérience de parents, aborde l'historique du portage, ses multiples
bienfaits (confort, lien mère-enfant, développement psychomoteur...) et la façon dont il facilite la vie quotidienne.

2005

Marie

Portage

Bruno Bettelheim

L'enfant est plus que jamais au centre des préoccupations de nos sociétés. Notre avenir dépend des valeurs que ses
proches auront su lui transmettre : la tâche qui incombe aux adultes est immense. Mais peut-on construire une
personnalité riche et épanouie en appliquant des solutions toutes prêtes ? Avec ce livre qui recense les recherches
d'une vie entière, Bruno Bettelheim s'interroge sur la justesse des principes et des normes pédagogiques trop
souvent imposés. Par l'étude de situations quotidiennes réputées difficiles, la punition, le mensonge, les crises
d'adolescence ou l'échec scolaire, le célèbre psychanalyste aide les parents à trouver par eux-mêmes les grands
principes d'une éducation compréhensive et émotionnelle. Pour que chacun perçoive et construise sa relation
familiale à sa façon.

2007

Marie

Education

Pour une naissance à visage
humain

Claude-Suzanne DidierjeanJouveau

La façon dont accouchent la plupart des femmes chez nous est-elle la seule possible, et est-elle bonne pour la mère
et l'enfant ? Il y a deux façons d'envisager la naissance : l'une, qui voit dans la grossesse et l'accouchement des
situations à risque à " sécuriser " au maximum, grâce à toute une série d'interventions médicales ; et l'autre, qui y
voit des processus physiologiques qui, sauf exception, se déroulent naturellement et qu'il est inutile, voire nuisible,
de perturber par des examens et des gestes médicaux systématiques.

2007

Marie

Naissance

Préparer son accouchement,
faire un projet de naissance

Sophie Gamelin-Lavois

Ce livre permettra aux couples de se réapproprier la naissance de leur enfant et de concevoir, en dialoguant avec le
corps médical, un vrai projet de naissance qui tienne réellement compte de leur volonté de vivre cet événement
selon leurs souhaits. " Partout, nous pouvons choisir: au restaurant, au supermarché, à la télévision, sur lnternet,
etc. Partout, sauf en maternité pour accoucher ! En France, c'est menu unique : l'accouchement est sécurisé (..) Mais
pourquoi les femmes n'auraient-elles pas d'opinion sur cette affaire qui les concerne particulièrement ? (...)
Pourquoi est-ce si difficile pour les professionnels de maternité de les entendre ? (,.) Les grossesses ne sont plus des
événements heureux mais des périodes d'incertitude, de risque et d'angoisse. Or la plupart des grossesses sont
normales. (..) La technicité, si elle est nécessaire, doit donc s'intégrer dans une pratique obstétricale respectueuse
des désirs et besoins de la patiente. Il ne faut proposer que des soins efficaces,.. " Dr Bernard Maria (extraits de la
préface) Avec des explications simples et précises sur toutes les ressources à disposition pour la mère comme pour
l'enfant et de nombreuses adresses d'associations engagées pour soutenir la démarche des parents.

2006

Lise

Naissance

Pour être des parents
acceptables

Psychanalyse des contes de fée

Réinventer la famille ?

Serre-moi fort (comment élever
nos enfants avec amour)

Signe avec moi

Bruno Bettelheim

En reprenant cette citation, Bruno Bettelheim souligne à quel point le grand romancier avait compris l'importance
capitale du conte de fées et le charme qu'il exerce sur nos premières années. Cette imagerie, mieux que tout le
monde, " aide l'enfant à parvenir à une conscience plus mûre, afin de mettre de l'ordre dans les pressions
chaotiques de son inconscient ". Tel est en effet le postulat de ce livre majeur où Bettelheim nous éclaire sur la
fonction thérapeutique des contes de fées sur l'enfant et l'adolescent jusqu'à la puberté. Bien loin - contrairement à
une idée reçue - d'être traumatisés, les jeunes auditeurs et lecteurs reconnaissent dans l'histoire une situation
inconsciente \; ils y découvrent les épreuves à venir \; le Roi et la Reine sont les " bons " parents, la marâtre, la
sorcière, l'ogre étant les images fantasmatiques des parents méchants et frustrants. Mais tout finit bien, par le
succès et le réconfort : en s'identifiant au héros ou à l'héroïne, l'enfant exige cette fin heureuse, synonyme pour lui
du bonheur possible. Grâce à cet ouvrage, illustré d'exemples 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 à l'enfant une chance de se comprendre mieux au sein du monde complexe qu'il va devoir
affronter. Psychanalyse des contes de fées est un best-seller international et l'un des grands succès de la collection "
Réponses ", où a été publiée une grande part de l'œuvre de Bruno Bettelheim, notamment Les Enfants du rêve, Le
Cœur conscient, Dialogues avec les mères, Un lieu où renaître, Pour être des parents acceptables, Freud et l'âme
humaine...

1999

Marie

Langage

Stéphanie Gargoullaud et
Bénédicte Vassallo

En 2013, le vote de la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe a relancé le débat sur la famille. Ou plutôt
sur LES familles ? Traditionnelles, monoparentales, homoparentales, adoptives...il n'y a plus aujourd'hui un modèle
unique mais des familles plurielles. Le recours à l'assistance médicale à la procréation, aux dons de gamètes et, dans
certains cas, à la gestation pour autrui viennent diversifier encore le paysage. Dans ce contexte, n'est-on pas conduit
à réinventer la famille ? La loi doit-elle accompagner les mutations de la société et ses demandes ? Pour répondre à
ces questions, « Place au débat » vous propose d'analyse de deux auteurs spécialistes.

2013

Marie

Divers

Carlos Gonzalez

Depuis des siècles, médecins, éducateurs et parents ont souvent, consciemment ou non, une vision très négative de
l’enfant. Selon les époques, les arguments, religieux, moraux, sociaux, psychologiques ou même politiques, varient,
mais une constante demeure : l’éducation doit viser à contraindre l’enfant à renoncer à ses inclinations naturelles,
nécessairement mauvaises, et à se soumettre à la volonté de l’adulte. Car nos enfants sont, semble-t-il, nos ennemis.
Ils s’opposent à nous sans raison, multiplient les caprices, cherchent à n’en faire qu’à leur tête, à nous dominer, à
nous écraser. Il convient donc d’extirper le mal à la racine, en usant au besoin de méthodes d’une violence que l’on
n’admettrait jamais vis-à-vis d’adultes, faute de quoi ces tyrans en herbe deviendront incontrôlables. « Pour leur
bien », on doit leur imposer des limites et des règles strictes, leur apprendre à dormir seuls, à manger à heures fixes
ce qu’on leur présente, à être propres, à accepter la frustration et la séparation d’avec leur mère, à partager, à ne
pas couper la parole aux adultes, à obéir sans rechigner… Et tout cela sans pleurer, s’il vous plaît.

2013

Marie

Education

Monica Companys et
Nathanaëlle BouhierCharles

Ce n'est pas parce qu'un enfant ne parle pas encore qu'il n'a rien à dire. Très tôt, les bébés communiquent avec leur
corps et imitent naturellement nos gestes : il font au revoir, bravo, les marionettes... bien avant de pouvoir
prononcer ces mots. Pourquoi ne pas utiliser au quotidien des signes de la Langue des Signes Française pour leur
permettre d'exprimer plus de choses ? Parents, professionnels de la petite enfance, découvrez un moyen simple,
ludique et efficace de communiquer avec les enfants avant qu'ils ne sachent parler.

2005

Lise

Langage/Signes

Tout est langage

Trouver sa position
d'accouchement

Une naissance heureuse

Françoise Dolto

Bernadette de Gasquet

Isabelle Brabant

Tout est langage reprend et précise le contenu d'une conférence adressée à des psychologues, des médecins et des
travailleurs sociaux dont l'intitulé était : «Le dire et le faire. Tout est langage. L'importance des paroles dites aux
enfants et devant eux.» À travers ses réponses, Françoise Dolto tisse la trame d'une compréhension analytique de ce
qui est déterminant pour la subjectivité humaine. Elle affirme la nécessité en toutes circonstances - le divorce, la
mort, la circoncision, l'adolescence, l'adoption, etc. - du parler à l'enfant. Elle montre que c'est souvent jusque dans
et par son corps que l'enfant exprime ce qu'il ne peut parfois signifier autrement.

1994

Marie

Langage/Pédagogie

Ce guide est un formidable outil pour préparer votre corps et connaître les meilleures positions pour réussir une
naissance aussi naturelle que physiologique. Guidée par votre mieux-être et votre respiration, familiarisée avec les
positions et les accessoires, avec ou sans péridurale, vous pourrez être " actrice " de votre accouchement. Le futur
papa pourra lui aussi trouver une vraie place et vous aider à vivre ce moment exceptionnel.

2009

Marie

Naissance

Conçu comme un guide de voyage, ce livre accompagne la future maman et son entourage durant la période de la
grossesse et de la naissance. Vivre sa grossesse et son accouchement traite de chacune des étapes de ce parcours
fascinant : les changements émotionnels et physiques, les transformations dans la vie de couple, les besoins de la
femme enceinte et les choix à faire quant à la préparation de l’accouchement. Tout le processus de l’accouchement,
du début des contractions jusqu’à l’arrivée du bébé, est expliqué en détail. Vous y trouverez également des conseils
précieux sur l’accompagnement de la femme en travail, sur les moyens pour apprendre à mieux vivre la douleur et
une description complète des examens et des gestes médicaux qui pourraient être posés ou que vous pourriez
choisir d’éviter. Enfin, vous verrez les lendemains de la naissance, le début de la relation entre le nourrisson et sa
mère, et la naissance d’une famille. En vingt ans de pratique comme sage-femme, l’auteur a été le témoin privilégié
d’accouchements extraordinaires où dominaient le courage des femmes, leur vulnérabilité, leur puissance, leur
créativité et celle de leurs conjoints. Elle les fait revivre grâce aux nombreux témoignages et aux photos émouvantes
qui illustrent abondamment le livre. Ces femmes et ces hommes s’étaient préparés, entourés et donnés les moyens
de vivre une "naissance heureuse". Au fil des pages, vous découvrirez à votre tour que la naissance de votre enfant
vous appartient, et que vous pouvez vous aussi vous donner les moyens de vivre l’accouchement dont vous rêvez.

2001

Lise

Naissance

