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A. Le développement du tout petit
I.

Psychologie de l’enfant

Dis-moi pourquoi : parler à hauteur d’enfant
Claude Halmos

Éditions Fayard, 2012

Envisager l’enfant comme un être en construction est le
résultat d’une longue évolution historique. La psychanalyste, Claude Halmos, en retrace les étapes avant de nous
donner des exemples de ce que peut être une parole « à
hauteur d’enfant » : une parole qui ne bêtifie pas et qui ne
prend pas l’enfant pour une grande personne.
Professionnels et parents

Cote : 152 HAL

Comment te dire ? : savoir parler aux tout-petits
Marie-Noëlle Clément

Éditions P. Duval, DL 2013

L’auteur, psychiatre, insiste sur l’importance de communiquer avec les très jeunes enfants et donne aux parents des
conseils pour aborder les sujets du quotidien, ou plus délicats, de façon simple et appropriée : la perte du doudou, la
maladie d’un parent, un déménagement, une séparation,
mais aussi simplement savoir dire non.
Professionnels et parents

Cote : 155.422 CLE
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100 % Dolto
Laurence Darcourt
Éditions Eyrolles, 2011

Cet ouvrage, à travers les interrogations de Françoise Dolto sur le désir, le langage, l’image inconsciente du corps,
nous invite à parcourir ce chemin de vie qui est aussi le
chemin de la renonciation. Il propose des séquences pédagogiques, éducatives ainsi que des méthodes novatrices de
la psychanalyste.
Professionnels et parents

Cote : 155.4 DAR

Le monde des bébés
Philippe Rochat

Éditions O. Jacob, 2006

Voici une introduction à l’un des champs les plus en
pointe de la psychologie scientifique. En s’appuyant sur
des recherches récentes, l’auteur montre comment les très
jeunes enfants organisent leur compréhension du monde.
Une plongée étonnante dans ce que voient, entendent et
ressentent les bébés.
Professionnels et parents

Cote : 155.4 ROC

Le développement affectif et social du jeune enfant
Anne Baudier, Bernadette Céleste
Éditions Armand Colin, 2014

Cet ouvrage décrit les approches théoriques relatives au
développement affectif et social du jeune enfant. Il présente
les différentes méthodes qui permettent d’analyser et d’évaluer les interactions entre l’enfant et son environnement
ainsi que les mécanismes qui président à la construction
de sa personnalité.
Professionnels et parents

Cote :155.4 BAU
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Pour une enfance heureuse : repenser l’éducation à
la lumière des dernières découvertes sur le cerveau
Catherine Gueguen

Éditions R. Laffont, 2014

La pédiatre plaide pour une éducation des enfants, en famille et à l’école, bienveillante, empathique et non-violente.
A partir des découvertes récentes sur le développement du
cerveau de l’enfant, elle propose des conseils pour désamorcer les situations conflictuelles et pour accompagner le
développement affectif et relationnel des enfants.
Professionnels et parents

Cote : 155.4 GUE

Le lien, la psychanalyse et l’art d’être parent
John Bowlby

Éditions Albin Michel, 2011

Inscrit dans la lignée de Freud, John Bowlby psychiatre
et psychanalyste montre l’influence des relations précoces
entre l’enfant et sa figure d’attachement sur l’évolution ultérieure de l’individu. Pour l’auteur, ce lien, qui répond à
un besoin biologique fondamental, apparaît comme essentiel à long terme sur la vie sociale, relationnelle, psychique
et physique de l’enfant.
Professionnels et parents

Cote : 155.41 BOW

Les paysages intersubjectifs du bébé : hommage à
Daniel Stern
Éditions Erès, 2013 * Titre de série : Spirale ; 64

Un hommage aux travaux de Daniel N. Stern, entre psychanalyse et psychologie du développement du bébé. Pour
lui, la vie quotidienne du jeune enfant est constituée d’expériences émotives, pratiques, sensorielles, qui se superposent et auxquelles les dimensions temporelles et narratives donnent sens et dynamique : interactions précoces,
accordage affectif, enveloppes proto-narratives, sens de
soi.
Professionnels et parents

Cote : 155.412 PAY
9

Y a-t-il encore une petite enfance ? : le bébé à corps
et à cœur
Avec Annick Autan, Patrick Ben Sousan, Maryse Berthet et al
Éditions Erès, 2013

Ce livre propose une étude sur la place de l’enfant face aux
discours contradictoires opposant les parents et les professionnels de la petite enfance : d’un côté, la séparation
et l’autonomie sont différées, de l’autre, il est demandé à
l’enfant des performances précoces. Elle souligne l’importance dans la construction de l’individu du lien intergénérationnel et familial.
Professionnels et parents

Cote : 155.422 AUT

La méthode d’observation des bébés selon Esther
Bick : la formation et les applications préventives et
thérapeutiques
Sous la direction de Pierre Delion
Éditions Erès, 2008

Les pionniers de cette méthode font ici le point des avancées en termes de formation et d’application cliniques de
la méthode d’Esther Bick autour la petite enfance : de la
précarité à la néonatalogie, des ateliers thérapeutiques des
hôpitaux de jour aux prises en charge en périnatalité, des
observations thérapeutiques à domicile aux applications
dans les classes de l’Éducation nationale.
Professionnels

Cote : 155.422 MET

Journal d’un bébé
Daniel Stern

Éditions O. Jacob, 2012

Ce livre est le journal intime d’un bébé prénommé Joey.
L’auteur, psychiatre de réputation internationale, propose
des réponses 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 le visage de ses proches,
qu’il regarde un simple rayon de soleil ou les barreaux de
son lit ? Que ressent-il quand il a faim ? Quand il tète ?
Qu’éprouve-t-il, séparé de ses parents ?
Professionnels et parents

Cote : 155.422 STE
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Les incroyables aventures des bébés : pour ne plus
les regarder de la même façon
Laurence Rameau

Éditions Philippe Duval, 2012

Cet ouvrage est l’occasion de bien comprendre les bébés
en sortant des sentiers battus proposés par de nombreux
guides : Qu’il s’agisse de la motricité, du langage, de l’entrée à la crèche, du doudou, du repas, du sommeil, des bêtises, toute nouvelle expérience est pour le bébé une aventure extraordinaire .
Laurence Rameau, puéricultrice, nous propose son éclairage pour accompagner au mieux le bébé sur les chemins
parfois périlleux de la vie quotidienne.
Professionnels et parents

Cote : 649.1 RAM

Si les bébés pouvaient parler...
Myriam Szejer

Éditions Bayard, 2009

Cette réflexion porte sur le travail de M. Szejer,
pédopsychiatre et psychanalyste, auprès des tout-petits et
des femmes enceintes qui ont décidé d’abandonner leur
enfant. Elle dénonce des erreurs commises dans l’accueil et
l’accompagnement, en se fondant sur l’éthologie et revient
sur les échecs lors de l’adolescence, liés à un départ dans
la vie difficile.
Professionnels et parents

Cote : 153 SZE
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II. Les apprentissages : éducation,
développement de l’enfant, conseils…

1. COMMENT SE DÉVELOPPE LE JEUNE ENFANT
a) Les besoins du tout petit

Points forts , T. 1 : de la naissance à 3 ans :
les moments essentiels du développement de votre enfant
T. Berry Brazelton

Éditions Librairie générale française, 1999 *
Titre de série : Points forts ; tome 1

T. Berry Brazelton, pédiatre reconnu, décrit les grandes
étapes du développement physique et psychique de
l’enfant de la naissance à 3 ans. Il présente les situations
problématiques, les périodes de crise et propose des
conseils et des exemples concrets aux parents pour mieux
comprendre leurs petits.
Professionnels et parents

Cote : 155.4 BRA

Mon bébé comprend tout
Aletha J. Solter

Éditions Marabout, 1998

L’auteur, psychologue, répond à un grand nombre de
questions que se posent les parents face à leur bébé sur
le sommeil, la nourriture, le jeu, le besoin de pleurer... Les
recherches en psychologie du développement ont mis en
évidence l’importance des premières années de la vie. On
peut, avec ces conseils, éviter des angoisses inutiles qui
peuvent avoir des conséquences durables.
Professionnels et parents

Cote : 155.4 SOL
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Le guide pratique de votre enfant de 1 à 3 ans
Anne Bacus

Éditions Marabout, 2012

Dans ce guide, Anne Bacus propose des conseils, des explications et des informations pour mieux être à l’écoute
du petit. Trimestre après trimestre cet ouvrage pratique
donne un état des lieux de l’évolution du jeune enfant. Une
mise en page aérée, des encadrés utiles permettent d’aller
à l’essentiel.
Parents

Cote : 618.9 BAC

Le guide de mon enfant au quotidien : 1 à 3 ans
Madeleine Denis, Stéphane Barbas
Éditions Nathan, 2011

Ce guide pratique permet d’accompagner les parents pour
une meilleure compréhension du jeune enfant. Il aborde à
la fois le développement physique, affectif et psychologique
de l’enfant, le développement intellectuel ainsi que la vie
familiale et sociale. Un sommaire détaillé ainsi qu’une mise
en page agréable permettent une lecture efficace.
Parents

Cote : 618.9 BAR

Élever son enfant, 0-6 ans
Pr Marcel Rufo, Christine Schilte
Éditions Hachette supérieur, 2012

Les conseils du Pédopsychiatre Marcel Rufo accompagnent
les parents tout au long du développement de l’enfant. De
nombreuses informations pratiques pour la vie de tous les
jours jalonnent cet ouvrage. Un guide complet, clair et rassurant pour aider votre bébé à bien grandir et faire de lui
un enfant épanoui.
Parents

Cote : 618.9 RUF
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L’éveil de votre enfant : le tout-petit au quotidien
Chantal de Truchis

Éditions Albin Michel, 2002

Dès la naissance, le bébé fait preuve d’étonnantes capacités de compréhension et d’initiative. A partir de multiples
situations quotidiennes, Chantal de Truchis, psychologue
de la Petite Enfance, propose des repères clairs pour favoriser l’épanouissement du tout-petit jusqu’à la maternelle.
Parents

Cote : 618.9 TRU

Un enfant épanoui, 0-6 ans : les conseils pour l’accompagner à chaque étape
Catherine Maupas

Éditions Hachette Pratique, 2012

Ce livre a pour objet d’accompagner l’enfant dans ses acquisitions successives : locomotrices, propreté, sommeil,
nourriture, langage, socialisation, créativité... L’objectif
étant de soutenir la démarche créative du parent pour ainsi lui donner les clés d’un « savoir être » et non pas que
d’un simple « savoir-faire ».
Parents

Cote : 649.5 MAU

Les savoirs du bébé
Laurence Rameau

Éditions P. Duval, DL 2013

La puéricultrice aborde les différentes facettes de la personnalité du bébé, son développement physique et psychique, et donne des conseils pour mieux le comprendre et
savoir l’accompagner dans les premiers mois de la vie pour
un meilleur épanouissement.
Professionnels et parents

Cote : 649.1 RAM
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b) Pour épanouir bébé

Les maternelles : mon bébé de la naissance à 1 an
Dirigé par Dominique Clément
Éditions Mango, impr. 2009

Ce guide fournit des conseils aux jeunes mères pour
prendre soin de leur enfant dès la naissance. La première
année du nouveau-né est traitée en six thématiques : éveil,
vie quotidienne, développement, puériculture, alimentation, santé.
Parents

Cote : 618.9 CLE

Le guide des premières fois avec mon bébé
Nathalie Le Breton, Marine Vernin

Éditions La Martinière Atelier Pratique, 2011

Ce guide précieux pour accompagner les parents débutants dans toutes ces « premières fois » avec leur bébé !
Le ton est celui de l’émission des Maternelles : chaleureux,
pédagogique, teinté d’une touche d’humour ! Il comporte
aussi des témoignages, conseils de spécialistes, infos pratiques...
Parents

Cote : 618.9 LEB

Activités d’éveil avec bébé [-LIVRE CD-]
Éditions Eveil et découvertes, 2010

Un livre et deux CD pour partager des moments de complicité avec bébé, en favorisant son éveil corporel et intellectuel : premières comptines, jeux de doigts, berceuses, jeux
de motricité...
Professionnels et parents

Cote : 649.5 ACT
15

1001 Activités avec mon enfant
Susan Elisabeth Davis et Nancy Wilson Hall
Éditions Nathan, 2009

Des idées de jeux amusants et éducatifs destinés aux
enfants de la naissance à l’âge de 5 ans. Ces activités,
adaptées à chaque âge, aident à développer l’attention et la
concentration du petit, l’initient au langage, à la musique,
à la nature, favorisent sa créativité et stimulent son envie d’apprendre. Ce livre propose une mine d’idées de jeux
et d’activités pour favoriser l’éveil et l’épanouissement du
jeune enfant.
Professionnels et parents

Cote : 649.5 DAV

Éveiller, épanouir, encourager son enfant :
la pédagogie Montessori à la maison
Tim Seldin

Éditions Nathan, 2013

Conseils pratiques pour apporter à son enfant tout ce dont
il a besoin pour se développer, s’épanouir et acquérir le
sentiment d’être un être humain compétent et capable.
La pédagogie Montessori propose à chaque enfant
une mine d’activités, de jeux et des expériences tactiles,
sonores, visuelles dans un climat serein qui lui permettra
de cultiver son propre désir de découvrir et d’apprendre.
Professionnels et parents

Cote : 371.3 SEL
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100 activités d’éveil papa-bébé : 0-2 ans
Flavie Augereau

Éditions Nathan, impr. 2014

Les 100 idées d’éveil et de moments à partager avec bébé
dès la naissance sont des pistes intéressantes pour oser
proposer des activités à son bébé dès les premiers jours,
l’aider à s’ouvrir au monde qui l’entoure. Ce livre propose
aussi des mots de la langue des signes pour favoriser la
communication gestuelle avec le bébé. Une façon de renforcer le lien Papa-bébé.
Parents

Cote : 649.5 AUG

Mon bébé mois par mois : 0-1 an
Christine Coquart, Catherine Piraud-Rouet
Éditions Nathan, DL 2012

Un guide pour découvrir et comprendre le développement
physique et psychologique de l’enfant avec, chaque mois,
les progrès et nouvelles acquisitions du bébé, les rendez-vous médicaux, les petits problèmes courants et leurs
solutions. Avec des dossiers particuliers sur des grandes
thématiques : allaitement, équipement, premières sorties,
choix du mode de garde...
Parents

Cote : 649.1 COQ
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2. AU CŒUR DES ÉMOTIONS DU TOUT-PETIT

a) Les appréhensions ou craintes de l’enfant

Les phobies chez l’enfant : impasse ou passage ?
Sous la direction de Marika Bergès-Bounes et Jean-Marie Forget
Éditions Erès, 2013

Cet ouvrage apporte des outils d’analyse et de compréhension, aux adultes et aux professionnels confrontés aux
phobies de l’enfant et à ses manifestations.
L’objectif étant de trouver des leviers pour éviter qu’elles
n’invalident la vie de l’enfant comme celle de son entourage
et ainsi améliorer son équilibre.
Professionnels et parents

Cote : 152.46 BER

Peur du noir, monstres et cauchemars : comment
rassurer votre enfant ?
Lyliane Nemet-Pier, Françoise Devillers
Éditions Albin Michel, 2009

Apprendre à traverser la nuit en confiance est l’une des
expériences fondamentales de la vie.
Ce livre propose des pistes aux parents pour aider leur enfant à surmonter ses peurs nocturnes, apaiser le moment
du coucher et l’aider à dédramatiser les angoisses et les
cauchemars.
Parents

Cote : 152.46 NEM
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J’éveille mon enfant aux émotions : Laissez-les s’exprimer !
Judith Leroy

Éditions Pocket, 2009

Exprimer ses émotions permet de mieux vivre. Ce livre propose aux parents une méthode facile et ludique pour aider
l’enfant à découvrir ses émotions à l’aide de jeux centrés
sur les cinq sens. Ils pourront ainsi explorer les sensations
à travers les arts.
Parents

Cote : 152 LER

Bébé, dis-moi pourquoi tu pleures
Jacky Israël

Éditions Erès, 2011

Jacky Israël, pédiatre, nous aide à mieux décrypter les
pleurs du tout-petit pour y apporter des réponses adaptées.
Ce livre permet de réfléchir sur les causes afin de proposer
des réponses précises et documentées à cette multitude de
questions que parents et professionnels se posent quand
ils sont confrontés aux pleurs des bébés.
Professionnels et parents

Cote : 155.422 ISR

Les colères : conseils et astuces au quotidien
Madeleine Deny

Éditions Nathan, 2009

Des situations concrètes, des conseils et des astuces pour
aider les parents à gérer les colères de leur enfant et les
comprendre comme une forme d’expression. Une collection
pour les parents d’enfants de 1 à 10 ans, élaborée par des
spécialistes de l’enfance.
Professionnels et parents

Cote : 152.47 DEN
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Petits caprices et grosses colères : gérer les crises de
son enfant
Didier Pleux, Jean-Baptiste Magne
Éditions Eyrolles, 2012

Cet ouvrage propose des outils simples et efficaces pour
aider les parents à avoir une réaction adaptée face aux colères typiques des enfants entre 2 et 6 ans. Des pistes pour
poser les limites, accompagner l’enfant dans la gestion de
ses émotions et l’aider à intérioriser règles sociales et valeurs morales.
Parents

Cote : 155.4 PLE

C’est pour mieux te manger, mon enfant ! : de
l’agressivité et des morsures, à la crèche et ailleurs
Simone Scoatarin

Éditions Desclée De Brouwer, 2003

À partir des témoignages du personnel de crèche, l’auteur
a voulu expliquer les causes inconscientes des violences
rencontrées chez les tout-petits, notamment la morsure et
l’agressivité.
Ce livre propose des pistes pour mieux en comprendre les
mécanismes et ainsi améliorer la qualité de la prévention
pour essayer de régler ces problèmes quotidiens.
Professionnels et parents

Cote : 155.4 SCO

Ça mord à la crèche
Marie Leonard-Mallaval
Éditions Erès, 2009

Psychologue clinicienne, Marie Leonard-Mallaval analyse
la question de l’agressivité chez l’enfant de moins de 3 ans
à travers le problème de la morsure. Elle tente de comprendre de quelle façon le bébé sans défense peut, au sein
d’un groupe, devenir agressif ou persécuteur. Elle distingue dressage et éducation et propose des pistes pour
mieux gérer les conflits.
Professionnels et parents

Cote : 152.47 LEO
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Bébés agressifs, bébés agressés
Sous la direction de Bernard Golse et Pierre Delion
Éditions Erès, 2008

Des psychologues, psychiatres et psychanalystes font le
point sur la question des mouvements agressifs que fait
vivre le bébé à ses parents, et la culpabilité qui en découle.
Cette réflexion collective tente de comprendre les ressorts
affectifs de cette agressivité et leurs implications tant cliniques qu’institutionnelles.
Professionnels et parents

Cote : 152.47 GOL

b) L’enfant et les limites

J’ai tout essayé ! : opposition, pleurs et crises de rage
: traverser sans dommage la période de 1 à 5 ans
Textes d’Isabelle Filliozat

Éditions J.-C. Lattès, impr. 2011

Destiné aux parents, cet ouvrage illustré permet de mieux
identifier la source des difficultés dans ces périodes de
crise et ainsi proposer d’autres directions pour agir différemment , calmer les conflits, apaiser les situations « douloureuses » .
Parents

Cote : 155.4 FIL
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Sans cris ni fessées 100 façons de se faire obéir :
100 conseils de psy pour désamorcer les situations de conflit
Anne Bacus

Éditions Marabout, 2012

Entre les cris des enfants et l’énervement des parents, difficile de conserver sa maison au calme ! Bien sûr, les solutions miracles n’existent pas. Mais quelques conseils sont
toujours les bienvenus pour retrouver la sérénité dans sa
famille et son intérieur. Comment gérer l’environnement,
la chambre de l’enfant, les réactions des plus petits (et les
nôtres) ? Autant de questions auxquelles Anne Bacus, maman et psychologue, a bien voulu répondre.
Parents

Cote : 155.4 BAC

Je t’aime, donc je ne céderai pas !
Etty Buzyn

Éditions Albin Michel, 2009

La psychanalyste s’interroge sur le rôle de parent, les
relations familiales ainsi que sur leur désarroi face aux
difficultés de communication avec leurs jeunes enfants.
Elle offre des pistes de réflexion sur les limites à imposer
aux enfants. Cet ouvrage permet de rendre aux adultes la
confiance dans leur capacité à élever leurs petits.
Parents

Cote : 155.4 BUZ

Dis bonjour à la dame !
Christine Brunet, Aurore Aimelet
Éditions Albin Michel, 2012

Cet ouvrage propose une aide à la réflexion, des clés pour
mettre en place les bases de l’éducation et de l’épanouissement des enfants, avides de bien faire et prêts à acquérir
des atouts pour la vie. Le savoir-vivre est présenté par les
auteures comme l’un des éléments du savoir-être pour une
meilleure intégration sociale.
Parents

Cote : 155.4 BRU
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c) Pour l’apaiser

L’art d’apaiser son enfant : pour qu’il retrouve force
et confiance en lui
Lise Bartoli

Éditions Payot, 2010

Un guide pour apprendre à écouter et parler autrement à
ses enfants. Lise Bartoli, psychologue clinicienne et hypnothérapeute, propose des exercices ludiques de relaxation et de visualisation ainsi que dix contes métaphoriques
qui permettent à l’inconscient de s’exprimer sur les peurs,
la confiance en soi, la jalousie, etc.
Professionnels et parents

Cote : 152.46 BAR

La confiance en soi de votre enfant
Gisèle George
Éditions O. Jacob, 2009

Des conseils destinés aux parents visent à les aider à
construire, à développer et à consolider la confiance en
soi de leur enfant. Des réponses à leurs préoccupations
concernant notamment le choix de l’école, la peur de l’échec
scolaire, des mauvaises fréquentations, etc.
Parents

Cote : 158.1 GEO

La capacité d’être seul
Donald W. Winnicott
Éditions Payot, 2012

Deux essais du psychanalyste sur la place de l’apprentissage de la capacité d’être seul dans le développement psychique de l’enfant. Dans cet ouvrage, le célèbre psychanalyste, nous montre comment le tout-petit, pour mûrir
affectivement, fait l’expérience de la solitude bien que sa
mère soit à ses côtés.
Professionnels et parents

Cote : 152.4 WIN
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d) Autres …

Le petit surdoué : de 6 mois à 6 ans
Monique de Kermadec et Sophie Carquain
Éditions A. Michel, impr. 2013

Cette étude montre que la précocité de l’enfant est un facteur de fragilité à prendre en compte dès les premiers mois.
Les parents d’enfants surdoués y trouveront des conseils
et les autres trouveront des pistes pour stimuler toutes les
intelligences de leur enfant.
Professionnels et parents

Cote : 155.45 KER

Les objets transitionnels
Donald W. Winnicott
Éditions Payot, 2010

Essai dans lequel le pédiatre et psychanalyste développe
le concept d’objet transitionnel (choisi par le nourrisson
dans son environnement immédiat) et analyse la place
qu’il prend dans le développement de l’enfant. Il lui permet
la transition entre la relation primitive au sein maternel et
la constitution d’objets dans le monde extérieur. Ce « doudou » est dans cette position caractéristique qui fait «transition» en ce sens qu’il est une part de l’enfant tout en lui
étant déjà extérieur.
Professionnels et parents

Cote : 649.1 WIN
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III. Eveil
a) Motricité

En marche pour la vie ! :
la belle histoire de l’apprentissage de la marche,
conseils pour accompagner l’enfant
Michèle Forestier
Éditions Thot, 2006

Ce livre est un manuel didactique sur le développement
moteur du nouveau-né et du nourrisson avec une ouverture sur l’éducation qui démarre dès les premiers jours.
Ecrit par une kinésithérapeute, cet ouvrage propose des
conseils pratiques aux parents et professionnels pour accompagner pas à pas les enfants vers la découverte de la
marche.
Professionnels et parents

Cote : 649.5 FOR

De la naissance aux premiers pas : accompagner
l’enfant dans ses découvertes motrices
Michèle Forestier
Éditions Erès, 2011

Ce guide présente le chemin naturel qui conduit le nourrisson de la position couché sur le dos à la marche autonome.
Pour augmenter le bénéfice d’un bon développement moteur, l’auteur, kinésithérapeute, propose des conseils pour
la vie quotidienne et des jeux moteurs simples illustrés de
photographies et de dessins afin de faciliter l’accompagnement à la mobilité corporelle.
Professionnels et parents

Cote : 649.1 FOR

Psychomotricité
Christian Ballouard
Éditions Dunod, 2008

Cet ouvrage propose une synthèse didactique des pratiques professionnelles au carrefour du psychologique, de
l’éducatif et du paramédical. Il présente rapidement des
informations essentielles, des concepts fondamentaux et
des pratiques adaptées aux pathologies concernées.
Professionnels

Cote : 615.82 BAL
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b) Communiquer avec le tout petit

L’acquisition du langage par l’enfant
Josie Bernicot, Alain Bert-Erboul
Éditions In press, 2009

Deux spécialistes présentent un panorama complet des
connaissances sur l’acquisition du langage par l’enfant. Il
répond à ces questions majeures : la maitrise du langage
conditionne en effet tous les autres apprentissages et l’insertion sociale de l’individu. Un ouvrage de référence qui
propose une véritable synthèse des données dont on dispose .
Professionnels

Cote : 401.93 BER

Développement du langage et plurilinguisme chez le
jeune enfant
Sous la direction de Christine Hélot, Marie-Nicole Rubio
Éditions Erès, 2013

Une analyse des liens entre le développement du langage
et le bien-être des enfants dans un contexte multilingue.
Le but est d’en comprendre les enjeux politiques, idéologiques, éducatifs et éthiques en rendant compte de travaux menés dans sept contextes plurilingues en Europe.
Professionnels

Cote : 404.2 HEL

Guide du langage de l’enfant de 0 à 6 ans
Sylvie Desmarais

Éditions QUEBECOR, 2010

Fondé sur de sérieuses données de recherche, ce livre offre
des outils simples et faciles à consulter. Vous y trouverez
des tableaux pour repérer les phases du développement
du langage, des façons de voir si un enfant est à risque de
présenter un retard ou un trouble, des suggestions pour
stimuler la parole ainsi que diverses activités à inclure à la
vie quotidienne
Professionnels et parents
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Cote : 401.93 DES

100 activités pour bien communiquer avec mon bébé
: jeux, comptines, baby sign
Nathanaëlle Bouhier-Charles, Flavie Augereau
Éditions Nathan, 2012

Dès la naissance, les moyens de communication des bébés
sont nombreux et indispensables à un bon développement.
Ce livre accorde une place particulière à la méthode « Baby
sign », qui consiste à parler à son bébé avec la voix et le
geste (très répandue au Canada et aux États-Unis). Ce livre
propose des comptines et des jeux pour découvrir avec le
tout-petit la langue des signes et des activités motrices,
sensorielles, ludiques pour stimuler l’enfant en douceur.
Professionnels et parents

Cote : 649.5 BOU

c) Jeux

Pourquoi les bébés jouent ?
Laurence Rameau

Éditions Philippe Duval, 2011

Dans ce livre, L. Rameau montre comment les tout-petits
jouent à découvrir le monde autour d’eux, à l’explorer et
à le tester. Elle prévient les adultes des erreurs à ne pas
commettre, de l’inefficacité, voire de la nocivité de certaines
de leurs interventions dans les jeux des petits.
Professionnels et parents

Cote : 372.216 RAM

Le bébé et le jeu
Sous la direction de Patrick Ben Soussan
Éditions Erès, 2009

Documentaire consacré au rôle du jeu et des jouets dans
le développement du jeune enfant. D’abord auto-centrés,
les jeux du bébé sont en lien direct avec sa sensorialité,
sa psychomotricité qu’il découvre. Cet ouvrage décline le
verbe « jouer » aux différents temps et modes du tout-petit.
Professeurs, spécialistes de la Petite enfance, sociologues,
psychologues…. Se sont pris au jeu pour réaliser cet ouvrage !
Professionnels
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Cote : 649.1 BEN

Des espaces pour jouer : pourquoi les concevoir ?
comment les aménager ?
Odile Périno

Éditions Erès, 2014

Une réflexion sur l’évolution de la place du jeu pour l’enfant dans la société d’aujourd’hui. Alors que le jeu tendrait
à disparaître avec les nouvelles conditions de vie des enfants, l’auteure présente les caractéristiques et les enjeux
de toute situation ludique et pose les bases des bonnes
conditions de jeux pour les enfants et les adultes qui les
accompagnent.
Professionnels et parents

Cote : 372.216 PER

Dites-moi à quoi il joue, je vous dirai comment il va
Sophie Marinopoulos

Éditions LLL, les Liens qui libèrent, impr. 2009

C’est en jouant que le bébé, l’enfant, se construit et jette
les bases de sa sécurité intérieure, équilibre sa vie affective et affirme sa personnalité. Il en garde ce qui lui sera si
utile dans sa vie future. L’auteur, en les observant, a créé
une sorte de « ludomètre » qui permet de comprendre et de
prendre soin de l’équilibre, de l’évolution psychologique et
émotionnelle de l’enfant.
Professionnels et parents

Cote : 155.4 MAR

Bébé joue et apprend : 160 jeux et activités pour
les enfants de 0 à 3 ans
Penny Warner

Éditions de l’Homme : [diff.] Inter-forum, cop. 2013

Puisque les tout-petits apprennent surtout en s’amusant,
pourquoi ne pas se prêter au jeu et profiter de chaque
instant avec le bébé pour l’aider à bien grandir? Pour
l’accompagner au mieux dans son développement moteur,
physique et cognitif, ce livre propose une multitude
d’activités à réaliser seul avec l’enfant, en groupe ou en
famille. Des idées simples et efficaces pour encourager le
petit à explorer le monde qui l’entoure et favoriser l’éveil de
ses sens.
Professionnels et parents

Cote : 649.5 WAR
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Les dangers de la télé pour les bébés : non au formatage des cerveaux !
Serge Tisseron

Éditions Erès, 2009

La télévision n’est pas un divertissement sans danger pour
les bébés. Un essai consacré aux effets néfastes du petit
écran pour les jeunes enfants, avec en toile de fond une
réflexion sur la société et l’avenir de l’humanité.
Professionnels et parents

Cote : 155.4 TIS

d) Des livres, des histoires et…des bébés

Quand les livres relient
L’Agence nationale des pratique culturelles autour de la littérature jeunesse
Éditions Erès, 2012

L’Agence « Quand les livres relient » conduit depuis plusieurs années une réflexion sur la rencontre entre adultes
et tout-petits autour des livres. Cette étude explore la littérature de jeunesse, en répondant aux questions que
les adultes peuvent se poser par rapport à la lecture, les
images, les émotions suscitées par l’histoire, la transmission, etc.
Professionnels

Cote : 028.5 QUA

On ne lit pas tout seul ! : lectures et petite enfance
Sous la direction de Sylvie Rayna et Olga Baudelot
Éditions Erès, 2011

Cet ouvrage, articulé autour des actions lecture-plaisir,
propose des pistes pour approfondir ce qui se joue dans
ces rencontres « intersubjectives » et « interculturelles » et
présente des dispositifs innovants avec une grande diversité de partenaires. Il analyse les différentes pratiques de
lecture qui permettent de concilier plaisirs et acquisitions
et aide à s’interroger sur les conditions favorables à ces
actions dans un contexte de montée de la pauvreté et de
l’exclusion.
Professionnels
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Cote : 028.5 RAY

Je cherche un livre pour un enfant : le guide des
livres pour enfants de la naissance à 7 ans
Sophie Van der Linden

Éditions Gallimard : De Facto, 2011, 2011

Cet ouvrage est conçu 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.
Professionnels et parents

Cote : 809.8 VAN

Offrez de la culture aux bébés !
Coordonné par l’agence nationale Quand les livres relient
Éditions Erès, 2010 * Titre de série : Spirale ; 52

Dossier consacré au rôle des objets culturels de la petite
enfance dans l’éducation. Ce numéro de Spirale nous
rappelle qu’écouter des histoires, rencontrer un livre, un
spectacle c’est percevoir des émotions, ressentir, vibrer….
Les auteurs nous rappellent aussi l’importance de la
transmission de notre propre histoire. Cette « culture »
devenant ainsi une enveloppe, une peau, un contenant qui
aide à grandir.
Professionnels

Cote : 306.4 OFF
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e) Comptines et musique au berceau

Jeux de doigts [-DVD DOCUMENTAIRE-] :
pour partager l’imaginaire des enfants
Conçu et réalisé par Alain Morenton
Éditions Au merle moqueur, 2010

De tous temps les mères ont établi les premières relations
avec leurs bébés par la voix, les berceuses, les comptines
et les jeux de doigts ! Ce DVD vous offre les différentes facettes d’un répertoire de jeux de doigts afin d’y découvrir
rythmes, intonations et variations pour garder toujours en
éveil le plaisir de la découverte.
Professionnels et parents

Cote : 841 JEU

Des musiciens et des bébés
Philippe Bouteloup
Éditions Erès, 2010

Face aux petites oreilles des bébés, l’émerveillement des
adultes incite à réfléchir à la place de la musique dans
l’éveil des petits. A l’hôpital, à la crèche, en service PMI, à
l’école, la musique devient relation, soutien, exploration,
rencontre culturelle...pour un plaisir partagé.
Professionnels et parents

Cote : 780.14 BOU

Bébés chasseurs de sons
Chantal Grosléziat

Éditions Erès, 2010 * Titre de série : Les bébés et la musique ; 2

Ces dernières années, les chercheurs ont accumulé des
données de plus en plus précises sur les perceptions auditives du nourrisson. De leur côté, des musiciens pédagogues passionnés d’aventures musicales, animateurs
de groupes d’enfants, se sont tournés vers le monde des
tout-petits. C’est de cette rencontre qu’est né ce livre.
Professionnels et parents

Cote : 780.14 GRO
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Abécédaire musical
Chantal Grosléziat

Éditions Erès, 2010 * Titre de série : Les bébés et la musique ; 3

Des récits d’expériences et des réflexions abordent les diverses facettes de l’éveil musical des petits. Loin de tout
apprentissage précoce, l’éveil à la musique permet de
transmettre la passion d’un art ainsi que de répondre à la
sensibilité et à la curiosité de chaque enfant.
Professionnels et parents

Cote : 780.14 GRO

f)

Loisirs

La grande aventure de Monsieur Bébé : les vacances
de Monsieur Bébé
Coordonné par Jacky Israël et Joël Clerget
Éditions Erès, 2011 * Titre de série : Spirale ; 58

Une série de textes, recherches, expériences, conseils pratiques pour optimiser les vacances de bébé et de ses parents, comprendre ce que représentent le temps et l’espace
pour l’enfant, ce que signifient pour lui le changement de
rythme, les souvenirs de vacances, le retour, ou encore de
quelle façon il se construit un imaginaire lié aux vacances.
Parents

Cote : 618.9 VAC

Bébé et enfant Île-de-France
Éditions Mondéos

Un guide pour sortir, découvrir, se distraire avec les enfants de 0 à 12 ans à Paris et en région parisienne, le temps
d’une heure ou d’une journée. Avec un index thématique,
un index par âge, ou géographique, cet ouvrage propose
des sorties « natures » ou culturelles, pour tous les goûts
et toutes les bourses.
Parents

Cote : 914 ILE
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Libérons la créativité de nos enfants
Marie Gervais

Éditions La Martinière, 2013

Ce guide aborde les grands courants de la pédagogie ainsi
que des notions de psychologie liées à la créativité et au
jeu chez l’enfant. L’auteur propose plus de 150 activités
pratiques et faciles à réaliser pour stimuler la créativité des
enfants : dessin, peinture, couture, expériences, cuisine,
raconter des histoires, jardinage, visites...
Professionnels et parents

Cote : 153.3 GER

IV. Puériculture : petit traité de pédiatrie
(soins, hygiène, santé…)
a) Pendre soin du jeune enfant

L’enfant bien portant : les fondamentaux
Aldo Naouri

Éditions O. Jacob, 2010

L’enfant est l’héritier de la double histoire de ses parents
et pose naturellement par sa seule présence des questions
parfois difficiles. Aldo Naouri, grand pédiatre, propose des
recettes, des informations et des conseils de puériculture,
agrémentés d’anecdotes et assortis d’informations médicales pour aider les parents.
Professionnels et parents.

Cote : 618.92 NAO

Le guide du nouveau-né
Sous la direction d’Isabelle Jeuge-Maynart
Éditions Larousse, 2013

Ouvrage pratique pour accompagner les gestes du quotidien avec son bébé : l’alimentation, la toilette, le change, le
sommeil, les habits, les petits soins de santé, le bien-être,
les sorties. Avec une partie consacrée à la remise en forme
de la mère et en fin d’ouvrage, des dossiers thématiques
sur le développement du bébé.
Parents
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Cote : 641.1 JEU

Les petits maux de bébé
Coordonné par Jacky Israël

Éditions Erès, 2013 * Titre de série : Spirale ; 65

Comme un répertoire à la Prévert ou à la Perec, ce numéro
propose des conseils et des explications pour répondre aux
inquiétudes des parents et des professionnels face aux
petits problèmes de santé de bébé au quotidien.
Professionnels et parents

Cote : 612.88 PET

b) La diététique

C’est l’enfer à table ! : quand les repas de l’enfant
sont difficiles
Laurence Haurat, Anne Krispil
Éditions Eyrolles, DL 2012

L’alimentation des enfants est parfois problématique au
sein des familles, et ce dès le plus jeune âge. Du sevrage
à la diversification alimentaire l’auteur, psychologue
et nutritionniste, passe en revue les problèmes liés à
l’alimentation et éclaire les parents de façon déculpabilisante.
Parents

Cote : 155.4 HAU

Mes petits plats pour bébés allergiques : de 6 mois à
3 ans : sans blé, œuf, lait, arachide
Véronique Olivier et Dr Philippe Auriol
Éditions Solar, DL 2008

220 recettes classées par tranches d’âges, par saisons et
par catégories. Elles permettent de préparer des repas ludiques, équilibrés, colorés, goûteux et festifs pour les petits,
malgré leurs allergies alimentaires. Cet ouvrage propose
aussi des conseils et un tableau des besoins nutritionnels
journaliers pour chaque tranche d’âge.
Professionnels et parents

Cote : 641.56 OLI
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c) Les soins spécialisés

Continuité des soins, continuité psychique : dans les
traces de Myriam David
Sous la direction de Pierre Denis
Éditions Erès, 2010

L’unité de soins spécialisés à domicile, rebaptisée en 2005
centre Myriam David, mise sur l’accueil, les accompagnements, les observations sur le lieu de vie des jeunes enfants et de leur famille. Dans ce livre, le psychologue clinicien, parle de l’importance de la continuité des soins pour
une meilleure prise en charge du tout petit.
Professionnels

Cote : 616.891 CON

Évaluation précoce sensorielle et motrice du
nouveau-né vulnérable [-LIVRE DVD-] :
contribution du kinésithérapeute au bilan du
pédiatre les premiers mois de vie
Brigitte Pinol, Christian Lacan, Gilles Cambonie
Éditions Sauramps médical, 2011

Ce guide propose des outils de dépistage clinique précoce
pour aider les professionnels à repérer les anomalies du
développement psychomoteur de la naissance au 4e mois.
En effet, lors de cette période, la plasticité cérébrale permet
une meilleure prise en charge du nourrisson et donc un
bénéfice optimal de l’intervention thérapeutique.
Professionnels

Cote : 618.92 EVA
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B. Environnement familial
I.

Naissance d’une famille

Désirs de pères : images et fonctions paternelles aujourd’hui
L’Escabelle

Éditions Erès, 2010

Cette étude explore en quoi les métamorphoses des représentations conscientes et inconscientes de la paternité
modifient le devenir de l’enfant, la manière d’être parent
et, chez les professionnels de la petite enfance, un certain
nombre de pratiques institutionnelles.
Professionnels et parents

Cote : 155.632 DES

Être mère : mission impossible ?
Maryse Vaillant

Éditions Albin Michel, 2011

La psychologue remet en question un tabou puissant de
notre société, celui du bonheur de la mère par l’enfant et
de l’épanouissement de la femme par la maternité. Nourrie
de témoignages et de confidences, son approche met à jour
les difficultés et impasses qui jalonnent le parcours des
femmes et des mères.
Parents

Cote : 155.633 VAI
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La naissance d’une famille
ou comment se tissent les liens
T. Berry Brazelton
Éditions Seuil, 2009

Ce pédiatre de réputation mondiale décrit le rôle actif du
nouveau-né dans la constitution d’une famille et les liens
qui s’y nouent, il présente une synthèse des principales
questions qui se posent à la naissance d’un enfant.
Parents

Cote : 155.646 BRA

La relation parent-nourrisson
Donald W. Winnicott
Éditions Payot, 2011

Donald Winnicott, pédiatre et psychanalyste, évoque l’importance du développement affectif pour la bonne santé
du petit. L’entourage humain du nourrisson est un besoin
vital pour l’enfant. D’où cette question : les soins prodigués
par des substituts de la mère (frères, sœurs, grands-parents) sont-ils aussi constructifs que ceux de la mère ellemême ?
Professionnels et parents

Cote : 155.646 WIN

Au bonheur des grands-mères
Maryse Vaillant

Éditions Erès, 2010

La psychologue clinicienne propose, dans cet ouvrage, un
hymne au bonheur d’être grand-mère aujourd’hui comme
hier ! Un pur moment de complicité partagée entre les enfants et leurs « mamies », ces « héroïnes » du XXè siècle,
pionnières de la cause des femmes.
Parents

Cote : 306.87 VAI
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Bébé, parents, et grands-parents : des rencontres
inattendues
Franck Dugravier

Éditions Philippe Duval, 2014

Partant de son expérience de pédiatre et de sa vie personnelle, l’auteur décrit avec sensibilité les bouleversements
en chaîne que produit la naissance d’un enfant. Il raconte
les diverses façons de devenir parents en inversant la perspective, en parlant de ceux que le bébé met au monde. Ce
livre raconte ces mutations et leurs effets.
Parents

Cote : 306.874 DUG

II. Nouvelles familles
(séparations, familles recomposées,
homoparentalité…)

Avis de tempête sur la famille
Christian Flavigny

Éditions Albin Michel, 2009

A l’heure où le statut de beau-parent est en discussion
et où les sujets sur la famille moderne sont d’actualité,
l’auteur revient sur ces nouvelles lois tout en prévenant
que cette rénovation ne doit pas perturber la mission de la
famille à l’égard de l’enfant, insistant sur la notion de filiation dans la construction de l’estime de soi.
Professionnels et parents

Cote : 306.87 FLA
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III. La Fratrie
Frères et sœurs : chacun cherche sa place
Françoise Peille

Éditions Hachette, 2005

L’auteur, psychologue clinicienne, donne des conseils pour
que chacun puisse trouver sa place au sein de la fratrie.
Ce livre couvre de nombreux cas de figure comme l’enfant
unique, les jumeaux, la famille nombreuse, le décès d’un
enfant, l’enfant handicapé, la famille recomposée, le placement familial...
Professionnels et parents

Cote : 155.44 PEI

Frères et sœurs : entre complicité et rivalité
Elisabeth et Jean-Patrick Darchis
Éditions Nathan, 2009

La relation fraternelle est centrale dans la vie de l’enfant.
Elle va lui apprendre à s’ouvrir aux autres. Ce livre aidera
les parents à trouver les mots pour aider à l’épanouissement de l’enfant au gré des transformations de la famille.
Parents

Cote : 155.92 DAR

Liens fraternels et handicap : de l’enfance à l’âge
adulte, souffrances et ressources
Régine Scelles

Éditions Erès, 2010

Cette étude analyse les conséquences variables dans une
famille avec un enfant porteur d’un handicap. Elle permet
d’aider les familles, institutions et professionnels à mieux
saisir ce qui se passe dans la fratrie pour chacun des enfants, afin que tous, y compris celui qui est handicapé,
puissent bénéficier des fonctions positives de ce lien.
Professionnels et parents

Cote : 158.2 SCE
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IV. « Histoires » de famille(s)

Le corps de l’enfant est le langage de l’histoire de ses
parents
Willy Barral

Éditions Payot, 2011

Les parents peuvent être confrontés à des maladies ou
des troubles énigmatiques de leurs enfants qui perturbent
l’équilibre familial. Il faut remonter aux émotions correspondantes, à partir des histoires passées, pour reprendre
le fil d’un discours plus ou moins conscient qui restait
confus ou oublié. Ce symptôme familial ne demande qu’à
être retrouvé pour en dégager le sens perdu.
Professionnels et parents

Cote : 155.4 BAR

Raconte-moi d’où je viens
Nicole Prieur

Éditions Marabout, 2009

La question de l’origine se pose de l’enfance à l’âge adulte.
Elle est reformulée dans notre société où les avancées de
la science brouillent les pistes, où l’adoption se généralise, où de nouvelles demandes voient le jour comme celle
de l’homoparentalité. En tant que psychothérapeute, N.
Prieur donne à réfléchir sur le lien parent-enfant, et pose
les conditions d’un véritable dialogue. Il montre aussi qu’il
est possible de s’épanouir et de réussir sa vie quelle que
soit la structure familiale dans laquelle on a grandi.
Professionnels et parents

Cote : 155.2 PRI
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Bébés d’hier
Sous la direction de Marie-Odile Mergnac
Éditions Archives et culture, 2011

Très bien illustré, cet ouvrage propose un panorama de
la maternité du XVIIIe siècle aux années 1920. Le désir
d’enfant des mères d’autrefois, la façon dont le petit était
attendu, son accueil par la famille et la communauté villageoise, comment il était pouponné, langé, bercé pendant
les premiers mois de sa vie. Les rites autour des premières
dents, des premiers pas, des premiers rires sont tour à
tour détaillés.
Parents

Cote : 392.1 BEB

Les enfants dans les livres : représentations, savoirs
et normes
Sous la direction de Benoît Schneider, Marie-Claude Mietkiewicz
Éditions Erès, DL 2013

Les 14 études représentées s’attachent à explorer la diversité des « figures » de l’enfant à travers les livres. Au vue
de ces supports culturels (livres, magazines pour enfants
mais aussi ouvrage de référence sur l’éducation), le monde
de l’enfance et de la famille apparaît sous différentes facettes. Cet ouvrage explore ces représentations à travers
l’évolution de la vie familiale.
Professionnels et parents

Cote : 155.4 SCH
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C. L’accueil du petit dans la société
I.

Les structures d’accueil du tout-petit
(Observations, réflexion, analyses…)

Modes de garde, mode d’emploi : à qui confier mon
enfant ?
Laure Leter

Éditions Albin Michel, 2014

Ce guide présente les différents types de garde d’enfant :
à domicile, partagée, en crèche publique ou privée, en micro-crèche, en sortie d’école, au pair, etc.
Laure Leter, journaliste, propose des stratégies pour trouver la solution la plus adaptée, des conseils d’experts et de
psychologues, des témoignages de parents et de baby-sitters, des bonnes adresses, des sites web, des applications,
etc.
Parents

Cote : 372.21 LET

L’accueil des bébés
Coordonné par Marie-Paule Thollon-Behar
Éditions Erès, 2009 * Titre de série : Spirale ; 48

Ce numéro étudie la question de l’accueil de la petite enfance aujourd’hui, en particulier les nouvelles initiatives
développées, les dynamiques d’équipe, inventées ou redécouvertes par les professionnels ou les parents. On peut y
découvrir aussi l’évolution de la place des parents dans les
établissements qui accueillent les petits.
Professionnels et parents

Cote : 372.21 THO
42

Accueil de la Petite Enfance : comprendre pour agir
Avec Véronique Bachmann, Paola Biancardi, Raymonde Caffari-Viallon et al
Éditions Erès, 2014

Les auteurs abordent le sujet de l’accueil sous l’aspect
pédagogique et proposent une réflexion complète afin de
construire dans la durée un socle de pratiques éducatives.
Comprendre pour agir constitue un défi pour la reconnaissance de l’importance de la « qualité au bout du geste »
dans l’accueil des tout-petits, et au-delà pour celle des professionnels qui en ont la responsabilité.
Professionnels

Cote : 362.712 MEY

La qualité de l’accueil : quel défi aujourd’hui ?
Sous la direction de et introduction Marie-Paule Thollon-Behar
Éditions Erès, 2010

Cet ouvrage propose une réflexion des « Rencontres Petite
Enfance de Rockefeller » abordant la valeur qualitative des
structures d’accueil de la petite enfance face à la recherche
d’optimisation de la quantité et l’élargissement de l’offre de
lieux d’accueil.
Leur objectif étant de veiller à entretenir les conditions les
plus favorables au développement affectif, intellectuel et
social du tout-petit.
Professionnels

Cote : 372.21 THO

Au-delà de la qualité dans l’accueil et l’éducation de la
petite enfance : les langages de l’évaluation
Gunilla Dahlberg, Peter Moss, Alan Pence
Éditions Erès, 2011

Cette publication, s’appuyant sur des travaux menés dans
des crèches au Canada, en Suède et en Italie, invite à réfléchir à l’évaluation et aux objectifs du travail pédagogique
pratiqué auprès des jeunes enfants, ainsi qu’aux missions
des institutions de la petite enfance.
Professionnels

Cote : 372.21 DAH
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L’art d’accueillir les bébés
Marie-Christine Choquet, Nadine Job-Huert
Éditions Erès, 2013

A destination des professionnels de la petite enfance, des
étudiants et des parents, ce guide rédigé par une pédiatre
et une psychomotricienne évoque le quotidien des enfants
en crèche (l’alimentation, le langage, les limites, l’accueil…)
ainsi que l’engagement et la formation solide des professionnels qui les encadrent.
Professionnels et parents

Cote : 372.21 CHO

L’accueil en crèche
Sous la direction de Boris Cyrulnik, Laurence Rameau
Éditions Philippe Duval, 2012

Ce livre regroupe les visions de différents spécialistes sur
les moments clés de la vie de l’enfant à la crèche : l’attachement, les repas, les relations avec les parents, l’agressivité, les jeux, l’aménagement des espaces ludiques, l’accueil
des enfants présentant des handicaps, etc. Les pratiques
des crèches évoluent et les critères de qualité sont revisités
pour permettre à chacun de s’interroger à nouveau sur les
pratiques d’accueil.
Professionnels et parents

Cote : 372.21 CYR

L’observation professionnelle des jeunes enfants : un
travail d’équipe
Anne-Marie Fontaine

Éditions Philippe Duval, 2011

Ce guide explique la façon de mener une observation auprès des jeunes enfants. Il comprend des modèles de protocoles : observer l’aménagement de l’espace, les interactions
entre les enfants, leurs activités, les repas, l’intervention
de l’adulte, l’enfant qui inquiète.
Professionnels

Cote : 372.21 FON

44

Accueillir un bébé à la crèche
Sous la direction de Julianna Vamos et Miriam Rasse
Éditions Erès, 2009

La crèche telle qu’elle fonctionne aujourd’hui en France
est une institution pour répondre aux besoins des parents
et de la société. Elle doit être un lieu de construction psychique et de lien social pour les bébés. Formation, attention et investissement sont nécessaires pour créer un environnement favorable. Cet ouvrage rassemble un ensemble
de points de vue, d’approches et de témoignages pour réfléchir aux conditions nécessaires pour le bien être du tout
petit.
Professionnels

Cote : 372.21 VAM

Le lendemain des crèches : réinventer l’accueil de la
petite enfance
Laurence Rameau
Éditions Erès, 2009

Prenant en compte les recherches récentes, notamment
en psychologie cognitive, l’auteure montre de quelle façon
les professionnels peuvent aujourd’hui mettre en place des
manières de faire pour allier à la fois accueil collectif et
individualisé en respectant le rythme de développement de
chaque enfant et en répondant aux multiples attentes des
parents.
Professionnels

Cote : 372.21 RAM

On garde des vaches mais pas des enfants... : paroles
d’auxiliaires de puériculture en crèche
Orchestrées par Liane Mozère et Irène Jonas
Éditions Erès éd., DL 2011

Cette recherche-action menée dans le département de
Seine-Saint-Denis durant deux ans par deux sociologues
a impliqué une soixantaine d’auxiliaires de puériculture.
Elle témoigne d’une prise de conscience par les auxiliaires
des nombreuses compétences qu’elles développent dans le
cadre de leur travail quotidien.
Professionnels

Cote : 331.702 ONG
45

Les professionnels de la périnatalité accueillent le
handicap
Sous la direction de Nathalie Presme, Pierre Delion, Sylvain Missonnier
Éditions Erès, 2009

Des médecins, pédopsychiatres, psychologues et psychanalystes spécialistes du handicap infantile abordent les
questions et les enjeux liés à la prise en charge des enfants, à l’accompagnement des familles ainsi que l’évaluation des travaux mis en place dans ces domaines.
Professionnels

Cote : 362.4 PRE

Lieux d’accueil, Petite Enfance et handicap
Dossier coordonné par Serge Garcia, Rémy Puyuelo, Chantal
Zaouche Gaudron
Éditions Erès, 2014 * Titre de série : Empan ; 93

A travers le récit des actions menées dans la région Midi-Pyrénées, ce numéro interroge l’accueil de l’enfant handicapé dans les institutions de la Petite enfance. Il aborde
les mises en place de réseaux visant à la fois le diagnostic
précoce de la situation de handicap et l’intégration rapide
des enfants dans les lieux d’accueil.
Professionnels

Cote : 372.21 LIE
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II. Des structures différentes
Loczy ou Le maternage insolite
Myriam David, Geneviève Appell
Éditions Erès, DL 2008

Pouponnière hongroise créée en 1947, Loczy a développé
une pédagogie innovante fondée sur la verbalisation, le respect de l’activité autonome. Initialement publié en 1973, ce
témoignage est à l’origine d’un renouveau des réflexions et
des perspectives au niveau des fonctionnements institutionnels des pouponnières, crèches, services hospitaliers
et lieux d’accueil de la petite enfance.
Professionnels

Cote : 362.73 DAV

L’atmosphère thérapeutique à Loczy . 1, Construction
de soi et élaboration de son histoire
Maria Vincze

Éditions Erès, 2014 * Titre de série : L’atmosphère thérapeutique à Loczy ; 1

Maria Vincze a été pédiatre puis directrice adjointe de l’Institut Pikler, dit Loczy, une pouponnière innovante créée en
1947 à Budapest. Elle interroge ici la spécificité de Loczy,
son ancrage éthique, ses réussites mais aussi ses échecs à
partir d’observations des parcours d’enfants qui ont vécu
leurs premières années dans l’établissement.
Professionnels

Cote : 362.73 VIN

Libres enfants de la Maison verte : sur les traces de
Françoise Dolto
Jacqueline Sudaka-Bénazéraf
Éditions Erès, 2012

En 1979, Françoise Dolto et son équipe ouvrent un lieu
d’un genre nouveau, la Maison verte : une préparation à
l’adaptation de l’enfant à la vie sociale et en particulier à la
crèche. C’est un lieu de loisirs qui accueille parents et enfants de la naissance à 3 ans, pour partager ensemble du
temps, jouer, parler, apprendre à se connaître. Une mère
témoigne de son parcours dans ce lieu d’accueil et des effets positifs de la socialisation précoce.
Professionnels
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Cote : 372.21 SUD

III. Les métiers de la petite enfance
(assistante maternelle, nounous…)

Une vraie vie de nounou
Françoise Näser

Éditions Philippe Duval, 2012

Assistante maternelle, l’auteure dépeint sa vie quotidienne
et son milieu professionnel. Elle fait revivre certaines situations vécues et dénonce les failles d’un métier qu’elle
juge méconnu et souvent mal considéré. Ce livre est l’occasion de changer cette vision plutôt floue et parfois négative
d’un métier extraordinaire.
Professionnels et parents

Cote : 372.21 NAS

Assistantes maternelles : guide pour bien accueillir les
tout-petits et leur famille
Patricia Denat

Éditions Erès, 2011

Un guide destiné aux parents et aux assistantes
maternelles, dans lequel P. Denat définit l’importance du
rôle de l’assistante maternelle et démontre la complexité
de cette profession. Dans cette aventure, ces professionnels
doivent être à l’écoute de ces jeunes parents tout en prenant
le relais de l’éducation qu’ils ont choisie pour leur tout-petit.
Professionnels et parents

Cote : 372.21 DEN

Assistant(e) maternel(le), un métier à part (entière)
Coordonné par Patricia Denat

Éditions Erès, 2014 * Titre de série : Spirale ; 69

L’accueil de l’enfant au domicile de l’assistant(e) maternel(e) est le mode de garde le plus développé en France,
bien avant la crèche ! Pourtant, ce métier reste méconnu,
voir dévalorisé. La revue Spirale va à la rencontre de ce
« grand métier » qui est devenu une profession à part entière en pleine évolution.
Professionnels et parents

Cote : 372.216 ASS
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Assistantes maternelles : un monde extraordinaire
Jean Epstein

Éditions P. Duval, DL 2013

Ce livre regroupe tous les textes publiés par « Assistantes
Maternelles Magazine » depuis 2006. Ils reflètent les situations concrètes jalonnant la vie des assistantes maternelles, abordent le développement de l’enfant, la communication et la relation avec les parents, ainsi que les
contraintes de la société.
Professionnels et parents

Cote : 372.216 EPS

IV. Améliorer la prévention

Puisqu’ils n’en diront rien : la violence faite aux bébés
Louise L. Lambrichs
Éditions Bayard, 2009

Une réflexion sur les violences, petites ou grandes, faites
aux bébés. Chercheurs, sages-femmes, psychanalystes,
juges pour enfants témoignent (lors d’un colloque organisé
par l’association La Cause des bébés ) de la réalité de cette
violence et de l’urgence de revoir notre manière de nous
conduire.
Professionnels

Cote : 362.7 LAM

Vivre en crèche : remédier aux douces violences
Christine Schuhl

Éditions Chronique sociale, 2003, 9eme éd.

Cet ouvrage, synthèse de plus de dix années d’observation et de formation, explique la notion de douce violence
exercée sur les enfants, sans s’en rendre compte, dans les
structures d’accueil de la Petite enfance (crèches ou haltes
garderies). Il analyse les causes possibles de ces violences
et propose également des solutions pour prévenir ce phénomène.
Professionnels

Cote : 372.21 SCH
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Petite enfance : pour une prévention prévenante : manifeste
Le collectif Pas de 0 de conduite
Éditions Erès, 2011

Manifeste composé de huit fiches qui abordent tour à tour
l’origine anglo-saxonne des programmes de prévention
précoce, les fondements scientifiques à la base des programmes, les objectifs visés, les enjeux politiques et économiques liés, les méthodes à l’œuvre, les publics concernés,
les limites du programme lors de l’entretien prénatal précoce, et les propositions du collectif.
Professionnels

Cote : 362.7 PET

Petite enfance, penser la prévention en grand
Pierre Suesser

Éditions Erès, 2013

La prévention, appliquée aux enfants, pose des questions
éthiques au monde professionnel et institutionnel. Dans
cet ouvrage, l’auteur formule une philosophie pratique et
politique de la prévention destinée à devenir un outil de
travail précieux pour les professionnels de la santé et de la
Petite enfance
Professionnels

Cote : 372.216 SUE

Comment le sens moral s’éveille à la crèche ?
Marie Léonard-Mallaval
Éditions Erès, 2013

L’auteur, psychologue clinicienne, propose une réflexion
sur la qualité de l’accueil en crèche et une analyse des valeurs données aux tout-petits (comment ils acquièrent et
développent leur sens moral). Selon elle, c’est à ce moment
précis que se détermine le respect d’autrui pour les enfants
de moins de trois ans.
Professionnels et parents

Cote : 372.216 LEO
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D. Dico(s) de la Petite Enfance….

Cent mots pour les bébés d’aujourd’hui
Réunis par Patrick Ben Soussan
Éditions Erès, 2009

Ce livre est le 100ème ouvrage de la collection 1001 BB. A
cette occasion, des auteurs qui ont déjà signé des contributions pour cette collection analysent chacun « un mot »
(haï, élu ou ignoré) autour des tout-petits, de la famille, des
soignants et des accueillants.
Professionnels et parents

Cote : 649.1 BEN

L’ABébéC de la Petite Enfance
Laurence Rameau

Éditions Philippe Duval, 2014

Ce livre présenté comme un abécédaire reprend l’essentiel
des notions liées à la Petite enfance d’une façon professionnelle et critique : de l’Allaitement au Zizi, en passant
par le Non, les Jeux, le Langage …. C’est tout un univers
difficile ou agréable qui est ici décrypté.
Professionnels et parents

Cote : 649.1 RAM

Index des titres

A.

51

Index des titres
100 activités d’éveil papa-bébé : 0-2 ans....................................................................................................17
100 activités pour bien communiquer avec mon bébé : jeux, comptines, baby sign...................................27
100 % Dolto...................................................................................................................................................8
1001 Activités avec mon enfant...................................................................................................................16

A
L’ABébéC de la Petite Enfance...................................................................................................................51
Abécédaire musical.....................................................................................................................................32
Accueil de la Petite Enfance : comprendre pour agir..................................................................................43
L’accueil des bébés.....................................................................................................................................42
L’accueil en crèche......................................................................................................................................44
Accueillir un bébé à la crèche.....................................................................................................................45
L’acquisition du langage par l’enfant...........................................................................................................26
Activités d’éveil avec bébé..........................................................................................................................15
L’art d’accueillir les bébés...........................................................................................................................44
L’art d’apaiser son enfant : pour qu’il retrouve force et confiance en lui.....................................................23
Assistant(e) maternel(le), un métier à part (entière)....................................................................................48
Assistantes maternelles : guide pour bien accueillir les tout-petits et leur famille.......................................48
Assistantes maternelles : un monde extraordinaire....................................................................................49
L’atmosphère thérapeutique à Loczy . 1, Construction de soi et élaboration de son histoire.....................47
Au bonheur des grands-mères....................................................................................................................37
Au-delà de la qualité dans l’accueil et l’éducation de la petite enfance : les langages de l’évaluation.......43
Avis de tempête sur la famille......................................................................................................................38

B
Bébé, dis-moi pourquoi tu pleures...............................................................................................................19
Bébé et enfant Ile-de-France.......................................................................................................................32
Bébé joue et apprend : 160 jeux et activités pour les enfants de 0 à 3 ans................................................28
Bébé, parents, et grands-parents : des rencontres inattendues.................................................................38
Bébés agressifs, bébés agressés...............................................................................................................21
Bébés chasseurs de sons...........................................................................................................................31
Bébés d’hier................................................................................................................................................41

C
Ça mord à la crèche....................................................................................................................................20
La capacité d’être seul................................................................................................................................23
Cent mots pour les bébés d’aujourd’hui......................................................................................................51
C’est l’enfer à table ! : quand les repas de l’enfant sont difficiles................................................................34
C’est pour mieux te manger, mon enfant ! : de l’agressivité et des morsures, à la crèche et ailleurs.........20
Les colères : conseils et astuces au quotidien............................................................................................19
Comment le sens moral s’éveille à la crèche ?...........................................................................................50
Comment te dire ? : savoir parler aux tout-petits..........................................................................................7
La confiance en soi de votre enfant............................................................................................................23
Continuité des soins, continuité psychique : dans les traces de Myriam David..........................................35
Le corps de l’enfant est le langage de l’histoire de ses parents..................................................................40

D
De la naissance aux premiers pas : accompagner l’enfant dans ses découvertes motrices......................25
Des espaces pour jouer : pourquoi les concevoir ? comment les aménager ?...........................................27
Désirs de pères : images et fonctions paternelles aujourd’hui....................................................................36
Des musiciens et des bébés.......................................................................................................................31
Le développement affectif et social du jeune enfant.....................................................................................8
Dis bonjour à la dame !...............................................................................................................................22
Dis-moi pourquoi : parler à hauteur d’enfant.................................................................................................7
Dites-moi à quoi il joue, je vous dirai comment il va....................................................................................28

E
Élever son enfant, 0-6 ans..........................................................................................................................13
Les enfants dans les livres : représentations, savoirs et normes................................................................41
En marche pour la vie ! :
la belle histoire de l’apprentissage de la marche, conseils pour accompagner l’enfant..............................25
Être mère : mission impossible ?................................................................................................................36
Évaluation précoce sensorielle et motrice du nouveau-né vulnérable [-LIVRE DVD-] :
contribution du kinésithérapeute au bilan du pédiatre les premiers mois de vie.........................................35
L’éveil de votre enfant : le tout-petit au quotidien........................................................................................14
Éveiller, épanouir, encourager son enfant : la pédagogie Montessori à la maison.....................................16

F
Frères et soeurs : chacun cherche sa place...............................................................................................39
Frères et soeurs : entre complicité et rivalité...............................................................................................39

G
La grande aventure de Monsieur Bébé : les vacances de Monsieur Bébé.................................................32
Le guide de mon enfant au quotidien : 1 à 3 ans........................................................................................13
Le guide des premières fois avec mon bébé...............................................................................................15
Guide du langage de l’enfant de 0 à 6 ans..................................................................................................26
Le guide du nouveau-né..............................................................................................................................33
Le guide pratique de votre enfant de 1 à 3 ans...........................................................................................13

I
Les incroyables aventures des bébés : pour ne plus les regarder de la même façon................................11

J
J’ai tout essayé ! : opposition, pleurs et crises de rage :
traverser sans dommage la période de 1 à 5 ans.......................................................................................21
Je cherche un livre pour un enfant : le guide des livres pour enfants de la naissance à 7 ans..................30
Je t’aime, donc je ne céderai pas !..............................................................................................................22
Jeux de doigts [-DVD DOCUMENTAIRE-] : pour partager l’imaginaire des enfants...................................31
J’éveille mon enfant aux émotions : Laissez-les s’exprimer !......................................................................19
Journal d’un bébé........................................................................................................................................10

L
Le lendemain des crèches : réinventer l’accueil de la petite enfance.........................................................45
Le lien, la psychanalyse et l’art d’être parent................................................................................................9
L’enfant bien portant : les fondamentaux....................................................................................................33
Libérons la créativité de nos enfants...........................................................................................................33
Libres enfants de la Maison verte : sur les traces de Françoise Dolto........................................................47
Liens fraternels et handicap : de l’enfance à l’âge adulte, souffrances et ressources................................39
Lieux d’accueil, Petite Enfance et handicap................................................................................................46
Loczy ou Le maternage insolite...................................................................................................................47

M
Les maternelles : mon bébé de la naissance à 1 an...................................................................................15
Mes petits plats pour bébés allergiques : de 6 mois à 3 ans : sans blé, oeuf, lait, arachide.......................34
La méthode d’observation des bébés selon Esther Bick :
la formation et les applications préventives et thérapeutiques....................................................................10
Modes de garde, mode d’emploi : à qui confier mon enfant ?....................................................................42
Mon bébé comprend tout............................................................................................................................12
Mon bébé mois par mois : 0-1 an................................................................................................................17
Le monde des bébés.....................................................................................................................................8

N
La naissance d’une famille ou Comment se tissent les liens......................................................................37

O
Les objets transitionnels..............................................................................................................................24
L’observation professionnelle des jeunes enfants : un travail d’équipe.......................................................44
Offrez de la culture aux bébés !...................................................................................................................30
On garde des vaches mais pas des enfants... : paroles d’auxiliaires de puériculture en crèche................45
On ne lit pas tout seul ! : lectures et petite enfance....................................................................................29

P
Les paysages intersubjectifs du bébé : hommage à Daniel Stern................................................................9
Petite enfance, penser la prévention en grand............................................................................................50
Petite enfance : pour une prévention prévenante : manifeste.....................................................................50
Petits caprices et grosses colères : gérer les crises de son enfant.............................................................20
Les petits maux de bébé.............................................................................................................................34
Le petit surdoué : de 6 mois à 6 ans...........................................................................................................24
Peur du noir, monstres et cauchemars : comment rassurer votre enfant ?.................................................18
Les phobies chez l’enfant : impasse ou passage ?.....................................................................................18
Points forts , T. 1 : de la naissance à 3 ans :
les moments essentiels du développement de votre enfant.......................................................................12
Pourquoi les bébés jouent ?........................................................................................................................27
Pour une enfance heureuse :
repenser l’éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau...............................................9
Les professionnels de la périnatalité accueillent le handicap......................................................................46
Psychomotricité...........................................................................................................................................25
Puisqu’ils n’en diront rien : la violence faite aux bébés...............................................................................49

Q
La qualité de l’accueil : quel défi aujourd’hui ?............................................................................................43
Quand les livres relient................................................................................................................................29

R
Raconte-moi d’où je viens...........................................................................................................................40
La relation parent-nourrisson......................................................................................................................37

S
Sans cris ni fessées 100 façons de se faire obéir :
100 conseils de psy pour désamorcer les situations de conflit...................................................................22
Les savoirs du bébé....................................................................................................................................14
Si les bébés pouvaient parler......................................................................................................................11

U
Un enfant épanoui, 0-6 ans : les conseils pour l’accompagner à chaque étape.........................................14
Une vraie vie de nounou.............................................................................................................................48

V
Vivre en crèche : remédier aux douces violences.......................................................................................49

Y
Y a-t-il encore une petite enfance ? : le bébé à corps et à cœur.................................................................10

Édité par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Mars 2015.
Conception et réalisation : les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Photographie de couverture © Christian Lauté.
Reprographié en interne en 400 exemplaires.

