Titre : Signer & chanter avec son bébé. Mes premières comptines
signées, avec 1 CD audio
Auteur : OLCE Sophie D'
Editeur : First

12 comptines à signer, 5 histoires à doigts et un répertoire des signes essentiels du quotidien ! Ce
livre vous apprendra plus d'une centaine de signes - empruntés à la Langue des signes française pour communiquer avec votre bébé avant même qu'il ne parle. Une expérience unique qui vous
permettra de réduire ses frustrations, de stimuler son système d'apprentissage, d'accompagner
l'émergence de la parole, tout en développant sa motricité fine et sa connexion aux autres... une
communication aux multiples bienfaits qui créera entre vous une complicité magique ! Un CD ainsi
que des QR codes présents dans le livre vous permettront d'écouter ces 12 comptines aux
arrangements musicaux inédits : une très jolie voix et des mélodies aux rythmes variés, pour le plus
grand plaisir de vos oreilles et celles de votre bébé !

Titre : Tout sur la littérature jeunesse. De la petite enfance aux jeunes
adultes
Auteur : VAN DER LINDEN Sophie
Editeur : Gallimard jeunesse
Cote locale : 649.3 LIV (BLEU)

Quels sont ses spécificités, ses thèmes, ses problématiques ? Comment donner le goût de la lecture
quand on est libraire, bibliothécaire, enseignant ou parent ? Quelle sélection idéale pour chaque âge,
du livre d'éveil au roman pour jeunes adultes ? Par l'une des meilleures spécialistes du genre, un
guide de référence mêlant analyses, infos, conseils pratiques et recommandations de lecture.

Titre : Guide très pratique pour les pros de la petite enfance. 47 fiches
pour affronter toutes les situations, 2e édition
Auteur : JUNIER Héloïse
Editeur : Dunod

Les professionnels de la petite enfance (auxiliaires de puériculture, assistants maternels, EJE, etc.)
exercent des métiers éprouvants. Aujourd'hui encore, ils peinent à être valorisés. Ils participent
pourtant à la construction des tout-petits, dans cette période cruciale - avant 3 ans - où leur cerveau
se développe et où les tempêtes émotionnelles sont le lot du quotidien. Ce guide, plébiscité depuis
sa première édition en 2018, est devenu LE véritable manuel de survie pour tous les professionnels
confrontés à des situations qui les dépassent parfois ou qui posent question. L'auteure s'appuie sur
les neurosciences pour balayer de nombreuses idées reçues et livrer des outils précieux. Son
approche empathique et bienveillante permettra au lecteur de mieux vivre cet accompagnement de
tous les instants.

Titre : Heureux dans son corps, heureux à la crèche ! Le bien-être et
l'accueil collectif et individuel de la petite enfance
Auteur : BUSQUET Monique
Editeur : Dunod

Bébé est une personne : tout le monde s'accorde désormais pour le reconnaître. Mais c'est par le
corps que s'effectue l'essentiel des interactions avec le petit enfant - personne éminemment en
devenir. Ces interactions et leurs conséquences, de mieux en mieux comprises grâce aux
découvertes des neurosciences sur la plasticité du cerveau, sont au coeur des métiers de la petite
enfance. Alors que le numérique, qui s'adresse au cerveau en faisant l'économie du corps, envahit la
vie quotidienne des enfants dès le plus jeune âge, il est primordial dans les lieux d'accueil de
préserver et de développer la richesse et la qualité de cette attention au corps du bébé par de
bonnes pratiques professionnelles.

Titre : 120 activités et jeux pour les 0-6 ans. CAP AEPE, AP, EJE,
BAFA, 4e édition
Auteur : ALLÈGRE Evelyne
Editeur : Elsevier Masson

L'animation à travers les activités et les jeux contribue à développer l'autonomie des enfants et à les
intégrer à la vie collective. Elle constitue pour les professionnels de la petite enfance un des aspects
fondamentaux de leur fonction. Ce guide présente une série d'activités d'éveil et de jeux originaux et
adaptés aux enfants de 0 à 6 ans gardés en collectivité ou à domicile. Cet ouvrage moderne
constitue donc un outil incontournable et une source précieuse d'inspiration pour tous les
professionnels de la petite enfance travaillant en structure d'accueil ou à domicile : éducateurs de
jeunes enfants auxiliaires de puériculture titulaires du CAP Accompagnant éducatif petite enfance et
du BAFA et assistantes maternelles.

Titre : La naissance en BD Tome 2 : Amplifiez vos super pouvoirs !
Auteur : GOMEZ Lucile
Editeur : Mamaéditions.com

Dans le tome 1, Lucile Gomez démontrait avec humour et pédagogie que l'accouchement n'est pas
une maladie nécessitant une approche médicale, mais un processus naturel à accompagner au
mieux. Dans ce tome 2, l'autrice et dessinatrice présente les différentes options offertes aux femmes
pour vivre glorieusement cet évènement, qui constitue la base sur laquelle va se construire la relation
mère-enfant. Elle donne les clés pour amplifier les super pouvoirs évoqués dans le tome 1, et
découvrir ceux du bébé, qui sont considérables. Etre bien informé est une condition nécessaire pour
faire un choix éclairé. Aussi le livre explore-t-il les structures où donner naissance, ainsi que les
méthodes pour s'y préparer, comme l'haptonomie, la méditation, l'autohypnose ou le chant prénatal.
Il y est aussi question des différentes positions physiologiques dans lesquelles accoucher, du rôle de
l'entourage et en particulier celui du futur père.

Titre : La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir d'apprendre, 5e
édition
Auteur : ASTOLFI Jean-Pierre
Editeur : ESF Editeur

Titre : J'aide mon enfant hypersensible
Auteur : DELANNOY Ludovic
Editeur : Hatier

Votre enfant ne supporte pas les étiquettes de vêtements qui le grattent, il a peur du chaud, souffre
des bruits environnants ou au contraire ne maîtrise pas la tonicité de ses gestes ? Vous avez repéré
chez votre enfant, ce que l'on appelle une hyperréactivité ou une hyporéactivité aux stimuli
sensoriels. Peut-être même avez-vous déjà pensé à lui faire voir un spécialiste ? Que ce dernier ait
établi un bilan diagnostiquant un trouble ou se soit montré plus rassurant, vous souhaitez
accompagner votre enfant pour le réguler en douceur. Ce livre d'activités va vous aider à aider votre
enfant ! Elaboré par un ergothérapeute, spécialiste des troubles de la sensorialité, vous allez trouver
toutes les infos, astuces, activités décrites en pas à pas, pour mettre en place à la maison des temps
ludiques et joyeux qui viendront compléter les apprentissages du quotidien ou les séances chez un
spécialiste. - Toutes les notions expliquées simplement pour comprendre les troubles de la
sensorialité ; - Une approche par activités et gestes du quotidien pour accompagner votre enfant ; 40 jeux simples et rigolos pour l'aider à se réguler et dépasser ses blocages.

Titre : AESH : accompagner les élèves en situation de handicap
Auteur : EGRON Bruno
Editeur : Retz

Un ouvrage de formation aux missions des AESH. En France, plus de 130. 000 élèves en situation
de handicap bénéficient, à l'école, d'une ou d'un AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de

Handicap). Leurs missions consistent à faire le relais auprès des enseignants, à aider ces élèves
dans les classes. Ce métier a donc de multiples facettes que cet ouvrage vous présente de manière
claire et synthétique, dans un vocabulaire simple pour vous guider et vous accompagner dans cet
environnement scolaire. L'ouvrage présente l'organisation de l'Ecole, les différents partenaires, les
modes de collaboration à privilégier et surtout comment travailler avec ces élèves à besoins
particuliers. Les AESH ne disposent souvent que de peu d'informations sur les troubles de l'élève
qu'ils accompagnent. Aussi, une partie importante de l'ouvrage propose une approche centrée sur
les besoins des enfants : besoins de cadre, d'adaptation des supports de lecture, d'aide à
l'expression de ses émotions, à la compréhension des consignes... Des outils pour identifier ces
besoins avec l'aide de l'enseignant sont détaillés, en lien avec les attitudes, gestes, démarches et
supports concrets pour répondre à la réalité du quotidien des classes.

Titre : Les tout-petits face aux écrans. Comment les protéger
Auteur : DUCANDA Anne-Lise
Editeur : Editions du Rocher

Le Dr Anne-Lise Ducanda, médecin de PMI, s'interroge quand, entre 2003 et 2017, elle reçoit sept
fois plus d'enfants en difficulté qu'à l'accoutumée : retard de langage, agitation, intolérance à la
frustration, maladresse, difficultés de communication... Un constat s'impose : 95 % des enfants en
difficulté consultant le Dr Ducanda sont surexposés aux écrans. Lançant tout d'abord l'alerte sur
Internet, le Dr Ducanda, à travers ce livre, souhaite toucher un maximum de monde pour une prise
de conscience collective du fléau que sont les écrans sur la santé de toute une génération, à
commencer par les tout-petits. En effet, en captant fortement leur attention, les écrans les privent des
interactions humaines et de la découverte sensorielle du monde indispensables au développement
de leur cerveau. Pourtant, on continue à inciter les parents à "préparer leur enfant au monde de
demain" par le numérique... Heureusement, les troubles liés aux écrans sont réversibles en grande
partie quand ils sont détectés et traités à temps. Le Dr Anne-Lise Ducanda a longtemps été médecin
en PMI (Protection maternelle et infantile) en Ile-de-France. Elle lance l'alerte depuis quatre ans sur
les dangers des écrans pour les enfants et est membre fondateur du CoSE, Collectif surexposition
écrans.

Titre : Massages pour son bébé
Auteur : GAUTIER Louise
Editeur : First

Dès les premiers jours, le toucher est l'un des sens clés de votre bébé. Les séances de massage
parent/bébé permettent de découvrir les gestes qui rassurent, contiennent et structurent votre
nourrisson. Ensemble, partagez des moments d'amour et de tendresse, apprenez à communiquer
par le toucher, échangez des sourires et faites-lui sentir qu'il est unique ! Cet ouvrage répond d'abord
aux questions des parents qui aimeraient s'initier à la pratique : Quel est le bon moment pour masser
son bébé ? Et dans quel environnement ? Quelles sont les huiles à utiliser ? Puis, il illustre les gestes
à reproduire, par partie du corps, pour libérer les émotions de son enfant et l'aider à soulager les
petits maux du quotidien (otites, douleurs dentaires, reflux gastriques, nuits agitées).

Titre : Trouble du spectre de l'autisme
Auteur : GILLET Patrice
Editeur : Retz

Mêlant théorie et pratique, un ouvrage clair et synthétique pour mieux venir en aide aux enfants
touchés par le trouble du spectre autistique et pour proposer à l'enseignant des actions à sa portée.
Le Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) est un syndrome neuro-développemental qui survient chez
les jeunes enfants et qui va accompagner leur développement jusqu'à l'âge adulte. Ce syndrome a
deux principales facettes : le trouble de la communication sociale et un style atypique pour penser
l'autre, apprendre et raisonner. En accueillant les élèves autistes, l'école inclusive apprend à
répondre à leurs besoins. Mais il faut aller plus loin. Et savoir aussi s'inspirer de leurs styles de
penser le monde et de raisonner pour inventer une pédagogie novatrice. Cet ouvrage se situe dans
un cadre neuropsychologique qui définit le TSA comme une organisation fonctionnelle cérébrale
originale qui requiert des ajustements. Une première partie définit et caractérise le TSA comme un
iceberg : avec une face visible (la communication sociale et les particularités comportementales) et
une face invisible (les particularités de traitement sensoriels, perceptifs et cognitifs des informations
de l'environnement). Sont ensuite successivement abordés : le TSA à la maternelle, le TSA à l'école
primaire, le TSA à l'adolescence. Un focus est fait sur le TSA associé à d'autres troubles. Le fil rouge
concerne les modalités d'intervention.

Titre : Des bébés et des histoires. Livres, jeux et comptines pour toutpetits
Auteur : DELPECH Laëtitia
Editeur : Dunod

Cet ouvrage vous offre de vrais outils pour créer des jeux et activités autour de livres jeunesse. Il
s'adresse à tous les professionnels de la petite enfance (en crèches, à domicile, en ludothèques, en
médiathèques...) et aussi aux parents, grands-parents... désireux de créer, autour du livre, de beaux
moments de jeux et de partage entre adultes et enfants. Les auteures, éducatrices de jeunes
enfants, portées par une passion pour le livre et les tout-petits, vous donnent toutes les clefs pour
éveiller le jeune enfant autour d'histoires enfantines. L'objectif est de vous donner envie de faire
"vivre" le livre, à travers ateliers, jeux, comptines, supports créatifs... pour favoriser l'imaginaire et un
développement harmonieux dès la prime enfance. Des fiches pratiques, détaillées et faciles à
réaliser, vous proposent de créer des ateliers d'éveil de la naissance à 5 ans. De plus, des fiches
thématiques exposent les bienfaits des histoires dans la petite enfance et le développement des
jeunes enfants.

Titre : Le guide pratique de l'allaitement. Le guide compagnon de
toutes les mamans
Auteur : ALLARD Madeleine
Editeur : Editions Mardaga

Les premiers mois d'un bébé sont, pour les jeunes parents, source d'un immense bonheur, mais
aussi de nombreuses interrogations. C'est notamment le cas des mamans qui font le choix d'allaiter :
comment bien démarrer l'allaitement ? La poussée de lait est-elle douloureuse ? Quand survient-elle
? Comment dois-je adapter mon alimentation ? Est-il normal d'avoir mal ? Comment s'organiser pour
sortir sans bébé? Puis-je prendre des médicaments ? Que faire si mon bébé a des coliques ? Quand
et comment arrêter l'allaitement ? Dans Le guide pratique de l'allaitement, Madeleine Allard et Annie
Desrochers, toutes deux mères de quatre enfants, répondent à toutes ces questions. Fortes de leur
expérience maternelle, elles offrent aux jeunes mamans le livre qu'elles auraient voulu recevoir lors
de leur première grossesse. Accessible et solidement documenté, ce guide accompagne les parents
de la première tétée au sevrage, leur permettant de prendre des décisions éclairées tout au long de
l'allaitement de leur enfant.

Titre : Le mois d'or. Bien vivre le premier mois après l'accouchement,
Edition revue et augmentée
Auteur : CHADELAT Céline
Editeur : Presses du Châtelet

Le mois qui suit l'accouchement est l'un des plus beaux moments de la vie d'une femme. Ces
semaines sont pourtant éprouvantes pour la mère comme pour le nouveau-né : manque de sommeil,
fatigue, douleurs, baby blues... Les jeunes mères se retrouvent souvent seules, les émotions à fleur
de peau, pour affronter une phase de bouleversements. Cette période représente un enjeu majeur
pour la santé future de la mère. Dans de nombreuses cultures, elle fait ainsi l'objet de soins adaptés
(conseils en nutrition, bandage du bassin, massages...). Ce guide est une invitation à vivre
pleinement ces premières semaines. Il indique comment se préserver des difficultés en mettant en
place des pratiques (yoga, méditation, shiatsu, soins du périnée, EFT...) et une organisation adaptée
avec l'aide des proches.

Titre : Tu médites avec moi ? La méditation de pleine conscience pour
les enfants et accompagnants
Auteur : DELOIRE Carine
Editeur : Ellipses

Cet ouvrage est un outil pratique de méditation de pleine conscience ou Mindfulness, adapté au soin,
à la pratique du "care" au quotidien en santé. Il est destiné aux enfants dès la naissance, aux ados et
aux adultes, parents, grand-parents, éducateurs et soignants, qui l'accompagnent. Son intention est
de faciliter l'entraînement et la compréhension par la pratique même de cette méditation laïque. Il met
l'accent sur l'éducation thérapeutique et la relation de soin, ce qui permet au jeune patient et à ses
accompagnants adultes d'être pleinement acteurs des soins portés à l'enfant. Pour cela, ce livre
utilise le conte (4 histoires de situations de soin mettant en scène de petits personnages
imaginaires), le partage d'expérience de situations du quotidien du soin, des témoignages, des
explications concrètes et accessibles. Aucun pré-requis n'est nécessaire pour s'en saisir, si ce n'est
la curiosité et l'ouverture à l'expérience. Alors vous êtes bienvenus, je vous accompagne...

Titre : L'enfant né prématurément. Mieux le comprendre pour mieux le
soutenir, Edition revue et augmentée
Auteur : SIZUN Jacques
Editeur : Editions L'Harmattan

Chaque année en France, naissent 60 000 bébés prématurés soit 6 à 8 % des naissances. Ces
enfants sont hospitalisés plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, dans les services de
néonatalogie avant leur retour à domicile. Les progrès technologiques réalisés durant les dernières
décennies ont permis d'accroître leur survie. Une approche complémentaire des soins techniques,
appelée "soins de développement" cherche à modifier l'environnement en néonatalogie afin que les
stimulations sensorielles et le rythme des soins soient adaptés aux capacités de ces bébés fragiles.
Le rôle des parents, longtemps ignorés, devient alors essentiel pour la protection du sommeil de leur
enfant, le soutien de leur éveil, la prévention de la douleur et l'alimentation par lait maternel.
L'observation du comportement du bébé, valorisée par le programme NIDCAP, conçu par le Pr
Heidelise Als, élève de TB Brazelton, est l'outil idéal de communication pour les parents et les
soignants.

Titre : Guide de survie aux 100 jours après l'accouchement
Auteur : LABBÉ Agnès
Editeur : Marabout

Bébé est arrivé... Il est où ce bonheur que l'on vous a vendu ? ! Entre manque de sommeil, babyblues, douleurs physiques, pleurs à consoler, etc., le post-partum n'est pas un long fleuve tranquille.
Devenir mère se révèle même être un tsunami émotionnel. Pourtant les futures mamans sont
souvent peu informées sur les éventuelles galères qui les attendent. Il est l'heure de rétablir quelques
vérités sur la maternité ! Mère de quatre enfants, Agnès Labbé partage son expérience sans langue
de bois, avec beaucoup d'humour et de bienveillance. De l'accouchement à la reprise du travail, elle
aborde les difficultés rencontrées et délivre de nombreux conseils et astuces pour les dépasser et
pour déculpabiliser. Elle donne des clés pour vous sentir à l'aise dans votre rôle de maman et pour
trouver un nouvel équilibre à trois, à quatre... Vous découvrirez tout ce qu'on a oublié de vous dire
sur le post-partum et les outils pour vous en sortir !

Titre : Mon bébé mange bio. L'alimentation saine dès la naissance
Auteur : LAFAIT Aude
Editeur : Soliflor

Pour se forger une belle immunité, les enfants doivent, dès leur plus jeune âge, recevoir une
alimentation saine, choisie et préparée de façon à préserver les micronutriments. Ces minuscules
particules nourrissent les cellules et leur apportent de quoi rester en bonne santé, de bonne humeur
et plein d'énergie. Testées en primeur et avec succès sur sa fille Méline et approuvées par un
médecin nutritionniste, les recettes d'Aude Lafait assouviront la faim de loup des tout-petits, en
éveillant leurs papilles â de multiples saveurs. Les mamans feront le plein d'astuces pour faire entrer
le bio, le sain et le bon dans les assiettes et dans les boîtes à pique-nique de toute la famille.

Titre : Le petit guide du massage pour bébé. Un soin qui crée du lien
Auteur : KELLETT Jo
Editeur : Le Courrier du Livre

Pour apaiser, pour s'épanouir, pour bien grandir. Masser bébé fait partie des soins à lui prodiguer au
quotidien. Faites découvrir à votre enfant les effets positifs du toucher grâce aux séances
quotidiennes de massage illustrées dans cet ouvrage. Il vous guidera, pas à pas, pour savoir quand
et comment pratiquer le massage sur votre bébé. Vous découvrirez ainsi les nombreux bienfaits du
massage pour bébé : établir un lien fort avec lui par les effets du toucher, le contact visuel et la
communication vocale ; booster son système immunitaire ; développer la conscience de son corps et
la mobilité de ses articulations ; le détendre pour un meilleur sommeil ; favoriser une meilleure
circulation sanguine et une peau saine ; améliorer sa digestion ; soulager les douleurs des poussées
dentaires... Un moment merveilleux à partager pour apaiser, détendre, et prendre soin de votre
enfant.

Titre : Mon enfant hérisson. Accompagner votre enfant hypersensible
et aidez-le à exploiter son potentiel
Auteur : COUTURIER Stéphanie
Editeur : Marabout

Votre enfant est émotif ? Il a souvent les larmes aux yeux ? Il se vexe pour un rien ? Ses réactions
paraissent disproportionnées ? Il semble toujours à fleur de peau ? Et s'il était hypersensible ?
L'enfant hypersensible est un récepteur hors normes, tout en puissance et en finesse, de
l'environnement qui l'entoure. Cette très grande sensibilité s'exprime sous toutes les formes : les cinq
sens sont en alerte, les relations aux autres passionnées, l'imaginaire exacerbé... Tout est plus
intense. Et ce n'est pas toujours facile à vivre au quotidien. C'est pourquoi, comme des hérissons, ils
revêtent un manteau de pics afin de se protéger. Prête à embarquer dans le monde des petits
hérissons ? Grâce à de nombreux témoignages et à des conseils avisés, vous allez comprendre qui
ils sont, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perçoivent et comment gérer leurs débordements, depuis leur
toute petite enfance jusqu'à la traversée tumultueuse de l'adolescence. Vous aurez toutes les cartes
en main pour décrypter les comportements de votre enfant et lui apporter des solutions adaptées.
Vous saurez accompagner cette particularité d'être qui se révèle aussi une force et un atout, car elle
ouvre la voie vers l'intelligence émotionnelle et la créativité.

Titre : Soins au naturel pour bébé. 35 recettes toutes douces à faire à
la maison
Auteur : BORNE Shirley
Editeur : Hachette Pratique

Prendre soin de votre bébé et de votre corps de jeune maman avec des produits d'origine naturelle,
tout en préservant la planète, c'est important. Nous vous proposons dans ce livre 35 soins faciles à
réaliser à base d'ingrédients simples pour dorloter votre petit être préféré et vous chouchouter !
Crème lavante, liniment doux, eau nettoyante, lait corps, crème de change, gel dentaire pour bébé...
mais aussi shampoing anti-chute, soin mamelons, crème cicatrisante pour maman... Exit les produits
transformés avec des listes de composants obscures, place au fait maison !

Titre : L'abécédaire des prénoms du monde arabe. Etymologie et
histoire
Auteur : TAMER Jana
Editeur : Erick Bonnier

Une somme sur l'étymologie et l'histoire des prénoms du monde arabe Ce livre rend compte des
noms en usage dans le monde arabe (et non pas seulement des " noms arabes "), et donne une idée
de leur diversité, tant sur le plan de leur étymologie que sur celui de l'origine ethnique des
populations. Une approche qui contribue à modifier la perception du monde arabe comme un
ensemble presque monolithique ayant une seule langue, une seule histoire et une seule religion. Par
des commentaires détaillés, des références linguistiques et historiques, cet ouvrage vise à souligner
la transmission de noms en usage dans le monde arabe et issus d'une quinzaine de langues et de
dialectes (syriaque, grec, perse, arménien, turc, kurde, kabyle, ouzbek, etc.) Contrairement à
l'ouvrage précédent du même auteur, " Les Sources étonnantes des noms du monde arabe "
(Beyrouth-2004) ce dictionnaire, considérablement enrichi, examine, en plus des prénoms, nombre
de patronymes dont le sens s'est perdu et dont la plupart sont en fait d'anciens prénoms dans la
langue d'origine de familles qui, de gré ou de force, se sont déplacées ; ou des noms de métiers
disparus. En Occident, les populations issues de l'immigration tiennent souvent à donner a leurs
enfants des noms dans leur langue maternelle et le choix est fonction de plusieurs facteurs selon
qu'ils s'attachent a leur donner une connotation religieuse, historique ou préfèrent des noms
évocateurs de qualités et de vertus appréciées. Que l'on veuille juste choisir un prénom ou s'informer
du sens d'un nom, ce livre répondra aux attentes, parents, administration, école, amis.

Titre : L'adoption en question et les questions des enfants adoptés
Auteur : COHEN HERLEM Fanny
Editeur : Editions Pascal

L'adoption est un vaste sujet qui nous interroge au plus profond de nous-même et nous renvoie à
notre propre histoire. C'est quoi être parent, pourquoi est-ce si long et si compliqué, comment se
situer face aux parents d'origine, au pays d'origine, comment parler de l'abandon ? L'adoption en
faisant entrer un enfant dans une famille doit pouvoir lui donner la sécurité et l'amour nécessaires à
son développement. L'enfant tisse alors, avec ses parents, une nouvelle histoire où l'on retrouve la
sienne et la leur. L'objet de ce livre est d'accompagner les futurs parents adoptifs ainsi que les (déjà)
parents et leurs proches. La présentation du contexte, les exemples cliniques que l'auteure partage
sous forme de dialogues ou de vignettes soutiennent efficacement leurs réflexions.

Titre : Coaching scolaire. Augmenter le potentiel des élèves en
difficulté, 3e édition revue et corrigée
Auteur : GABRIEL Gaëtan
Editeur : De Boeck supérieur

De plus en plus de jeunes se démobilisent face à l'école. Mais comment aller au-delà des constats et
commentaires peu mobilisateurs : "il n'a pas de projet" , "il n'étudie pas" ... ? Comment avoir un
regard positif, constructif et mobiliser le potentiel du jeune ? Comment l'écouter et le rendre conscient
de son mode de fonctionnement ? Comment le rendre responsable de ses choix et actes ? Ce livre
propose une démarche et des pistes concrètes pour pratiquer le coaching scolaire et aider les jeunes
à acquérir une attitude porteuse de changements. Fort de son expérience de terrain et de formateur,
Gaetan Gabriel propose un véritable cadre d'intervention du coaching scolaire, nourri par l'analyse de
pratiques. Enseignants, psychologues, éducateurs, coachs et toutes personnes intéressées par
l'accompagnement et le coaching des jeunes trouveront des pistes d'action et de compréhension,
des grilles de lecture et des outils. Ils y trouveront également l'état d'esprit et la posture à tenir dans
le cadre de cette démarche résolument positive.

Titre : Guide du professeur des écoles. Cycles 1 à 3. Débuter dans
l'enseignement primaire
Auteur : LOISON Marc
Editeur : Vuibert

Un outil indispensable pour vous organiser et vous accompagner dans la préparation et la gestion de
votre classe ! Vous êtes stagiaire ? Professeur des écoles débutant ? AED ? Toutes les thématiques
traitées pour vous accompagner dans la gestion de votre classe de la maternelle à l'élémentaire : Organiser son quotidien en classe : préparer la rentrée, structurer l'espace, établir un emploi du
temps, gérer une classe à plusieurs niveaux, réaliser les fiches de préparation, tenir le cahier-journal,
évaluer les apprentissages, remplir les LSU, intégrer le numérique dans ses pratiques... Accompagner l'élève dans sa scolarité et son parcours : aider les élèves en difficulté, aider les élèves
à besoins éducatifs particuliers, favoriser l'inclusion, mettre en place un PAI... - Connaître l'institution
et le fonctionnement de l'école : travailler en équipe, collaborer avec les membres de l'équipe
éducative, coopérer avec les parents d'élèves, mettre en place une sortie scolaire, enseigner la
laïcité, assurer l'égalité filles-garçons... 70 fiches pratiques prêtes à l'emploi structurées à chaque fois
de la manière suivante : - rappel du cadre institutionnel - des conseils réalistes, proches des réalités
de la classe, et les difficultés à éviter - les outils-clés pour vous aider à vous organiser : exemples
concrets directement issus du quotidien des enseignants avec toutes les actions à mettre en place
étape par étape

Titre : Dico des petits problèmes et grandes questions
Auteur : BARBAS Stéphane
Editeur : Nathan

Une centaine de mots-clés avec des situations concrètes décrites et analysées par un pédopsy, en
fonction de l'âge de votre enfant, pour vous aider à trouver les mots justes, et à bien réagir. Un dico
complet, ultra pratique, qui répondra à vos questions et vous aidera à surmonter les difficultés,
petites ou grandes, de la vie quotidienne avec votre enfant.

Titre : Signer avec son bébé. Une communication gestuelle
bienveillante
Auteur : OLCE Sophie D'
Editeur : J'ai lu

Tous les bébés du monde font naturellement des gestes comme "coucou" ou "bravo" pour
s'exprimer. Grâce à des signes simples et ludiques - empruntés à la Langue des signes française -,
vous allez dialoguer avec bébé avant même qu'il ne parle. Vous pourrez alors tisser un lien complice
parent-enfant : échanger avant ses premiers mots, tout en facilitant l'acquisition du langage ; mieux
comprendre ses envies, ses besoins et ses émotions, et ainsi diminuer ses frustrations, ses peurs et
ses colères ; développer sa motricité fine... mais aussi jouer ensemble et avoir un langage secret rien
qu'à vous pour vous créer des souvenirs merveilleux. Initiez-vous à la langue des signes avec bébé
pour mieux communiquer avec votre enfant dès son plus jeune âge ! Un répertoire de plus de 100
signes et 5 comptines gestuelles

Titre : L'école de demain. Comment accueillir un enfant en situation
de handicap dans une classe ordinaire ?
Auteur : VANBRUGGHE Anne
Editeur : Rue des Ecoles

Comment accueillir un enfant en situation de handicap dans une classe ordinaire ? Comment
accueillir dans une classe "ordinaire" un enfant porteur de handicap ? Quelles solutions concrètes
adopter ? Comment appréhender les différentes formes de handicap dans une pratique pédagogique
quotidienne ? Ce guide, qui s'adresse tant aux parents qu'aux professeurs des écoles, répond à ces
questions légitimes et propose des pistes déjà éprouvées sur le terrain. Il est un outil pédagogique
indispensable pour tous les enseignants de l'école primaire qui souhaitent préparer activement
l'école de demain.

Titre : Qu'apprend-on à l'école maternelle ? Edition 2020-2021
Auteur : CANOPÉ
Editeur : XO Editions

"L'école maternelle accueille de jeunes enfants, tout juste sortis de la petite enfance, les aide à
grandir, à s'épanouir, à devenir des élèves. A l'école maternelle, les élèves progressent dans la
maîtrise du langage, découvrent les nombres et leurs utilisations, apprennent les règles de la vie en
société, et se préparent, en grande section, aux apprentissages fondamentaux de l'école
élémentaire. Quel chemin d'autonomie et de maturité en trois ans ! A ce titre, l'école maternelle est
un véritable tremplin pour une scolarité réussie. Les parents ont un rôle à jouer pour accompagner
les premiers pas de leur enfant dans l'école. Cet ouvrage les aidera dans cette mission". Jean-Michel
Blanquer, Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Cet ouvrage propose un
guide pratique de l'école maternelle avec des réponses concrètes aux questions que se posent les
parents. Il présente les différents domaines d'apprentissage et insiste sur deux objectifs essentiels de
l'école maternelle : l'enseignement du vocabulaire et la préparation de l'apprentissage de la lecture et
de l'écriture. Un livre de référence indispensable pour tous les parents.

Titre : Qu'apprend-on à l'école primaire ?
Editeur : XO Editions

Cet ouvrage propose un guide pratique de l'école élémentaire et des réponses concrètes aux
questions que se posent les parents. Il présente l'essentiel des programmes pour les différentes
disciplines enseignées, et des extraits des "attendus de fin d'année" : ce que l'élève doit savoir en
français et en mathématiques au terme de chaque année scolaire. Un livre de référence
indispensable pour tous les parents !

Titre : La direction d'école
Auteur : GAUCHER Marie
Editeur : Dunod

Les missions du directeur d'école relèvent de trois champs de responsabilité : le pilotage
pédagogique, le fonctionnement de l'école et les relations avec les parents et les partenaires de
l'école. Missions exercées le plus souvent en plus de celles d'enseignant. En tant que responsable
du fonctionnement d'une école maternelle ou primaire, il s'occupe des tâches administratives
(gestion du budget, du personnel...). Il définit et fait appliquer la politique pédagogique de
l'établissement, en conformité avec les recommandations du MEN. Et il joue le rôle d'interface entre
les parents d'élèves, l'Education nationale et les partenaires institutionnels (élus, services sociaux...).
Pour exercer ce métier pivot, il faut posséder des qualités relationnelles et organisationnelles car les
réunions, les missions et les interlocuteurs (parents, professeurs des écoles, inspecteurs, autorités
locales...) sont nombreux. 49 outils indispensables sont proposés pour accompagner les directeurs
d'école dans leur quotidien : - Chaque outil est traité de façon synthétique et visuelle sur 2 ou 4
pages. - Chaque outil renvoie à des mises en oeuvre concrètes qui s'appuient sur une expérience de
terrain des auteurs. - Des conseils méthodologiques et des remarques sur les contextes d'utilisation
de ces outils viennent compléter ces présentations.

Titre : Batch cooking pour mon bébé. 2h de cuisine le dimanche pour
qu'il mange bien toute la semaine
Auteur : PASQUESOONE Quitterie
Editeur : Larousse

Le temps vous est compté mais vous souhaitez préparer de bons petits plats sains à votre bébé ?
Alors lancez-vous dans le batch cooking ! Découvrez 8 semaines de menus au fil des saisons pour le
régaler midi et soir, et tout ce que vous devez savoir sur la diversification alimentaire et l'équilibre
nutritionnel des tout-petits ! Chaque menu est décliné pour les 4-6 mois, les 6-9 mois, les 9-12 mois
et les plus de 12 mois, pour s'adapter à l'évolution des besoins de votre bébé.

Titre : La naissance en BD Tome 1 : Découvrez vos super pouvoirs !
Auteur : GOMEZ Lucile
Editeur : Mamaéditions.com

Cette BD est inutile : ce qu'elle explique, les femmes le savent déjà. Mais elles ne savent pas qu'elles
le savent. Leur cerveau conscient, intelligent, leur néocortex surdéveloppé d'être humain, rempli de
peurs depuis des siècles, les poussent à accepter une surmédicalisation de la naissance.
Considérées comme le " sexe faible " elles ont fini par croire qu'accoucher était forcément
douloureux, dangereux, violent... et qu'elles en étaient incapables sans médecins. Or, à force
d'interventions extérieures, on finit par inhiber la partie du cerveau qui sait pourtant comment faire
depuis des millénaires. Ce livre explique la physiologie. Il raconte ce qui se passe lorsque les
femmes accouchent sans peur et sans gestes parasites. Rendre aux femmes la connaissance intime
du fonctionnement de leur corps, c'est leur rendre le pouvoir. Nous rendre notre pouvoir. Celui de se
sentir fortes et compétentes pour donner la vie. " En y réfléchissant, mon néocortex me dit que ce
livre n'est peut-être pas si inutile que ça, finalement ".

Titre : Assistante maternelle au quotidien. Penser et préparer l'accueil
du tout-petit
Auteur : LÉPY VERNIER Stéphanie
Editeur : Philippe Duval

Et si vous découvriez les coulisses de la profession d'assistante maternelle ? Que vous soyez future
assistante maternelle, ou déjà en exercice, professionnelle de la petite enfance ou parent, ce livre
vous plonge dans la richesse d'un métier bien souvent mal connu ou compris. Participant pleinement
du développement du jeune enfant en relais et en complémentarité du parent, l'assistante maternelle
l'accompagne au quotidien dans l'acquisition des savoir-être et savoir-faire dont il aura besoin tout au
long de sa vie. Faire le choix de cette profession n'est pas anodin : s'y préparer, penser son rôle, son
espace de travail, son organisation, est essentiel tout comme le sont les premières rencontres et
premiers contacts avec le (ou les) tout-petit(s) et ses parents, accueillis et accompagnés ensemble.
Cet ouvrage vous permettra ainsi de cheminer au coeur de ces étapes primordiales aux enjeux si
importants.

Titre : Homoparentalités. La famille en question ?
Auteur : COURDURIÈS Jérôme
Editeur : François Bourin Editeur

En 2012-2013, la France connaît un vif débat autour du projet de loi dit du " mariage pour tous ". En
1999, la polémique avait déjà fait rage lors de l'adoption du pacte civil de solidarité. Si elle n'est donc
pas nouvelle, son intensité surprend beaucoup d'observateurs. Les militants des causes
homosexuelles bien sûr, mais aussi des chercheurs en sciences sociales, français et étrangers, qui
avaient sous-estimé les résistances à la diversification des modes de vie amoureux et familiaux en
France. Que s'est-il passé ? L'homoparentalité marque-t-elle une révolution anthropologique majeure
ou bien est-elle le prolongement d'une histoire ? Et qu'en disent les enfants concernés ? Avec le
recul nécessaire, c'est à ces questions brûlantes que répondent deux anthropologues spécialistes du
genre.

Titre : La maison des maternelles. Le guide des parents épanouis
Auteur : BAZAUGOUR Anne
Editeur : First

Le guide des parents épanouis par l'équipe de l'émission La Maison des Maternelles Plus de 200
sujets pour s'informer, découvrir, se rassurer Grossesse, naissance, petite enfance : toutes les
réponses des experts de l'émission Comment calculer sa date de terme ? Doit-on avoir peur du CMV
? Comment préparer son congé maternité ? Tout savoir sur le casse-tête du siège auto. Et lorsqu'on
veut aller vers un accouchement physiologique ? Comment pratiquer le peau à peau dans les
premières minutes même pour les papas ? Soulager les coliques du nourrisson. C'est quoi le "terrible
two" ? Toutes les réponses des experts de l'émission la Maison des Maternelles pour nous guider
dans cette grande aventure depuis le projet de naissance et tout au long de la petite enfance. Plus
de 200 sujets pour s'informer, découvrir, se rassurer.

Titre : Creche ou nounou ?
Auteur : CAMUS Ghislaine
Editeur : ALBIN MICHEL

Comment trouver la formule "idéale" de garde, et se repérer parmi les différentes possibilités
(crèches collectives, assistante maternelle, garde partagée...) ? Déculpabilisant et rassurant, ce livre
écrit par une spécialiste de la puériculture vous aide à faire "votre choix" . Son ambition ? Maximiser
vos chances de trouver une solution épanouissante pour votre enfant, en vous guidant vers le mode
de garde le plus adapté à vos valeurs, vos contraintes et vos aspirations. Son originalité ? Mettre en
perspective tous les critères à prendre en compte dans votre choix : pratique, financier, médical,
psychologique, sociologique... Son plus ? Proposer des questionnaires comparatifs inédits et des
check-lists personnelles, une enquête sur les nouveaux services privés de garde collectifs, ainsi
qu'un récapitulatif des données administratives actualisées. Service + : Questions aux Experts Après
la lecture du livre, vous avez encore une question ?

Titre : L'enfance unique
Auteur : SAENEN Frédéric
Editeur : Weyrich Edition

Quand ?? En 1973, et quelques années après. Où? ? A Grâce-Hollogne. Qui ?? Mamy, "? GrandPopa ? ", leur fille Ginette, le petit Frédéric qui vient de lui naître, sans oublier l'inénarrable caniche
Boy. Quoi ?? Le quotidien, mené au rythme des petites gens qui peuplent l'interminable rue de Ruy ?
; le quotidien, c'est-à-dire l'éternité, quand on est enfant unique... Dans un style puissant et vibrant
d'émotion, Frédéric Saenen rend hommage à ces figures essentielles que furent ses grands-parents
maternels, mais aussi au wallon. Car "? nous sommes dans un roman dont le personnage principal
est à tous moments la langue enfouie ? ! ? ", comme le constate Jean-Pierre Verheggen avec
jubilation.

Titre : Enfants dyspraxiques, concrètement que faire. Pallier les
troubles, valoriser les compétences, pour leur donner toutes les
chances
Auteur : MOUCHARD GARELLI Claire
Editeur : Editions Tom Pousse

Mon enfant est très maladroit. Il écrit mal alors qu'à l'oral, il est à l'aise. Avec son enseignant, nous
nous interrogeons... Est-il dyspraxique ? A-t-il un trouble d'acquisition de la coordination (TAC) ? Que
faire pour l'aider à la maison et à l'école ? Qui consulter pour poser un diagnostic ? Cet ouvrage, à
destination des parents, des enseignants, des AESH et de tous ceux qui entourent l'enfant explore
les différentes activités de la vie journalière et scolaire impactées par la dyspraxie et les troubles
neurovisuels.

Titre : Le guide des jumeaux. La conception, la grossesse, l'enfance
Auteur : PONS Jean-Claude
Editeur : Editions Odile Jacob

Vous attendez des jumeaux, des triplés ou même plus, et vous avez mille questions en tête. Vrais ou
faux jumeaux ? Ma grossesse va-t-elle être différente ? Comment m'organiser à la maison ?
Comment les élever ? Trois spécialistes vous accompagnent et répondent à vos interrogations. Ils
vous guident tout au long de la grossesse, afin de vous permettre de la mener au meilleur terme et
vous conseillent pour votre vie quotidienne (repos, alimentation, forme). Ils vous expliquent le
déroulement des accouchements et vous conseillent pour organiser votre retour à la maison :
pourrai-je les allaiter ? Comment partager équitablement mon temps avec eux ? Et mon mari, dans
tout ça ? Ils vous permettent d'établir de bonnes relations avec chacun d'entre eux. Ils forment un
couple : faut-il alors les élever de la même manière ? Comment favoriser leur identité ? Les jumeaux
ont-ils un langage propre ? Comment faire avec les autres frères et soeurs ? Ce guide répond à
toutes ces questions. Il vous donne aussi des conseils pratiques pour vos démarches, pour vos
congés, pour les aides dont vous pouvez bénéficier et il vous indique les adresses qui vous seront
utiles. Vous allez ainsi pouvoir profiter au mieux de votre nouvelle famille.

