LISTE DES OUVRAGES A EMPRUNTER AU RPAM
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Bien dans son corps,
bien dans sa tête

Joschum

Qu'est ce que la motricité libre ? Quels
positionnements de l'adulte ?

Dis-moi non s'il te plait

Joschum

L'importance des limites à donner pour aider l'enfant
à grandir, à se construire

Assurance maladie

Infections orl et bronchiques : comment faire face au
mieux pour soulager les enfants

Joschum

Le temps des retrouvailles : comprendre les enjeux
du rapport séparation/retrouvailles

Jochum

La séparation : quel enjeu pour le tout-petit ?

Infections orl et
bronchiques
Retrouver, c'est paré
pour la vie
Sépare-moi accueillemoi
Semblables et
différents à la fois

Jochum

Le miroir des émotions

Jochum

Fratrie : entre calme et
tempête…

Jochum

Conflits : tonnerre, ça
gronde
Un bébé, comment ça
marche
Accueillir
A la crèche il était une
fois...
Apprends-moi à faire
seul
Arrête d'embêter ton
frère, laisse ta sœur
tranquille
Au cœur des émotions
de l'enfant
Ça mord à la crèche
Comprendre le monde
de l'enfant
Des vertes et des pas
mûres
Dis-moi pourquoi parler à hauteur
d'enfants
Elever nos enfants avec
bienveillance
Enfin je dors...et mes
parents aussi

Jochum

L'accueil de l'enfant porteur de handicap en milieu
ordinaire interroge toujours autant…
Comment les émotions traversent les enfants ?
Comment les structurent elles ? Comment l'enfant
les traverse-t-il ?
L'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur : quel
boulversement ! Quelles influences sur les relations
familiales ?
trouver sa juste place d'adulte face à l'enfant
opposant

C.de Woot et
P.Baldewyns

Pour accompagner bb, de la naissance à ses 1er pas

Coll david

Comment accompagner enfants et parents dans les
séparations

Rameau

Que vit Léo en collectivité ? Que s'y joue-t-il ?

C poussin

La pédagogie montessori expliquée aux parents

E crary

Faire cesser les disputes ou plutôt les utiliser pour
l'éducation de nos enfants

Filliozat

Un livre ressource pour aller vers davantage
d'harmonie familiale

Marie leonardmallaval

Comment gérer les conflits, les frustrations et les
agressions ?

Epstein

Enfants et adultes relèvent de deux mondes qui
interfèrent , à la fois proches et différents…

Epstein

Un livre temoignage, outil destiné à ceux qui sont
concernés par les enfants

Claude Halmos

une parole qui ne bêtifie pas et qui ne prend pas
l'enfant pour une grande personne

Rosenberg

La communication non violente (CNV)

Evelyne martello

Comment permettre à toute la famille de bénéficier
de nuits réparatrices

Eveiller, épanouir,
encourager son enfant
Fais-toi confiance
Favoriser l'estime de soi
des 0-6ans
assistantes maternelles
: Guide pour bien
accueillir les tout petits
et leur famille
Histoires de petits
grands
Indispensables
séparations
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T Seldin

La pédagogie Montessori a la maison

I Filliozat

Comment être à l'aise en toute circonstance

Laporte

Comment accompagner le tout-petit

Denat

Guide pour bien accueillir les tout petits et leur
famille

J Epsein

A l'usage des adultes qui se posent des questions

Coll l'escabelle

De la naissance à la mort, notre vie est ponctuée de
séparations

J'ai tout essayé!

I Filliozat (Poche
Marabout)

J'ai tout essayé!

I Filliozat (JC Lattès)

Opposition pleurs, crises de rage: traverser la
période de 1 a 5 ans

La famille recomposée

Marie Christine St
Jacques Claudine
Parent

Une famille composée sur un air différent

La famille suffisamment
bonne

D W Winnicott

Mieux comprendre le rôle crucial joué par la famille
dans le développement émotionnel de l'enfant

O Maurel

Questions sur la violence éducative

C r rogers

Œuvre maitresse, qui met l'accent sur les différentes
formes de communication

F ferland

Le développement dans toute ses dimensions

Epstein

Un livre-outil pour ceux qui sont appelés à être
"meneur de jeu"

Le quotidien avec mon
enfant

Toutlemonde

Un environnement adapté aux jeunes enfants

L'enfant et les écrans

Sylvie Bourcier

La fessée
Le développement de la
personne
Le développement de
l'enfant au quotidien
Le jeu enjeu

Les dangers de la tv
pour les bébés
L'explorateur nu
Loczy ou le maternage
insolite
Lorsque les assistantes
maternelles écrivent
Mais qu'est ce qu'il a
dans la tête?
Maman, je veux pas
que tu travailles
On garde des vaches
mais pas les enfants

Serge tisseron

L'influence des écrans sur l'enfant et leurs effets sur
les relations familiales et sociales
Quels êtres humains et quelle société nous voulons
pour demain ?

Epstein

Plaisir du jeu, découverte du monde

DAVID APPELL

Comprendre la "méthode" Loczy

Collectif

témoignages d'assitantes maternelles

Ifergan-étienne

1000 astuces pour mieux comprendre votre enfant
de 0 à 7 ans

Anne Marie et
Isabelle Filliozat
Liane mozere irene
jonas

Concilier vie familiale et vie professionnelle sans
culpabiliser
Paroles d'auxiliaire de puériculture en crèche

Pourquoi les bébés
jouent?
Préparer son enfant à
l'école
Que savoir sur le
développement de mon
enfant
Raconte-moi une
histoire
Remédier aux douces
violences
Une vraie vie de
nounou
Vivre en crèche

Rameau

Le temps de la petite enfance est riche en
expériences et en possibilités...

Marie
Charbonniaud

Questions/réponses pour les parents

Francine Ferland

Questions/réponses pour les parents

Francine ferland

Pourquoi? Laquelle? Comment?

Schuhl

Outils et expériences en petite enfance

F näser

Récit d'assistantes maternelles

Schuhl

Remédier aux douces violences

