Vous êtes parents ou professionnellles adhérents
au relais les P’tits Soyeux
n’hésitez pas à venir emprunter des livres ou des revues
au relais
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Les livres disponibles au relais
Emprunt pour 15 jours
LIVRES PEDAGOGIQUES, EDUCATIFS:
- Le petit livre pour mieux vivre les secrets en famille de Serge Tisseron
sous forme de BD S.Tisseron montre aux enfants et leurs parents comment
faire face aux secrets et libérer la parole en famille.
- Autobiographie d'un épouvantail de Boris Cyrulnik
Face à la perte ou à la souffrance l'auteur explique comment se
reconstruire: c'est ce qu'il appel la résilience.
- Tout ne se joue pas avant 3 ans de Pierre Delion
les grandes étapes du développement de l'enfant.
- L'enfant de Maria Montessori
Présentation du développement de l'enfant de 0 à 6 ans .
- Loczy ou le maternage insolite de Myriam David et Geneviève Appell
A la rencontre d'un mode d'éducation insolite dans une structure petite
enfance à Budapest.
- Le développement affectif et intellectuel de l'enfant de B.Golse
Les différents pédagogues et leurs théories du siècle dernier.
- Le bébé est une personne de Bernard Martino
La fantastique histoire du nouveau-né.

- les séries 1001 BB, petits livres sur divers thèmes :
- naître différent
-porter bébé vers son autonomie
-papa, maman, ma nounou et moi
-le bébé et ses peurs
-lire des livres à bébé
-observer 1 bébé, un soin
-à l'écoute des bébés et de ceux qui les entourent
-le bébé et la musique
-bébés agressifs, bébés agressés
-indispensables séparations
-la parentalité accompagnée
-ça mord à la crèche
-violences en petite enfance, pour une prévention opportune
-accueillir
-profession : nounou
- dormir de Catherine Dolto : livre pour enfant accompagné dans CD pour les
parents
- le bébé et le jeu de Patrick Ben Soussan
- L'explorateur nu de Jean Epstein
A la découverte de la psychomotricité en fabriquant facilement chez soi
des outils de motricité , portique etc...
- De Myriam David : 0 à 2 ans ou 2 à 6 ans
livre sur le développement de sa vie affective et le relationnel avec sa
famille.
- Tout se joue avant 6 ans de Fitzhugh Dodson
Les grandes étapes d'une éducation réussie.
- Enfant d'ici, enfants d'ailleurs de Françoise Groud- Dahmane
Livre sur l'interculturalité.
- Animer un relais d'assistantes maternelles de Monique Buisson.

LIVRES SUR LA SANTE

- Le guide du bébé de Pierre Perbos et DC Bernard Topon
Comment bien accompagner bébé de 0 à 1 an.
- Divers livrets sur l alimentation:
- à la table des tous petits
- diverses recettes
- la santé vient en mangeant et en bougeant

LIVRES DE BRICOLAGE
- pâte à sel, en avant la musique, guide des loisirs créatifs etc....
LES REVUES MENSUELLES
- le journal des professionnels de l'enfance: magazine sur divers sujets
éducatif, pédagogique, actualité sociale et médicale.
- Métiers de la petite enfance: dossier de société sur la santé, la profession,
éducation etc...
- Assistante maternelle: revue pour les assistantes maternelles; bricolage,
comptines, témoignages de professionnelles, divers dossiers juridique,
pédagogique, santé.
- L'ASSMAT: informations professionnelles des assistantes maternelles et
familles d'accueil. Dossiers sur droit du travail, convention collective etc...
- Guide des Assistantes Maternelles :" le statut" version 2009 par
L'ASSMAT, revue sur les droits juridiques des assistantes maternelles.

- Guide "Protéger votre enfant des accidents domestiques " enfant de 0-6
ans édité par INPES.
DVD
Au dessus des nuages : doc Souris verte
fête de Noël 2009,2005,2008
fête des pentes juin 2009" tous en piste"

Nouveautés de la rentrée 2010 :
- Les troubles du comportement alimentaire, de la naissance à
l’adolescence de Laëticia Sirolli
- L’enfant de 0 à 2 ans, l’approche psychologique de Myriam David
- Comprendre le monde de l’enfant de Jean Epstein
- Nous sommes des parents formidables : 100 clefs pour réussir l’éducation
de nos enfants de Jean Epstein.

- Les tout-petits ont-ils des préjugés de Christa Pressing et Petra
Wagne, livre sur l’éducation interculturel et antidiscriminatoire.
- L’estime de soi chez l’enfant de France Frascaro-Moulinot
- Les risques du métier ( assistante maternelle) d’Yves Le Duc

