Livres de la bibliothèque
de Temps d'Parents

Livres appartenant à Temps d'Parents
La condition de prêt est l'adhésion à l'association, et le remplissage de la fiche de prêt
correspondant au livre.
Renseignements : tdparents@laposte.net ou 04 56 55 23 11

Pour enfants :
Agathe et la fessée
Kremer

Catherine Dumonteil-

Toi, moi et la tétée

Monica Calaf

Mammifère

Marion Cadet

Devine combien je t'aime

Sam Mc Bratney

Je t'aimerais toujours, quoi qu'il arrive

Debi Gliori

Ma maman et moi

Tadao Miyamoto

Mon amour

Astrid Desbordes

Les mains de papa

Emile Jadoul

La dispute de Poulou et Sébastien

René Escudié

Clément, Louise et le petit train (collection CNV)

Vilma Costetti

Louise et la robe rouge (collection CNV)

Vilma Costetti

Louise et l'orage (collection CNV)

Vilma Costetti

Clément, sa maman et la mer (collection CNV)

Vilma Costetti

Lili dit non

Yih-Fen Chou

Le seul roi, c'est moi !

R. Gouichoux

Grand Pa

E. van de Vandel

Le conte chaux et doux des Chaudoudoux
Un nœud à mon mouchoir

Claude Steiner
B. Westera

Et dedans il y a ...

Jeanne Ashbé

Et après, il y aura ...

Jeanne Ashbé

Pour adultes :
Ce dont chaque enfant a besoin

T Beny Brazelton

Bébé est là, vive maman, les suites des couches

B. de Gasquet

Frères et sœurs, une maladie d'amour

Marcel Rufo

Ne leur dites jamais ... savoir parler à ses enfants, ça s'apprend
Le bébé et ses peurs

J et C Messinger
P. Ben Sousson

Pleurs et colères des enfants et des bébés

Aletha Solter

L'estime de soi, un passeport pour la vie

G. Duclos

Comment ne pas être une mère parfaite

L. Purves

Mon bébé comprend tout

Aletha Solter

Elever nos enfants avec bienveillance

Marshall Rosenberg

Langages d'amour des enfants, les actes qui disent "je t'aime"

G. Chapmon

Au cœur des émotions de l'enfant

Isabelle Filliozat

Intimes naissances, choisir d'accoucher à la maison

J et C Collonges

Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse

Sophie Metthey

Enceinte et végétarienne !

Hélène Defossez

A chaque jour ses prodiges

M et J Kabat Zinn

Nous sommes des parents formidables

J. Epstein

Cessez d'être gentil, soyez vrai !

T. D'Ansembourg

J'ai tout essayé

(2 exemplaires)

Parler pour que les enfants écoutent (Cahier de travail)
Le bébé est un mammifère

Isabelle Filliozat
Faber et Mazlish
Michel Odent

La sagesse de nos colères, de la colère qui détruit à la colère qui construit
Pistorio
L'agressivité chez les enfants de 0 à 5 ans

Marc

Sylvie Bourcier

C'est moi qui décide ! ou comment sortir des rapports de force avec les enfants de 2 à
10 ans
Jan Faull
La liberté, pas l'anarchie

A.S. Neill

Qui veut jouer avec moi ? Jouer pour mieux communiquer avec nos enfants
Lawrence Cohen
Pour une enfance heureuse (dernières découvertes sur le cerveau et neurosciences)
Dr Catherine Gueguen
Jamais seuls ensemble

Jacques Salomé

Détache-moi ! Se séparer pour grandir

Marcel Rufo

Etre parent la nuit aussi

Dr Sears

De la naissance aux premiers pas (Accompagner l'enfant dans ses découvertes
motrices)
Michèle Forestier
Graines d'hommes (Observer et accompagner l'enfant de 0 à 3 ans dans une motricité
libre)
Yveline Héront
La cosmétique bio, et si on vivait autrement
Les années de lait (Récit d'un allaitement au long cours)

Nature et découverte
Marie Australe

Contre les jouets sexistes
l'échappée

Collectif Editions de

Les enfants de l'autonomie
Crèvecoeur

Jean Jacques

Les premiers repas bio de mon bébé
60 activités Montessori pour mon bébé

Julie Balcazar
Marie-Hélène Place

Parents bienveillants, développer la coopération et la confiance de nos enfants
Noël Janis-Norton

Le trèfle de la vie, recueil de plantes médicinales au fil de la grossesse
S.Weed

Susun

Bébé parle, comment utiliser la langue des signes pour communiquer avec bébé
Monica Beyer
Jeux d'éveil pour votre enfant (pédagogie Steiner-Waldorf)

Janni Nicol

Nos enfants sont des merveilles

Denis Marquet

Améliorer le sommeil des petits

Ed Larousse

Yoga pour enfants
Zebrof

Kareen et Peter

+ Abonnement au magazine PEPS
+ de nombreux magazines de Grandir Autrement

Livres appartenant à des particuliers
Dans ce cas, les conditions de prêts sont à voir directement entre la personne qui
prête le livre et celle qui souhaite l'emprunter.
Renseignements : tdparents@laposte.net ou 04 56 55 23 11

Pour adultes :
Les doudous de Cendrine autour du monde (au crochet)

Cendrine Armani

40 créations originales en couture pour les enfants et leur maman

Laëtitia Gheno

Créations maternage, modèles et patrons

Christelle Benytout

Livres câlins pour mon bébé (à fabriquer)

Véronique Boutaille

Animaux en tissu
Fleurus Idées

Edition

Musique à construire, 80 instruments de musique à fabriquer pour les tout-petits
Enfance et Musique
Instruments de musique en papier et carton

Max Vandervorst

Nouvelles lutheries sauvages

Max Vandervorst

Mobiles floraux en kirigami

Ryoko Yoshiura

Les mascottes en laie cardée

Marie-Noëlle Horvath

Land art avec les enfants

Andreas Güthler

Peintures végétales avec les enfants

Helena Arendt

Parents d'artistes (60 activités artistiques pour les 1 à 8 ans) Jean van't Hul
Labo peinture pour les enfants

Stéphanie Corfee

Labo créatif oour les enfants

Susan Schwake

Jouets de plantes

Christine Armengaud

Cabanes pour enfants (15 projets à réaliser soi-même)

Virginie Desmoulins

Massages pour bébé

C.Voormann

Shantala, un art traditionnel, le massage des enfants

Fréderick Leboyer

Do-in et massage pour enfant, je donne, je reçois
Thévenet

Monique Calecki,

Relaxations créatives pour les enfants

Nathalie Peretti

121 astuces de Sophrologie et autres petits bonheurs

Florence Binay

Elever son enfant autrement
Kremer

Catherine Dumonteil

Sans couches, c'est la liberté ! HNI

Ingrid Bauer

Les enfants des bois, pourquoi et comment sortir en nature avec des jeunes enfants
Sarah Wauquiez
Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent
Faber et Mazlish
Petit décodeur illustré de l'enfant en crise
Quand la crise nous fait grandir

Lynda Corazza

Parler pour que les tout-petits écoutent

Joanna Faber et Julie King

L'activité libre du jeune enfant, jouets, objets et jeux à proposer de la naissance à
trois ans
Association Pickler Loczy
L'essentiel d'Alice Miller
Flammarion
Loczy ou le maternage insolite

Editions

Myriam David

L'acquisition du langage oral et écrit, de la naissance à l'âge adulte
L'éveil musical du tout petit
cahiers du CENAM
Comme des invités de marque
Léandre Bergeron

ASFOREL
Les

Heureux comme un enfant qui peint
Le geste et le rythme, rondes et jeux dansés
moderne

Arno Stern
Cahier de pédagogie

Jeux de doigts, jeux de rythmes

Jeannette Muller

Routines et transitions en services éducatifs

Nicole Malenfant

Avec les deux ans

Fernand Nathan

L'enfant et la médiation animale

François Beiger

Accouchement, naissance : un chemin initiatique

Martine Texier

Accoucher par soi-même, le guide de la naissance non assistée Laura Kaplan Shanley
La naissance naturelle, retrouver le pouvoir de son corps

Ina May Gaskin

Les apprentissages autonomes

John Holt

A l'école de la vie, les apprentissages informels sur le regard des sciences de
l'éducation
A. Thomas et Pattison
Chronique d'une école du troisième type

Bernard Collot

Pédagogie scientifique, la découverte de l'enfant
Montessori

Maria

100 activités Montessori pour préparer mon enfant à lire et à écrire
100 activités Montessori pour découvrir le monde

M.Hélène Place

Eve Herrmann

Montessori à la maison (80 jeux pédagogiques à réaliser soi-même)
Cotte

Delphine Gilles

La pédagogie Steiner à la maison

Monique Tedeschi

Eloge de l'éducation lente
Francesch

Joan Domènech

Pour une éducation à la non-violence (activités pour les 8/12 ans à la paix et à la
transformation des conflits)
Editions Chronique Sociale
Jeux coopératifs pour bâtir la paix
Chronique Sociale

Editions

Quand les tout-petits apprennent à s'estimer ... (guide théorique et recueil d'activités
pour les 3 à 6 ans)
Germain Duclos
Le premier livre d'or des poètes, comment éveiller les petits enfants à la poésie
Georges Jean
Guide pratique de l'Intelligence Collective

Laure Le Douarec

Milles choses à faire par tous les temps

Fiona Danks / Jo Schofield

Milles choses à faire avec un bout de bois

Jo Schofield / Fiona Danks

Pour enfants :
Clément ,son papa et les épinards (collection CNV)

Vilma Costetti

Clément et la montre

Vilma Costetti

Petites histoires pour devenir grand

Sophie Carquain

Cent comptines farfelues pour rire et grandir

Sophie Carquain

Contes et guérir, contes à grandir

Jacques Salomé

