
 Parentalité 

 

Elle peut être une période 

unique dans la vie d’une 

femme, vous y retrouverez 

des ouvrages concernant les 

9 mois de grossesse. 

 

Les aléas d’une famille, les 

bouleversements de la vie, 

 Comment trouver un 

équilibre entre le travail et la 

vie familiale ? Vous 

obtiendrez des réponses 

dans nos rayons. 

 

 

Des petits moments de 

partage entre 

parents/enfants, des conseils 

(de nutrition, de massages….) 

pour la maman et l’enfant

sont proposés dans les 

sections Adultes et Jeunesse. 

 

 

Le rôle de parent s’inscrit sur 

des apprentissages assez 

larges, différents. Le parent 

se construit chaque jour pour 

faire face à multiples 

métamorphoses de son 

enfant. Trouvez des réponses 

à vos questions. 

 

 

 

 

Maternité
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Vie de famille
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Maternité

Questions de (futures) mamans 

 J'attends un enfant 

 Je mange quoi quand je suis enceinte 

La grossesse en pleine conscience  

 Yoga et méditation pendant la grossesse  

 Se soigner au naturel pendant la grossesse et l’allaitement  

Réponses de sage-femme: Vous y trouverez les réponses sur des 

sujets comme l’accouchement, l’allaitement, le nouveau-né, ou encore 

l’homéopathie ...

Un guide général sur ce moment si précieux de la grossesse qui 

répondra sûrement à vos interrogations.

  

Ce guide vous suivra durant 9 mois et vous apportera des conseils sur 

les maux de la grossesse.  

  

Jean-Michel Cohen vous informe sur les principes alimentaires et vous 

propose des menus afin de vous apporter les aliments nécessaires 

durant cette période.

S’initier à la méditation pour le bien-être de l’enfant : ce guide vous 

offrira des clés pour vivre votre grossesse autrement et transmettre à 

votre bébé une énergie apaisante.

Ce documentaire vous proposera 40 méditations et postures pour 

accompagner votre corps aux changements dûs à la grossesse.

 Cosquer-Fery, Evelyne ed. Leduc S Editions

Laurence Pernou, ed.Horay

Minker, Carole, ed. Larousse

Cohen, Jean-Michel, First Editions

Andy Puddicombe, ed.  Marabout

Mel Campbell, ed. La Plage



Bien-être 

 Quand va-t-il enfin faire ses nuits ? Le sommeil de votre enfant de 0 

à 3 ans (Jeunesse) 

 50 activités de  méditation pour toute la famille : pour une 

parentalité positive (Jeunesse) 

  100 activités autour de l'eau pour relaxer et éveiller bébé 0-4 ans   

(Jeunesse) 

 Les baby blues 

 Le psy qui murmurait à l’oreille des bébés

 Massages pour les bébés et les enfants de 1 mois à 10 ans     

 ( Jeunesse) 

Une pédiatre répond à certaines questions sur le sommeil de 

l’enfant, le vôtre. Des conseils vous sont apportés sur l’allaitement, 

la position du lit…

Un guide sur la méditation et la pleine conscience pour accompagner 

votre enfant dès 3 ans, afin de l'aider à comprendre ses émotions et 

contrôler ses agitations.

Différentes méthodes de massages vous sont proposées afin de guider 

votre enfant dans la découverte de son corps.

Un livre rempli d’idées d’éveil avec l’eau pour permettre à votre bébé 

de prendre conscience de son corps.

Ce psychiatre décrit précisément cet état qui se caractérise en trois 

manifestations (le blues du post-partum, la dépression périnatale et la 

psychose puerpérale). Ce documentaire vous permettra de connaitre 

les causes, les conséquences et les traitements.

Le témoignage d’une psychologue relatant de son quotidien au service 

de néonatologie. Moments avec les parents et le personnel médical.

Dr Sarah Bursaux et  Alix Lefief-Delcourt, Leduc.s éditions 

  Marine Locatelli et Catherine Lannoy ed. Nathan 

Jacques Choqu, ed. Albin Michel

LPerrine Alliod, ed. Nathan jeunesse

  Jacques Dayan, ed. PUF

Annick Simon, ed. Dunod



"Côté parents" 
 Il pleure, que dit-il ? Décoder enfin le langage caché des bébés  

Au secours, ma fille est une ado ! (Jeunesse) 

La vie réserve des surprises 

 Plate forme Numérique Kids/ Parentalité

 Comme sur des roulettes : et si  mon handicap était ma plus grande 

force ? 

Cet ouvrage vous permettra de reconnaitre les pleurs de bébé et de 

pouvoir répondre sereinement à ses besoins.

L’auteure aborde avec humour la relation mère/fille, en évoquant des 

scènes de la vie quotidienne.

Un témoignage sur le quotidien d’une personne en fauteuil souhaitant 

apporter un autre regard sur le handicap.

Le témoignage de la maman de Louise, petite fille porteuse de trisomie 

21. « Une véritable ode à la vie et à la différence ».

Scolarité / Éducation 

 Les lois naturelles de l’éducation  

Arrête d’embêter ton frère, laisse ta sœur tranquille (Jeunesse)   

 Le burn-out des enfants : comment éviter qu'ils ne craquent    

J'aide mon enfant précoce  

 Chacun son caractère ! Comprendre le tempérament de son enfant  

Ce livre présente le résultat d’expérience pilote  en s’appuyant sur les travaux de Maria

Montessori. L’auteur partage aussi une approche pour une éducation à partir de lois

naturelles.

Un guide pour aider les parents à gérer les conflits dans la fratrie.

Le document vous aidera à comprendre et réagir selon le comportement de votre enfant. 

 Il vous donnera des réponses sur les différents types de personnalité.

L'ouvrage donne aux parents des outils pour repérer les signes avant-coureurs du

syndrome et agir et aux adolescents des pistes pour s'en sortir.

Après avoir donné une définition, les auteurs donnent des informations et des conseils

pour accompagner un enfant précoce dans sa scolarité, son développement affectif  et les

relations sociales.

 Priscilla Dunstan, ed. Lattès

  Sarah Queen, ed.Carnets Nord

  Adda Abdelli, ed. M. lafon

Caroline Boudet, ed. Fayard

  Céline Alvarez, ed. Les Arènes

 Elizabeth Crary, ed. Marabout

de Helen F. Neville e tde Diane Clark Johnson, ed. Le livre de poche(Jeunesse)

Millêtre, Béatrice, ed. Payot( jeunesse)

Anne Gramond et Stéphanie Simon, ed. Eyrolles


