
100 activités d'éveil Montessori
Pour accompagner l'enfant dans sa découverte du monde
Ève Herrmann

Nombre de pages: 218
ISBN: 9782092787953
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 14 septembre 2020

60 activités Montessori pour mon bébé
Préparer son univers, l'éveiller et l'aider à faire seul
Marie-Hélène Place

Nathan (26 janvier 2016)

Nombre de pages: 183
Langue: français
ISBN: 9782092787946
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 14 septembre 2020

Au coeur des émotions de l'enfant
Comprendre son langage, ses rires et ses pleurs
Isabelle Filliozat

Marabout (2 janvier 2019)

Résumé: 
Toutes les clés pour comprendre et l'aider à traverser ses tempêtes émotionnelles. Les parents sont souvent démunis
devant l'intensité des émotions de leur enfant. Ils cherchent volontiers à les calmer, à faire taire les cris, les pleurs. Or
l'émotion a un sens, une intention. Elle est guérissante. Ce livre très concret tire ses exemples du quotidien, aide les parents
à comprendre la peur, la colère, la joie, la tristesse et le besoin de l'enfant d'exprimer ces sentiments. Tout cela pour mieux
l'accompagner vers l'autonomie et vers davantage d'apaisement.
Nombre de pages: 320
Langue: français
ISBN: 9782501135429
Statut de lecture: Terminé
Date de fin: 6 octobre 2020
Date d’ajout: 6 octobre 2020



Bébé s'exprime par signes!
Découvrez 150 signes ludiques et pratiques pour favoriser la relation adultes-
enfant
Christine Nougarolles

Mango (2016)

Nombre de pages: 192
ISBN: 9782317017445
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 28 août 2020

Bébé, dis-moi qui tu es
Philippe Grandsenne

Marabout (2 janvier 2019)

Nombre de pages: 271
Langue: français
ISBN: 9782501135467
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 2 mars 2021

Bébés du monde
Béatrice Fontanel

Le Grand livre du mois

Nombre de pages: 277
ISBN: 9782286050719
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 13 mars 2021



Bébés kangourous
Materner autrement
Nathalie Charpak

Odile Jacob (26 mai 2005)

Résumé: 
Nathalie Charpak, pédiatre connue et reconnue en Colombie, est pionnière dans l’application d’une méthode révolutionnaire
pour porter les bébés.Tous les nouveau-nés, même les plus fragiles, se développent merveilleusement bien grâce à cette
nouvelle façon de materner et de prendre soin de son enfant. Un livre document, abondamment illustré, qui peut être utile à
tous les parents du monde.Pédiatre française installée en Colombie depuis presque vingt ans, le docteur Nathalie Charpak
exerce à l’hôpital San Ignacio de Bogota. Elle dirige depuis 1994 la Fondation Kangourou chargée de l’évaluation et de la
diffusion de la MMK dans le monde entier.
Genre: Psychology
Nombre de pages: 189
Langue: français
ISBN: 9782738116437
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 2 février 2021

Bien vivre le quatrième trimestre au naturel
Julia Simon

First (19 septembre 2019)

Résumé: 
Prolongement des trois trimestres que dure une grossesse, le quatrième trimestre commence certes par la naissance d'un
enfant mais aussi par celle d'une mère. Julia Simon, naturopathe spécialiste en périnatalité, vous accompagne pour
préparer les premiers mois de votre nouvelle vie de maman. Alimentation et micronutrition, activité physique, soins,
relaxation, utilisation des plantes, acceptation des émotions, gestion du temps ou encore sexualité...Ce livre offre des
réponses, des conseils et des recettes pour adopter de nouveaux réflexes et profiter pleinement de cette étape, parfois
délicate, toujours enrichissante. Sans tabou et avec bienveillance, l'auteure vous propose de profiter de son expertise mais
aussi des nombreux témoignages de professionnels de santé et d'autres mamans. Reconnectez-vous en douceur,
émotionnellement et physiquement, à la femme que vous êtes et à la mère que vous devenez.
Nombre de pages: 280
Langue: français
ISBN: 9782412048214
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 22 mars 2021



Calme et attentif comme une grenouille
La méditation pour les enfants ... avec leurs parents
Eline Snel

ISBN: 9782352046417
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 14 septembre 2020

Comment les Eskimos gardent les bébés au chaud
Mei-Ling Hopgood

JC Lattès (28 août 2013)

Résumé: 
Jeune mère américaine installée à Buenos Aires, Mei-Ling Hopgood a été choquée par l’heure tardive à laquelle les
Argentins couchent leurs enfants. Était-ce bon pour leur développement, tant physique que social ?Poussée par sa curiosité
de journaliste et ses interrogations de jeune maman, Mei-Ling Hopgood s’est lancée dans un tour du monde des méthodes
éducatives, étudiant des problématiques aussi universelles que l’heure du coucher, l’apprentissage de la propreté, les
repas, ou les activités ludiques. Aux quatre coins de la planète, elle a interrogé des parents issus des cultures les plus
diverses, ainsi que des anthropologues, des éducateurs, et des experts en puériculture. Ainsi, les Chinois sont les rois de
l’apprentissage de la propreté. Chez eux, le pot, ça commence à six mois ! Quant aux Kenyans, ils portent leurs bébés sur
le dos, sanglés dans des écharpes colorées. Et ce n’est pas seulement par tradition – essayez donc de manœuvrer une
poussette sur les trottoirs défoncés de Nairobi ! Les Français, eux, réussissent à faire de leurs bambins des gastronomes en
culottes courtes. Toutes ces découvertes - et il y en a bien d’autres-, Mei-Ling Hopgood les a testées sur sa propre fille, dès
la naissance. Et les résultats parlent d’eux-mêmes !Ce regard original sur l’éducation à travers les cultures nous offre non
seulement la possibilité d’expérimenter certaines de ces traditions mais nous prouve également qu’il y a mille et une façons
d’être de bons parents. Traduit de l’anglais par Marine Bramly
Genre: Social Science
Nombre de pages: 367
Langue: français
ISBN: 9782709641883
Statut de lecture: Terminé
Date de fin: 27 août 2020
Date d’ajout: 27 août 2020

De la naissance aux premiers pas
Michèle Forestier

Nombre de pages: 317



ISBN: 9782749261911
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 9 novembre 2020

Découvrez vos super pouvoirs !
Lucile Gomez

Mamaéditions.com (28 janvier 2020)

Nombre de pages: 280
Langue: français
ISBN: 9782845942486
Statut de lecture: En lecture
Date de début: 13 septembre 2020
Date d’ajout: 28 août 2020

Des bébés bien portés
Régine Prieur

Erès (2012)

Nombre de pages: 140
Langue: français
ISBN: 9782749232317
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 28 août 2020

Et les bébés viennent de Saturne
Sylvia Douyé

Vents d'Ouest

Nombre de pages: 140
ISBN: 9782749308395
Statut de lecture: Terminé
Date de fin: 13 septembre 2020
Date d’ajout: 28 août 2020



Homéo bébé
Thierry Joly

Hachette famille

Nombre de pages: 95
ISBN: 9782012385641
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 14 septembre 2020

J'ai tout essayé !
Opposition, pleurs et crises de rage : traverser sans dommage la période de
1 à 5 ans
Isabelle Filliozat

Marabout (2013)

Résumé: 
Opposition, pleurs et crise de rage: traverser sans dommage la période de 1 à 5 ans. Les parents ont tendance à interpréter
les comportements excessifs ou énervants des enfants comme des manifestations d'opposition, de mauvaise volonté,
d'insolence. D'autres se culpabilisent et cherchent le traumatisme. Et s'il y avait d'autres causes ? Les récentes découvertes
de la neurophysiologie et de la psychologie expérimentale éclairent d'un jour nouveau ces comportements
exaspérants.Dans cet ouvrage: Des dessins qui parlent à tous, Des éclairages scientifiques pour mieux comprendre et des
directions nouvelles pour agir concrètement selon son âge.
Nombre de pages: 229
Langue: français
ISBN: 9782501074711
Statut de lecture: Terminé
Date de fin: 13 septembre 2020
Date d’ajout: 28 août 2020

Je porte mon enfant
Tous les bienfaits du portage physiologique de 0 à 6 ans
Sophie Guedes, Marjolaine Revel

Leduc.s éditions (10 mars 2020)

Nombre de pages: 280
Langue: français
ISBN: 9791028516987
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 28 août 2020



L'amour scientifié
les mécanismes de l'amour
Michel Odent

Jouvence (2001)

Résumé: 
Au XXe siècle, l'amour a été étudié dans ses aspects scientifiques. L'auteur affirme que ces approches ont sous-estimé
l'importance de l'amour en tant que potentiel de survie pour l'humanité. En rassemblant des informations et des recherches
très nombreuses des différentes disciplines, il fait oeuvre de pionnier et apporte de nouvelles explications et des solutions
pour la survie de l'humanité.
Nombre de pages: 174
Langue: français
ISBN: 9782883532410
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 28 août 2020

L'art de l'allaitement maternel
Ligue internationale La Leche

First (2012)

Résumé: 
« L'allaitement n'a jamais été aussi tendance. Et pour cause : recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé et le
ministère de la Santé, l'allaitement est, d'après les recherches scientifiques, bon aussi bien pour bébé que pour maman. Ce
guide écrit, lu et approuvé par des générations de mamans, apporte une réponse claire à chacune de vos questions. »--
Résumé de l'éditeur.
Nombre de pages: 604
Langue: français
ISBN: 9782266211093
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 6 septembre 2020

La parentalité créative - guide dessiné de la naissance à 6
ans
Catherine DUMONTEIL-KREMER

First Editions (8 octobre 2020)

Résumé: 



Pour trouver le parent qu'on aimerait être, comprendre son stress, comprendre son bébé, son enfant, les parents épuisés
autour de nous, les autres qui ont toujours un avis sur tout; le guide qui décortique ce qui se change tous les jours avec un
enfant pour "prendre du recul". Des planches thématiques, un texte facile à lire, une mise en images pour délivrer des
messages plus rapidement au cerveau du parent épuisé. Une spécialiste de l'éducation positive, Catherine Dumonteil-
Kremer. Une centaine de sujets pour prendre de la hauteur : vivre avec un bébé : attente contre réalité ; les pleurs du bébé;
l'attachement un tremplin pour grandir ; les besoins du bébé; le réservoir affectif, le cerveau de l'enfant; le cerveau des
parents, tu lis trop de livres sur l'éducation !... Pour trouver toutes les solutions. Des dessins de "lili aime le nougat", Lise
Desportes, très identifiée également en parentalité active, puisqu'elle est très suivie pour son expérience de Home
schooling, et maintenant pour l'école qu'elle a montée avec d'autres parents pour ses enfants. Une autrice-illustratrice très
investie sur ce sujet.
Genre: Family & Relationships
Nombre de pages: 131
Langue: français
ISBN: 9782412060292
Statut de lecture: Terminé
Date de fin: 6 octobre 2020
Date d’ajout: 6 octobre 2020

La peau et le toucher
un premier langage
Ashley Montagu

Ed. du Seuil (1979)

Résumé: 
Pourquoi notre culture occidentale prohibe-t-elle l'usage du toucher dans les relations sociales ? Quelles sont les
répercussions de cette véritable amputation sur le comportement et la personnalité des individus ? Ashley Montagu, en
s'aidant des données de la psychologie animale, de l'ethnologie et de la sociologie, dresse un noir tableau de notre
civilisation du non-toucher. Mais, de façon constructive, il évoque aussi ce que le toucher pourrait apporter non seulement
au nouveau-né, à qui il est indispensable, mais aux rapports parents-enfants, à la, relation de couple et à toute notre vie
sociale. Montagu est alors un avocat convaincant et son ouvrage constitue un véritable plaidoyer, pour une réhabilitation du
toucher.
Nombre de pages: 219
Langue: français
ISBN: 9782020053075
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 6 septembre 2020

La pédagogie Montessori à la maison: 200 activités: Toutes
les clés pour un enfant épanoui et autonome!
Céline Santini

First Editions (2015)

Nombre de pages: 250
ISBN: 9782754074513
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 14 septembre 2020



Le bébé est un mammifère
Michel Odent

Ed. L'instant présent (2014)

Nombre de pages: 140
ISBN: 9782916032399
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 25 septembre 2020

Le bon choix pour vos enfants
Les meilleurs aliments de 0 à 16 ans
Collectif La nutrition.fr (France)

Thierry Souccar Editions (23 janvier 2014)

Résumé: 
Afin que vos enfants grandissent bien et en bonne santé, les spécialistes de LaNutrition ont passé à la loupe, analysé et
évalué plus de 600 aliments du supermarché et de la restauration rapide, spécifiquement destinés aux enfants. Vous n'avez
plus qu'à suivre le guide ! Rayon par rayon, vous identifiez visuellement les produits de bonne qualité nutritionnelle et ceux
qu'il vaut mieux éviter. Vous saurez notamment : quel est le meilleur lait premier âge ; quels petits pots sont les plus riches
en légumes verts ; quelles céréales du petit déjeuner rassasient jusqu'à midi ; quels biscuits donner au goûter ; quels
poissons panés acheter ; quels légumes surgelés valent le coup ; quels colorants posent vraiment problème. Abondamment
illustré et facile à utiliser, ce livre est aussi un guide complet de nutrition pratique qui donne toutes les règles pour se nourrir
sainement, décoder une étiquette et déjouer le marketing des vraies et fausses promesses. Bonus : les aliments qu'il vaut
mieux acheter bio ; 8 additifs très répandus à fuir ; ce qu'il ne faut surtout pas commander au fast-food.
Nombre de pages: 288
Langue: français
ISBN: 9782365490696
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 14 septembre 2020

Le concept du continuum
A la recherche du bonheur perdu
Jean Liedloff

Ambre Editions (21 mars 2014)

Résumé: 



Un livre dont on parle depuis 10 ans, enfin disponible en français ! Une manière révolutionnaire d'élever nos enfants. Jean
Liedloff a passé deux ans et demi au plus profond de la jungle d'Amérique du sud en vivant avec les indiens des tous
premiers âges. Cette expérience renversa ses conceptions occidentales sur la façon dont nous devrions vivre et l'amena à
un point de vue radicalement différent de notre véritable nature humaine. Elle nous offre, dans ce livre, une nouvelle
compéhension de la perte de notre bien-être et nous montre comment en retrouver le chemin pour nos enfants comme pour
nous mêmes. Le concept du continuum est destiné à toute personne qui veut savoir ce qui n'a pas fonctionné dans notre
évolution et apprendre comment revenir à des principes plus adaptés à notre nature. Toute mère ou future mère doit le lire ;
la beauté de la chose est qu'elle n'apprendra rien de nouveau ; elle se rappellera simplement ce qu'elle ressentait au plus
profond d'elle-même.
Nombre de pages: 224
Langue: français
ISBN: 9782940500468
Statut de lecture: Terminé
Date de fin: 27 août 2020
Date d’ajout: 27 août 2020

Le grand livre des réflexes
l'impact des réflexes primitifs et posturaux sur l'apprentissage et le
comportement
Sally Goddard Blythe

Éditions Ressources Primordiales (2020)

Résumé: 
"Ce livre est considéré internationalement comme la bible dans le domaine des réflexes. Sally Goddard Blythe y explique de
manière très simple et concrète tout ce qu’il faut savoir sur les réflexes archaïques (primitifs) et posturaux : leur impact sur
l’apprentissage, la cognition, le comportement, la manière de les évaluer, la théorie sous-jacente (neurologie et liens avec
les sens), des suggestions pédagogiques... Cet ouvrage passionnera tout professionnel de la santé et de la cognition, toute
personne qui s’intéresse au développement de l’enfant, à l’amélioration de l’apprentissage et à la posture. Les réflexes
archaïques (Moro, d’agrippement palmaire, tonique asymétrique du cou, fouissement, spinal de Galant, tonique
labyrinthique, Des réflexes primitifs au contrôle postural (Landau, amphibien, retournement, équilibre, sursaut, parachute).
Développement cérébral et réflexes. Les sens et les réflexes (incluant la proprioception). 15 tests de réflexes. Comment
aider les enfants. Historique et recherches."[Source : 4e de couv.]
Nombre de pages: 371
Langue: français
ISBN: 9782951718968
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 5 décembre 2020

Le massage des bébés selon la tradition ayurvédique
Kiran Vyas

Marabout (2005)

Nombre de pages: 127
ISBN: 9782501042611
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 14 septembre 2020



Le mois d'or
Prendre soin de soi et de votre bébé après l'accouchement
Céline Chadelat, Marie Mahé-Poulin

Marabout (3 février 2021)

Nombre de pages: 416
Langue: français
ISBN: 9782501159715
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 22 mars 2021

Le quatrième trimestre de la grossesse
Ingrid Bayot

Éditions Érès (2018)

Résumé: 
Les premières semaines de la nouvelle accouchée ne sont pas aussi enchantées qu'on le dit. Durant ce quatrième trimestre
de la grossesse, la symbiose mère-enfant continue via les jeux hormonaux, l'adaptation du sommeil maternel, la sensibilité
émotionnelle, la lactation (faire du lait) et l'allaitement (nourrir un bébé). D'autres chantiers biologiques et psychiques sont
en cours. Ils constituent un cheminement vers un nouvel équilibre et non à un retour à l'état antérieur. La méconnaissance
des différents aspects de cette "dégestation" empêche les femmes de prendre conscience de leurs besoins de les exprimer.
La pression sociale pousse vers un retour rapide à ce qui est désigné comme "la normalité", à savoir la séduction et la
productivité. Or, ces deux dynamiques sont aux antipodes des réalités de l'après-naissance. Cet ouvrage décrit tout ce que
traversent les femmes (mais aussi les hommes et les couples) dans ce quatrième trimestre de la grossesse, leurs nouveaux
besoins, et notre nécessité de réinventer l'accompagnement de ce temps si singulier, qui, parfois vécu dans une relative
solitude, peut révéler des fragilités personnelles préexistantes.
Nombre de pages: 285
Langue: français
ISBN: 9782749257228
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 22 mars 2021

Les secrets d'un allaitement réussi
Céline Dalla-Lana

Frison-Roche (2018)

Résumé: 



Céline Dalla Lana dévoile les secrets d'un allaitement réussi. Elle explique de façon claire et accessible la physiologie de la
lactation, le déroulement d'une tétée et les meilleures positions pour allaiter sans difficulté. Elle propose toujours des
solutions naturelles et simples quelle que soit votre situation (après une césarienne, avec des jumeaux...) en s'appuyant sur
des données scientifiques et son expérience de sage-femme. En complément de cette approche, ce petit livre riche
d'informations détaille et explique pourquoi le lait maternel est si protecteur de la santé de votre enfant. Mais surtout
combien ce contact « peau à peau » vous permettra de le calmer, de le rassurer et d'avoir une relation privilégiée avec lui,
essentielle pour son développement. Céline Dalla Lana est sage-femme et consultante en lactation IBCLC. Elle travaille en
libéral et à domicile ainsi qu'en formation professionnelle (conceptrice de la méthode d'accompagnement de l'allaitement
maternel « Méthode Dalla Lana® ». Ses écrits ont été utilisés pour l'élaboration des recommandations pour l'allaitement
maternel de l'ANAES – HAS (Haute Autorité de Santé).
Nombre de pages: 259
Langue: français
ISBN: 9782876716148
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 3 mars 2021

Les vrais besoins de votre bébé
Les découvertes qui révolutionnent la naissance et les premiers mois
Bernadette Lavollay

Editions Les Arènes (9 mai 2018)

Nombre de pages: 320
Langue: français
ISBN: 9782352047438
Statut de lecture: En lecture
Date de début: 13 septembre 2020
Date d’ajout: 28 août 2020

Materner
Du premier cri aux premiers pas
Blandine Bril, Silvia Parrat-Dayan

Odile Jacob (13 mars 2008)

Résumé: 
Dans toutes les cultures et à travers l’histoire, le quotidien du tout petit enfant semble presque varier à l’infini. Que fait-il
pendant la journée ? Comment dort-il ? Comment mange-t-il ? Comment est-il vêtu et comment est-il porté ? Ou encore
comment est-il baigné ?Blandine Bril et Silvia Parrat-Dayan brossent un formidable tableau de la petite enfance à travers les
gestes ordinaires, des campagnes du Moyen Âge aux mégalopoles d’aujourd’hui, de l’Ouzbékistan au Mali, du Mexique à la
Corée. Où l’on découvre qu’il n’existe pas de pratiques qui soient une fois pour toutes bonnes ou mauvaises. Seule compte
l’adaptation de l’enfant au monde qui l’entoure. Une leçon d’humilité pour les experts prodigues en solutions idéales ; une
parfaite déculpabilisation pour les parents qui redoutent de trop mal faire !Blandine Bril est psychologue, anthropologue,
directeur d’études à l’EHESS. Silvia Parrat-Dayan, psychologue et chercheuse en histoire de la petite enfance, est
collaboratrice scientifique aux Archives Jean-Piaget, à l’Université de Genève.
Genre: Family & Relationships
Nombre de pages: 304
Langue: français
ISBN: 9782738194886
Statut de lecture: Non lu



Date d’ajout: 27 août 2020

Mère et bébé l'un contre l'autre
Du processus d'attachement à l'appartenance sociale
Willi Maurer

Le Souffle d'or (2004)

Nombre de pages: 347
ISBN: 9782840582601
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 15 octobre 2020

Mettre au monde
Enquête sur les mystères de la naissance
Patrice Van Eersel

Albin Michel

Nombre de pages: 539
ISBN: 9782253128274
Statut de lecture: Terminé
Date de fin: 13 septembre 2020
Date d’ajout: 28 août 2020

Parents bienveillants, enfants éveillés : les 10 clés de
l'éducation efficace
Laurence Dudek

First (20 avril 2017)

Résumé: 
Aujourd'hui, de nombreux parents se sentent démunis face aux comportements de leur enfant et se demandent comment
l'éduquer de manière bienveillante et sécurisante. Car vouloir conditionner les enfants, en leur donnant des ordres, en leur
faisant des reproches, en les culpabilisant ou en leur demandant "pourquoi" ils ne font pas ce qu'on voudrait qu'ils fassent
génère souvent des conflits, parfois de la violence... Pour autant, on ne peut pas "tout laisser faire" sans intervenir : un vrai
casse-tête ! L'Education Efficace est une méthode éducative d'excellence qui permet aux adultes de concilier leur désir de
"bien éduquer" et la bienveillance nécessaire au bien-être et à la singularité de l'enfant, sans renoncer ni à l'un ni à l'autre,
tout en tenant compte du contexte personnel et familial qui est le leur. Dix concepts clés d'une méthode facile d'accès et
illustrée par l'exemple, à mettre en pratique immédiatement pour une éducation sans violence. Parent, enseignant,
éducateur, soignant, chacun d'entre nous peut accompagner l'enfant dans l'amélioration de son adaptation tout en
respectant ses besoins.
Nombre de pages: 221
Langue: français



ISBN: 9782412020159
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 28 août 2020

Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les
enfants parlent
Adele Faber

Nombre de pages: 407
ISBN: 9782981161062
Statut de lecture: Terminé
Date de fin: 13 septembre 2020
Date d’ajout: 29 août 2020

Peau à peau
technique et pratique du portage
Ingrid Van den Peereboom

Editions Jouvence (2009)

Nombre de pages: 190
Langue: français
ISBN: 9782883537064
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 28 août 2020

Porter bébé
Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau

Jouvence Pratiques (5 mars 2014)

Résumé: 
Si on le compare à d’autres petits de mammifères, le bébé humain naît dans un état d’« inachèvement » et de prématurité
très important. Cette immaturité explique le grand besoin de contact physique qu’ont les petits d’homme, de jour comme de
nuit. Et c’est ce besoin que permettent de combler le cododo la nuit et le portage le jour.La proximité corporelle induite par le
portage permet au bébé de se retrouver en « terrain connu » (toucher, agrippement, fouissement, odeur, voix...), et permet à
l’adulte à la fois d’être sensible aux besoins de l’enfant et d’y répondre très rapidement, souvent sans même que celui-ci ait
besoin d’aller jusqu’aux pleurs.Premier livre français sur le sujet, l’ouvrage, nourri d’études et de l’expérience de parents,
aborde l’historique du portage, ses multiples bienfaits (confort, lien mère-enfant, développement psychomoteur...) et la façon
dont il facilite la vie quotidienne.
Genre: Family & Relationships



Nombre de pages: 96
Langue: français
ISBN: 9782889112128
Statut de lecture: Terminé
Date de fin: 27 août 2020
Date d’ajout: 27 août 2020

Porter mon bébé.
Cécile Cortet

Nombre de pages: 127
ISBN: 9782732458847
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 28 août 2020

Pour une enfance heureuse
repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau
Catherine Gueguen

Pocket (2015)

Nombre de pages: 366
Langue: français
ISBN: 9782266254090
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 2 mars 2021

Quelle naissance aujourd'hui pour quelle société demain ?
Parcours d'une sage-femme engagée
Doris Nadel

Yves Michel Editions (9 octobre 2015)

Résumé: 



La naissance est universelle et revêt une importance capitale pour chacun d’entre nous. À notre époque, beaucoup de
mères se sentent dépossédées de leur accouchement et de nombreux parents souhaitent avoir accès à des conditions de
naissance plus naturelles. Mais c’est souvent un véritable parcours du combattant...Doris Nadel, sage-femme expérimentée
et engagée, nous livre un plaidoyer pour une naissance respectée. Elle plaide pour un retour à la simplicité de la naissance,
dont les parents doivent être les acteurs principaux, respectés et accompagnés de façon adaptée, ainsi que pour la liberté
de choisir le lieu et les modalités de leur accouchement.À travers le récit de son parcours, c’est l’histoire de l’évolution des
conditions de la naissance en France dans ces cinquante dernières années qui se dessine. Rendant hommage aux sages-
femmes du monde entier, elle apporte un regard critique et analytique sur la dégradation des conditions de la naissance et
leurs conséquences délétères sur la santé des femmes et des bébés. Elle dénonce les actes inutiles de la surmédicalisation
de la grossesse et de l'accouchement, effectués sous couvert de sécurité, en incriminant l'invasion de l'économie de marché
dans le domaine de la santé. Elle ouvre enfin sur les possibilités de changer les conditions de la naissance afin de valoriser
les compétences des femmes, des parents, dans cette aventure fondatrice de notre humanité.
Nombre de pages: 267
Langue: français
ISBN: 9782364290730
Statut de lecture: Terminé
Date de fin: 13 septembre 2020
Date d’ajout: 28 août 2020

Se faire obéir sans crier
Jerry Wyckoff, Barbara Unell

Marabout (4 janvier 2017)

Résumé: 
Best-seller et classique de l'education bienveillante, Se faire obeir sans crier propose des solutions pratiques aux problemes
de comportement les plus courants.- De nouvelles techniques pour instaurer des relations positives avec ses enfants- Des
syntheses des derniers travaux de recherche sur les effets de la fessee et des menaces sur les enfants- Des conseils pour
former une equipe educative efficaceCette nouvelle edition a ete concue comme un veritable manuel. Chaque partie
comprend: -Une description des symptomes et des causes, et une approche globale des mesures a prendre-Des mesures
preventives pour eviter le probleme-Des solutions pratiques en cas de mauvaise conduite-Une etude de cas ou l'on
decouvre comment des parents comme vous ont reussi a resoudre le probleme en mettant en oeuvre les conseils de ce
livre Best-seller incontournable ! Plus de 300 000 ex. en France, et plus d'1 million dans le monde ! Une mise a jour
indispensable pour repondre aux nouvelles approches educatives
Nombre de pages: 344
Langue: français
ISBN: 9782501116848
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 6 septembre 2020

Serre-moi fort
Comment élever vos enfants avec amour
Carlos González

le Hêtre-Myriadis

Nombre de pages: 229
ISBN: 9782490050079
Statut de lecture: Non lu



Date d’ajout: 2 février 2021

Un bébé, comment ça marche ?
Catherine De Woot, Pierre Baldewyns

Latitude junior (1 novembre 2007)

Résumé: 
"Un bébé, comment ça marche ?" donne des clés nouvelles pour prendre du plaisir à regarder vivre bébé, à imaginer au fur
et à mesure ce qui se passe en lui, dans son corps et dans sa tête, et à se rendre compte des incroyables découvertes qu'il
est en train de vivre. Il propose des pistes concrètes d'intervention sur l'environnement physique et relationnel du bébé,
adaptées à son niveau de compétences du moment. Initialement conçu pour une utilisation individuelle par des (futurs)
parents, les deux supports peuvent aussi s'inscrire dans une utilisation professionnelle, dans la formation initiale ou
continuée des travailleurs de l'enfance."--Site web de PIPSa.
Nombre de pages: 260
Langue: français
ISBN: 9782960075700
Statut de lecture: Non lu
Date d’ajout: 19 septembre 2020

Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse
de l'importance de la vie intra-utérine dans l'épanouissement de l'enfant
Sophie Metthey

Le Souffle d'or (2012)

Nombre de pages: 218
Langue: français
ISBN: 9782840584568
Statut de lecture: Terminé
Date de fin: 13 septembre 2020
Date d’ajout: 28 août 2020


