LISTE DES LIVRES MIS A DISPOSITION DES ASSISTANTS MATERNELS
RAM LES LAPINOUX – VILLE D’INGRE

Auteur
BACUS Anne

Titre
Votre enfant de 1 an à 3 ans

Résumé
Premiers pas, premiers mots. Ce livre répond aux 1001
questions que les parents se posent.
272 pages – Ed Marabout - 2006
On n’élève plus les enfants comme il y a 20 ou 30 ans.

BACUS Anne

Questions au Psy - spécial petits
176 pages – Ed Marabout - 2002

BRAZELTON T. Berry

Apaiser son enfant

Du langage du bébé aux messages transmis ; un livre
guide sur la communication du tout-petit.
128 pages – Ed Fayard - 2004

BRAZELTON T. Berry

Points forts - Tome 1 : de la naissance à trois ans

Les grands moments du développement de l’enfant : de
la vie prénatale à ses 3 ans.
575 pages – Ed livre de poche -1994

BROWN

Comment faire rire bébé
De la naissance à 18 mois

100 idées pour rendre bébé heureux. Amusez-vous
ensemble et chassez les pleurs.
Ed hors collection - 2001
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BRUNET Christine /
BENLAKHEL Nadia

C'est pas bientôt fini ce caprice ?
Les calmer sans s’énerver

Ce livre fait le point sur tout ce qu’il faut savoir pour
calmer les caprices et les colères.
130 pages – Ed Albin Michel - 2009

BUZYN Etty

Je t'aime, donc je ne te cèderai pas

Accepter de poser des limites à l’enfant pour son plus
grand bien.
154 pages – Ed J’ai lu - 2011

CHOQUE Jacques

Gym et jeux d'éveil pour les 2-6 ans

11 thèmes et plus de 100 jeux pour le développement
harmonieux des potentialités de l’enfant.
192 pages – Ed Amphora tous les sports - 2000

CLEMENT Marie-Noëlle

Comment te dire ?
Savoir parler aux tout-petits

Comment parler des événements de la vie à un toutpetit qui observe et ressent mais qui ne parle pas encore
ou pas très bien.
289 pages – Ed Philippe Duval - 2013

CLERGET Stéphane

Les pipis font de la résistance

L’assistante maternelle et les signes
COTTENCEAU Isabelle
+ 1 dvd

Ce livre fait le point sur la mise en place de la propreté.
Il fournit des explications sur les éventuels retards et
propose des pistes pour y remédier.
129 pages – Ed Albin Michel - 2006
Avant de parler, le bébé communique avec son corps, ses
postures, ses mimiques et ses cris. Mais parfois il reste
difficile à comprendre. Sa frustration de ne pas être entendu
et compris est alors importante. Utiliser les outils de
communication issus de la langue des signes devient alors
pour lui une aide à sa portée.

98 pages – Edition Ph Duval – 2015
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Institut DANONE

Arnaud DEROO

EPSTEIN Jean

EPSTEIN Jean

27/08/2020

L’alimentation des 0-3 ans
Guide pratique pour les assistantes maternelles

Manger pour bien grandir et se faire plaisir

Porter un regard bien-traitant sur l’enfant et sur soi

"Sois sage" ; "Il a été sage" ; "Qu'est ce qu'elle est sage" etc.
sont des formulations, des injonctions fréquemment
entendues dans le quotidien de la relation parent-enfant.
Ces formulations entretiennent des croyances négatives sur
l'enfant. Les enfants ne sont pas sages ou sages, ils sont...
Dans ce livre, Arnaud Deroo poursuit sa réflexion autour de
l'accompagnement bien-traitant de l'enfant. Il questionne la
relation à l'enfant vous propose un autre regard sur
l'éducation pour permettre l'épanouissement de
l'individualité de l'enfant. Il y a urgence que l'éducation
développe empathie et responsabilisation.

Assistantes maternelles : un monde extraordinaire

Ce livre regroupe tous ses textes publiés dans
"assistantes maternelles magazine", réorganisées autour
de quatre axes. Il s'adresse tout autant aux assistantes
maternelles qu'aux parents et à l'ensemble des
professionnels de la petite enfance. Il est un voyage
dans ce monde si extraordinaire de la petite enfance où
vivent les petits et tous ceux qui ont la chance de les
accompagner.
298 pages – Ed Ph Duval - 2013

L’assistante maternelle et les violences

La petite enfance n'est pas exempte de violences. Celle des
enfants, des parents, des professionnels, de la société toute
entière. Jean Epstein aborde ici les questions d'éducation, de
limites, d'interdits et d'autorité afin d'éclairer les assistants
maternels dans leur travail. (...) . Ce livre est donc un
véritable guide de bientraitance en direction des assistantes
maternelles et l'auteur n'oublie pas non plus de prendre en
considération la violence faite aussi à ces professionnelles
dont la position n'est jamais simple.
82 pages – Ed Ph Duval - 2014
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FILLIOZAT Isabelle

J’ai tout essayé

ONE.BE

Du lange …au petit pot. Sur le chemin de l’autonomie

FORESTIER Michèle

De la naissance aux premiers pas

YAPAKA.BE

Jeu T’Aime

GORDON Thomas

Eduquer sans punir

Comment sortir des batailles autour de l’habillement ou
des disputes?
229 pages – Edition Lattès - 2011
Livret/fascicule de l’office de la naissance et de
l’enfance
Les différentes étapes de la motricité du tout-petit.
Comment l’accompagner dans sa découverte de la
motricité. De nombreuses photos et possibilités de jeux.
277 pages – Ed Erès - 2011
Jouer est essentiel au développement de l’enfant. Jouer
aide à grandir, à découvrir le monde, à apprivoiser ses
peurs, à se construire, à vivre ensemble, à créer….
78 pages- Yapaka.be
Apprendre l’auto-discipline aux enfants. Des études de
cas qui permettent de découvrir de nouveaux moyens
susceptibles d’amener les enfants à modifier leur
comportement.
244 pages – Ed Marabout - 2011

GUEGUEN Catherine

27/08/2020

Pour une enfance heureuse
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Le cerveau des enfants et des adolescents se révèle très
vulnérable : toutes les expériences ont un impact majeur sur
sa structuration. Les relations entre les parents ou l'entourage
façonnent l'intelligence cognitive et relationnelle de l'enfant,
et détermineront son comportement affectif, notamment sa
capacité à surmonter le stress, à vivre ses émotions. (...).
Catherine GUEGUEN illustre ses propos de nombreux cas
cliniques et propose des conseils éducatifs pour les parents
ou les professionnels. afin de donner la chance çà l'enfant de
devenir un jour un adulte libre et heureux.
260 pages – Ed Robert Lafont -2014
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GUEGUEN Catherine

Vivre heureux avec son enfant

Comment faire quand votre enfant a des colères répétées ?
S’il ne veut pas se coucher ? s’il ne veut pas manger, ni
obéir ? Faut-il le punir, s’opposer à lui ? Faut-il le laisser
pleurer ?
Les dernières découvertes sur le développement du cerveau
émotionnel nous apporte une aide précieuse.
241 pages – Ed Robert Lafont -2014

KALKMAN Eileen
REP Miranda

Bouger en jouant

Guide d’activités ludiques pour les enfants de 0 à 4 ans.
103 pages - Edition De Boek - 2014

LEWIS Sarah

La cuisine pour bébés

Tout un tas de recettes, d’idées de présentation. Des
plus petits aux plus grands.
250 pages – Ed Manise - 2000

Conseil général du Val
d’Oise et Mme Fontaine
Anne-Marie, psychologue
formatrice

MARCELLI Daniel

MEUNIER Lucie

27/08/2020

L’aménagement des espaces de jeu chez l’assistante
maternelle

Livret/fascicule du conseil général du val d’Oise

La Surprise, chatouille de l’âme

Concept inédit en psychanalyse comme en psychologie,
la surprise est essentielle au développement de l’enfant
et fondamentale dans l’organisation de la psyché
humaine.
291 pages - ED Albin Michel - 2006

Le bébé en mouvement

De sa naissance à ses premiers pas, le bébé chemine à
son rythme. Pour l’accompagner au quotidien, l’adulte
doit savoir occuper une juste place.
138 pages – Edition Dunod - 2015
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Mouvement Mondial des
Mères

10 astuces de parents : pour calmer un bébé qui pleure

10 astuces de parents pour calmer les bébés qui
pleurent.
79 pages – Ed Mouvement Mondial des Mères - 2006

Mouvement Mondial des
Mères

PEREZ-SANCHEZ Manuel

RAMEAU Laurence

27/08/2020

10 astuces de parents : pour confier son bébé d'un cœur
léger

10 astuces de parents confier son bébé d'un cœur léger
77 pages – Ed Mouvement Mondial des Mères - 2006

Cet ouvrage présente la méthode d’observation créée
par Esther Bick. Nous découvrons les émotions des
L'observation des bébés
premiers stades de la vie, nous voyons s’organiser les
les relations émotionnelles dans la 1ère année de la vie
premières étapes de l’évolution du psychisme.
237 pages – Ed Cesura - 1996
A la découverte du monde les bébés sont des
aventuriers. Tous les moments de la vie quotidienne qui
Les incroyables aventures des bébés
se présentent est nouveau, tout est à découvrir, à
Pour ne plus les regarder de la même façon
expérimenter.
141 pages – Ed Philippe Duval - 2012

Conseil départemental du
Val d’Oise

Le développement moteur de l’enfant de la naissance
aux premiers pas

Livret/fascicule

Département de la Marne

Eveil et jeux de l’enfant de 0 à 12 mois

Livret/fascicule

Département de la Marne

Eveil et jeux de l’enfant de 12 à 24 mois

Livret/fascicule
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Auteur

Résumé

Titre

Formation et vie pratique
JARDY-MASSON Claire

Etre assistante maternelle
119 pages – Ed Masson - 2003

NADJAR Sandra

Assistantes maternelles –
le statut juridique des assistants maternels du particulier
employeur
Ed TPMA - 2006

L’ASSMAT

Annales corrigées EP1 CAP Petite enfance

DELLAC Yvette
PEPIN Virginie

La communication professionnelle de l’assistante
maternelle

PLEIN POT – CAP – Vie sociale et professionnelle

DENAT Patricia

Assistantes maternelles : guide pour bien accueillir les
tout-petits et leur famille

Hors série – Session 2010 – 2011
5 sujets avec les corrigés
La communication, qu’est-ce que c’est, comment,
pourquoi, avec qui ?
117 pages – Ed Vuiber/ l’assmat
Fiches de révision CAP P.E.
127 pages – Ed Foucher – 2003
« Choisir d’être assistante maternelle est un engagement
personnel, mais aussi moral, visà-vis des enfants que nous
accueillons et de leurs parents. Si notre rôle est bien sûr, et
avant tout, de subvenir aux besoins primaires de l’enfant,
notre implication va bien au-delà. …. »

95 pages-Ed eres-collection 1001 BB
27/08/2020
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ANPS

WALTER Pascale

Les soins d’urgence au jeune enfant (du nourrisson à
l’enfant de 8 ans)

Guide de l’allaitement et du sevrage

64 pages- Code Vagnon du secourisme.
Le guide de l'allaitement et du sevrage est un outil de
base précieux pour comprendre (physiologie), pratiquer
(gestes élémentaires) puis quitter (différents modes de
sevrage) le monde des tétées. Il envisage tous les cas
particuliers de naissance – césarienne, naissance
prématurée, naissances multiples, enfant hospitalisé,...–
et présente diverses techniques d'allaitement telles que
la relactation, le microsevrage, l'allaitement à distance,
indispensables pour allaiter à la carte.
Il montre enfin à travers divers témoignages comment
se passe concrètement un allaitement lorsque la maman
reprend ses activités ou son travail.
206 pages-Ed. La Découverte-

RATEAU Dominique

Lire des livres à des bébés

Lire des livres à des bébés... cette proposition paraissait
incongrue, il y a quinze ans à peine. Depuis, des
colporteurs d’histoires se rendent là où se trouvent les
bébés pour leur lire des livres, sous le regard et avec la
complicité de leurs parents ou des professionnels de la
petite enfance.
95 pages-Ed. Erès-collection 1001BB

Institut DANONE

27/08/2020

Les petits apprentis du goût. Activités pour découvrir
les aliments
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CAUVIN Pierre &
CAILLOUX Geneviève

Les Types de personnalité MBTI et CCTI

Le MBTI® est le test psychologique le plus connu.
Pierre Cauvin et Geneviève Cailloux l'ont introduit en
France puis ont développé leur propre indicateur le
CCTI®. Inspirés de la pensée de Jung sur le
fonctionnement de l'esprit humain, les 16 types de
personnalité présentés dans l'ouvrage donnent des clés
pour mieux se connaître et comprendre les autres.
Chaque type de personnalité avec sa dynamique
d'évolution (introverti ou extraverti, sensitif ou
intuitif...) est développé ainsi : - sa spécificité - ses
principaux atouts - ses faiblesses potentielles - son
chemin de développement. Les portraits, tels qu'ils sont
décrits, constituent une véritable aide à la découverte de
soi. Le CCTI® et le MBTI® sont des outils de
développement personnel très utilisés, notamment par
les professionnels des ressources humaines.
255 pages- Ed. ESF sciences HUMAINES

ONE.BE

Institut Danone

27/08/2020

Grandir avec des limites et des repères

Livret/fascicule

Les petites papilles. Recette destinées aux 6 mois -3 ans Livret/fascicule
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