Etre parent A
•
Etre parent, c'est... ?
•
Naître parents
•
Les enjeux de la parentalité, Didier HOUZEL
•
Parent, quelle aventure ! 108 albums jeunesse
•
Naissance, Karen BRODY
•
Paternage tome 1, Sébastien BUTEAU
•
Paternage tome 2, Sébastien BUTEAU
•
La remplaçante, Sophie ADRIANSEN et Mathou
•
A l'endroit des mères

Développement des enfants / éducation B
•
Le sommeil de votre enfant, Anne BACUS
•
Enfants terribles
•
Loczy ou le maternage insolite, Myriam DAVID
•
Au cœur des émotions de l'enfant, Isabelle FILLIOZAT
•
L'accueil des tout-petits
•
Pourquoi l'amour ne suffit pas, Claude HALMOS
•
J'ai tout essayé, Isabelle FILLIOZAT
•
Il me cherche , Isabelle FILLIOZAT
•
L'enfant, Maria MONTESSORI
•
Sans fessée, comment faire ?, Catherine DUMONTEIL-KREMER
•
Protégez votre enfant des accidents domestiques
•
Accompagner le développement de son enfant de 0 à 3 ans, Eric
ROMEO
•
Quelle émotion ? Cécile GABRIEL
•
Mais pourquoi tant d'interdits? Marc CANTIN
•
10 fiches « Expliquer les émotions »
•
Renforcer l'estime de soi chez les jeunes enfants
•
Pourquoi vaut-il mieux encourager les enfants que les complimenter ?
•
Magazine Bio contact « Education les alternatives »
•
A l'écoute des enfants, Patty WIPFLER
•
L'activité libre du jeune enfant, association PIKLER
•
L'art de l'allaitement maternel, la leche league
•
Elle est où maman, Elizabeth PANTLEY
•
Vivre heureux avec son enfant, Catherine GUEGUEN
•
Pour une enfance heureuse, Catherine GUEGUEN
•
Nos enfants sont des merveilles, Denis MARQUET
•
De la naissance aux premiers pas, Michèle FORESTIER
•
Kaizen HS.5: pour une enfance joyeuse
•
Kaizen HS.7: pour une enfance joyeuse
•
Je veux maintenant, Elizabeth CRARY
•
La fessée, O. MAUREL
•
La mère suffisamment bonne, D.W. WINNICOTT
•
Lieux de vie et d'accueil, J-L MINART
•
DVD Fratrie entre calme et tempête
•
Guide nutrition des enfants et ados pour tous les parents
•
La petite enfance (de la naissance à 3 ans) = nutrition
Activités, jeux C
•
Le jeu vous va si bien, Pascal DERU
•
Le petit manuel ludique, 101 jeux et activités
•
Mon cahier anti stress
•
L'atelier des BOUT'CHOU
•
40 animaux faciles à voir en forêt, Philippe LUSTRAT
•
Une année d'activités détente avec mes enfants
•
Passeur de nature, Emilie LAGOETHE
•
Mon cahier positif d'estime de moi-même
•
Mon potager, mes mômes et moi,, Pascal ASPE
Magazine Peps
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N° : 13, 14
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60, 61, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74?, 75, 76, 77, 78, 79

Scolarité / écrans D
•
Parler pour que les enfants apprennent, FABER et MAZLISH
•
Les devoirs à la maison, Philippe MEIRIEU
•
Maternelle, une expérience révolutionnaire
•
Mon enfant à l'école CP-CM2
•
Mon enfant à l'école maternelle
•
cahier des premiers ateliers du bonheur à l'école
•
La famille tout écran
•
Classeur Les écrans
•
L'évolution du langage chez l'enfant
•
Troubles “dys” de l'enfant
Parents solos E
•
La médiation d'Adèle, C. BONNELLE
•
Quand les parents se séparent, F. DOLTO
•
Classeur parents solos
•
Dossier “Parent solo: une mission complexe”
•
Couples séparés, parents associés
Adolescence F
•
Une histoire comme plein d'autres, J-L FONCK
•
Manuel de survie pour parents d'ados qui pètent les plombs
•
On ne se comprend plus, I. FILLIOZAT
•
Parler aux ados, FABER et MAZLISH
•
Kaizen, HS n° 9: pour une adolescence joyeuse
•
Entre parent et adolescent, Dr H.G. GINOTT
Communication G
•
Parents épanouis, enfants épanouis, FABER et MAZLISH (x2)
•
Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants
parlent, FABER et MAZLISH
•
Les mots sont des fenêtres, Marshall ROSENBERG
•
Mon cahier de non violence
•
Petit cahier d'exercice de CNV avec les enfants, A. VAN STAPPEN
•
Le couple, chemin d'écoute et de partage, J-P FAURE
•
Arrête d'embêter ton frère, laisse ta soeur tanquille, Elizabeth CRARY
•
Cessez d'être gentil, soyez vra, Thomas d'Asembourg
•
Elever nos enfants avec bienveillance, M.B. ROSENBERG
Magazine Non violence actualité
N° : 332 (x2), 341, 342, 343, 344, 345, 346
Féminisme / violences / égalité H
-Féminin, masculin, 100 films à voir
-Pour bousculer les stéréotypes fille garçon, 92 albums jeunesse
-Non c'est non, petit manuel d'autodéfense
-La petite fille sur la banquise, Adélaïde BON
-Le consentement, Vanessa SPINGORA
-Le seuil, Fany VELLA
-Touchées, Quentin ZUTTION
-Grand silence, Sandrine REVEL et Théa ROJMAN
-Le berceau des dominations, Dorothé DUSSY
-Le livre noir des violences sexuelles, Muriel Salmona
-En finir avec les violences sexistes et sexuelles, Caroline De haas
-La familia Grande, Camille KOUCHNER
Société I
Un autre regard, Emma
Un autre regard 2, Emma
La charge émotionnelle, Emma
Des princes pas si charmants, Emma

Bricolage, réduction déchets J
•
Tutoriel du fauteuil en carton
•
Mes meubles et ma déco en palettes
•
Greenwashing, fabriquer ses produits ménagers
Cuisine, alimentation K
•
Légumes
•
Les plats à 1 euro les plus faciles du monde
•
Comment réduire la gaspillage alimentaire
Jardinage L
•
Manuel des jardinier sans moyens
•
Le guide de la permaculture urbaine
•
Lombricompost facile
•
Le guide pratique du compostage
•
Je multiplie les plantes du jardin
•
Mon potager mes mômes et moi
•
Jardiner bio
•
Traiter les parasites au jardin
•
Jardi bien
•
Produire ses graines bio
•
4 saisons A vos graines citoyens

