LISTE LIVRES EN PRET
Les lois naturelles de
1

l'enfant
-Céline ALVAREZ -

Assistantes maternelles :
2

Guide pour accueillir les
tout-petits et leur famille
- Patricia DENAT Papa, Maman, ma nounou

3

et moi
-Patricia DENAT -

Le grand guide des
4

pédagogies alternatives
- DENY Madeleine et
PIGACHE Anne- Cécile -

Chaque jour, les neurosciences nous révèlent la capacité de l enfant à
se nourrir du monde pour former son intelligence. Pourtant, par
manque d'information, nous imposons à l'enfant un système éducatif
inadapté. Ce livre fondateur révèle une autre façon de voir l'enfant et
de concevoir son éducation à la maison et à l'école.

Choisir d'être assistante maternelle est un engagement personnel,
mais aussi moral, vis-à-vis des enfants que nous accueillons et de leurs
parents. Nous accompagnons, nous éveillons et nous veillons, car nous
sommes aux premières loges pour "prévenir". Au travers de notre
expérience, nous participerons à ces histoires de vies et nous laisserons
sans aucun doute des petits cailloux sur le chemin de ces petits bambin

A travers les yeux d’un bébé, cet ouvrage évoque la vie quotidienne
des bébés chez leur assistante maternelle. S’appuyant sur des
témoignages de collègues, de parents, de professionnels de la petite
enfance et sur sa propre expérience, l’auteur aborde le métier
d’assistante maternelle dans sa globalité et au quotidien.

Pour bien apprendre, il faut prendre du plaisir à apprendre !Tel est le
message porté par les pédagogies alternatives. Elles mettent en avant
l'importance du jeu, de l'expérimentation, de la manipulation. Ce guide
présente à tous, parents ou éducateurs, l'origine des grandes
pédagogies et la mise en pratique de leurs principes.

L'asssitante maternelle
et les violences
5

- Jean EPSTEIN-

Le developpement de
6

l'enfant au quotidien
- Francine FERLAND -

Il me cherche !
7

-Isabelle FILLIOZAT-

La petite enfance n'est pas exempte de violences. Jean Epstein aborde
ici les questions d'éducation, de limites, d'interdits et d'autorité afin
d'éclairer les assistantes maternelles dans leur travail. Ce livre est donc
un véritable guide de bientraitance en direction des assistantes
maternelles.

Le développement de l'enfant est au coeur des préoccupations des
parents et des éducateurs. En plus d'englober toutes les dimensions du
développement : motricité, langage, perception, cognition, aspects
affectifs et sociaux, acivités quotidiennes, cet ouvrage aborde chacune
des habilités en présentant la succession d'étapes à franchir pour
l'acquérir. Il fixe également certains repères qui aident à mieux
comprendre le jeune enfant dans sa globalité.

Manque de concentration, manque de confiance, crise ou
comportement violent à l'école : et s'il y avait des raisons autres que le
manque de limites? Méconnaître le rythme de développement de
l'enfant est source de nombreux conflits, et il n'est pas simple de fixer
la frontière entre le trop et le trop peu de contrôle parental. Le parent
peut faire beaucoup pour nourrir la confiance de son enfant.

Assistantes Maternelles :
L'observation outil
8

indispensable
- Anne Marie FONTAINE -

Heureux d'apprendre à
9

l'école
-Dr Catherine GUEGUEN Graine d'hommes: observer
et accompagner l'enfant de
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0 à 3 ans dans une
motricité libre.
-Yvelyne HERONT L'assistante maternelle
et ses outils de
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communication
-Anita LABESSE -

La communication non
12

violente au quotidien
-Rosenberg MARSHALL -

Assistante maternelle et
fière de l'être
13

- Françoise NASER -

Observer de façon professionnelle, c'est apprendre, à partir d'un
constat, d'un ressenti personnel dans l'accueil des enfants, à se poser
des questions précises pour regarder la situation d'une manière plus
objective , et surtout en se plaçant "du point de vue des enfants" pour
trouver les réponses adaptées.

Aujourd’hui, les connaissances scientifiques bouleversent notre
approche de l’éducation. Une relation chaleureuse génère un cercle
vertueux : l’enfant se sent compris, sa réussite scolaire augmente.
Catherine Gueguen analyse les règles fondamentales et les formations
qui permettent aux adultes comme aux enfants de développer leurs
compétences émotionnelles et sociales.

Ce livre-outil invite à poser un regard nouveau sur l'accompagnement
du développement de l'enfant. Un mot d'ordre : le respect de son
rythme et de ses possibles. Qu'est-ce qui conditionne le
développement de l'enfant ? Quelles en sont les étapes jusqu'à son
autonomie motrice ? Comment aider et soutenir son développement,
de 0 à 3 ans ? Communication, soins, alimentation, doudou, jeux,
apprentissages..

Travailler avec des outils écrits n'est pas forcément le quotidien de
toute assistante maternelle. Pourtant Anita Labesse, assistante
maternelle elle-même, nous démontre en quoi ces outils sont
indispensables : organisation optimum du travail quotidien d'accueil
des jeunes enfants, les échanges, les négociations et la communication
avec les parents.

Dans ce livre, Marshall B Rosenberg propose une méthode qui permet
en toutes circonstances d'accroître la qualité de la relation, la
compréhension et les rapports entre les personnes, mais aussi et
surtout le respect de nos différences mutuelles. Quand nous
réussissons à entretenir la fluidité de communication décrite dans ces
pages , j'ai constaté que nous pouvons goûter plus pleinement à la
magie de la bienveillance.

Les assistantes maternelles exercent un métier mal connu et souvent
dénigré : pourtant elles sont fières de leur profession, de leur savoirfaire et de leur engagement auprès des tout-petits .Malgré les
difficultés au quotidien, elles ont à coeur de se former et de s’informer
pour proposer une qualité d’accueil individuel et familial .Au travers de
nombreux témoignages, l’auteure propose de faire découvrir, ce
passionnant métier aux multiples facettes

60 activités Montessori
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pour mon bébé
- Marie-Hélène PLACE -

Ce livre Montessori a été élaboré spécialement pour le bébé afin de :
stimuler ses sens, encourager les activités motrices, développer sa
curiosité et sa soif de découvertes

Les Incroyables aventures
des bébés
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Pour ne plus les regarder
de la même façon

Ce livre est l'occasion de bien comprendre les bébés en sortant des
sentiers battus proposés par de nombreux guides de puériculture. Ceci
pour les accompagner au mieux sur les chemins parfois périlleux de la
vie quotidienne.

- Laurence RAMEAU Pourquoi les bébés jouent?
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- Laurence RAMEAU-

Les mots sont des
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fenêtres.
-Marshall B. ROSENBERG-

Elever nos enfants avec
18

bienveillance
-Marshall B. ROSENBERG-

La charge mentale des
19

femmes…et celle des
hommes
- Dr Aurélia SCNHEIDER-

Silence je créé…jeux et
20

jouets pour nos enfants.

Dans ce livre, Laurence Rameau montre comment les tout-petits
jouent à découvrir le monde autour d'eux.. Elle prévient les adultes des
erreurs à ne pas commettre. La seule manière de laisser grandir
harmonieusement nos jeunes enfants, c'est de leur permettre de vivre
à fond et librement chaque étape, d'en exploiter toutes les richesses.

Troisième édition de l'ouvrage phare de la Communication
NonViolente. Grâce à des histoires, des exemples et des dialogues
simples, ce livre permet d'améliorer radicalement et de rendre
authentique notre relation aux autres. Découvrez cette méthode
accessible pour améliorer votre relation aux autres.

La Communication NonViolente (CNV) peut prévenir ou résoudre les
conflits. Elle offre des outils concrets que l'on peut utiliser aisément
dans les écoles ou, au sein de la famille, dans les relations
personnelles.La CNV montre comment nous exprimer avec honnêteté
et empathie, dans un langage qui encourage la bienveillance.

Qu’on soit célibataire, en couple, femme ou homme au foyer,
divorcé,… chacun peut être, un jour, concerné par une surcharge
mentale et aussi physiologique. Avec, pour conséquence, un risque de
burn-out. Comment l’identifier et la repérer ? Quels sont les moyens à
mettre en place pour ne plus se laisser dépasser ? Comment organiser
la vie et la survie du couple face à la charge mentale ? Autant de
questions auxquelles ce livre apporte des réponses claires, simples et
efficaces.

Vous en avez assez de vous ruer dans les magasins de jeux et de jouets
pour trouver des cadeaux originaux et amusants pour vos enfants?
Alors ce livre est fait pour vous, grace à ces réalisations simples et
créatives. Que des grands classiques tels que les doudous, la maison de
poupée, le cheval à bascule, les marionnettes et autres...enfin
revisités!

Où dort Maieul ce soir?
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-Assistantes maternelles
La Pacaudiere -

Ce livre a été réalisé par 5 assistantes maternelles et la responsable du
Relais Assistants Maternels de Saint-Germain-Lespinasse et La
Pacaudière, dans le cadre d'un concours intitulé " Girafes Awards".

