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Les outils sont tous disponibles en prêt pour une durée d’une semaine
(une caution vous sera demandée).

Ce catalogue s’enrichit régulièrement, n’hésitez donc pas à nous
contacter.

Vous pouvez consulter la base des outils à l’adresse suivante :
http://www.bibhttp://www.bib-bop.org/
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Publics : Professionnel de santé
Ce coffret livre-dvd constitue un outil de soutien
à la parentalité. Il offre aussi aux professionnels
de la petite enfance travaillant en crèche ou en
garderie et aux personnels soignants un
contenu permettant d'enrichir les conseils qu'ils
apportent aux jeunes parents et permet à ces
derniers d'accompagner leur bébé dans son
développement psychomoteur de la naissance
à ses premiers pas.
Collation : DVD 90 min., livre
Cote : K.01.04.DEW

Cassette vidéo-DVD

Enfants, ados : l'internet sans danger
E-enfance, Calysto, 2007
Thèmes : Prise de risques, Relation familiale
Publics : Adulte
Ce support comprend des documentaires et un
jeu pour informer les parents et leur donner des
conseils pour que leurs enfants profitent du net
en toute sécurité. Le DVD répond notamment
aux questions suivantes : Que font vos enfants
avec leurs blogs ? Pourquoi sont-ils collés à
l'ordinateur en rentrant de l'école? A quoi jouentils sur leurs mobiles ? Y-a-t-il des risques ?
Collation : DVD 45 mn.
Cote : B.01.01.B.CAL

Premiers mois
GUENEAU Catherine, LEBLANC Gérard
La Cathode, 2005
Thèmes : Vie affective et sexuelle, Relation
familiale
Publics : Professionnel de santé, Educateur
pour la santé, Adulte
Ce film destiné aux professionnels et aux
parents ou futurs parents permet de découvrir
comment se développent et s'organisent les
interactions entre un bébé et son environnement
au cours des premiers mois de sa vie.
Collation : DVD 96 mn.
Cote : B.01.01.B.GUE

Un heureux évènement ? Les parents
d'enfants handicapés sont créateurs de
savoirs pour tous
DE MAEYER Marc
DGM, 2003
Thèmes : Relation familiale, Citoyenneté
Publics : Adulte, Educateur pour la santé
Destiné aux individus sensibilisés aux
problèmes des personnes vivant avec un
handicap, ce film est le témoignage de 14
familles issues de quatre pays d'Europe. Il
permet de mieux appréhender la naissance d'un
enfant vivant avec un handicap, son éducation,
son intégration dans la société et de briser les
tabous.
Collation : Cassette vidéo 52 min.
Cote : K.04.01.DEM

Faut-il apprendre à être parent(s) ?
DELATTRE Dominique
La Cathode, 2007
Thèmes : Relation familiale
Publics : Adulte
Cet outil constitue un support pour animer des
débats, susciter la réflexion, les échanges et la
discussion autour du thème de la parentalité,
mais aussi un support de formation pour les
professionnels. Ce documentaire se compose
en deux parties. Une première partie propose
des témoignages de futurs parents, de parents
adoptifs, de mères célibataires ou des parents
soucieux des phobies de leur fils. La seconde
partie est une série d'interviews de spécialistes
sur les thèmes du désir au projet d'enfant,
l'héritage familial, être mère seule, l'autorité, la
culpabilisation des parents et les initiatives.
http://mediatheque.webtv.afpa.fr/urls/open/23
54/res:Faut-il-apprendre-a-etre-parents
Collation : DVD 95 min
Cote : B.01.01.B.DEL

Adolescence en souffrance. Un échange
entre Patrick Eche et Patrick Alecian
LACROIX Daniel
Anthéa, 1999
Thèmes : Relation familiale, Santé mentale
Publics : Adolescent, Professionnel de santé,
Tout public
Dans cette cassette, les enjeux psychiques,
familiaux et sociaux de l'adolescence sont
discutés par deux psychiatres.
Collation : Cassette vidéo 45 mn
Cote : K.02.04.LAC

Un bébé comment ça marche ? Pour
accompagner votre bébé de la naissance à
ses premiers pas
DE WOOT Catherine, BALDEWYNS Pierre
Latitude junior, 2007
Thèmes : Relation familiale

L'enfant et l'adolescent violents
HAYEZ Jean-Yves, KINOO P.
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Anthéa, 1998
Thèmes : Relation familiale
Publics : Educateur pour la santé
Par leurs comportements violents, les enfants et
adolescents mettent en difficulté l'adulte. Ce film
permet de mieux comprendre et de se donner
de nouvelles pistes de dialogue et d'interaction
pour instaurer un nouveau dialogue.
Collation : Cassette vidéo 45 mn
Cote :

communication parents - enfants, les valeurs
éducatives, les relations aux pairs, le cadre et
les limites, l'autonomie.
Collation : 110 cartes, un dé 4 faces, un livret de
l'animateur
Cote : B.01.01.B.PAR

Jeu
Educaludik : devenir parents, un jeu d'enfant
CHICHA Robert
Educaludik, 2010
Thèmes : Relation familiale
Publics : Adulte, Educateur pour la santé
Ce jeu, destiné prioritairement aux futurs
parents,
aux
grands-parents
et
aux
professionnels de l'éducation, est construit
autour de familles à reconstituer et d'un quiz qui
offre plus de 100 questions sur le thème de la
petite enfance et de l'éducation. On retrouve
dans ce jeu quatre axes de l'action éducative :
l'affection, la structuration, la stimulation,
l'autonomie.
Collation : 60 cartes famille (verso rose avec
silhouettes), 3 cartes Contrat, 8 cartes Joker, 90
cartes Questions, 4 cartes Bonus, 3 cartes
Malus, 1 règle du jeu
Cote : B.01.01.CHI

Chemins de parents. Des parents échangent
et imaginent ensemble
Fédération nationale des écoles de parents et
des éducateurs (FNEPE)
Valorémis, 2011
Thèmes : Relation familiale, Approche psychosociale
Publics : Adulte, Educateur pour la santé
Cet outil de médiation aide les parents à parler
de leur conception de l'éducation, du rapport
aux enfants et aux adolescents, de la vie de
famille, des réponses éducatives... Conçu
comme un outil ludique d'explicitation
(représentations, préjugés, expériences, faits)
sur le thème de la parentalité, il peut être utilisé
comme support à des débats dans le cadre
d'animations : groupes d'échanges, de paroles,
cafés des parents ou toute autre animation
collective.
Collation : Contenu : 40 cartes questions :
Bébé/Enfant" soit 80 questions, 40 cartes
questions "Ado/Jeune Adulte" soit 80 questions,
40 cartes questions "Pêle-Mêle" soit 80
questions, 6 cartes Jokers, 6 cartes "pour en
savoir plus", 1 règle du jeu, 6 quilles joueurs, 1
sablier, 1 dé, 40 jetons
Cote : B.01.01.B.FED

Paroles de parents... Parents d'adolescents
de 12 à 18 ans
Association
Information
Prévention
Toxicomanie (IPT)
Association IPT, 2010
Thèmes : Relation familiale, Approche psychosociale
Publics : Adulte, Educateur pour la santé
Support d'accompagnement et de soutien à la
parentalité, ce jeu de cartes destiné à animer
des espaces de rencontre de parents, s'adresse
spécifiquement aux parents d'adolescents de 12
à 18 ans. L'objectif est de donner la possibilité
aux
parents
d'échanger
sur
leurs
préoccupations liées à leur(s) enfant(s), de
favoriser la prise de conscience des
compétences et des ressources de chacun par
rapport à ses pratiques éducatives pour mieux
les exploiter, de valoriser les parents dans leur
rôle
et
leur
fonction,
de
prévenir
l'individualisation des difficultés. Le jeu
comprend une série de cartes regroupées en
différentes catégories qui permettent aux
parents de se positionner tout en gardant une
distance, de s'informer, de s'interroger et

Paroles de parents... Parents d'enfants de 0
à 3 ans
Association
Information
Prévention
Toxicomanie (IPT)
Association IPT, 2011
Thèmes : Relation familiale, Approche psychosociale
Publics : Adulte
Ce jeu de cartes est destiné à être utilisé dans
le cadre d'une réflexion sur le soutien à la
parentalité. Il a pour objectifs de permettre aux
parents de réfléchir à leur positionnement,
d'enrichir les échanges et de faciliter la prise de
parole. Les thématiques du jeu sont : la
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d'identifier les professionnels ressources et à
mieux comprendre leurs spécificités.
Collation : 30 cartes "Mises en situation", 30
cartes "Qu'en pensez-vous ? », 30 cartes
"Paroles de parents-paroles d'ados", 20 cartes
"Ressources", 1 dé 4 faces, 1 livret de
l'animateur 23 p.
Cote : B.01.01.B.ASS

donne des éléments de réflexion et de réponse
à des questions que peuvent se poser les
parents sur l'éducation de leurs enfants et les
attitudes à adopter.
Collation : 1 plateau de jeu, 1 dé, 60 jetons de
couleur, 160 cartes, 1 guide d'accompagnement
Cote : B.01.01.B.ASS

Brin de jasette famille. Le jeu qui fit parler
petits et grands
Editions Groupe Nestor, 2009
Thèmes : Relation familiale, Approche psychosociale
Publics : Adulte, Enfant, Educateur pour la santé
Ce jeu permet de favoriser l'expression des
participants. Il est composé de quatre
catégories : patatrac, méli-mélo, bric à brac et
dans ma bulle.
. Ce jeu permet d'offrir un
espace d'échanges ludiques de favoriser
l'énoncé d'expériences, vécues ou inventées,
de favoriser l'expression de rêves, de valoriser
les réponses des participants, d'encourager
l'écoute des autres participants, de partager des
idées, de les confronter, de permettre la
créativité en inventant ses propres questions.
Ce jeu permet de favoriser l'expression entre les
enfants et les adultes.
Collation : Guide d'animation, 86 cartes avec
344 questions, 16 cartes Étoile du match , 2 dés
Cote : K.03.00.BRI

Paroles de parents... Parents d'enfants de 3
à 11 ans
Association
Information
Prévention
Toxicomanie (IPT)
Association IPT, 2010
Thèmes : Relation familiale, Approche psychosociale
Publics : Adulte, Educateur pour la santé
Support d'accompagnement et de soutien à la
parentalité, ce jeu de cartes destiné à animer
des espaces de rencontre de parents, s'adresse
spécifiquement aux parents d'enfants de 3 à 11
ans. L'objectif est de donner la possibilité aux
parents d'échanger sur leurs préoccupations
liées à leur(s) enfant(s), de favoriser la prise de
conscience des compétences et des ressources
de chacun par rapport à ses pratiques
éducatives pour mieux les exploiter, de valoriser
les parents dans leur rôle et leur fonction, de
prévenir l'individualisation des difficultés. Le jeu
comprend une série de cartes regroupées en
différentes catégories qui permettent aux parent
de se positionner tout en gardant une distance,
de s'informer , de s'interroger et d'identifier les
professionnels ressources et à mieux
comprendre leurs spécificités.
Collation : 30 cartes "Mises en situation", 30
cartes "Qu'en pensez-vous ? », 30 cartes
"paroles de parents", 20 cartes "Ressources",
1 dé 4 faces, 1 livret de l'animateur 23 p.
Cote : B.01.01.B.ASS

Félix, Zoé, Boris et les vôtres
DAVREUX Nathalie, Fédération des initiatives
locales pour l'enfance (FILE)
FILE, 2002
Thèmes : Relation familiale, Citoyenneté
Publics : Adulte, Adolescent, Personne âgée
Ce jeu de plateau s'adresse aux professionnels
travaillant avec des parents. Il offre un lieu
d'échange, d'information et de formation sur les
pratiques et les compétences éducatives.
http://www.inpes.sante.fr/pedagotheque/pdf/fic
hes/J16.pdf
Collation : 1 plateau de jeu, 180 cartes, 30 pions,
2 dés, 90 pastilles en bois, 10 jetons "joker",
livret d'accompagnement
Cote : B.01.01.B.DAV

100 % parents
Association 100% parents
Association 100% parents, 2009
Thèmes : Relation familiale, Divers
Publics : Adulte, Educateur pour la santé
Créé par des parents pour des futurs parents ou
parents d'enfants, d'adolescents ou de jeunes
adultes, cet outil permet de favoriser de manière
ludique
et
interactive,
les
échanges
d'expériences autour de pratiques éducatives. Il
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Cote : B.01.01.B.LAV

Parents... en jeu
Réseau d'habitants des quartiers Bellevue et
Dervallières à Nantes
Edilude, 2002
Thèmes : Relation familiale
Publics : Adulte, Adolescent
Ce jeu de plateau permet d'échanger et de
confronter idées et expériences sur les relations
parents-enfants. 5 thèmes sont traités :
violence, cohérence, respect, communication et
autorité. Chaque thème est abordé à travers 8
types d'exercices (mise en situation, devinette,
mime...).
Collation : 1 plateau de jeu, 5 séries de 36
cartes, 1 dé, 4 pions, 80 jetons, 1 sablier, 1
document pédagogique, 1 fiche à photocopier
"comment vous sentez-vous à la fin du jeu ?".
Cote : B.01.01.B.RES

Les carnets du Pr Zoulouck. La parentalité
SCHEIBLING Luc
Laisse ton empreinte Editions, 2009
Thèmes : Approche psycho-sociale, Relation
familiale, Citoyenneté
Publics : Adulte
Cet outil s'attache au vécu quotidien des
parents. Il a pour objectif d'amener à se
questionner sur ses peurs et leurs origines et sur
ses difficultés en particulier à mettre des règles
et des limites. L'outil est composé d'un carnet
illustré autour des aventures du Pr Zoulouck
auxquelles les parents peuvent s'identifier, d'un
mode d'emploi à destination du professionnel
dans lequel figure des points de repères sur la
thématique et sur la méthodologie, et un DVD
contenant un film qui met en scène et en
perspective le thème de la parentalité dans le
but d'interpeller les participants et de les amener
à réagir.
Collation : Carnet 32 p., ill., mode d'emploi 24 p.,
DVD 11 min
Cote : B.01.01.B.SCH

Mallette pédagogique

Moi comme parent... Volet complémentaire
pour parents d'enfants de 6 à 11 ans
LAVIGUEUR Suzanne, COUTU Sylvain,
DUBEAU Diane (et al.)
CECOM Montréal, 2010
Thèmes : Relation familiale, Approche psychosociale
Publics : Adulte, Enfant, Professionnel de santé
Cette trousse à destination des parents
d'enfants de 6 à 11 ans est un complément à la
mallette "Moi comme parent..." initialement
conçue pour les parents d'enfants de 0 à 5 ans.
Cette mallette vise a apporter une aide à ceux
et celles qui accompagnent les parents dans
leur rôle auprès de leur enfant. Sept thèmes
sont traités: qualités d'un enfant, compétences
parentales, plaisirs partagés, activités pour
récupérer, soutien du réseau social, inquiétudes
de parents, défis recontrés et évolution
parentale.
Collation : Cartes, planches, fiches de synthèse,
canevas de questions, grilles-réponses pour le
groupe d'âge 6-11 ans relatifs aux thèmes «
qualités d'un enfant », « compétences
mère/père », « plaisirs partagés », ainsi qu'une
liste « inquiétudes de parent », des dossiers
suspendus avec étiquettes d'identification pour
les nouvelles sections de la trousse, 1 guide
d'accompagnement révisé en fonction de l'ajout
du volet 6-11 ans, 1 CD-Rom

Moi, comme parents
LAVIGUEUR Suzanne, COUTU Sylvain,
DUBEAU Diane (et al.)
CECOM Montréal, 2008
Thèmes : Relation familiale
Publics : Enfant, Adulte, Professionnel de santé
Cette malette est un outil pédagogique de
soutien à l'intervention auprès des enfants âgés
de 0 à 5 ans. Il vise a apporter une aide à ceux
et celles qui accompagnent les parents dans
leur rôle auprès de leur enfant. Sept thèmes
sont traités: qualités d'un enfant, compétences
parentales, plaisirs partagés, activités pour
récupérer, soutien du réseau social, inquiétudes
de parents, défis recontrés et évolution
parentale.
Collation : 1 guide d'accompagnement de 47 p.,
1 document vidéo de 80 mn comprenant 2 DVD,
1 cédérom pour PC permettant la reproduction
de certains éléments de la malette, divers outils
d'intervention (cartes et planches illustrées,
fiches synthèse, canevas de questions, grillesréponses)
Cote : B.01.01.B.LAV
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Parentalité des personnes déficientes
mentales
MERCIER Michel, BAZIER Geneviève
Presses universitaires de Namur, 2008
Thèmes : Relation familiale, Vie affective et
sexuelle
Publics : Educateur pour la santé, Professionnel
de santé, Personne handicapée
Cet outil constitue un support de réflexion, de
sensibilisation et de formation pour les
professionnels
qui
accompagnent
des
personnes handicapées mentales. L'objectif
est d'aider les intervenants à l'accompagnement
des personnes déficientes mentales dans leur
projet de désir d'enfant et de parentalité et
d'aider aussi à gérer l'équilibre des relations
parents-enfants. Il est construit autour de
différents supports qui rassemblent des
témoignages de parents handicapés mentaux,
de professionnels et de chercheurs et relatent
des situations concrètes, exprimées de manière
simple et synthétique. L'ensemble permet
d'aborder différents aspects de la problématique
: la parentalité, le droit et le désir d'être parent,
les droits des enfants, les représentations du
grand public, les doutes et les dangers,
l'importance
du
travail
d'équipe
dans
l'accompagnement, l'approche en réseau.
L'utilisation de cet outil suppose qu'une réflexion
éthique ait été conduite au préalable sur le sujet.
Collation : 1 manuel d'animation 68 p., 1 dossier
de 23 vignettes cliniques et 1 DVD 40 mn.
Cote : B.01.01.B.MER

Le livre qui t'explique enfin tout sur les
parents (pourquoi ils te font manger des
légumes et tout le reste)
BOUCHER Francoize
Nathan, 2012
Thèmes : Relation familiale, Approche psychosociale
Publics : Enfant
Ce guide de survie explique aux petits et aux
grands, les relations entre parents et enfants.
D'abord, l'auteur revient sur la conception de
l'enfant, avec humour mais de façon réaliste.
Elle expose page après page l'amour des
parents pour leur enfant. L'ouvrage propose
également des mini-jeux, devinettes ou encore
comparaisons et schémas.
Collation : Ill. en coul
Cote : B.01.01.B.BOU

Les carnets du Pr Zoulouck. L'arrivée d'un
enfant
SCHEIBLING Luc, DE VINK Agnès, APPERT
Etienne
Laisse ton empreinte Editions, 2012
Thèmes : Relation familiale, Approche psychosociale
Publics : Adulte
Cet outil, conçu comme un carnet de voyage,
permet de retracer l'arrivée de l'enfant : du projet
à la naissance... Au cours de ce voyage, le futur
parent pourra revisiter un certain nombre de
thématiques importantes : du projet de
conception de l'enfant en passant par la
question du sexe de l'enfant, celle du choix du
prénom ainsi que toutes les autres
interrogations que l'on peut avoir par rapport au
futur enfant. Le but est de permettre à chaque
futur parent de faire le lien entre l'enfant qu'il ou
elle a été et le parent qu'il s'apprête à devenir.
Collation : Illustré 38 p.
Cote : B.01.01.B.SCH

Ouvrage

Mes deux papas
PARACHINI-DENY Juliette, BEAL Marjorie
Des ronds dans l'O, 2013
Thèmes : Relation familiale, Approche psychosociale
Publics : Enfant
Cet ouvrage traite de l'homoparentalité. Il
propose de conter l'histoire de deux oiseaux,
Tom et Enzo, qui découvrent un oeuf
abandonné. Ils le protègent et un jour l'oeuf éclot
et il en sort un oiseau : Lilou. Ils décident alors
de l'élever.
Collation : Illustré np.
Cote : B.01.01.B.PAR

Les carnets du Pr Zoulouck. La relation
parents/ados
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SCHEIBLING Luc, DE VINK Agnès
Laisse ton empreinte Editions, 2011
Thèmes : Relation familiale
Publics : Adolescent, Educateur pour la santé
L'objectif de ce carnet est de permettre à
chaque parent de mieux comprendre les
relations qu'il a avec ses enfants, et d'identifier
certaines facettes de sa personnalité qui
peuvent parfois être sources de conflit à
l'adolescence. Cet outil est plus particulièrement
destiné aux professionnels travaillant avec des
parents et mettant en place des groupes de
parole. Les auteurs propose au public
destinataire de faire un auto-portrait à partir de
7 tendances principales (j'ai du mal à dire non ;
j'ai tendance à surprotéger ; j'ai tendance à
déléguer ; j'ai tendance à comparer mes ados ;
j'ai tendance à mettre la pression ; j'ai tendance
à être en opposition ; j'ai tendance à être en
désaccord avec mon conjoint) pour mieux
visualiser
ses
contradictions
et
ses
compétences.
Collation : Ill. en coul., 46 p.
Cote : B.01.01.B.SCH

quotidienne, de la naissance du bébé jusqu'à la
période où il va prendre conscience de son
environnement et va l'explorer.
Collation : 36 p., ill. en coul
Cote : B.01.01.B.GRU

Lili se fait piéger sur internet
DE SAINT MARS Dominique, BLOCH Serge
Calligram, 2006
Thèmes : Relation familiale, Addiction,
Approche psycho-sociale
Publics : Enfant
Les parents de Max et Lili ont un ordinateur mais
n'ont pas encore installé le contrôle parental.
Lorsque Lili commence à surfer, elle tombe sur
quelques pièges, donne son identité ou accepte
des rendez-vous. Ce livre permet d'aborder les
risques et les dangers d'internet.
Collation : Bande dessinée, 45 p.
Cote : B.04.01.DES

Une journée avec Zoup
PLEUX Didier, Clèm
Odile Jacob, 2011
Thèmes : Relation familiale, Approche psychosociale
Publics : Enfant
Cet album évoque des scènes du quotidien qui
suscitent généralement certaines difficultés
chez les tout-petits. Les personnages ont du mal
à s'arrêter de jouer, à partager calmement un
repas, à faire la sieste. Zoup, Tizoup et Zoé
s'efforcent d'éviter ce qui est déplaisant, c'est
pourquoi leur amie, Patoufou la souris, vient leur
rappeler certaines règles de vie.
Collation : ill. en coul., 93 p.
Cote : K.01.00.PLE

Une histoire comme plein d'autres (sauf que
c'est la mienne)
FONCK Jean-Luc, JANNIN Frédéric
Yapaka.be, 2006
Thèmes : Relation familiale, Approche psychosociale
Publics : Adolescent, Préadolescent
Ce livre relate la vie quotidienne d'Hubert, un
adolescent. Sa prof de math le poursuit, ses
parents ne le comprennent absolument pas, il
n'ose pas avouer à sa voisine de table à la
cantine qu'il est amoureux d'elle... Toute une
série de défis racontée par Hubert, mais aussi
par les différents protagonistes de sa vie.
Collation : Illustré, 63 p.
Cote : B.01.01.B.FON

Devenir parent, pas si facile !
GRUSELLE Arnaud
Fondation pour l'enfance, 2010
Thèmes : Relation familiale
Publics : Adolescent, Adulte
Ce guide aborde le thème de la parentalité en
trois chapitres : "L'arrivée de votre enfant", "La
vie au quotidien" et "Dur dur d'être parent !". Cet
ouvrage met en scène des situations de la vie

Une vie de chien ?
CASTERMAN Geneviève, Ramos Mario
Yapaka.be, 2005
Thèmes : Relation familiale, Approche psychosociale
Publics : Enfant, Adulte
Ce petit guide a pour objectif d'amener parents

10

Bayard, 1998
Thèmes : Relation familiale
Publics : Enfant
L'objectif de cet ouvrage est de permettre à
l'enfant de comprendre et de cerner sa place et
son rôle dans sa famille. Les trois chapitres qui
composent ce livre comprennent chacun un
récit, un document de travail et un jeu-test.
Collation : 53 p., ill. en coul.
Cote : B.01.01.B.JAF

et enfants à réfléchir et à partager leurs opinions
autour de petits faits quotidiens tels que les
repas, la séparation, la colère ou le sommeil par
exemple. Pour chacun des thèmes abordés, des
phrases de parents et des phrases d'enfants
sont présentées alternativement.
Collation : Illustré, 63 p.
Cote : B.01.01.B.CAS

Attention, fragile !
LECLEIR Danièle, BEECKMANS Bénédicte
Office de la naissance et de l'enfance, 2004
Thèmes : Violence, Relation familiale, Approche
psycho-sociale
Publics : Adulte, Educateur pour la santé
Ce support, édité en Belgique, s'adresse aux
parents et futurs parents et apporte des
informations relatives au développement de
l'enfant et à ses besoins afin qu'ils soient moins
démunis lors de périodes difficiles (pleurs, refus
de manger, période du non, acquisition de la
propreté). L'objectif de ce document est de
travailler les compétences psychosociales en
prévention de la violence faite à l'enfant.
http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datash
eet/Brochure_attention_fragile_07.pdf
Collation : Ill. en coul., 44 p.
Cote : B.01.05.B.LEC

Lili découvre sa mamie
DE SAINT MARS Dominique, BLOCH Serge
Calligram, 1997
Thèmes : Relation familiale
Publics : Enfant
Ce petit livre de Max et Lili permet de découvrir
le monde des grands-parents, fait de tolérance
et de complicité, et de trouver sa place dans la
grande chaîne de la famille.
Collation : Bande dessinée, 45 p.
Cote : K.06.00.DES

Les parents de Max et Lili se disputent
DE SAINT MARS Dominique, BLOCH Serge
Calligram, 1996
Thèmes : Relation familiale
Publics : Enfant
Ce livre permet d'aborder les relations familiales
et les disputes des parents.
Collation : Bande dessinée, 45 p.
Cote : B.01.01.B.DES

Le père de Max et Lili est au chômage
DE SAINT MARS Dominique, BLOCH Serge
Calligram, 1998
Thèmes : Relation familiale
Publics : Enfant
En découvrant que leur père est au chômage,
Max et Lili décident de tout faire pour soutenir
leurs parents dans cette épreuve... ce qui n'est
pas toujours facile ! Ce livre permet d'aborder la
question du chômage avec les enfants.
Collation : Bande dessinée, 45 p.
Cote : B.02.DES

Vivre ensemble. En famille
JAFFE
Laura,
SAINT
MARC
PROTEAUX Catherine (et al.)

Les parents de Zoé divorcent
DE SAINT MARS Dominique, BLOCH Serge
Calligram, 1996
Thèmes : Relation familiale
Publics : Enfant
Ce petit livre aborde le divorce. Il aide l'enfant à
comprendre que le divorce est un accident
grave dans la vie de famille, mais qu'il n'arrête
pas la vie... ni l'amour de ses parents. Il permet
de surmonter ses inquiétudes et d'en parler
avec ses parents et ses amis.
Collation : Bande dessinée, 45 p.

Laure,
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Publics : Adulte, Population défavorisée,
Educateur pour la santé
Cet ouvrage traite de l'éducation des tout-petits.
Il relate la rencontre de familles en difficulté, de
la région de Reims avec une éducatrice membre
du Mouvement ATD Quart Monde, pour aider
les parents à apprendre à élever leurs enfants
sur un plan psychologique et pratique, en dépit
des contraintes et des conditions de vie
difficiles. C'est aussi un outil de médiation pour
tous les professionnels de la petite enfance.
Collation : 191 p., ill. en coul., photogr., bib
Cote : B.01.01.B.DEL

Cote : B.01.01.B.DES

Grandir ensemble. Parents et tout-petits
DELIGNE Isabelle, FONTENIAUD Didier, Le
club des bébés
Quart monde, 1995
Thèmes : Relation familiale, Approche psychosociale
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