
New Acquisitions List for Kids & Teens       December 2017 – January 2018 – February 2018 Page 1 of 14 

 
 

FIAF Haskell Library 
New Acquisitions List for Kids & Teens 
December 2017 – January 2018 - February 2018 
 

Contents 
LES Z’ADOS - LIVRES ...................................................................................................................................... 2 

LIVRES JEUNESSE ........................................................................................................................................... 2 

LEARNING FRENCH FOR KIDS ...................................................................................................................... 13 

DVD JEUNESSE ............................................................................................................................................ 13 

COIN PARENTS ............................................................................................................................................ 14 

 

  



New Acquisitions List for Kids & Teens       December 2017 – January 2018 – February 2018 Page 2 of 14 

LES Z’ADOS - LIVRES 

 

Desplat-Duc, Anne-Marie. - Les colombes du Roi-Soleil 4 La promesse 
d'Hortense. 
Paris : Flammarion, 2010. - 289 p. 
Résumé : Depuis leur rencontre à Saint-Cyr, Hortense et Simon sont amoureux. 
Simon propose à Hortense de s'enfuir. Hortense est tiraillée entre son cœur et 
sa raison. Les deux jeunes gens vont devoir vivre cachés. Mais les fuyards sont 
en danger... 

ADO/R/DES/4 
    

 

Desplat-Duc, Anne-Marie. - Les colombes du Roi-Soleil 5 Le rêve d'Isabeau. 
Paris : Flammarion, 2007. - 297 p. 
Résumé : A Saint-Cyr, Isabeau se plie au nouveau règlement beaucoup plus 
strict. Lorsqu'une des maîtresses est empoisonnée, Isabeau s'accuse à la place 
de Gertrude. La princesse de Condé, émue par une telle action, décide de lui 
confier l'éducation de son fils. Isabeau quitte donc Saint-Cyr. La princesse 
l'aidera à réaliser son rêve : ouvrir un établissement pour instruire les jeunes 
filles pauvres. 

ADO/R/DES/5 
 

 

LIVRES JEUNESSE 

 

Ledu, Stéphanie 1966-... - La Lune. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 29 p. 
Résumé : Ce documentaire répond à toutes les questions sur l'astre lunaire, sur 
des phénomènes complexes comme les éclipses ou l'influence de la Lune sur les 
marées. 

J/523.4/LED 
 

 

Rolland, Claudine. - Les dinosaures. 
Paris : Nathan, 2000. - 32 p. 
Résumé : Est-ce que les dinosaures ont vraiment existé ? Quand et comment 
ont-ils vécu ? Des roues à tourner, des mécanismes à actionner, des œufs de 
dinosaures à ouvrir permettent de répondre à ces questions et de recréer la vie 
et l'environnement des dinosaures. 

J/567.9/ROL 
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Aubinais, Marie. - Petit Ours Brun chez le docteur. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2013. - 16 p. 
Résumé : Petit Ours Brun découvre les visites chez le docteur. 

J/AUB 
 

 

Battut, Eric, 1968- - Vert de peur ? 
Clermont-Ferrand : La Poule qui pond, 2015. - 32 p. 
Résumé : Monsieur monstre est un monstre dégoûtant qui passe ses journées à 
terroriser tous ceux qu'il croise. Jusqu'au jour où il rencontre Petit bonhomme. 

J/BAT 
 

 

Guibert, Emmanuel, 1964- - Copain comme cochon. 
Toulouse : BD Kids, 2011. - 124 p. 
Résumé : 12 aventures de l'âne Ariol et de ses amis. Ariol est trop timide pour 
dire à Pétula qu'il l'aime, mais son ami le cochon Ramono lui change les idées 
en lui faisant faire mille bêtises... 

J/BD/GUI 
 

 

Roba, Jean, 1930-2006. - Boule et Bill 33 : A l'abordage! 
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2001. - 46 p. - A partir de 6 ans. 

J/BD/ROB 
 

 

Bertholet, Claire. - Robin, le petit écureuil des bois. 
Paris : Auzou, 2011. - 36 p. 
Résumé : Un petit écureuil roux, Robin, vient d'emménager dans un nouvel 
arbre. Ses nouveaux voisins ne lui adressent pas la parole, ils ont peur des 
étrangers. Mais un jour, ils ont besoin de lui. Une histoire sur la peur de 
l'inconnu. 

J/BER 
 

https://www.amazon.fr/Petit-Bonhomme-Vert-Eric-Battut/dp/B014IJFHV0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1515708519&sr=8-2&keywords=Vert+de+peur+eric+battut
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Billon-Spagnol, Estelle 1977-... - Petit Lagouin. 
Paris : Frimousse, 2012. - 24 p. 
Résumé : D'une belle histoire d'amour entre un pingouin et une lapine naît Petit 
Lagouin, un peu lapin, un peu pingouin. Différent, bizarre et moche. Des fois il 
aimerait vraiment être normal. 

J/BIL 
 

 

Blake, Stéphanie, 1968- - Noyeux Joël. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2012. 
Résumé : Simon et son petit frère Gaspard ont tout préparé pour l'arrivée du 
Père Noël. Mais il neige à gros flocons, et les deux petits lapins ont peur que la 
tempête empêche le voyageur de trouver leur maison et de leur apporter des 
cadeaux. 

J/BLA 
 

 

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit Ours Brun aime cuisiner. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2012. - 16 p. 
Résumé : Petit Ours Brun prépare des tomates farcies avec son papa et des 
crêpes avec sa maman. Il apprend à casser un œuf, à verser la pâte, etc. 
Contenu : Petit Ours Brun cuisine avec son papa / illustrations de Danièle Bour ; 
texte de Marie Aubinais -- Petit Ours Brun fait des crêpes / illustrations de 
Danièle Bour ; texte de Jeanne Failevic. 

J/BOU 
 

 

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit Ours Brun s'habille tout seul. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 14 p. 
Résumé : L'histoire met en scène des moments puisés dans la vie quotidienne du 
personnage et montre des émotions et des expériences de la vie de tous les 
jours, dans lesquelles les petits se reconnaîtront. Ici Petit Ours Brun apprend à 
s'habiller tout seul. 

J/BOU 
 

 

Bravi, Soledad, 1965- - Le livre des plus petits. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2007. 
Résumé : Variation sur le thème de l'interdépendance entre petits et grands. 

J/BRA 
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Coat, Janik. - Bleu éléphant. 
Nantes : MeMo, 2017. - 10 p. 
Résumé : Un album pour apprendre à reconnaître la couleur bleue grâce à un 
éléphant présent sur chaque double page. 

J/COA 
 

 

Coat, Janik. - Rouge hippopotame. 
Nantes : MeMo, 2017. - 10 p. 
Résumé : Un album pour apprendre à reconnaître la couleur rouge grâce à un 
hippopotame présent sur chaque double page. 

J/COA 
 

 

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi joue de la musique. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2002. - 24 p. 
Résumé : T'choupi découvre les instruments de musique avec ses grands-
parents. Une aventure de ce personnage-miroir qui aide les tout-petits à 
progresser dans la découverte d'eux-mêmes et de leurs émotions. 

J/COU 
 

 

Delval, Marie-Hélène, 1944- - Petit Ane veut être un loup. 
Paris : Père Castor Flammarion, 2006. - 32 p. 
Résumé : Petit Ane rêve d'être un loup. Ses amis du pré ne le comprennent pas 
et se moquent gentiment de lui. Mais une nuit il fait peur à un vrai loup qui 
tentait de rentrer dans l'enclos... 

J/DEL 
 

 

Deneux, Xavier, ill. - Mon cirque. 
Paris : Editions Tourbillon, 2014. - 19 p. 
Résumé : Un album poétique sur l'univers du cirque. Les découpes cachent et 
révèlent les jongleurs, les acrobates, les clowns, l'éléphant, etc. 

J/DEN 
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Descornes, Stéphane, 1969- - Kimamila et les champignons magiques. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 27 p. 
Résumé : Manu et Alorie font une sortie en forêt. Mais quand Manu, très 
curieux, cueille un drôle de champignon, il se passe soudain des choses 
étranges... 

J/DES 
 

 

Desnouveaux, Florence. - La moufle. 
Paris : Didier jeunesse, 2009. - 20 p. 
Résumé : Des animaux de plus en plus gros se pressent dans une moufle 
déposée par le vent sur la neige... 

J/DES 
 

 

Graux, Amélie 1977-... - Mon corps. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2010. - 14 p. 
Résumé : Pour découvrir son corps grâce à des animations et des matières à 
toucher. 

J/GRA 
  

 

Guion, Jeanine. - Les mensonges de Ratus. 
Paris : Hatier Jeunesse, 2015. - 39 p. 
Résumé : Ratus raconte beaucoup de mensonges, mais il ne sait pas qu'ils sont 
toujours punis. Avec des jeux et une explication des mots difficiles. 

J/GUI 
 

 

Gutman, Anne. - Ma journée. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2010. - 14 p. 
Résumé : Cet imagier permet de montrer les moments qui rythment le quotidien 
des petits, du lever au coucher, à travers les personnages de Marin et Lili. 

J/GUT 
 

https://www.amazon.fr/moufle-Florence-Desnouveaux/dp/2278064762/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1515708926&sr=1-1&keywords=moufle
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Gutman, Anne. - Lisa dans la jungle. 
Vanves : Hachette Jeunesse, 2002. 
Résumé : Comme Lisa n'est pas partie en vacances cette année, elle se met à 
raconter à ses copains qu'elle est partie dans la jungle. 

J/GUT 
 

 

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Canaille. 
Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p. 
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de 
caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les 
personnes de leur entourage. 

J/HAR 
 

 

Jadoul, Emile, 1963- - La tête à la dispute. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 26 p. 
Résumé : Après s'être disputée avec son amie Olga, une petite oie est triste et 
en colère. Leur amie commune, Lili, essaie de les réconcilier. 

J/JAD 
 

 

Jobert, Marlène, interpr. - Boucle d'or et les trois ours. 
Evreux : Atlas, 2008. - + 1 CD audio (30 min). 
Résumé : La magie du conte est recréée par l'interprétation de la comédienne 
M. Jobert et par les animations musicales et les effets sonores intégrés à 
l'enregistrement. 

J/JOB 
 

 

Joly, Fanny, 1954- - La fée Baguette aime la galette. 
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2014. - 28 p. 
Résumé : Félicité vit chez ses parents dans une boulangerie de la rue du 
Croissant de Lune. Elle ressemble à toutes les petites filles mais en vérité Félicité 
a un secret : en croquant une baguette, elle se transforme en fée. 

J/JOL 
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Joly, Fanny, 1954- - Panique à Paris. 
Paris : Ed. Sarbacane, 2008. - 30 p. 
Résumé : 3 h 33, un cri déchire la nuit. Mirette, petite-nièce du célèbre détective 
Jean-Patrick Lelièvre, et Jean-Pat, son chassistant, se lancent dans une parodie 
d'enquête à travers Paris, en se chamaillant sans cesse... 

J/JOL 
 

 

Kiffer, Christine. - La chèvre biscornue. 
Paris : Didier jeunesse, 2008. - 20 p. 
Résumé : Dans la forêt, une chèvre coriace investit la tanière d'un lapin. Celui-ci, 
impatient de rentrer chez lui dormir, demande de l'aide tout à tour à une poule, 
à un renard, à un ours et à une abeille. 

J/KIF 
 

 

Koenig, Viviane 1950-... - Nuit de folie au musée : Pharaon s'amuse. 
Paris : Oskar jeunesse, 2013. - 69 p. 
Résumé : La maman de Léa travaille au Louvre. Elle est très inquiète car depuis 
quelque temps, il se passe de drôles de choses inexplicables au musée : des 
objets qui bougent, sortent des vitrines et se promènent de salle en salle. Léa 
mène l'enquête. 

J/KOE 
 

 

Kowarsky, Didier. - Les deux maisons. 
Paris : Didier jeunesse, 2004. 
Résumé : Conte populaire d'origine grecque qui raconte la difficulté de vivre en 
couple. Un petit vieux tout en sel et une petite vieille toute en sucre vivent dans 
une maison toute en sel et passent la majorité de leur temps à se disputer très 
fort. 

J/KOW 
 

 

Le Saux, Alain, 1936-2015. - Papa et maman m'ont dit. 
Paris : Rivages, 2008. 
Résumé : Illustrations d'expressions françaises prisent au pied de la lettre. 
Extraits de Papa m'a dit que son meilleur ami était un homme grenouille, 
Maman m'a dit que son amie Yvette était vraiment chouette, Ma maîtresse a 
dit qu'il fallait bien posséder la langue française, Mon copain Max m'a dit qu'il 
comptait sur son papa pour faire ses devoirs de mathématiques... 

J/LES 
 

https://www.amazon.fr/Nuit-folie-mus%C3%A9e-Pharaon-samuse/dp/2350003019/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1515709054&sr=1-2&keywords=Nuit+de+folie+au+mus%C3%A9e
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Lestrade, Agnès de 1964-... - C'est peut-être ça être amoureux. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2008. - 35 p. 
Résumé : Manolito, un jeune Gitan, vit au gré des étapes du cirque familial. Il 
change d'école très souvent. Sa vie lui plaît, mais le regard des autres est dur à 
supporter. Un jour pourtant, il croise les yeux d'Emmanuelle, une fille de son 
âge qui a été adoptée. Une histoire d'amour va naître, au carrefour de ces deux 
différences. 

J/LES 
 

 

Loyer, Anne 1969-... - Kimamila à la cantine. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2016. - 26 p. 
Résumé : Quand Alorie et Manu débarquent à la cantine, c'est la catastrophe : 
rien n'est prêt et le cuisinier n'est pas là. Or, les enfants ont faim. Ils appellent le 
super cuistot Kimamila à la rescousse. 

J/LOY 
 

 

Loyer, Anne 1969-... - Kimamila sauve les éléphants. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 32 p. 
Résumé : Manu et Alorie partent en safari-photo avec leur grand-père. Mais ils 
ne se doutent pas de ce qui les attend ! 

J/LOY 
 

 

Marceau, Fani, 1955- - Jeux de doigts. 
Paris : Gründ, 2015. - 24 p. 
Résumé : Douze comptines et jeux de doigts pour apprendre du vocabulaire et 
amuser les tout-petits. 

J/MAR 
 

 

Massin 1925-... - Le piano des couleurs. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2004. - 32 p. 
Résumé : Johnny entend les couleurs et qui voit les sons. Pour l'encourager, son 
père lui construit un instrument capable de composer des tableaux avec les airs 
des plus grands musiciens. Passé maître dans son art, le garçon connaît la 
célébrité. Aux savants incrédules, il répond qu'il n'est pas plus difficile d'associer 
sons et couleurs que de traduire en couleurs ses sentiments. 

J/MAS 
 



New Acquisitions List for Kids & Teens       December 2017 – January 2018 – February 2018 Page 10 of 14 

 

Les meilleures histoires de fées et de magie du Père Castor.  
Paris : Père Castor Flammarion, 2011. - 61 p. 
Résumé : Ce recueil regroupe six histoires classiques ou récentes du Père Castor. 
Contenu : Ma mère est une fée / Agnès Martin -- Le pépin de Babelicot / Anne-
Marie Chapouton -- Castagrogne de Carabistouille / Marie-Odile Judes, Bruno 
Gibert. -- Hubert et les haricots verts / Anne-Marie Chapouton, Serge Ceccarelli. 
-- L'arbre à cadeaux / Amélie Sarn. -- Cendrillon / Charles Perrault. 

J/MEI 
 

 

Morgenstern, Susie, 1945- - Mr Gershwin : les gratte-ciels de la musique. 
Paris : Didier jeunesse, 2015. - 48 p. + 1 CD audio. 
Résumé : L'histoire de G. Gershwin, de son enfance turbulente à Brooklyn 
jusqu'à sa carrière de musicien. Pépite du livre audio-histoires en musique 2015 
(Salon jeunesse de Montreuil). 

J/MOR 
 

 Mourreau, Ingrid. - La petite sorcière et le lutin. 
[s.l.] : Orgham Editions, 2005. 
Résumé : Un soir d’Halloween.... 

J/MOU  
 

 

Muzi, Jean, 1948- - 26 contes de la savane. 
Paris : Flammarion, 2011. - 127 p. 
Résumé : Ces contes africains traditionnels mêlent le réel et le merveilleux, 
l'humour et la leçon de vie en mettant en scène des animaux dans un univers 
riche, coloré et exotique. 

J/MUZ 
 

 

Nadja, 1955- - La petite princesse nulle. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2007. 
Résumé : La petite princesse est nulle en tout : en cuisine, en calcul, en 
géométrie, en lecture, etc. Lorsque ses parents décident de lui trouver un mari, 
les prétendants ne tardent pas à découvrir ses lacunes. Ses parents, 
découragés, décident de partir en vacances sans elle. Se produit alors un 
miracle. Un album sur l'indépendance et la confiance. 

J/NAD 
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Pakita. - L'école d'Agathe ! : Sarah adore la danse. 
Paris : Rageot, 2002. - 26 p. 
Résumé : Sarah danse tout le temps, même à l'école. Mais la maîtresse veut 
voir ses parents car elle n'écoute pas en classe. Ils décident que Sarah n'ira plus 
aux cours de danse si elle n'a pas de meilleures notes à l'école. Tous les copains 
se mobilisent pour lui faire réciter ses leçons qu'elle puisse continuer à danser. 

J/PAK 
 

 

Pernaudet, Christophe. - Groloulou et Ptibiquet. 
Champigny-sur-Marne : Lito, 2015. - 22 p. 
Résumé : Groloulou a très faim. Lorsqu'il croise Ptibiquet, il pense 
immédiatement à en faire son repas. Mais ce dernier n'a pas l'intention de se 
laisser croquer. 

J/PER 
 

 

Princesse Camcam 1982- - La belle au bois dormant : un conte d'après les 
frères Grimm. 
Paris : Père Castor Flammarion, 2011. - 24 p. 
Résumé : A sa naissance, une jeune princesse se voit offrir plusieurs dons par 
des fées. Mais l'une d'elles lui jette un mauvais sort. Si elle se pique au fuseau, 
elle s'endormira pour cent ans, et seul un prince pourra la réveiller en 
l'embrassant. 

J/PRI 
 

 

Romuald 1976-... - Les Pyjamasques et la machine à bisous. 
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2010. - 26 p. 
Résumé : Roméo, le petit savant fou, a cette fois inventé une nouvelle machine 
infernale, la machine à bisous. Cette dernière envoie aux Pyjamasques des 
petits cœurs, les attrape pour les laver, les bercer et les cajoler. Les héros se 
sentent de plus en plus ridicules et sont décidés à ne pas se laisser faire. 

J/ROM  
 

 

Romuald 1976-... - Les Pyjamasques et le Grogarou. 
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2007. - 32 p. 
Résumé : Il est minuit, Yoyo, Gluglu et Bibou jouent dehors aux acrobates. Ils 
n'ont pas peur jusqu'au moment où ils rencontrent le Grogarou. 

J/ROM 
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Romuald 1976-... - Les Pyjamasques et le Père Noël rebelle. 
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2009. - 28 p. 
Résumé : C'est bientôt Noël mais depuis qu'on lui a volé son manteau, le Père 
Noël ne se montre plus et les enfants l'ont oublié. C'est une usine qui fabrique 
des jouets à sa place et les envoie grâce à ses innombrables tuyaux. Dans 
l'immense tuyauterie, le Père Noël est bien décidé à retrouver son manteau. 

J/ROM 
 

 

Shulevitz, Uri 1935-... - Comment j'ai appris la géographie. 
Paris : Kaléidoscope, 2008. - 28 p. 
Résumé : Une famille qui a fui son pays ravagé par la guerre attend comme 
chaque soir le retour du père qui rapporte leur maigre repas. Mais cette fois-ci il 
revient avec un objet extraordinaire qui leur permet d'oublier la pauvreté et la 
faim. 

J/SCH 
 

 

Serre, Hélène, 1966- - Petit Ours Brun va à l'école. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2015. - 16 p. 
Résumé : C'est le premier jour d'école pour Petit Ours Brun. Il est tout excité, 
mais aussi un peu inquiet. 

J/SER 
 

 

Tompert, Ann. - Un tout petit coup de main. 
Paris : Ecole des Loisirs, 1997. - 32 p. 
Résumé : Eléphant et Souris sont au square, et ils décident de monter sur le jeu 
de bascule. Evidemment, ils ne réussissent pas à se balancer : face à Eléphant, 
Souris est loin de faire le poids! Vont-ils s'entraider ? 

J/TOM 
 

 

Ubac, Claire, 1960- - Voyage à Londres. 
Paris : Play Bac, 2015. - 100 p. 
Résumé : Lili est bouleversée par une lettre de sa mère, tandis que sa classe a 
été sélectionnée pour participer à un concours d'art européen. L'oral doit avoir 
lieu à Londres et Lili est désignée pour y représenter l'école Dali mais la tricherie 
s'invite. 

J/UBA 
 

 

https://www.amazon.fr/Lili-Chantilly-Voyage-%C3%A0-Londres/dp/280965476X/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1515709446&sr=1-2&keywords=Voyage+%C3%A0+Londres
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LEARNING FRENCH FOR KIDS 

 

Bruzzone, Catherine. - Puppy finds a friend = Le Petit chien se trouve un ami. 
Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, Inc., 2000. 
Résumé : A delightful, appealing story with colorful illustrations and an easy-to-
read text in French and English. Includes helpful notes for parents, an attractive 
picture dictionary with the key words, and a guide to pronouncing French. 

J/446/PRA/BRU 
    

 

Morton, Lone. - Goodnight everyone = Bonne nuit à tous. 
Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, Inc., 1994. 
Résumé : A delightful, appealing story with colorful illustrations and an easy-to-
read text in French and English. Includes helpful notes for parents, an attractive 
picture dictionary with the key words, and a guide to pronouncing French. 

J/446/PRA/MOR 
 

 

DVD JEUNESSE 

 

Les Albums filmés : L'Ecole des Loisirs vol. 3. 
28 min. - Sous-titres en français disponibles. 
Résumé : Contient 8 histoires filmées de vos albums préférés! A partir de 3 ans. 
Contenu : Contient: Le Chien bleu -- Une nuit, un chat -- Le convive comme il 
faut -- le prince tigre -- Y a-t-il des ours en Afrique? -- Le voyage d’oregon -- 
Cornebidouille -- Rafara. 

J/DVD/ECO/3 
 
 

 

  

https://www.amazon.fr/ALBUMS-FILMES-LECOLE-LOISIRS-ANS/dp/B0199NPALM/ref=sr_1_1?s=dvd&ie=UTF8&qid=1515709731&sr=1-1&keywords=les+albums+film%C3%A9s+%C3%A9cole+des+loisirs
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COIN PARENTS 

 

Filliozat, Isabelle. - J'ai tout essayé ! : opposition, pleurs et crises de rage : 
traverser sans dommage la période de 1 à 5 ans. 
Paris : Marabout, 2011. - 229 p. 
Résumé : Destiné aux parents, cet ouvrage illustré permet une approche 
pratique des situations de crise chez l'enfant de 1 à 5 ans. Les éclairages 
scientifiques et les directions nouvelles permettent de mieux comprendre et 
d'agir concrètement selon l'âge. 

CP/155.42/FIL 
 

 

Cymes, Michel 1957-... - Quand ça va / quand ça va pas ? : leur corps expliqué 
aux enfants (et aux parents !) 
Suresnes (Hauts-de-Seine) : Les éditions Clochette, 2017. - 51 p. 
Résumé : Des réponses aux questions que se pose l'enfant lorsqu'il a mal 
quelque part, avec une double page par organe : la page de gauche illustre 
l'organe en bon état, la page de droite, les pathologies et explique l'action du 
docteur. L'ouvrage aborde notamment la nécessité de se moucher, l'utilité du 
port du plâtre ou encore le rôle des lunettes. 
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Péribère, Bénédicte. - Les 50 règles d'or de l'éducation positive. 
Paris : Larousse, - 91 p. 
Résumé : Un guide pour un dialogue efficace et respectueux avec l'enfant basé 
sur l'éducation positive. Cette méthode, ni permissive ni punitive, permet par 
exemple de développer chez l'enfant l'auto-discipline, l'autonomie, le sens des 
responsabilités, l'envie d'apprendre et le respect mutuel. 

CP/649/PER 
 

 

https://www.amazon.fr/Quand-%C3%A7a-pas/dp/B01N9IMRWK/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1515709634&sr=1-1&keywords=Quand+%C3%A7a+va

