
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 

L’espace jeunesse de la bibliothèque Haskell vous propose une petite bibliographie sur 

la parentalité. Les ouvrages sont disponibles dans le « coin des parents », dans la salle jeunesse. 
 

 

Grossesse et naissance 

 

La naissance 
 

texte Catherine Dolto 

et Colline Faure-Poirée 

Un ouvrage pour sensibiliser à l'importance 

pour un enfant de connaître l'histoire de sa 

naissance. 

 

J'attends un enfant 
 

Laurence Pernoud ; 

avec la collaboration 

de Agnès Grison 

Guide sur la grossesse et l'accouchement : les 

débuts de la grossesse, la vie quotidienne de la 

femme enceinte, sa beauté, la vie intra-utérine, 

le diagnostic prénatal, les malaises, la 

surveillance médicale, la préparation à 

l'accouchement et les premiers jours après la 

naissance.  

 

Le guide du moutard : 
pour survivre à 9 mois 
de grossesse 
 

Jul  

Un journal de bord tendre et corrosif, depuis le 

test de grossesse jusqu'à l'accouchement.  

 
 

Soin du bébé 

 

Bébé mode d'emploi : 
tout ce qu'il faut savoir 
pour prendre soin de 
votre bébé, illustré 
étape par étape 
 

Claire Pinson, Marc 

Sznajder 

Rassemble les réponses aux questions que les 

mères peuvent se poser au retour de la 

maternité : que faire quand il pleure ? Comment 

le changer ? Quel type d'alimentation choisir ? 

Comment administrer un médicament ? etc. 



 
 
 

 

Le livre de bord de 
votre enfant de 1 jour 
à 3 ans  

 

Anne Bacus 

Pour accompagner l'enfant, ce livre aborde 

largement tout ce qui concerne son 

développement physique, psychologique, 

affectif ou social, dans un style facile à lire et 

avec des informations et des conseils qui ont 

fait leurs preuves.  

 

Maman débutante : 
l'essentiel pour bien 
s'occuper de bébé ! 
 

Olivia Toja 

Guide pour les jeunes mamans. Rassemble des 

témoignages et propose les conseils d'un 

pédiatre. Des informations pratiques pour 

savoir comment réagir face aux situations 

inévitables auxquelles sont confrontées toutes 

les mamans débutantes et un peu 

désemparées.  

 

L'hygiène naturelle de 
l'enfant : la vie sans 
couches 
 

Sandrine Monrocher-

Zaffarano 

L'auteure fournit les moyens d'éduquer l'enfant 

à la propreté, très tôt, à partir de 4 mois jusqu'à 

18 mois. Elle montre qu'au lieu de faire appel à 

la "stratégie du couche-culotte", les parents 

peuvent employer une autre méthode efficace 

et économique. La méthode consiste à être à 

l'écoute des besoins de l'enfant, une relation 

parents-enfants mettant fin à la tyrannie des 

couches-culottes.  

 
 

Education 

 

L'enfant 

 

Maria Montessori  

Méthode d'éducation centrée sur le besoin de 

l'enfant de 0 à 6 ans et les moyens de son 

épanouissement. La pédagogue expose les 

principes lui permettant d'exprimer sa 

personnalité et son individualité. Cette nouvelle 

édition propose le texte dans son intégralité, 

avec une traduction entièrement révisée et 

plusieurs préfaces historiques.  

 

De l'enfant à 
l'adolescent  
 

Maria Montessori  

En cette période où des réformes du système 

éducatif se donnent explicitement pour projet 

de respecter les rythmes des élèves, en 

organisant l'éducation par cycle, il est 

indispensable de connaître les textes et la 

pédagogie de Maria Montessori, pionnière de 

l'apprentissage participatif. 



 
 
 

 

J'élève mon enfant 
 

Laurence Pernoud ; 

avec la collaboration 

de Agnès Grison 

Recueil de conseils pratiques pour suivre et 

aider son enfant à bien grandir jusqu'à l'entrée 

au CP : psychologie, diététique, alimentation, 

hygiène, santé, médecine, sciences humaines, 

éducation et droits de l'enfant sont abordés.  

 

Les étapes majeures 
de l'enfance 
 

Françoise Dolto 

Le sevrage, la motricité, la propreté, les 

relations avec les autres sont les épreuves 

mêmes sur lesquelles l'enfant se construit à la 

conquête de son autonomie. Forte de son 

expérience de thérapeute et de sa vie familiale, 

Françoise Dolto nous montre dans des 

exemples de vie quotidienne comment les 

difficultés non résolues dans l'éducation 

provoquent la souffrance.  

 

Dolto expliquée aux 
parents 
 

Jean-Claude Liaudet 

" Le bébé est une personne ", " II y a une vie 

intra-utérine ", " II n'y a pas de mauvaise mère 

"... Que signifient vraiment ces expressions que 

l'on doit à Françoise Dolto? Quelles sont les 

grandes étapes du développement de l'enfant ? 

À toutes ces questions et à bien d'autres 

encore, Françoise Dolto apporte des réponses, 

dont Jean-Claude Liaudet offre une synthèse 

claire, étayée d'exemples précis. 

 

Élever mon enfant 
aujourd'hui  
 

Edwige Antier 

Guide qui répond aux questions des parents sur 

les différentes étapes depuis le retour de la 

maternité jusqu'à une enfance réussie.  

 

Elever son enfant : 0-6 
ans 
 

Marcel Rufo, Christine 

Schilte 

Pour aider les parents à accompagner et 

comprendre le développement de leur enfant, 

de la première semaine à ses six ans, en matière 

de santé, de psychologie, d'alimentation, de 

loisirs, d'école, etc.  



 
 
 

 

La grande enfance 6-
11 ans 
 

Sylvette Desmeuzes-

Balland 

La période 6-11 ans, dite de latence, est celle 

des acquisitions qui détermineront la vie 

d'adulte. Au fil de nombreuses rubriques : 

santé, vie sociale, école, conscience du monde, 

par ex., cet ouvrage permettra aux parents de 

suivre et de guider leur enfant lors de cette 

étape charnière du développement physique et 

psychologique.  

 

Nous sommes des 
parents formidables : 
100 clefs pour réussir 
l'éducation de nos 
enfants 
 

Jean Epstein 

Ce livre propose 100 idées pour répondre aux 

multiples questions des parents concernant 

leurs enfants avec une illustration de ces idées 

à travers de multiples situations concrètes et 

des repères pratiques pour élaborer soi-même 

ses propres réponses.  

 

Papa, maman, 
écoutez-moi vraiment  
 

Jacques Salomé 

Si les bébés ont peu de mots pour parler, ils ont 

beaucoup de langages pour communiquer. 

L'auteur permet de mieux comprendre 

quelques-uns de ces langages avec lesquels le 

bébé, l'enfant puis l'adulte tentent de 

s'exprimer, de se signifier et peut-être d'exister. 

 

Votre enfant de 3 à 6 
ans 
 

Anne Bacus 

Guide pour aider les parents à faire face aux 

difficultés quotidiennes qui peuvent survenir 

dans l'éducation des enfants et pour conduire 

un enfant, pas à pas, vers l'autonomie et 

l'épanouissement.  

 

L'autorité expliquée 
aux parents 
 

Claude Halmos  

 

Ouvrage qui vient en aide aux parents qui ont 

des difficultés à exercer leur autorité, et qui ont 

une définition fausse de cette notion. 

Indispensable à l'éducation, l'autorité n'est plus 

l'instrument de soumission d'autrefois.  

 

Je t'aime, donc je ne 
céderai pas ! 
 

Etty Buzyn  

La psychanalyste s'interroge sur le rôle de 

parent, les relations parents-enfants et sur le 

désarroi de parents face à leurs difficultés de 

communication avec leurs jeunes enfants. Elle 

offre des pistes de réflexion sur les limites à 

imposer aux enfants.  



 
 
 

 

Nos enfants sont des 
merveilles : les clés du 
bonheur d'éduquer 
 

 Denis Marquet 

Ce livre met en avant l'importance d'une juste 

autorité au service de l'enfant et incite les 

parents à ajuster leur éducation à chacun de 

leurs enfants. S'émerveiller en regardant son 

enfant tel qu'il est et tel qu'il évolue. Faire 

preuve d'une autorité pour qu'il soit heureux. 

Le besoin le plus fondamental d'un enfant est 

que l'on se réjouisse à son sujet. 

 

Les lois naturelles de 
l'enfant 
 

Céline Alvarez  

L'auteure présente l'expérience pilote menée à 

l'école maternelle de Gennevilliers de 2011 à 

2014 et s'appuyant sur les travaux de Maria 

Montessori et sur des apports des sciences 

cognitives et de la linguistique. Elle partage 

également les outils mis au point pour une 

approche de l'éducation à partir des lois 

naturelles de l'enfant.  

 

Le guide du mauvais 
père  

tomes 1, 2 et 3 

 

Guy Delisle 

A partir de faits vécus, G. Delisle tourne en 

dérision le rôle du père.  

 
 

Jeux/activités 

 

1000 jeux d'éveil pour 
les tout-petits : de la 
naissance à la 
maternelle 
 

Sylvia Horak 

A quoi peut-on jouer avec un tout-petit avant 

qu'il n'ait l'âge de la maternelle? Quels sont les 

jeux adaptés au stade de son évolution et qui le 

feront progresser? Des tas de conseils et 

d'idées. 

 

1001 activités avec 
mon enfant 
 
Susan Elisabeth Davis, 

Nancy Wilson Hall 

Des idées de jeux amusants et éducatifs 

destinés aux enfants de la naissance à l'âge de 5 

ans. Des activités adaptées à chaque âge pour 

développer son attention et sa concentration, 

l'initier au langage, à la musique, à la nature, 

favoriser sa créativité, son envie d'apprendre et 

sa sociabilité et entretenir un climat de gaieté, 

de tendresse et de confiance. 

 
 


