
 

LISTE DE LIVRES A EMPRUNTER AU RAM 
 

  

« A propos du sevrage, quand 

l'allaitement se termine » 
 

Diane Bengson 

 

 
 

 

Ce livre répond aux questions que 

se posent les parents au sujet du 

sevrage naturel. 

  

Parents, osez dire non 

 
Dr Patrick De Laroche 

                                

 

En quoi l’interdit est-il 

nécessaire ? 

Doit-on punir et comment ? 

Un livre qui répond à ces 

questions 

  

« Jouer avec la nature 70 ateliers  pour le 

tout petit » 
 

Elise Mareuil 

 

 

  

Des ateliers concrets, créatifs et 

ludiques. Des pistes de 

sensibilisation au respect de la 

nature. Des idées d’ateliers avec 

du matériel de récupération.  

 



  

« Le petit enfant au quotidien » +CD 

Nicole Malenfan 

 

 
 

 

Ce livre rassemble toutes les 

informations nécessaires pour 

l’apprentissage des petits gestes 

de tous les jours : hygiène,  repas, 

sieste, habillage + un CD  pour 

accompagner en chanson les actes 

de la vie quotidienne 

 

 

Le développement, la santé de l’enfant du 

nouveau-né à l’enfant de 6 ans 

 
La bibliothèque de l'assistante maternelle 

 

 
 

 

Livre destiné aux assistantes 

maternelles qui répond aux 

questions sur le développement, 

les troubles de l’enfant. 

 

L’alimentation du nouveau-né à l’enfant 

de 3 ans 

 
La bibliothèque de l'assistante maternelle 

 

 

 



 

Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête ?  

1000 astuces pour comprendre votre 

enfant de 0 à 7 ans  
 

Harry Ifergan 

 

 

Des fiches qui abordent toutes les 

questions des parents : il adore les 

gros mots, on a perdu le doudou, 

il ne veut pas s’endormir seul… 

Dormir sans larmes 

 
Dr Rosa José 

 

 

Ce livre propose une approche 

totalement nouvelle du sommeil 

des enfants. Oubliez tout ce que 

vous saviez. 

 

La diversification alimentaire 

Caroline Bach 

 

 

Ce livre explique, de manière 

claire et précise, les besoins de 

l'enfant et les aliments à introduire 

selon son âge, il propose enfin des 

recettes. 

 

 

 L'allaitement 
 

Dr Marie Thirion 

 

 

 

 

Ce livre répond à toutes les 

questions que se posent la jeune 

mère sur l'allaitement 



 

Que faire en cas d’urgence 

 

Docteur Jean Lavaud 

 

 

 

 

Le manuel de survie des parents 

 
Héloise Junier 

 

 

 

 

Héloïse Junier a rassemblé les 

questions les plus fréquentes que 

les jeunes parents lui posent en 

consultation. Sous forme de fiches 

pratiques, elle y répond sur la 

base de la recherche scientifique 

et des dernières découvertes sur le 

cerveau 

 

J’ai tout essayé 
 

Isabelle Filliozat 

 

 

 
 

 

Cet ouvrage propose des 

explications scientifiques pour 

mieux comprendre les petits et des 

directions nouvelles pour agir 

concrètement selon leurs âges 

 

 

Papa, maman dites-moi pour de vrai 
 

G. Séverin 

 

 
 

 

Avec ce livre, chacun peut réussir 

à trouver ses propres mots pour 

dissiper les angoisses, dire à 

l’enfant la vérité de son histoire. 



 

 

Question au psy spécial petits 
 

Anne Bacus 

 

 

 

 

Comment comprendre les pleurs ? 

Comment parler de sexualité ? et 

bien d’autres questions. 

 

 

 

Des espaces  pour jouer 

 
Odile Périno 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi les concevoir ? 

Comment les aménager  

 

 

Repérer et éviter les douces violences dans 

l'anodin du quotidien 
 

Christine Schuhl 

Deni Dugas 

 

 

 

 

Un ensemble de BD qui nous 

interpelle dans notre façon de 

nous adresser au bébé, à l’ado et à 

la personne vieillissante. 



 

Bébé s’exprime par signes 
 

Christine Nougarolles 

Anaïs Galon 

 

  

 

Un outil complet pour se lancer : 

dictionnaire de 150 signes, 

conseils et synthèse des 

connaissances sur la 

communication du bébé. 

 

 

 

L’entrée à la maternelle 
 

Myriam Szejer 

 

 

  
 

 

 

Comment épauler au mieux 

l’enfant qui rentre à l’école 

 

 

Pâtes créatives, petite recettes pour grands 

créateurs 
 

Marie Gervais 

 

 

 
 

 

Vos enfants aiment inventer, 

bricoler 

« patouiller  ? Avec ce livre, ils 

apprennent à réaliser toutes sortes 

de pâtes et de peintures pour 

créer, peindre, cuisiner, jouer... 



 

 

Apprivoiser l’hyperactivité et le déficit de 

l’attention 

 

 
 

 

 

 

Ce livre propose une gamme de 

moyens d’actions pour aider 

l’enfant diagnostiqué hyperactif à 

s’épanouir à l’école, dans sa 

famille… 

Ass mat : un monde extraordinaire 

Jean Epstein 

 

 

 
 

Ce livre regroupe les textes des 

chroniques mensuelles de Jean 

Epstein de « ass mat magazines ». 

Ils sont le reflet des situations 

concrètes qui jalonnent la vie des 

assistants maternels. 

 

 

L'éducation positive au quotidien 

Cécile DUPUY 

 

 

 

 

L'auteur donne des clés de cette 

méthode qui consiste à être 

bienveillant avec son enfant sans 

pour autant être laxiste. 

 



 

Prévenir le mal de dos pour les 

professionnels de la petite enfance 
 

José Curraladas 

 

 

 

 

 

 

 

40 fiches pour prévenir et lutter 

contre les lombalgies. 

 

  

 



 

Le jeu en enjeu 

Jean Epstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une foule d’idées concrètes 

susceptible de répondre aux 

besoins de chaque enfant 

 

Manuel CAP AEPE 

Sous la direction de Boris Cyrulnik  

 

 

 

Le champ de l’accueil du jeune 

enfant a évolué au cours des 

dernières années, privilégiant 

plus que jamais l’éducatif et le 

pédagogique. Si l’hygiénique et 

le sécuritaire ont leur 

importance, il s’agit d’aller 

beaucoup plus loin que ces 

aspects afin de participer au 

développement harmonieux des 

jeunes enfants. 

 

 

Dites-moi comment il joue, je vous dirai 

comment il va 

Sophie Marinopolos 
 

 

 

 

 

 

 

Jouer avec sa bouche à 4 mois 

pour devenir curieux, jouer à 

cacher coucou à 12 mois… 

https://www.amazon.fr/Dites-moi-quoi-joue-dirai-comment/dp/2918597007/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=dis+moi+commnt+tu+joues+je+e+dirai+comment+i+va+sophie+marinopolos&qid=1617890354&s=books&sr=1-1-fkmr0


 

Rituels de massage pour l’enfant 

Mathilde Leréde 

  

 

Poèmes et protocoles de 

massage pour l’enfant de 2 mois 

à 7 ans. 

 

 

 

L'observation professionnelle des jeunes 

enfants un travail d'équipe » 
 

Anne Fontaine 
 

 

 

On observe les enfants pour 

mieux les accueillir. Ce livre 

explique comment mener une 

observation. 

 

Le livre et le jeune enfant 

 
Véronique Maréchal 

 

 

 

 
 

 

Comment choisir un livre ? 

Comment placer sa voix, son 

corps pour raconter aux enfants. 



L’éveil de votre enfant 

Chantal de Truchis 

 

 
 

 

Est-il nécessaire de stimuler le 

tout-petit ? 

Que penser de la tétine, du tapis 

d’éveil, du trotteur ? 

Assistantes maternelles : pédagogues de la 

petite enfance. 

Laurence Rameau 

 

 

 

L’assistante maternelle, 

pédagogue de la petite enfance. 

Certains diront qu’il s’agit d’une 

provocation. On aime tant 

reléguer l’assistante maternelle 

« à sa place » 

 

Les activités d’éveil des tout petits 

Aldjia Benammar 

 

 
 

 

Plus de 200 activités pour les 

aider à grandir. 
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Lorsque des assistantes maternelles 

écrivent 

Bernadette Baumann 

 

 
 

 

Cet ouvrage témoigne au plus 

vrai du minutieux et précieux 

accompagnement de l’enfant par 

les assistantes maternelles. 

Les aînés et les cadets 

Dr Marc Sznader 

 

 
 

 

L’auteur se propose de revenir 

ici sur le profil psychologique  

de l’enfant selon la place qu’il 

occupe dans la fratrie. 

 

Parler pour que les enfants écoutent, 

écouter pour que les enfants parlent. 

Adèle Faber/Elaine Mazlish 

 

 
 

 

Le livre parle de façon innovante 

de résoudre les problèmes qu’on 

rencontre dans toute relation 

parent/enfant. 



 

Montessori de la naissance à 3 ans 

Charlotte Poussin 

 

  

    

 

Charlotte Poussin, éducatrice 

Montessori partage son 

expérience avec vous pour vivre 

l’approche Montessori avec 

bébé. 

 

La famille tout écran 

 
Centre pour l’éducation aux médias et à l’info 

 

 

 

 

 

Comment conseiller les enfants 

sur les réseaux sociaux ? 

Conseils pratiques aux familles 

et à l’ensemble des acteurs 

éducatifs. 

 

Les maladies des petits 

 

Jean Lavaud 

  

Ce livre décrit comment réagir 

par exemple quand l’enfant 

régurgite, à la diarrhée ou l’œil 

qui coule… 

 

 

Cet enfant qui ne dort pas 

 
Lyliane Nemet-Niet 

  

 

Les bras, la petite musique, les 

histoires, les doudous, les 

tétines, la lumière allumée…la 

douceur mais aussi la fermeté : 

ils ont tout essayé ! 
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