Réserve documentaire disponible au RPAM "LE CERF-VOLANT"
Le RPAM, c'est aussi un lieu ressource pour l'éveil et l'éducation des enfants avec la possibilité d'y emprunter des ouvrages de référence sur la petite enfance.

OUVRAGE

AUTEUR

EDITION

RESUME

Laurence Rameau

Duval

Pourquoi mes bébés aiment-ils patouiller ? Pourquoi jouent-ils avec les emballages ? Pourquoi montent-ils sur le toboggan à contresens ? Laurence Rameau nous montre comment les tout-petits
jouent à découvrir le monde autour d'eux, à l'explorer et à le tester. Elle montre comment le temps de la petite enfance est riche en expériences et en possibilités.

Nathanaëlle BouhierCharles, Flavie Augereau

Nathan

Voix, toucher, regard, dès la naissance, les moyens de communication des bébés sont nombreux et indispensables à un bon développement. Ce livre accorde une place particulière à la méthode
baby sign, qui consiste à parler à son bébé avec la voix et le geste.

Jean Epstein

Erès

Thème : Eveil de l'enfant et activités
1 Pourquoi les bébés jouent ?

2 100 activités pour bien communiquer avec mon bébé : jeux, comptines, baby-sign 0/2 ans
3 L’explorateur nu

4 365 activités avec mon bébé (0-1 an)
5 365 activités avec mon tout-petit (1-3 ans)
6 L’éveil de votre enfant : les gestes du quotidien pour un bébé actif et détendu
7 Le livre de l'éveil des 0-3 ans

Nancy Wilson Hall
Chantal De TruchisLeneveu
multi-auteurs

8 Musique à construire, 80 instruments de musique à fabriquer pour les tout-petits

Agnès Chaumié

9 Créer et rêver avec le tout petit

Christine Schuhl

L'éveil de votre enfant : le tout petit au quotidien

Chantal De TruchisLeneveu

Nathan

" L'explorateur nu " propose de nombreuses activités de jeu, susceptibles de l'accompagner à tout moment dans ses multiples explorations motrices, sensorielles, sociales, qu'il soit à la maison
ou dans toute structure d'accueil. Ce livre espère simplement attirer l'attention sur l'harmonie du développement propre à chaque enfant, sur le rôle de tout ce qui l'entoure (personnes, objets,
espaces...) pour le maintien de cette harmonie, et constituer un "outil" permettant l'improvisation de nouveaux jeux.
Jouer avec un nouveau-né, ce n'est pas seulement le divertir. C'est aussi l'aider à découvrir le monde et à s'épanouir au cours de cette première année riche en évolutions. Ce livre est une mine
d'idées de jeux à la fois amusantes et éducatives spécialement destinées aux bébés de la naissance à un an pour : développer leur attention, leur concentration et leur faire prendre conscience
de l'espace, améliorer leur coordination et les aider à se muscler ; les initier au langage, à la musique, à la nature, entretenir autour d'eux un climat de tendresse, d'affection et de gaieté.

Nathan

Jouer avec son enfant est le meilleur moyen de l'ouvrir au monde, de le stimuler, de lui donner confiance, de l'encourager dans ses découvertes. Ce livre est une mine d'idées de jeux à la fois
amusants et éducatifs spécialement destiné aux enfants de 1 à 3 ans.
Les toutes premières années de la vie sont décisives pour la formation de l'individu, son aptitude au bonheur. Dès sa naissance, le bébé possède d'étonnantes capacités, qui s'expriment d'autant

Albin Michel mieux que l'adulte lui laisse le loisir de découvrir le monde par lui-même.
Fleurus

Plus de 60 idées de bricolage pour les adultes qui souhaitent participer à l'éveil du tout-petit. Chaque chapitre propose également des pages de jeux, de comptines et de chansonnettes pour
s'amuser avec Bébé. Conçu sous l'égide d'une psychomotricienne, voilà le livre idéal pour accompagner le développement des tout-petits !
Parents, éducateurs, musiciens, ce livre s'adresse à vous. Voici 80 instruments de musique et objets sonores à fabriquer pour les très jeunes enfants dès leur premier âge. Grâce à ce livre, vous
saurez comment transformer…

Enfance et
musique
Chronique Ce livre est une invitation à la créativité et à la rêverie. Une approche ludique différente de l'éveil du tout-petit, proposée aux professionnels des collectivités comme aux assistants maternels,
pour que l'émerveillement, le rêve préserve leur place comme par évidence, tout simplement... Il alterne réflexion et fiches-jeux.
Sociale
Dès sa naissance, un bébé participe activement à son développement. Il fait preuve d'étonnantes capacités de compréhension et d'initiative. Celles-ci s'expriment d'autant mieux que l'adulte lui
donne la possibilité de découvrir par lui-même le monde et les objets. Et cette liberté, qui passe aussi par l'apprentissage des limites et de la réalité, donne à l'enfant une confiance en lui et dans
Albin Michel les adultes, capitale pour son avenir. A partir de multiples situations quotidiennes, Chantal de Truchis, psychologue de la petite enfance, propose des repères clairs pour favoriser cet
épanouissement jusqu'à la maternelle. On accompagne d'autant mieux l'enfant dans son développement qu'on s'appuie sur son désir de grandir. Ce livre aide les parents à se sentir en confiance
tout au long de l'éducation de leur enfant.

Thème : Professionnel petite enfance
10 Assistante maternelle, un monde extraordinaire

11 Annales corrigées CAP petite enfance

Jean Epstein

J. Gassier, Moussy-Binet

12 Fiches CAP Petite enfance Savoirs et techniques professionnelles

13 Assistantes maternelles, guide pour bien accueillir les tout-petits et leur famille

14 Une vraie vie de nounou

Duval

ElsevierMasson

Hachette

Depuis sept années, les chroniques mensuelles de Jean Epstein, publiées par Assistantes Maternelles Magazine, sont attendues par de nombreuses lectrices. Ces textes forment une mosaïque
multicolore et joyeuse, à l’image de la diversité de ces professionnelles. Ils sont le reflet des situations concrètes qui jalonnent la vie des assistantes maternelles tout autant qu’ils traduisent le
développement de l’enfant et expriment les conditions de communication et de relation avec les parents, sans oublier les contraintes sociétales qui s’imposent à tous. Ce livre regroupe tous ses
textes, réorganisés autour de ces quatre axes pour leur donner une nouvelle ampleur. De ce fait, il s’adresse tout autant aux assistantes maternelles qu’aux parents et à l’ensemble des
professionnels de la petite enfance. Il est un voyage dans ce monde si extraordinaire de la petite enfance où vivent les petits et tous ceux qui ont la chance de les accompagner.
Cet ouvrage d'annales présente un large choix de sujets d'examens récents des différents groupements académiques, y compris les sujets de 2012, suivis de corrigés détaillés. Classés par
matières, les sujets proposés permettent à l'élève de s'entraîner efficacement aux épreuves professionnelles du CAP Petite enfance dans des conditions similaires à celles de l'examen en : - Prise
en charge de l'enfant à domicile (EP1) ; - Accompagnement éducatif de l'enfant (EP2) ; - Techniques de services à l'usager (EP3). Chaque sujet est suivi de son corrigé. En outre, sont proposés : Une présentation claire des épreuves (contenu, durée, coefficient) ; - Des conseils pratiques et méthodologiques (pour le déroulement de l'épreuve). Cet ouvrage constitue donc un guide
complet et indispensable pour tous ceux qui souhaitent tester leurs connaissances et se préparer dans les meilleures conditions à ces épreuves en se familiarisant avec de vrais sujets d'examen.
Un ouvrage « tout-en-un », complet, en couleurs, qui propose à la fois des savoirs et des techniques professionnelles : – tout le référentiel en 136 fiches : tous les savoirs à maîtriser ; – de
nombreux documents, des schémas et des illustrations pour mémoriser les notions essentielles ; – des définitions indispensables à connaître ; – des fiches méthode pour développer les aspects
plus pratiques et plus professionnels du cours.
Ecrit par une assistante maternelle, cet ouvrage vise à présenter le rôle et les enjeux du travail des assistantes maternelles. Constituant pour cette profession un outil de référence, il donne des
pistes et des conseils pour les assistantes maternelles elles-mêmes afin de les informer dans l'exercice de leur métier. Il est également une lecture utile pour les parents qui y trouveront des
réponses à des questions qu’ils peuvent se poser ainsi que des informations essentielles. Un livret d’accueil pour les parents complète l'ouvrage. Il présente les bases d’un dialogue ouvert et
constructif à établir entre l’assistante maternelle et les parents.

Patricia Denat

Erès

Françoise Naser

Duval

Françoise Näser, assistante maternelle elle-même, nous entraîne sans concession aucune, mais avec beaucoup de sensibilité, dans sa vie quotidienne. Elle y dépeint un milieu hétéroclite, riche,
contradictoire, parfois même ubuesque. Par la description de certaines situations, elle en dénonce les failles et s’en indigne avec cette arme si percutante qu’est l’humour. Un livre drôle et
puissant pour savoir ce qu’est une vraie vie de nounou !

Catherine DumonteilKremer

Nathan

La punition et la menace qui fondaient autrefois l'autorité sont aujourd'hui dénoncées par tous les grands penseurs de l'éducation. Cela signifie-t-il pour autant que nous devons abandonner le
terrain et démissionner de notre rôle de parents ? Bien au contraire ! Profitons du formidable élan d'amour qui accompagne l'arrivée d'un enfant pour repenser notre place et notre discours. Les
instruments dont nous avons besoin sont à portée de main. À nous d'apprendre à les utiliser ! Cet ouvrage, fruit de l'expérience d'une vie, vous aide à : repenser la pose de limites, parvenir à un
parentage respectueux, mettre en place un protocole pratique face aux situations d'opposition.

Thème : Accompagnement éducatif
14 Une nouvelle autorité sans fessée ni punition

15 Repérer et éviter les douces violences dans l’anodin du quotidien

Après le succès de ses premiers ouvrages, Vivre en Crèche, Remédier aux douces violences et Réaliser un projet accueil petite enfance, Christine Schuhl continue de bousculer notre confort. La
voici à présent tournée vers notre quotidien. Que ce soit autour du bébé, de l'adolescent, de l'adulte ou de la personne vieillissante, des paroles, des gestes, des attitudes blessantes parasitent
nos relations. "Les douces Violences" semblent envahir notre vie... La vigueur des réactions autour de cette thématique des douces violences et l'accompagnement de nombreux professionnels
de l'enfance ont poussé Christine Schuhl à entreprendre cet ouvrage afin que notre regard change. C'est dans cet objectif que chaque bande dessinée a pour but d'interpeller notre bon sens. Ce
livre tendre et profond touche notre histoire, parce qu'il est tiré d'un quotidien... apparemment sans histoire.

Christine Schuhl

16 L'estime de soi pour aider à grandir

Bruno Humbeeck et
Maxime Berger

Mols

17 L'enfant et la communication

Hubert Montagner

Dunod

Gérard Neyrand,
Nathalie Fraïoli

18 Eveil et socialisation

19 Assitantes maternelles : L'observation : outil indispensable

20 Au cœur des émotions de l'enfant

De la naissance aux premiers pas :
22
accompagner l'enfant dans ses découvertes motrices

Les gestes d'un enfant, ses mimiques, ses vocalisations sont plus parlants que ses paroles elles-mêmes. C'est à travers eux que l'enfant règle ses échanges affectifs avec l'entourage. Premier
ouvrage à montrer comment les mimiques, postures, gestes et vocalisations du jeune enfant s'enchaînent pour devenir des messages. Un "classique" de la psychologie du non verbal.

Les modes d'accueil du jeune enfant suscitent de nombreuses insatisfactions chez les parents et soulignent des inégalités d'un foyer à l'autre. 2 sociologues ont cherché à connaître les
différentes pratiques d'accueil de la petite enfance ? Les familles concernées ? Face aux difficultés, aux injustices, comment les familles fonctionnent-elles ? Les auteurs nous soumettent

Pros Pages différentes synthèses. Les données recueillies et analysées au début du livre prennent corps dans l'histoire des familles, intérrogées sur leurs motivations, leur degré de satisfaction, leur

Anne-Marie Fontaine

Duval

perception de la qualité de l'accueil proposé à leurs enfants. Cet ouvrage s'avère un outil précieux pour les profesionnels de la petite enfance, les enseignants, les chercheurs.
Observer de façon professionnelle, c'est apprendre, à partir d'un constat ou d'un ressenti personnel dans l'accueil des enfants, à se poser des questions précises pour regarder la situation d'une
manière objective, et surtout en se plaçant « du point de vue des enfants » pour trouver les réponses les plus adaptées.

Isabelle Filliozat

Marabout

Un livre-ressource pour aller vers davantage d'harmonie familiale. Les parents sont souvent démunis devant l'intensité des émotions de leur enfant. Ils cherchent volontiers à les calmer, à faire
taire les cris, les pleurs, l'expression de l'émoi. Or l'émotion a un sens, une intention. Elle est guérissante.Ce livre très concret tire ses exemples du quotidien, aide les parents à comprendre la
peur, la colère, la joie, la tristesse et le besoin de l'enfant d'exprimer ses sentiments. Tout cela pour mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers davantage d'harmonie familiale.

Catherine DumonteilKremer

21 Poser des limites à son enfant et le respecter

Connaissance de soi, amour de soi et image de soi constituent les clés de voûte sur lesquelles vient prendre appui l'estime de soi. Nous cheminerons à l'intérieur de ce triple soubassement afin
de préciser à quoi correspond chaque composante. Pour chacune d'elles, nous proposerons notamment de remonter à la source. Nous verrons ainsi où prend naissance le désir de se connaître.
Nous vérifierons également quel terreau est le plus favorable pour que l'amour de soi s'enracine durablement. Enfin, nous retournerons aux origines infantiles de ce regard sur soi qui façonne
l'image que l'on se fait de soi-même. Une connaissance plus précise des mécanismes d'acquisition de ces trois composantes essentielles de l'estime de soi permettra en effet d'en comprendre
les rouages. A partir de là, nous montrerons comment il est possible d'en maintenir, d'en stimuler ou d'en renforcer les effets chaque fois que nous sommes confrontés à un apprentissage
nouveau, à un choix déterminant ou plus généralement à une situation difficile.

Jouvence

Nous nous sentons souvent très désemparés, lorsqu'il nous faut poser des limites à nos enfants sans les blesser et leur transmettre des règles de vie tout en restant respectueux de nos petits et
de nos ressources. Comment faire en effet pour inculquer à un bambin quelques règles de vie ? Comment arrêter l'inacceptable pour les parents que nous sommes ? Comment faire face à ses
demandes réitérées que nous nommons « caprices » ? L'auteur vous propose ici une approche qui se base sur l'écoute des besoins de votre enfant, de ses émotions et réactions. Ce petit livre
vous permettra de trouver des solutions ludiques et enrichissantes pour maintenir la qualité du dialogue et mieux gérer votre relation face à l'enfant et à ses exigences.
Stimulés ou pas, tous les bébés en bonne santé parviennent à marcher, sans que l'on ait besoin de leur apprendre. L'attitude des personnes qui les entourent peut favoriser ou freiner
l'installation d'une bonne motricité. Forte de son expérience de kinésithérapeute, l'auteur répond aux nombreuses questions que se posent les parents et les professionnels de la petite enfance :
le passage par le quatre pattes est-il important ? Faut-il aider le bébé à se mettre debout ou à marcher ? Doit-on s'inquiéter d'un petit retard d'installation de la marche ? Comment faire face à un
bébé en difficulté ? Elle propose des conseils pour la vie quotidienne, pour le choix du matériel et des objets à mettre à disposition, mais aussi des jeux moteurs simples, faciles à partager, afin de
donner au tout-petit toutes les chances d'être à l'aise dans son corps avant de savoir marcher.

Michèle Forestier

Erès

23 Le jeu enjeu

Jean Epstein

Dunod

Le jeu enjeu » s’efforce à partir d’exemples pratiques, d’offrir aux professionnels de la petite enfance, à la fois : une synthèse des connaissances actuelles en matière de développement des
jeunes enfants, une source de réflexion sur le rôle des adultes face à ce développement ainsi qu’à une foule d’idées concrètes susceptibles de répondre aux besoins propres de chaque enfant.

24 Bébé pleure : le comprendre, les bons gestes, des conseils de spécialistes

Marcel Ruffo

Hachette
famille

Le comprendre : Spleen du nourrisson, douleurs, colères ou angoisses de séparation : toutes les clés pour décrypter ses peurs. Les bons gestes : Prodiguer les gestes adéquats afin de l'apaiser et
le rassurer : de la naissance à plus de deux ans, les recommandations pour ne plus être désemparé. Des conseils de spécialistes : En 50 questions-réponses, les solutions de Marcel Rufo pour
comprendre les émotions de son enfant et construire avec lui les bases de l'attachement.

Laurence Rameau

Duval

Qu’il s’agisse de la motricité, du langage, de l’entrée à la crèche ou chez l’assistant maternel, du doudou, des repas ou de la fin de cette période du bébé, avec l’entrée à l’école maternelle, tout
est nouveau, tout est à découvrir, à expérimenter, à oser. Or, si l’aventure ne se mène pas sans risque, elle peut être facilitée par des adultes prêts à suivre le bébé. Car, au final, ces aventuriers,
bien que très jeunes et petits en taille, n’en sont pas moins d’une grandeur d’esprit et de cœur qui vaut la peine d’être vue.

Marshalle B. Rosenberg

Jouvence

Marshall 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. Dans ce petit livre vous trouverez une synthèse facile à prendre partout avec soi pour se permettre et permettre à l'autre de communiquer sans violence.
Chacun y gagnera en sincérité et en authenticité. Et sachant écouter tout en se sachant écouté, le courant passera plus facilement... pour une meilleure qualité de la relation à vous comme à
l'autre.

Isabelle Cotenceau

Duval

25 Les incroyables aventures des bébés : pour ne plus les regarder de la même façon.

26 La communication non violente au quotidien

27 L'assistante maternelle et les signes

Avant de parler le bébé communique avec son corps, ses postures, ses mimiques et ses cris. Mais parfois il reste difficile à comprendre. Sa frustration de ne pas être entendu et compris est alors
importante. Utiliser les outils de communication issus de la langue des signes devient alors pour lui une aide à sa portée.

Thème : Contes, comptines
Petites histoires pour devenir grand (2)
contes pour leur apprendre à bien s'occuper d'eux

Contes, comptines, chansons de Noël

Des

Sophie Carquain
Françoise Bobe, Claude
Clément, Sara Cone
Bryant, Mymi Doinet,
Magdalena

Parce que l'imagination est le mode privilégié pour communiquer avec eux, les histoires de Sophie Craquain les aident , mieux qu'un propos pédagogique à prendre soin d'eux. A travers des

Albin Michel personnages qui leur sont chers (lapins, fées, sorcières, grand méchant loup...), les enfants comprennent et apprennent...

Nathan

16 chansons, 6 histoires, 10 comptines pour chanter, rire et rêver au rythme de Noël (CD 10 chansons).

un livre pour faire chanter les 10 doigts de nos mains et nous ouvrir une petite fenêtre vers les autres cultures. Un trésor pour les enfants et les professionnels quand on connaît l'importance de
ces jeux pour le développement affectif, moteur et intellectuel des enfants.

36 comptines à jouer avec les mains

Les jeux chantés des tout-petits (0-3 ans)
Comptines à malice

Albena Ivanovitch-Lair

Flammarion

Evelyne Resmond-Venz,
Yves Prual

Didier
jeunesse

Marie-Odile Taberlet

Bordas

Les plus célèbres jeux de doigts et comptines pour les 0-3 ans à découvrir et à redécouvrir… Indispensable à toute bibliothèque de jeunes parents, de crèche et de maternelle ! La collection Les
p’tits lascars s’enrichit d’un nouveau recueil qui met l’accent sur les jeux de doigts. 42 morceaux sont ainsi proposés sur fond de guitares, saxophones et percussions. En fin d’ouvrage, on
s’attarde sur les commentaires qui soulignent l’importance des jeux avec les mains dans le développement du bébé et on s’instruit en découvrant l’origine de chacune des comptines. Avec un
peu d’entraînement et d’imagination, amuser et étonner le tout-petit devient un jeu d’enfants.
Cet ouvrage propose un répertoire de comptines pour la plupart traditionnelles. Aux nombreuses comptines de langue française s'ajoutent celles en anglais, espagnol, italien ou allemand.

Egalement articles disponibles sur des thèmes variés comme les repas, l'acquisition de la propreté, le développement de l'enfant … Photocopies possibles sur simple demande au RPAM.

