
LIVRES PEDAGOGIQUES 
 
 

LE BEBE 
 Les pleurs du bébé  Marthe Barraco-De Pinto 
 Pourquoi bébé pleure ? Marcel Rufo 
 Le sommeil du bébé  Elisabeht Darchis 
 Les incroyables aventures des bébés (pour ne plus les regarder de la même façon)   Laurence Rameau 
 Pourquoi les bébés jouent ?  Laurence Rameau 
 Papa, maman, ma nounou et moi  Patricia Denat 

 
 
L’ENFANT QUI GRANDIT 
 Les colères, conseils et astuces au quotidien  Madeleine Deny 
 0-2 ans, vie affective et problèmes familiaux   Myriam David 
 Questions d’enfants  Brigitte Thévenot, Aldo Naouri 
 Le développement psychomoteur : de 0 à 3 ans collectif TPMA préface Jean Epstein 
 La motricité du bébé  Clémence Matéos 
 Ca mord à la crèche Marie Léonard-Mallaval 

 

 
LA SANTE 
 L’assistante maternelle et les maladies des petits  Dr Jean Lavaud 
 Que faire en cas d’urgence ? Dr Jean Lavaud 
 Les risques du métier  Yves Leduc 
 Les risques domestiques au domicile de l’assistante maternelle Murielle Bouin 
 Manuel d’ergonomie à l’usage des professionnels de la petite enfance (prévention des lombalgies)   José Curraladas 

 

 
 



ACCUEILLIR 
 L’explorateur nu (plaisir du jeu, découverte du monde) Jean Epstein 
 Des vertes et des pas mûres Jean Epstein 
 Le jeu enjeu (adultes-enfants : vivre ensemble en collectivité) Jean Epstein 
 Repérer et éviter les douces violences dans l’anodin du quotidien  Christine Schuhl, Denis Dugas 
 Accueillir l’enfant entre 2 et 3 ans  Marie-Paule Thollon Behar 
 Des premiers contacts aux premiers accueils Claire Gruel 
 Loczy ou le maternage insolite Myriam David, Geneviève Appell 

 
 
PARENTALITE 
 Nous sommes des parents formidables  Jean Epstein 
 Parler pour que les enfants écoutent, ecouter pour que les enfants parlent Adèle Faber, Elaine Mazlich 
 Parents épanouis, enfants épanouis (cultivez le bonheur dans votre famille)  Adèle Faber, Elaine Mazlich 
 Parents, osez dire non ! Patrick Delaroche 
 Poser des limites à son enfant et le respecter Catherine Dumonteil-Kremer 
 Les mères qui travaillent sont-elles coupables ? Sylviane Giampino 
 Une place pour le père Aldo Naouri 
 Mon bébé comprend tout Aletha Solter 
 Comment ne pas être une mère parfaite  Libby Purves 

 
 
CONSTRUCTION PROFESSIONNELLE 
 Assistantes maternelles, la VAE Laurence Huchet 
 La communication professionnelle de l’assistante maternelle  Yvette Dellac, Virginie Pépin 
 Lorsque les assistantes maternelles écrivent…   collectif éditions Erès 
 L’observation professionnelle des jeunes enfants, un travail d’équipe Anne-Marie Fontaine 
 Le bébé au cœur d’une relation parents-assistante maternelle : des paradoxes… aux compétences professionnelles 

 Bénédicte Allouchery 
 Accueil familial : côté cour, côté jardin Corinne Verdu 



 Assistante maternelle et garde d’enfants : les 2 métiers de la garde individuelle des enfants Nicole du Saussois 
 Signe avec moi (la langue gestuelle des sourds à la portée de tous les bébés) N. Bouhier-Charles, M. Companys 

 
 


