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I. LIVRES :
Des espaces pour
jouer (Pourquoi les
concevoir ? Pourquoi les
aménager ?)
Au cœur des
émotions de l’enfant

Le développement
de l’enfant au
quotidien (Du
berceau à l’école
primaire)

Dis moi pourquoi.
Parler à Hauteur
d’enfant

Des mères si

différentes

Pleurs et colères
des enfants et des
bébés

D’ODILE PERINO.
Si jouer c’est grandir, bien jouer c’est bien
grandir…L’auteur défend la place du jeu comme
dynamique de développement dès le plus jeune âge,
vecteur de rencontres et de partages…
D’ISABELLE FILLIOZAT.
Que faire devant les larmes ? Que dire face aux
hurlements ? Comment réagir vis-à-vis des paniques ?...
Ce livre très concret tire ses exemples du quotidien, aide
chacun à comprendre la peur, la colère, la joie, la tristesse
et le besoin de l’enfant d’exprimer ces sentiments. Tout
cela pour mieux l’accompagner vers l’autonomie…
DE FRANCINE FERLAND.
L’ouvrage aborde le développement de l’enfant dans toutes
ses dimensions et, d’autre part, il met l’accent sur les
séquences plutôt que sur les âges. Toutes les sphères sont
donc décrites : motricité, langage, perception, cognition,
aspects affectifs et social, activités quotidiennes….
Un livre essentiel pour tout adulte qui vit au quotidien avec
un jeune enfant…
DE CLAUDE HALMOS
Comment parler aux enfants ? Les adultes, souvent,
s’interrogent. A juste titre, car parler vraiment enfants
suppose de les considérer comme des personnes à part
entière, sensées et capables de comprendre ce qu’on leur
dit, sans pour les prendre pour autant pour des adultes.
…
DE BARBARA WALTER
La mère, personnage central de la famille, représente le
placenta sécurisant qui gère les identités, les scénarios, les
rôles…Cependant, les contes populaires nous donne à voir
des mères capables de nourrir ou de dévorer, de materner
pour mieux rejeter, de manipuler jusqu’à la destruction ou
encore d’abandonner dans une parfaite indifférence.
Ce livre amorce la réflexion sur les conditions d’une
relation éthique entre mères et filles …
D’ALETHA SOLTER
Une nouvelle compréhension des pleurs du BB et de
l’enfant et de la manière d’y répondre. Comment aborder
ces manifestations des petits pour améliorer ses relations
avec eux et permettre à ces derniers de mieux dormir,
d’évacuer le stress et les traumatismes, d’accroître leur
estime d’eux-mêmes, et leur intelligence émotionnelle, de
diminuer l’expression de leur violence,…
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Bébés agressifs,
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soi des 0-6 ans

C’est pas bientôt fini
ce caprice ? Les
calmer sans s’énerver

DE BERNARD GOLSE, PIERRE DELION
Tout bébé a l’art d’éveiller des affects surchargés de
violence chez ceux qui l’élèvent, s’en occupent, le soignent
ou l’accueillent. Si l’on sait …
DE P. BEN SOUSSEN, Y.KNIBIELHER, M. LEMAY,
M. SANGUET
Tous les parents ont peur. De l’avenir, de la maladie, du
chômage, des ténèbres, de la mort, de tout ce qui pourrait
arriver à leur enfant dés l’aube de la vie. Ces peurs, ils les
apprivoisent à leur façon ou bien ils les transmettent à leurs
enfants. …
DE MARIE-LEONARD MALLAVAL
Comment le bébé « sans défense » peut-il transformer si
vite et être parfois perçu comme agressif, persécuteur, ou
même « méchant » ? Dans un groupe d’enfants de moins de
trois ans, comment gérer les conflits, les frustrations et les
agressions ?
DE MADELEINE DENIS
Un livre futé, truffé de conseils pour aider les parents à
comprendre d’où vient la colère, la laisser s’exprimer sans
la subir et aider l’enfant à retrouver la sérénité. Pour
chaque âge, des situations quotidiennes analysées pour
dédramatiser et bien réagir.
DE DANIELLE LAPORTE met en avant l'importance de
l'estime de soi de nos tout-petits pour qu'ils puissent
grandir dans le respect d'eux-mêmes et des autres.
Elle insiste sur l'importance du rôle de l'adulte dans la
création chez l'enfant de cette estime de soi.
Pour grandir harmonieusement l'enfant doit:
-être bien dans son corps-avoir le sentiment profond d'être
aimable-avoir le sentiment d'être capable- être fier d'être un
garçon ou un fille-être à l'aise avec les autres- espérer et
croire que ses besoins seront comblés et que ses désirs
seront sinon satisfaits du moins reconnus dans un avenir
rapproché.
L'auteur ne propose pas de faire croire à l'enfant qu'il est le
meilleur, le plus beau... elle invite au contraire les parents à
faire en sorte qu'il soit conscient de ses capacités et de ses
limites. Elle propose des activités et des questions que les
parents peuvent se poser pour " analyser leur façon de
faire". Sans jamais être dans la culpabilisation.
Elle distingue bien les choses que l'on peut attendre en
fonction de l'âge des enfants.
Ce livre est facile à lire, et plein de petits conseils utiles. A
lire pour les parents, les éducateurs et toutes personnes
ayant un enfant en bas âge dans son entourage.
"le sentiment de sécurité est la base de l'estime de soi"
6 mots clés: plaisir, amour, sécurité autonomie fierté,
espérance
DE CHRISTINE BRUNET, NADIA BENLAKHEL
Il n'y a pas d'enfance sans caprices. Mais les parents, eux,
s'en passeraient bien de ces ! Et pourtant, ils sont
indispensables et constituent une étape incontournable dans
le développement de l'enfant. Ce livre fait le point sur tout
ce qu'il faut savoir pour calmer les caprices et les colères. Il
répond à toutes les interrogations sur ce sujet...très bruyant
!
- A quoi servent les caprices ?
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Accueillir le jeune
enfant

Petit Kit de survie
pour bien gérer ses
émotions

Petit cahier
d’exercices
d’intelligence

émotionnelle

- Pourquoi sont-ils aussi éprouvants ?
- Comment distinguer une colère d'un gros chagrin ?
- Comment réagir aux caprices en public ?
- Quelles sont les attitudes à éviter ?
- Comment les dompter sans les étouffer ?
- Quels sont les caprices auxquels on n'échappera pas ?
- Comment anticiper les crises ?...
DE A.DETHIER, S.BOSSE-PLATIERE, C.FLEURY
N. LOUTRE-DU PASQUIER
Accueillir le jeune enfant en l'absence de ses parents : cette
fonction sociale indispensable demeure trop peu reconnue
dans sa complexité et ses exigences. Dans cette réédition
entièrement revue, approfondie et actualisée, les auteures
réaffirment sa spécificité et la nécessité d'une véritable
professionnalisation de l'accueil des tout-petits, à un
moment où les orientations économiques mettent à mal les
choix éducatifs.
Permettre au jeune enfant de grandir en toute sécurité et
aux parents d'être en confiance est une priorité. Les
auteures insistent sur l'importance de mieux prendre en
compte les besoins spécifiques des tout-petits et dégagent
les orientations prioritaires à donner à un accueil de qualité.
Elles développent des outils nécessaires pour traduire ces
principes dans la réalité : pratiques quotidiennes à
promouvoir (les fondamentaux) et dispositifs à mettre en
place pour les garantir (cadre de référence, formation,
dynamique de projet éducatif).
Bien documenté, cet ouvrage constitue un véritable outil de
travail pour tous les professionnels de l'accueil, pour tous
ceux qui exercent une responsabilité dans l'encadrement
des accueillants, dans la conception et la conduite des
projets de formation, dans la mise en œuvre des structures
d'accueil et des politiques de la petite enfance.
À quand le meilleur pour la petite enfance ?
D’EVE KALFON
Vos émotions vous jouent des tours et vous ne savez pas
comment les gérer, les comprendre mais aussi les
exprimer ? Un vrai handicap dans cette vie moderne qui
impose d'être constamment au top.
Pourtant, bien canalisées et interprétées, les émotions
peuvent devenir les meilleures alliées d'une femme.
Voici un vrai Petit kit de survie pour ne plus jamais être
l'otage de vos émotions ! Vous y apprendrez :
. les gestes qui sauvent pour contrôler vos
réactions. comment faire redescendre la pression et ne pas
se trahir. comment maîtriser votre émotivité. et surtout,
quelle attitude adopter pour surmonter l'incident avec
classe et assurance ! Avec des règles d'or infaillibles et des
situations où vous vous retrouverez forcément : au hasard,
votre mère critique votre façon d'élever vos enfants, vous
passez un entretien d'embauche, Belle-Maman débarque en
pleine crise conjugale...
D’ILIOS KOTSOU
Mieux vivre avec nos émotions…Apprendre à
apprivoiser nos états d'âme, qu'ils soient agréables
comme la gratitude et la joie ou désagréables comme
l'anxiété, la tristesse ou la jalousie: voilà le message
essentiel de l'intelligence émotionnelle....
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Manuel de gestion
des émotions

Un bébé, comment ça

marche ?

Sans GLUTEN
naturellement
Facile la cuisine

Elever un garçon

Petits silences, petits
mensonges
Le jardin secret de
l’enfant

DE JACQUES REGARD
On pouffe de rire quand il ne le faudrait pas, on pleure de
joie, on se dope à l'adrénaline, on voit rouge hors de
propos... Pour le meilleur et pour le pire, quels que soient
nos fonctionnements psychologiques ou nos cultures, les
émotions rythment nos vies sans qu'il nous soit toujours
donné de les comprendre ou d'en connaître le maniement.
Les émotions ont toutes un rôle à jouer, mais elles nous
laissent parfois bien démunis face aux situations difficiles.
Ce manuel a été conçu pour vous aider à déchiffrer et à
maîtriser les réactions les plus douloureuses
DE C. DE WOOT, P. BALDEWYNS
Ca y est, bébé est là ou sera bientôt là…
Vous êtes sa maman, son papa ? C’est avant tout à vous
que s’adresse ce livre. Vous êtes son grand-père, sa grandmère, son accueillante à domicile, vous travaillez en
crèche, … ? Ceci vous est aussi destiné.
De sa naissance à ses premiers pas LE LIVRE-DVD
DE VALERIE CUPILLARD
Des astuces et recettes inédites pour innover agréablement
en renforçant le capital santé. 100% sans gluten, 100% sans
produits laitiers
48 pages faciles à nettoyer de recettes sucrées et salées
Apprendre à cuisiner à un enfant de près ou de loin, c’est
très amusant et cela développe chez lui des connaissances
dans de nombreux domaines : la reconnaissance des
aliments et leurs noms, la perception des odeurs et des
textures … Autant de gestes qui lui seront utiles toute sa
vie !
DE STEVE BIDDULPH
Tout ce qu’il faut savoir pour élever un garçon, en 10
chapitres.
Qu’est-ce qui fait la particularité de l’éducation des
garçons et comment faire en sorte qu’ils soient des hommes
équilibrés ?
DE DANA CASTRO
Les enfants ne disent pas tout, ils se taisent, racontent des
histoires ou mentent carrément. Or, dans une société qui
prône la transparence, on a tendance à penser qu’ils
devraient « tout dire » et à dramatiser le plus petit
mensonge.
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II. DOCUMENTS :

Etre parent,
c’est… ?
grossesse
psychique : l’aube
des liens
La

Une histoire
comme plein

d’autres

Etre parent n’est pas simple. Ce livre propose des points de repères et des
témoignages pour aider les parents et les professionnels. Edité en 2006 par le
Ministère de la Communauté française dans le cadre de l’action Yapaka.
Geneviève Bruwier – Dans la CollectionTemps d’arrêt Février 2012– Action
Yapaka
L’échographie a apporté un savoir sur l’enfant à naître. Les « compétences
perceptives du fœtus » lui permettent de réagir à son environnement et lui
donnent un statut de sujet à part entière. Mais de quel sujet parle-t-on ?
Aux changements corporels et physiologiques de la gestation, s’articule un
travail psychique intense : neuf mois pour penser l’enfant à venir et se penser
mère, père de cet enfant. Cette période interroge et ravive un passé relationnel
parfois « oublié ». L’enfant à naître convoque les acteurs du passé, liés ou non à
des souvenirs traumatiques qui peuvent interférer douloureusement dans le
processus du « devenir mère » et du « devenir père ».
Dessins de Frédéric Jannin et textes de Jean-Luc Fonck.
Une histoire d’ado pour les ados et les professionnels qui les entourent. Edité en
2006 dans le cadre de l’action Yapaka

Fonction

Jean-Pierre Lebrun– Dans la CollectionTemps d’arrêt Juin 2011– Action

maternelle, fonction
paternelle

Yapaka
Pour chaque enfant, c’est la famille conjugale qui est le lieu
de l’humanisation. Les fonctions de la mère et du père restent
différenciées et asymétriques même si, aujourd’hui, le mot de
parentalité laisse souvent entendre le contraire : la mère est le
premier autre, le père intervient en deuxième, et il s’agit pour
lui d’inverser la prévalence naturelle donnée à la mère, non pas
à son profit – comme le voulait souvent le patriarcat – mais au
profit de l’inscription de l’enfant dans le langage, capacité qui
définit notre espèce. La parentalité est alors l’indice d’une défense inédite contre
le sexuel. La société néolibérale du tout possible prétend
se débarrasser de la dissymétrie entre père et mère. Elle ne
s’aperçoit pas qu’elle rend ainsi plus difficile le travail d’humanisation
que la génération du dessus assume à l’égard de celle
qui suit. S’en suivent des conséquences cliniques qui méritent d’être identifiées.
Jean Paul Mugnier– Dans la CollectionTemps d’arrêt Mars 2012– Action
Yapaka
Vouloir protéger des enfants victimes de maltraitances, de négligences et tenter
d’aider leurs parents pour leur permettre de se montrer plus compétents, amène
régulièrement les intervenants de la protection de l’enfance à devoir faire face à
un premier obstacle : comment convaincre ces familles d’accepter les aides qui
leur sont proposées ou imposées ? Passée cette première difficulté, de nouvelles
questions apparaissent : est-il possible d’envisager, sans excuser ni condamner,
ce qui dans leur histoire a pu conduire des parents à se montrer à ce point
défaillants ? Comment s’assurer, ensuite, que ces aides, laisseront des traces
positives durables dans l’histoire de ces familles.
Ce texte propose d’apporter des pistes de réflexions pour permettre à chacun de
trouver des réponses à ces interrogations et lutter contre le sentiment de
découragement que souvent ces familles inspirent.
Pascal Minotte– Dans la CollectionTemps d’arrêt Mars 2012– Action
Yapaka
Un texte qui dénonce une culture de la peur et un apprentissage des TICS trop
souvent associé à la toxicomanie, aux abus sexuels, approche préjudiciable au
développement de l’enfant. Ce livre expose la position des administrations et
services concernés de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Ces familles qui ne

demandent rien

Qui a peur du grand
méchant web ?

Evénement
traumatique en
institution

Delphine Pennewaert- Thibaut Lorent – Dans la CollectionTemps d’arrêt
Décembre 2011 Action Yapaka
Lorsqu’un événement violent ou accidentel surgit dans une institution, c’est tout
un système qui en est impacté. Faire face à cet événement devient, dès lors, une
nécessité. Qu’il s’agisse des bénéficiaires, des personnes qui y travaillent ou de
l’institution elle-même, chacun sera amené à s'ajuster pour qu’un nouvel
équilibre advienne et que la vie puisse reprendre son cours. Or cela s’avère
souvent difficile car la crise vient révéler les failles de tout système. Ceci peut
rendre inutilisable les ressources en présence. Ce livre propose des repères pour
penser la crise et ses effets pour que chacun, à son niveau, puisse inventer une
façon de réagir la plus respectueuse de ses propres besoins et de ceux d’autrui.

Accompagnement

Françoise Molénat – Dans la CollectionTemps d’arrêt Avril 2012– Action
Yapaka
Le temps de la grossesse, longtemps resté dans l’ombre, fait désormais l’objet
d’une attention interdisciplinaire. Soutenir la confiance des parents en euxmêmes d’abord, aider à une reconstruction parfois, optimiser la qualité de
l’environnement de la femme enceinte, préparer l’accueil du nouvel enfant dans
une véritable alliance avec la famille, deviennent des enjeux de santé publique.
L’occasion de rencontres structurantes avec les professionnels est unique dans la
trajectoire des parents. Les soins corporels offrent une occasion d’éprouver
sécurité et protection, ce qui a pu manquer aux adultes bousculés dans leur
propre trajectoire. La réorganisation des traumatismes anciens grâce aux
relations fortes nouées avec les divers intervenants offre des perspectives neuves
de prévention dans le domaine de la maltraitance et de la santé mentale.
Marie Couvert– Dans la CollectionTemps d’arrêt Mai 2011– Action Yapaka
L’appétit relationnel du nouveau-né vient bousculer nos certitudes et nous amène
à considérer autrement le tissage des premiers liens. Penser le lien, c’est
reconnaître cette avidité et ce talent relationnels qui convoquent
la présence de l’autre à une place primordiale. C’est aussi identifier un processus
de co-construction entre le bébé et celui qui occupe pour lui la place de père ou
de mère. La construction du lien repose donc sur des
éléments fondateurs aussi bien du côté du bébé que de son autre. Il est important
que ceux qui travaillent avec les mères et les bébés puissent les identifier.
Christine Machiels-David Niget– Dans la CollectionTemps d’arrêt Sept
2011– Action Yapaka
Le champ de la protection de l’enfance et de la jeunesse offre un terrain
privilégié aux paniques morales : un « fait divers » embrase l’opinion publique,
suscite l’effroi, provoque l’indignation collective au nom de la norme en
vigueur, pointe le coupable idéal, avant de provoquer un nouvel agencement
politique. Partant de l’exceptionnel, la panique morale n’est pas une émotion
fugace, elle suscite une altération durable des représentations culturelles. Et des
changements sociaux.
Au travers de quelques épisodes de « paniques morales » qui ont contribué à
orienter les choix politiques en matière de protection de la jeunesse, ce livre
documente l’évolution de la sensibilité sociale à l’égard des déviances sexuelles
dont les jeunes sont victimes ou coupables depuis la fin du XIXe siècle. …
David Puaud– Dans la CollectionTemps d’arrêt Juin 2012– Action Yapaka
Le travail social est avant tout une activité relationnelle ordinaire que l’on réalise
tous, de manière quotidienne. Mais, ce terme générique désigne également un
ensemble de métiers liés au secteur social. Ces travailleurs sociaux se retrouvent
depuis quelques années confrontés à de multiples transformations de leurs
missions, fonctions notamment liées aux développements des logiques
d’expertises sociales. Les mots changent, les pratiques se transforment : des
discours prescriptifs et normatifs aux logiques comportementalistes.
.
Publication FRAJE (Centre de Formation Permanente et de recherche dans
les Milieux d’Accueil du Jeune Enfant)
Quelques éléments qu’il est bon de se rappeler lorsque l’on s’intéresse à la
question de l’objet transitionnel

et alliance en cours de

grossesse

Les premiers
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Protection de
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paniques morales

Le travail
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L’ « art

de
l’ordinaire »

Le Doudou

période de
familiarisation
La

Un peu et

pas trop

vite
Observer
Jouer I &II

Handicap,
déficience,
accompagner
l’annonce d’un

diagnostic
Votre bébé
Beaucoup de
plaisirs…et quelques

Publication FRAJE
Réflexion sur l’intérêt de penser une période de familiarisation lors de l’entrée
d’un petit en collectivité
Publication FRAJE
Quelques pistes de réflexion à propos des dangers de la surstimulation
Publication FRAJE
Réflexion sur le sens de l’observation comme outil de professionnalisation de
l’accueil de l’enfant
Publication FRAJE
Un éclairage qui devrait permettre de mieux saisir toute la signification du jeu
chez l’enfant.
Jouer avec 3 fois rien…Réflexion autour de la richesse du jeu avec du matériel
informel
Plateforme Annonce Handicap
Bien que l’annonce du handicap ne soit pas de notre responsabilité, cet outil
peut, au travers des témoignages de parents, de professionnel-le-s, donner aussi
des pistes qui vous permettent de soutenir les familles confrontées à l’annonce
du handicap. La plate-forme a également construit un autre outil de soutien : un
site internet regorgeant d’informations très utiles
(www.plateformeannoncehandicap.be)
Le Ligueur des Parents (mars 2012)
Le grand dossier de o à 3 ans, de 7 à 12 ans, …

soucis
Parents, déstressez
vos vacances
Fête de la Saint
Nicolas 2009
Fête de la Saint
Nicolas 2010
Fête de la Saint
Nicolas 2011

Le Ligueur des Parents (juin 2012)
Livre photos des Petits Pas de la Botte
Livre photos des Petits Pas de la Botte
Livre photos des Petits Pas de la Botte

