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Pour les parents 
 
 

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. 

 

155.4 HAL 

 

 

Vos enfants deviennent ce que vous pensez 

d’eux 

Jim Taylor 

 
L'ouvrage de ce docteur en psychologie présente sa 

méthode de communication familiale au travers de neuf 

messages à l'enfant comme l'amour et la sécurité, afin 

d'assurer son bon développement. 
155.4 TAY 

 

 

 

Eduquer ses enfants : l’urgence aujourd’hui 

Aldo Naouri 
 

Une réflexion qui porte sur ce que doit être l'éducation des 

enfants, dans laquelle l'auteur s'interroge sur la mission de 

parent, sur ce que celui-ci doit transmettre et la manière 

pour lui d'exercer au mieux ce métier. 
 

155.4 NAO 

 



 

100 réponses de psy aux questions des 

parents 

Anne Bacus 

 

Ce guide propose de faire le point sur les grands 

thèmes de la psychologie de l'enfant et de l'éducation 

parentale : l'autorité, les colères, le sommeil, l'argent 

de poche, etc. 
155.4 BAC 

 

 

 

Devenez meilleur négociateur que vos enfants 

Laurent Combalbert 
 

Illustré de mises en situations et d'exercices pratiques, ce 

guide fournit tous les outils pour devenir un négociateur 

hors pair. 
 

 

 

155.4 COM 

 

 

 

Sois poli, dis merci : l’éducation à la française 

Dr Edwige Antier 

 
L'auteure dénonce certains fondamentaux de l’éducation 

à la française qu'elle considère comme obsolètes et 

propose aux parents de s'adapter à l'enfant d'aujourd'hui. 
 

 

155.4 ANT 

 

 
 
 
 



 

C’est moi qui décide !  

Ou comment sortir des rapports de force avec 

les enfants de 2 à 10 ans  

Jan Faull 

 
Des repères et des conseils appuyés sur des exemples 

concrets pour aider les parents à désamorcer les conflits 

avec leurs enfants 
155.4 FAU 

 
 
 
 

Il me cherche ! 

Isabelle Filliozat 

 
Un guide pour que les parents apprennent à comprendre 

leurs enfants, entre 6 et 11 ans, et identifient les raisons 

pour lesquelles ils peuvent manquer de confiance, se 

montrent difficiles à table… 
 

155.4 FIL 

 
 
 
 

L’âge de raison 
Gilles-Marie Valet 

 
Développement de l'enfant de 6 à 11/12 ans. Thèmes 

abordés : environnement (vie familiale et école), santé 

physique et psychologique (anxiété, apprentissage, 

échec scolaire, dyslexie...), troubles du comportement, 

théories aidant à la compréhension de l'enfant et les 

prises en charge possibles. 
155.4 VAL 

 

 

 

 



 

Arrête de me parler sur ce ton ! 

Dr Patrick Huerre et Laurence Delpierre 

 
Ce livre propose aux parents une réflexion et des 

conseils pour mettre des limites aux débordements de 

langage, comprendre ce que l'adolescent veut dire par 

son insolence, déjouer les conflits, contenir la violence… 
155.5 HUE 

 

 

La discipline positive pour les adolescents 

Jane Nelsen et Lynn Lott  

 
Les auteures proposent une méthode fondée sur 

l'encouragement qui donne à l'adolescent le sentiment 

de s'engager au mieux dans ses apprentissages 

académiques et sociaux. Une démarche ni permissive, 

ni punitive, qui lui permet de s'accomplir et de 

s'épanouir. 
155.51 NEL 
 

 
Les Petites bulles de l'attention :  
se concentrer dans un monde de 
distractions  
Jean-Philippe Lachaux 
 
Sous la forme de bandes dessinées associées à des 
fiches informatives et à des exercices à faire chez soi, 
l'auteur explique de façon ludique ce qui se passe dans 
la tête des enfants et fournit des ressources et des outils 
pour apprendre à canaliser leur attention, que ce soit en 
classe ou pour toute autre activité.  

155.4 LAC 
 
 
 



 

Pour une enfance heureuse 
Catherine Gueguen 
 
La pédiatre plaide pour une éducation des enfants, en 
famille et à l'école, bienveillante, empathique et non-
violente. A partir des découvertes récentes sur le 
développement du cerveau de l'enfant, elle propose 
des conseils pour désarmorcer les situations 
conflictuelles et pour accompagner le développement 
affectif et relationnel des enfants. 
 

155.4 GUE 
 
 
 

A méditer … 

 
Philosopher et méditer avec les enfants 
Frédéric Lenoir 
 
Pour apprendre aux enfants les règles du débat d'idée 
et développer un esprit critique, un discernement, une 
pensée personnelle et développer leur capacité à, 
philosopher autour des thèmes existentiels : l'amour, le 
respect, la liberté, la souffrance, les émotions, etc. Avec 
sur le CD des exercices de méditation pour favoriser la 
concentration et former à la réceptivité sensorielle. 

155.4 LEN 
 
 
 

 

Concentration et relaxation pour les enfants 
Jacques Choque 
 
Cent exercices de relaxation, de concentration, de 
respiration et d'entraînement à la visualisation, 
présentés sous forme de jeux et destinés à calmer, 
détendre et favoriser l'attention des enfants. Avec un 
tableau pour mesurer la progression. 

155.4 CHO 
 



 

 
 
 

Calme et attentif comme une grenouille :  
la méditation pour les enfants... avec leurs 
parents 
Eline Snel 
 
Un manuel de méditation, pour aider les enfants à se 
concentrer et permettre aux parents de mieux les 
écouter. 
 

158.12 SNE 
 
 

Respirez : la méditation pour les parents et les 
ados 
Eline Snel 
 
Conseils pour pacifier les relations entre les adolescents 
et leurs parents, par le biais d'exercices de méditation. 
Le CD, à destination des adultes, contient des exercices 
de méditation pour développer l'écoute et la sérénité. 
 

155.51 SNE 

  



 

Pour les enfants 
 

 

La  Liberté, c’est quoi ? 
Oscar Brenifier 

 

Pour que les enfants continuent d'avancer doucement sur le 
chemin de la pensée en apprenant à interroger la notion de 
liberté, son usage et ses limites, la nécessité des règles...  
 
 
 

J 100 BRE 

 

 

Pourquoi c’est interdit ? 
Magali Clausener-Petit 

 

Guide pour comprendre les règles de vie en société, le 
pourquoi des interdits et pouvoir ainsi réfléchir sur son 
comportement : un premier pas pour grandir et devenir libre 
et responsable.  
 

J 364.1 CLA 

 

 

Qui décide quoi ? 

et toutes les questions que tu te poses sur 

ton quotidien ! 

Jean-Michel Billioud 

 
Des réponses aux questions des enfants sur la prise de 

décision aux différents niveaux de la vie sociale : dans 

la famille, à l'école, dans la commune, etc. 
J 340 LOI 
 



 

 
 

Dis bonjour à la dame 
Sylvie Baussier 

 

Des conseils pour mieux vivre les uns avec les autres. Ce 
document présente les gestes et les mots qui font du mal à 
autrui. Il aborde les notions de moquerie et d'injure, le 
respect des règles de vie à l'école ainsi que la vie en famille.  

J 395 BAU 

 

 

 

Champions du monde de la politesse ! 
Stéphane Frattini et Stéphane Ledu  
 

Les auteurs proposent un rappel des règles de base de la 
bonne éducation. La notion de respect mutuel sert de fil 
conducteur. Tous les aspects de la vie de l'enfant sont 
passés en revue  

J 395 FRA 
 

 

 

Des mots magiques ! 

Alain Rey 

 
Sept petites chroniques qui traitent de sept mots 

magiques de la langue française pour apprendre 

subtilement la politesse aux enfants grâce à l'humour et 

la malice. 
J 395 REY 

 

 

 

  



 

Albums pour les 3 – 7 ans : 
 

 

 

Le Dictionnaire des bonnes manières pour 

les enfants, et pas que … 

Philippe Jalbert 

 
Des maximes expliquées en images pour apprendre 

la politesse. 
J ALB JAL 

 

 

Mon superlivre de la politesse 

Elisabeth Brami et Marie Paruit  

 
Présentation comparée des comportements polis et 

impolis dans 20 situations de la vie courante. Sur les 

règles de la vie en société et le respect des autres. 
 

J ALB PAR 

 

 

 

A la maison il y a des règles ! 

Laurence Salaün et Gilles Rapaport 
 

Toutes les règles de politesse et de savoir-vivre à appliquer 

au quotidien : dire bonjour, débarrasser la table, ne pas 

jouer avec le feu, écouter ses parents, etc. 

Voir aussi : En famille il y a des règles 
J ALB RAP 

 

 

 
  



 

  



 

Inscription gratuite avec : 
 Une pièce d’identité 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Une autorisation parentale pour les moins de 14 ans 

 

Inscription multimédia à 20€ 

 

Horaires d’ouverture 
 

 

 Espace adulte Espace Jeunesse* 

Mardi 10h – 18h 16h – 18h 

Mercredi 10h – 19h 10h – 19h 

Jeudi 10h – 18h 16h – 18h 

Vendredi 14h – 19h 16h - 19h 

Samedi 10h – 18h 10h – 18h 

 

*Durant les vacances scolaires, horaires identiques pour les deux sections 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque est fermée : 

Boîte de retour des documents 

24/24 h et 7/7 j 

Au 36, bd Gallieni, côté vitrine 

 
 


