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Le programme Parler bambin : enjeux et
controverses
Edité par Erès. Toulouse - 2018
• Bensoussan, Patrick. Directeur de publication
• Rayna, Sylvie . Directeur de publication
• Garnier, Pascale. Auteur de la postface, du colophon, etc.
Collection : Mille et un bébés

• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Documentaires Jeunesse
Langue
français
Descr. physique
1 vol. (285 p.) ; 16 x 12 cm
Sujets
• Puériculture
• Enfants -- Langage
• Acquisition du langage
Résumé
• Un examen critique du programme Parler bambin présenté
comme un outil de prévention précoce des inégalités sociales
par l'interaction langagière entre enfants et personnels des
établissements d'accueil. L'ouvrage propose de déconstruire les
vérités affirmées au sujet du programme en faisant un bilan de la
recherche scientifique et de terrain en la matière. ©Electre 2019
• Tout public
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Site
Réseau des
médiathèques de
Montpellier

Emplacement
Centre de ressources

Cote
155.4 PRO

De la naissance aux premiers pas
Edité par Erès. Toulouse - 2018
• Forestier, Michèle. Auteur
• Picaud, Jean-Charles. Préfacier, etc.
Collection : Enfance et parentalité

• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Documentaires Jeunesse
Langue
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français
Descr. physique
1 vol. (317 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 17 cm
Sujets
• Activité motrice -- Chez l'enfant
• psychomotricité chez l'enfant
Résumé
• Ce guide présente le chemin naturel qui conduit le nourrisson
de la position couchée sur le dos à la marche autonome. Pour
augmenter le bénéfice d'un bon développement moteur, l'auteure,
kinésithérapeute, propose des conseils pour la vie quotidienne et
des jeux moteurs simples illustrés de photographies et de dessins
afin de faciliter la mobilité corporelle. ©Electre 2019
• Public motivé
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Site
Réseau des
médiathèques de
Montpellier

Emplacement
Centre de ressources

Cote
155.4 FOR

La psychologie des bébés : comment les
relations favorisent le développement de
l'enfant de la naissance à 2 ans
Edité par Erès. Toulouse - 2017
• Murray, Lynne. Auteur
• Colombeau, Hélène. Traducteur
• Trevarthen, Colwin. Préfacier, etc.
• Zaouche-Gaudron, Chantal . Préfacier, etc.
Collection : Petite enfance et parentalité

• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Documentaires Jeunesse
Langue
français
Descr. physique
1 vol. (312 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 17 cm
Sujets
• Nourrissons -- Psychologie
• Parents et enfants
• Education des enfants
Résumé
• Une histoire illustrée du développement psychologique
(comportements sociaux, émotionnels et cognitifs) des bébés entre
0 et 2 ans, à jour des dernières recherches menées sur le sujet.
©Electre 2018
• Tout public
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La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Site
Réseau des
médiathèques de
Montpellier

Emplacement
Centre de ressources

Cote
155.4 MUR

A 2 ans, vivre dans un collectif d'enfants :
crèche, école maternelle, classe passerelle,
jardin maternel
Edité par Erès. Toulouse - 2016
• Garnier, Pascale. Auteur
• Brougère, Gilles. Auteur
• Rayna, Sylvie . Auteur
• Rupin, Pablo. Auteur
Collection : Enfance et parentalité

• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Documentaires Jeunesse
Langue
français
Descr. physique
1 vol. (353 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 15 cm
Sujets
• Education préscolaire -- Enquêtes -- France -- 1990-....
• Enfants d'âge préscolaire -- Intégration -- Enquêtes -- France -1990-....
Résumé
• L'ouvrage présente les résultats d'une étude sur la socialisation
des enfants entre 2 et 3 ans dans des lieux collectifs d'accueil et
d'éducation, dont deux traditionnels : crèche et école maternelle,
et deux innovants : classe passerelle et jardin d'enfants. ©Electre
2018
• Tout public
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Site
Réseau des
médiathèques de
Montpellier

3

Emplacement
Centre de ressources

Cote
155.4 GAR
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Assistante maternelle : pédagogue de la
petite enfance
Edité par Editions Philippe Duval. Savigny-sur-Orge (Essonne) - 2015
• Rameau, Laurence (1964-....). Auteur
• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Documentaires Adultes
Langue
français
Descr. physique
1 vol. (138 p.) ; 22 x 14 cm
Sujets
• Assistants maternels
• Education préscolaire
Résumé
• L'auteure offre une redéfinition du métier et du rôle des assistantes
maternelles tenant compte de leurs compétences en pédagogie
et en accompagnement du développement de l'enfant. Elle donne
des clés à ces professionnels de la petite enfance pour mieux
comprendre certaines situations pédagogiques. ©Electre 2018
• Professionnels
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Site
Réseau des
médiathèques de
Montpellier

Emplacement
Centre de ressources

Cote
155.4 RAM

Refonder l'accueil des jeunes enfants
Edité par Erès. Toulouse - 2017
• Giampino, Sylviane. Auteur
Collection : Mille et un bébés ; , 151 ; . Bébés au quotidien

• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Documentaires Adultes
Langue
français
Descr. physique
1 vol. (284 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 16 x 12 cm
Sujets
• Personnel de la petite enfance -- Travail -- France -- 1990-....
• Garderies -- Politique publique -- France -- 1990-....
Résumé
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• Les spécificités du développement et de la sensibilité des enfants
de moins de 3 ans sont expliquées afin d'aider les professionnels
de l'accueil de la petite enfance à améliorer leurs pratiques.
©Electre 2018
• Professionnels
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Site
Réseau des
médiathèques de
Montpellier

Emplacement
Centre de ressources

Cote
155.4 GIA

La bientraitance éducative dans l'accueil des
jeunes enfants
Edité par Dunod. Malakoff (Hauts-de-Seine) - 2018
• Boutillier, Claire. Auteur
Collection : Petite enfance

• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Documentaires Adultes
Langue
français
Descr. physique
1 vol. (191 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm
Sujets
• Éducation de la première enfance -- Aspect psychologique -France
Résumé
• Un guide pour aider les professionnels de la petite enfance à
accompagner les enfants de façon structurante et non violente. Il
montre comment intervenir auprès d'eux pour établir une relation
d'attachement sécurisante, y compris quand ils grandissent, et
propose deux schémas d'aide à la bientraitance éducative : la
communication non violente et la discipline positive. ©Electre 2018
• Professionnels
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Site
Réseau des
médiathèques de
Montpellier
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Emplacement
Centre de ressources

Cote
155.4 BOU
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Guide pratique pour les pros de la petite
enfance : 38 fiches pour affronter toutes les
situations
Edité par Dunod. Malakoff (Hauts-de-Seine) - 2018
• Junier, Héloïse. Auteur
• Gueguen, Catherine. Préfacier, etc.
• Lelièvre, Catherine. Préfacier, etc.
Collection : Petite enfance

• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Documentaires Adultes
Langue
français
Descr. physique
1 vol. (221 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm
Sujets
• Enfant -- psychologie
• Personnel de la petite enfance
• Education de la première enfance
Résumé
• Des fiches pratiques et des outils s'appuyant sur les neurosciences
pour gérer et mieux vivre les différentes situations rencontrées
par les professionnels de la petite enfance lors de l'accueil des
enfants de moins de 3 ans et les accompagner au mieux dans leur
développement. ©Electre 2018
• Professionnels
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Site
Réseau des
médiathèques de
Montpellier

Emplacement
Centre de ressources

Cote
155.4 JUN

Favoriser les interactions entre enfants :
expérimentations dans les structures petite
enfance
Edité par Editions Philippe Duval. Savigny-sur-Orge (Essonne) - 2017
• Feutry, Jean-Pierre. Directeur de publication
• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Documentaires Adultes
Langue

6

Export PDF

français
Descr. physique
1 vol. (175 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 22 x 14 cm
Sujets
• Relations entre enfants
• Socialisation
• Education de la première enfance
Résumé
• Une recherche de terrain menée dans les établissements d'accueil
d'enfants destinée a permis de développer un processus de
socialisation dynamique et de créer un environnement humain et
matériel favorable à une cohabitation harmonieuse entre de très
jeunes enfants en pleine découverte d'eux-mêmes et des autres.
©Electre 2018
• Professionnels
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Site
Réseau des
médiathèques de
Montpellier

Emplacement
Centre de ressources

Cote
155.4 FAV

Au coeur des émotions de l'enfant
Edité par Marabout. Paris - 2011
• Filliozat, Isabelle. Auteur
Collection : ; . Education

• Description
• Contient
Descr. physique
1 vol. (321p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Sujets
• Émotions chez l'enfant
Résumé
• A l'aide d'exemples puisés dans le quotidien, ce livre veut aider les
parents à comprendre les sentiments exprimés par l'enfant (colère,
joie, tristesse...) pour mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers
davantage d'harmonie familiale.

Le jeu enjeu : adultes, enfants, vivre
ensemble en collectivité
Edité par Dunod. Paris - 2011 Précédemment paru en 1994 chez Armand
Colin
• Epstein, Jean. Auteur
• Zaü (1943-....) - pseud. Illustrateur
• Description
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• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Documentaires Adultes
Langue
français
Descr. physique
1 vol. (XI-131 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 19 cm
Sujets
• Jeu -- Aspect psychologique
• Enfants -- Développement
• éducateur de jeunes enfants - garde des enfants - enfant psychologie de l'apprentissage - relation parent enfant
Résumé
• Des outils et des exemples pratiques pour aider les professionnels
de l'enfance (crèche, école...) à mener des jeux. Une synthèse des
connaissances en matière de développement des jeunes enfants et
une source de réflexion sur le rôle des adultes.
• Professionnels
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Site
Réseau des
médiathèques de
Montpellier
Réseau des
médiathèques de
Montpellier

Emplacement
Centre de ressources

Cote
155.4 EPS

La Gare

FP155.4 EPS

L'enfant bilingue : de la petite enfance à
l'école
Edité par O. Jacob. Paris - 2017
• Bijeljac, Ranka. Auteur
Collection : Psychologie

• Description
• Contient
• Demande d'adaptation
Type de document
Documentaires Adultes
Langue
français
Descr. physique
1 vol. (176 p.) ; 22 x 15 cm
Sujets
• Bilinguisme -- chez l'enfant -- France -- 1990-....
Résumé
• Synthèse des recherches scientifiques sur l'impact du bilinguisme
dans l'apprentissage et sur les compétences développées par
l'enfant, dans un but d'information et de valorisation de cette
pratique auprès des parents bilingues. Ces derniers, sous la
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pression sociale, abandonnent trop souvent leur langue maternelle
pour ne garder que la langue du pays habité avec leur enfant.
©Electre 2017
• Tout public
La demande d'adaptation est soumise à une inscription préalable sous
conditions au service "Accès distant aux éditions adaptées". Pour faire une
demande, identifiez-vous ou faites une demande d'inscription.
Site
Réseau des
médiathèques de
Montpellier
Réseau des
médiathèques de
Montpellier
Réseau des
médiathèques de
Montpellier
Réseau des
médiathèques de
Montpellier
Réseau des
médiathèques de
Montpellier
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Emplacement
Centre de ressources

Cote
155.4 BIJ

Emile Zola

400 BIJ

Emile Zola

400 BIJ

Jean-Jacques
Rousseau

400 BIJ

Victor Hugo

400 BIJ

