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Adèle Faber et Elaine Mazlish
 Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent
 Etre le parent que vous avez toujours voulu être (contient un CD audio)
 Jalousie et rivalités entre frères et sœurs
 Parents épanouis, enfants épanouis
 Bastien et les Blipoux (album pour enfant)

Isabelle Filliozat
 Il n’y a pas de parent parfait
 Au cœur des émotions de l’enfant
 J’ai tout essayé ! Opposition, pleurs et crises de rage : traverser sans dommage la période de 1 à 5 

ans
 Il me cherche ! Comprendre ce qui se passe dans son cerveau entre 6 et 11 ans

Jane Nelsen
 La Discipline Positive

Collection Parent +
 C’est moi qui décide de Jan Faull
 Arrête d’embêter ton frère ! Et toi, laisse ta sœur tranquille ! d’Elizabeth Crary
 Qui veut jouer avec moi ? Jouer pour mieux communiquer avec nos enfants de Lawrence Cohen

Catherine Dumonteil-Kremer
 Poser des limites à son enfant et le respecter
 Jouons ensemble… autrement

Thomas Gordon
 Éduquer sans punir
 Parents efficaces

Nicole Prieur
 Grandir avec ses enfants
 Arrêter de vous disputer !

Maria Montessori
 L’enfant
 L’esprit absorbant de l’enfant
 L’enfant dans la famille

Céline Alvarez
 Les lois naturelles de l’enfant
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Jeux et activités
 Éveiller, épanouir, encourager son enfant – la pédagogie Montessori à la maison (Tim Seldin)
 Activités Montessori : Pour accompagner le développement de votre enfant à partir de 3 ans (Maja 

Pitamic)
 1001 activités avec mon enfant (Wendy Masi et Roni Cohen Leiderman)

Des livres pour enseigner aux enfants les émotions 
 Grosse colère
 Frimousses
 J’aime, j’ai peur, j’ai envie
 Les sentiments, c’est quoi ?
 J’me sens bizarre
 La petite casserole d’Anatole
 Des creux & des bosses

Les magazines
 Peps, le magazine de la parentalité positive
 L’enfant et la vie, le magazine des parents chercheurs
 Grandir autrement
 Non-violence Actualité

Sites web et blogs de référence
 Le site d’Alice Miller
 Le site de l’OVEO (Observatoire de la Violence Ordinaire)
 Le site d’Aletha Solter (en Français)
 Yakapa.be
 Elever son enfant…Autrement (Le blog de Catherine Dumonteil-Kremer)
 La maison de l’enfant
 Eduquons sans violence
 maternage.free.fr
 Naitre et grandir
 La maternelle des enfants

A propos de la pédagogie Montessori
 L’association Montessori de France
 Nido Montessori
 L’écoleivante
 Family and Co
 L’atelier graine de curieux (Vidéos)
 Le jardin de Kiran
 Ecole et cabrioles
 Montessouris

Divers
 Serge Tisseron : 3- 6-9-12- apprivoiser les écrans et grandir (Ed Erès octobre 2013)
  Jeanne Siaud-Facchin : Aider l’enfant en difficulté scolaire (Odile Jacob Poches, 2008)
  Ingo F. Schneider : Tout savoir sur les relations entre frères et sœur. Premiers, deuxièmes, 

troisièmes enfants, etc. Trouver sa place en famille puis en société. (Ed. Favre, 2010)
  Nathalie Levisalles : L’ado (et le bonobo). Essai sur un âge impossible. (Hachette Littératures, 2009)
  Eline Snel : Calme et attentif comme une grenouille. La méditation pour les enfants …avec leurs 

parents (Ed. les Arènes, 2012)
  Jon et Myla Kabat-Zinn : A chaque jour ses prodiges. Etre parent en pleine conscience (Editions des

Arènes. 2012)

http://www.grandirautrement.com/fr/
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