Centre de ressources ALPE: Les livres
Jeux, activités, contes
Titre

Auteur

Editions

100 activités d'éveil Montessori - dès 18 mois

Eve Herrman

Nathan

Bébé et le jeu (Le)

Patrick Ben Soussan

Erès

Collection "Mes premières activités manuelles " : Avec de l'argile

Collectif

Fleurus

Collection "Mes premières activités manuelles " : Déguisements

Collectif

Fleurus

Collection "Mes premières activités manuelles " : Les quatre saisons

Collectif

Fleurus

Collection "Mes premières activités manuelles " : Marionnettes

Collectif

Fleurus

Collection "Mes premières activités manuelles " : Papier

Collectif

Fleurus

Collection "Mes premières activités manuelles " : Pâte à modeler

Collectif

Fleurus

Espaces de jeu à l'extérieur (Les)

Navir

Espaces pour jouer : Pourquoi ? Comment ? (Des) (édition 2014)

Odile Périno

Erès

Explorateur nu (L') (Plaisir du jeu - Découverte du monde)

Jean Epstein - Chloë Radiguet

Editions Universitaires

Explorateur nu (L') (Plaisir du jeu - Découverte du monde)

Jean Epstein - Chloë Radiguet

Editions Universitaires

Fichier Jeux - Tradition enfantine
Guide d'accompagnement des pratiques d'éveil culturel & artistique/lieux
d'accueil de la petite enfance ( 3 vol.)

Francas
Collectif

Eveil culturel

Jeu en structures d'accueil (Le)

Christophe Cassagne

Weka

Jeu enjeu (Le)

Jean Epstein

Dunod

Jeu, une pratique culturelle d'utilité publique, des mots pour le dire! (Le)

Les Actes des Rencontres Ludiques

RL

Jeu, une pratique culturelle d'utilité publique, des mots pour le dire! (Le)

Les Actes des Rencontres Ludiques

RL

Jeux de bébés

Pierre Denis

Erès

Jeux de l'antiquité
Jeux d'éveil pour votre bébé

Maison des jeux Grenoble
Christopher Clouder & J. Nicol

Le Courrier du Livre

Jeux traditionnels : Billards

Maison des jeux Grenoble

Jeux traditionnels d'adresse

Maison des jeux Grenoble

Jeux traditionnels d'Afrique

Maison des jeux Grenoble

Jeux traditionnels d'Amérique

Maison des jeux Grenoble

Jeux traditionnels d'Asie

Maison des jeux Grenoble

Jeux traditionnels d'Europe
Fascicule à l'usage des professionnels de l'enfance (Intro) +Jouer avec 3 fois
rien…

Maison des jeux Grenoble
FRAJE

Jeux, activités, contes (suite)
Titre

Auteur

Jouer à l'école - Socialisation, culture, apprentissages

Jean-Pierre Sautot

Editions
CRDP Grenoble

Jouer avec 3 fois rien…

FRAJE

Jouer avec 3 fois rien…

FRAJE

Pédagogie du jeu avant 3 ans - Quelles activités en EAJE? (Une)

Fabienne Agnès Levine

Dunod

Ronde des jeux et des jouets (La)

Gilles Brougère

Autrement

Système ESAR (Analyse et classification des jeux) (Le)

Denise Garon

Asted & Cercle Librairie

Enfance : accueil et connaissance
Titre

Auteur

Editions

"-9 +9 Coopérer en anté et postnatal"

Collectif

Spirale 78

0 à 2 ans : Vie affective et problèmes familiaux
À 2 ans, vivre dans un collectif d'enfants : crèche, école maternelle, classe
passerelle, jardin maternel.

Myriam David

Dunod

Pascale Garnier

Erès

À ce soir (concilier travail et vie familiale)

T. Berry

Marabout

À fleur de peau

Chantal Zaouche Gaudron

Spirale 89

Accompagner le quatrième trimestre de la grossesse

I.Bayot

Erès

Accueil de la petite enfance

Collectif

Weka

Accueil de la Petite Enfance (L') - Réalités familiales
Accueil des bébés (L')

Unaf
Marie-Paule Thollon-Behar

Accueil des stagiaires (L')

Erès
FRAJE

Accueillir des familles vulnérables avec de jeunes enfants

A-M Doucet-Dahlgren

Weka

Accueillir l'enfant migrant

Rébecca Duvillié

Weka

Accueillir les parents des jeunes enfants
Accueillons les nouveaux parents. Guide pratique des parents bénévoles dans
les asso de la PE -1
Accueillons les nouveaux parents. Guide pratique des parents bénévoles dans
les asso de la PE - 2
Accueillons les nouveaux parents. Guide pratique des parents bénévoles dans
les asso de la PE - 3
Accueillons les nouveaux parents. Guide pratique des parents bénévoles dans
les asso de la PE - 4

Suzon Bosse-Platière

Erès

Alimentation de qualité en restauration collective

FDFR

Alimentation du jeune enfant (2006) (L')

WEKA

Alimentation du jeune enfant (2014) (L')

Weka - Angle social

ACEPP 81
ACEPP 81
ACEPP 81
ACEPP 81

Enfance : accueil et connaissance (suite)
Titre

Auteur

Editions

Apprendre avec les neurosciences - Rien ne se joue avant 6 ans

P.Toscani

Chronique sociale

Apprivoiser les écrans et grandir

Serge Tisseron

Erès

Approche piklérienne en multi-accueil (L')

Miriam Rasse

Erès

Assistance médicale à la procréation : de l'extraordinaire aux risques du banal

Collectif

Spirale 84

Aube des sens 1 (L')

Collectif

Erès

Aube des sens 2 (L')

Collectif

Erès

Avec les familles dans les crèches ! Expériences en Seine-Saint-Denis

Sylvie Rayna

Erès

Bébé à l'hôpital (Le)

P. Ben Soussan & D. Sandre

Erès

Bébé d'hier, d'aujourd'hui, de demain et de toujours (Le)

Collectif

Erès

Bébé dans sa famille et ses différents lieux d'accueil et de soins

Patrick Ben Soussan

Spirale 80

Bébé de rêves - Rêves de bébés

Marcel Sanguet

Spirale 90

Bébé des neurosciences (Le)

Jacques Dayan

Spirale 76

Bébé est une personne (Le)

Bernard Martino

J'ai lu

Bébés et cultures : l'art et la manière

Catherine-Juliet Delpy

Spirale 87

Bébé révélé (Le)

Desmond Morris

Livre de poche

Bébé, dis-moi pourquoi tu pleures

Jacky Israël

Erès - 1001BB

Bébé, l'intime et l'étrange (Le)

Collectif

Erès

Bébés et les écrans (Les)

Collectif

Spirale 83

Bébés et leurs papas (Les)

Joël Clerget

Spirale 85

Bébés et leurs papas (Les)

Joël Clerget

Spirale 85

Bébé et son corps

Joël Clerget

Spirale 74

Ça mord à la crèche

Marie Léonard-Mallaval

Erès - 1001BB

Cause des adolescents (La)

Françoise Dolto

R. Laffont

C'est pour ton bien

Alice Miller

Aubier

Co-éduquer (Pour un développement social durable)

Frédéric Jésu

Dunod

Comment éviter que la collectivité ne nuise aux bébés ?

Raymonde Caffari

Erès

Comment un petit garçon devient-il papa?

J.Clerget

Eres

Compétence des familles (La)

Guy Ausloos

Erès

Comprendre et soigner son enfant

Dr Julien Cohen-Solal

R. Laffont

Comprendre le monde de l'enfant

Jean Epstein

Enfance : accueil et connaissance (suite)
Titre

Auteur

Editions

Cultivons les bébés !

Collectif

Spirale 93

Des parents acteurs, chercheurs, citoyens

E.Murcier et M.Clausier

Chronique sociale

Désirs de familles : homosexualité et parentalité

Serge Portelli

de l'Atelier

Développement psychomoteur de l'enfant

Jean Gassier

Masson

Douceurs et aléas de l'oralité du bébé

Régine Prieur

Spirale 72

Doudou (Le)

FRAJE

Doudou (Le)

FRAJE

Eduquer - Le conflit des modèles

Sciences Humaines n°307

Eduquer nos enfants à travers la diversité

Michel Vandenbroeck

Erès

Egalité des filles et des garçons dès la petite enfance (L')

Collectif

érès

Enfant soi-disant roi (L')

Collectif

Albin Michel

Est-ce vraiment si difficile d'élever les bébés?

Collectif

Spirale 79

Etre parent aujourd'hui (colloque 2003)

CEPPRA

Eveil de votre enfant-Le tout-petit au quotidien (L')

Chantal de Truchis

Albin Michel

Eveil de votre enfant-Le tout-petit au quotidien (L')

Chantal de Truchis

Albin Michel

Eveil de votre enfant-Le tout-petit au quotidien (L')

Chantal de Truchis

Albin Michel

FRAJE : 8 fascicules

Fraje

Garde alternée (La)

Jacky Israël

Erès

Grand dictionnaire de la Petite Enfance (Le)

Collectif

Dunod

Guide des urgences de l'enfant et du nourrisson (Le)

Collectif

Tribune santé

Horaires atypiques

Catherine Bégard

Weka

Hyperparentalité, du risque d'en faire trop

L'Ecole des Parents n°634

Erès

Il est né, le nouveau bébé néolibéral

Patrick Ben Soussan

Erès

Intervenir auprès des parents

Collectif

Familles rurales

Je, tu , nous… La socialisation dans la Petite Enfance

Miriam Rasse

Spirale 88

Jeunes enfants, le goût du dehors

Vers l'education nouvelle

Céméa

Laissez-les faire des bétises
Lieux d'accueil de la Petite Enfance construisent-ils de nouvelles parentalités?
(Les)

Hélène de Leersnyder

R. Laffont

Patrick Ben Soussan

Spirale 75

Lieux de naissance

Paul Cesbron

Erès

Limites n'existent pas…en dehors d'une relation (Les)

Isabelle Chavepeyer

FRAJE

Enfance : accueil et connaissance (suite)
Titre

Auteur

Editions

Marcher, parler, jouer

Valeria Lumbroso, Eliane Contini

De Boeck

Mère, le bébé, le travail (La)

Collectif

Erès

Mettre au monde (Cahiers de la médecine utopique)

Collectif

Pratiques

Micropolitiques des groupes

David Vercauteren

Les Prairies ordinaires

Moi tout seul !

Claudia Arce Rocha

FRAJE

N'oubliez pas les bébés, Monsieur le Président !

Collectif

Spirale 82

Naissance du bébé (La)

Brigitte Dutrieux

Nathan

Naissance d'une famille (La)

T. Berry Brazelton

Points

Naître au monde et à la culture

Collectif

Erès

Neuropédagogie - Le cerveau au centre de l'école -1

Michel Blay et Christian Laval

Tschann & Cie

Neuropédagogie - Le cerveau au centre de l'école -2

Michel Blay et Christian Laval

Tschann & Cie

Nouveau formateur (Le)

Isolde Feuillette-Cunnigham

Dunod

Observer un bébé avec attention ?

Michel Dugnat

Erès

Papa, maman, dites-moi pour de vrai

Gérard Sévérin

Marabout

Par-delà l'amour et la haine dans les liens familiaux et le travail social

Daniel Coum

Erès

Parentalité positive ?! (La)

Collectif

Spirale 91

Parentalité, une notion à déconstruire, des pratiques à construire (La)

Collectif

Spirale 73

Parents, professionnels, comment éduquer ensemble un petit enfant ?

Marie-Paule Thollon-Behar

Erès

Parents dans les crèches, utopie ou réalité ? (Des)

Erès

Parents et professionnels dans les structures d'accueil de jeunes enfants

Marie-Laure Cadart
Marie-Claude Blanc - M-Laure
Bonnabesse

Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans

Collectif

Erès

ASH

Période de familiarisation (La)

FRAJE

Période de familiarisation (La)

FRAJE

Petit enfant au quotidien (Le) - En crèche, en garderie et en classe maternelle

Nicole Malenfant

De Boeck

Petite enfance et pratiques professionnelles - Eclairage partagé

C.Schuhl

Chronique sociale

Petite enfance et neurosciences (Re)construire les pratiques

C.Schuhl, J.Serres

Chronique sociale

Place pour le père (Une)

Aldo Naouri

Points

Pour être des parents acceptables

Bruno Bettelheim

Robert Laffont

Pour un accueil de qualité de la petite enfance : quel curriculum?

Collectif

Erès

Pratiques pédagogiques des crèches à l'appui de la recherche (Les)

Laurence Rameau / Josette Serres

ed. Philippe Duval

Enfance : accueil et connaissance (suite)
Titre

Auteur

Editions

Profession bébé

Bertrand Cramer

Calmann-Lévy

Promouvoir la santé dès la petite enfance - Accompagner la parentalité

Collectif

INPES

Psychologie de l'enfant (La)

Colette Laterrasse - Ania Beaumatin

Milan les essentiels

Psypérinatalité : LA priorité de santé publique !

Collectif

Spirale 92

Qualité du travail en équipe (La)

Marie-Paule Thollon-Behar

Erès

Questions pour les mères

Y.Knibiehler

Erès

Quinze pédagogues

Jean Houssaye

Fabert

Refonder l'accueil des jeunes enfants

Sylviane Giampino

Erès

Réinventer l'action médico-sociale précoce

Collectif

Erès

Repérer et éviter les douces violences dans l'anodin du quotidien

Christine Schuhl - Denis Dugas

Chronique sociale

Repères pour un monde sans repères

Ph.Meirieu

Desclée de Brouwer

Socialisation dans les modes d'accueil (La)

Catherine Hoss-Mesli

Weka

Sociologie de la famille contemporaine

François de Singly

Armand Colin

Sommeil en structures d'accueil (Le)

Christophe Cassagne

Weka

Sommeil, le rêve et l'enfant (Le)

Drs M. Thirion - M.J. Challamel

Albin Michel

Soutien à la parentalité: avec et pour les parents

Réalités familiales

Unaf

Touche pas à mon école maternelle !

Catherine-Juliet Delpy

Erès

Tout est langage

Françoise Dolto

Folio

Tout-petits et les animaux (Les)

Sandie Bélair

Spirale 77

Tout-petits ont-ils des préjugés ? (Les)

Christa Preissing - Petra Wagner

Erès

Transfert dans la relation éducative (Le)

J.Rouzel

Un bébé, comment ça marche?

Catherine de Woot - Pierre Baldewyns

Latitude Junior

Un pédiatre raconte

Samy Ramstein

Le sens de la vie

Vacances de Monsieur Bébé (Les)

Collectif

Erès

Titre

L'enfant différent : handicap, psychose, traumatisme
Auteur

Editions

Accueil d'un enfant différent (L')

Weka

Accueil ordinaire d'un enfant extraordinaire (L')

FRAJE

Accueil ordinaire d'un enfant extraordinaire (L')

FRAJE

Accueil ordinaire d'un enfant extraordinaire (L')

FRAJE

L'enfant différent : handicap, psychose, traumatisme (suite)
Titre

Auteur

Editions

Autisme au quotidien (L')

Catherine Milcent

Odile Jacob

Autisme et psychose de l'enfant

France Tustin

Seuil

Bébé avec un handicap (Le)

Janine Lévy

Seuil

Crèche dans un réseau de prévention précoce (La)

Marie-Laure Cadart

Erès

Développer l'accès des enfants handicapés aux structures d'accueil coll. (…)
Enfance brisée (L')

Simone Chalon

Education Nationale
Le Pré aux clercs

Enfant confronté à la mort d'un parent (L') + Et après… (album jeunesse)

Patrick Ben Soussan /Malika Doray

Intégration collective de jeunes enfants handicapés

C. Herrou - S. Korff-Sausse

Erès

Interdit d'enfance

M-Claire & Gilles de Maistre

Albin Michel

Je choisis ta main pour parler

Anne-Marguerite Vexiau

R. Laffont

Lieux d'accueil petite enfance et handicap

Collectif

Erès

Maladie et le handicap à hauteur d'enfant (La)

H.Romano

Fabert

Nouvel enfant du désordre psychosomatique (Le)

Léon Kreisler

Privat

Œdipe à Frankenstein - Figures du handicap (D')

Simone Korff-Sausse

Desclée de Brouwer

Oubliés des fées

Françoise Weil-Halpern

Calmann-Lévy

Pédiatre et les petits poucets (Le)

Jean-Claude Risse

Stock

Signe avec moi

Nathalie Bouhier-Charles

Monica Companys

Une place pour chacun, une place pour tous

Collectif

Acepp/Une Souris Verte

Universités Populaires de Parents : des parents acteurs, chercheurs, citoyens

Collectif (Direction Emmanuelle
Murcier)

Chronique sociale

Vertes et des pas mûres (Des)

Jean Epstein

Fleurus Jeunesse

Vies privées : de l'enfant roi à l'enfant victime

Caroline Eliacheff

Odile Jacob

Vilains petits canards (Les)

Boris Cyrulnik

Odile Jacob

Centre de ressources : Les guides et classeurs
Alimentation
Titre
Au fil des saisons, voyage au pays des fruits et des légumes (x3)

Réalisation
MSA

Les lieux d'accueil petite enfance : création, environnement et pratiques
Titre

Réalisation

Accueil de la petite enfance en Europe (L')

WEKA

Accueil de la Petite Enfance (2017-2018)

WEKA

Accueil des jeunes enfants (L')

UNIOPSS

Accueil des stagiaires - Quelques outils (L')

FRAJE

Accueillir des enfants en situation de handicap et leurs familles

ACEPP-Souris verte (Actes colloque)

Accueillir l'enfant entre 2 et 3 ans

ERES - 1001BB

Accueillir la Petite Enfance - Le vécu des professionnels
Erès
Alchimie- Recueil de repères éthiques pour l'implication des parents et l'ouverture
à tous
ACEPP
Au travail avec les parents !

Enfance & PSY n°79 - Erès

Cahier de doléances pour EUX - Etats GénérEux pour l'Enfance

Editions Petra

Collectivités de jeunes enfants et maladies infectieuses

Sécurité Sociale - Sté Fr. de pédiatrie

Collectivités de jeunes enfants et maladies infectieuses

Sécurité Sociale - Sté Fr. de pédiatrie

Construre une pédagogie à partir de la diversité
Diversité des opérateurs et gouvernance locale de la petite enfance (…)

ACEPP (Actes colloque janv. 2008)
Francesca Petrella, Nadine Richez-Battesti, Antoinette Laurent,

Dossier sur le jeu et l'enfant : "Au risque du temps perdu"

L'Ecole des parents

Espace partagé de la petite enfance (L')

NAVIR

Guide AP Auxiliaire de Puériculture - Modules 1 à 8 (1)

Elsevier Masson

Guide AP Auxiliaire de Puériculture - Modules 1 à 8 (2)

Elsevier Masson

Guide AP Auxiliaire de Puériculture - Modules 1 à 8 (3)

Elsevier Masson

Guide Ministériel : Les EAJE
Guide Ministériel : Les EAJE
Guide de programmation d'une structure de la petite enfance

WEKA

Infections autour des modes de garde (Les)

WEKA

Malle pédagogique : Documentation des familles

DECET

Normes en question - 2ème réedition 2014 (Les)

NAVIR

Normes en question - 2013 (Les)

NAVIR

Nouveaux modes d'accueil : retours d'expériences

WEKA

Observation des besoins d'accueil de la petite enfance (L')

WEKA

Observer

FRAJE

Observer

FRAJE

Les lieux d'accueil petite enfance : création, environnement et pratiques (suite)
Titre

Réalisation

Guide méthodologique de la pratique professionnelle en structure d'accueil petite
ACEPP
enfance
Parentalité en questions (La)
ACEPP
Parents, enfants, professionnel : une coéducation qui s'organise

WEKA

Référent(e), une référence?

FRAJE

Référent(e), une référence?

FRAJE

Référent(e), une référence?

FRAJE

Schéma départemental de l'enfance et de l'adolescence handicapée

DDASS 04

Services d'accueil enfance et petite enfance en pays dignois (Les)

ALPE

Structures d'accueil de la petite enfance et développement durable

WEKA

Supervision et analyse des pratiques professionnelles
Temps de l'enfance et leurs espaces (Création, aménagement, architecture)
(Les)

Erès
NAVIR

Témoignages
Titre

Réalisation

68 réalisations associatives et citoyennes

Mairieconseils

Economie sociale et solidaite en PACA (L')

CRESS

Ensemble une démarche
Être parent aujourd'hui. Un enjeu pour tous, une place pour chacun : ParentInstitution (colloque 2003)

ACEPP
ACEPP

Être un homme aujourd'hui - L'identité masculine est-elle en crise?

Sciences Humaines n°313

Hommes, des traces, des pays (Des)

ACEPP

Il était une fois l'ARIFE
Mettre au monde

Cahiers de la médecine utopique

Rapport séminaire Grundtvig - Implication des parents et respect de la diversité

ACEPP

Sur le chemin

Groupe d'accompagnement 2005

Voix et regards de parents sur l'éducation

UPP ACEPP

Centre de ressources : DVD - CD
Titre

Réalisation
CD

Chants

La Fontaine de l'ours

Grundtvig 2003-2006 : Il faut tout un village pour élever un enfant

ACEPP

Harmonie par le chant

La Fontaine de l'ours

Respect : pour l'altérité dans les lieux d'accueil de jeunes enfants

ACEPP

DVD
18 premiers mois- Communiquer et comprendre - Permis pas permis

Institut Pikler

20 ans d'Alpe : 5 juillet 2008 (Les)

ALPE

Accompagner la parentalité

Productions Préparons Demain

Berceuse pour Hamza : 4 lieux d'accueil petite enfance en Europe

ACEPP

Bien dans son corps, bien dans sa tête

Productions Préparons Demain

Ensemble : L'intégration de l'enfant porteur de handicap en structure PE

ANTHEA

Et si on sortait?

CREDE

Fratrie: entre calme et tempête

Productions Préparons Demain

Génér@tion connectée : comment l'accompagner?

Productions Préparons Demain

Génér@tion connectée : comment l'accompagner?

Productions Préparons Demain

Miroir des émotions (Le)

Productions Préparons Demain

Paroles de parents autour du handicap

ALPE

Pays d'Igor : spectacle sur la différence (Le)

Compagnie Le Puits

Petite enfance : guide pratique de l'accueil

Weka

Petits enfants de Dolto à l'épreuve du rapport Tabaro et ses suites… (Les)

ACEPP

Semblables et différents à la fois
Services de proximité petite enfance (créer un lieu d'accueil associatif parental :
démarche, étapes, exemples)
Sois sage, ô ma douleur

Productions Préparons Demain

Toowey-toowey

Decet

Variations - Métiers pluriels, compétences partagées

essse

ACEPP
DID

Centre de ressources Alpe : Les revues

Le Furet
n°33 La croisée des générations (déc 2000)
n°34 Jeux, reflets de sociétés (mai 2001)
n°36 Enfants d’ailleurs, actions solidaires (hiver 2001)
n°38 Résilience en question (été 2002)
n°39 Du langage à la parole (hiver 2002)
n°58 Place aux arts vivants (printemps 2009)
n°59 Rêvons une enfance sans pauvreté (été2009)
n°63 1,2,3, on joue !!!! (hiver 2010)
n°65 Un millier de lieux d'accueil enfants parents, le saviez-vous? (été 2011)
n°67 Parents en devenir, parents à accueillir (avril 2012)
n°69 Petite enfance, quelles sécurités ? (déc 2012)
n°70 Familles, crèches, écoles et si on se donnait la main ? (avril 2013)
n°72 Pour la petite enfce : une mosaïque de métiers (déc 2013)
n°73 Filles ou garçons, osons un autre regard (avril 2014)
n°74 Les écrans s’invitent au berceau ? (août 2014)
n°75 Peut-on grandir TOUT SEUL? (décembre 2014)
n°76
n°77
n°78
n°79 Sur les chemins des Droits de l'Enfant
n°80 De la famille à la Parentalité
n°81 enVIE de mouvement !
n°82 Se Former, une dynamique incontournable !
n°83
n°84 L'art, un jeu d'enfant !
n°85
n°86 Diversité linguistique, une rélité aujourd'hui !
n°87 Neurosciences, quoi de neuf pour la petite enfance?
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