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Psychologie et parentalité 
 

 

 

 

Avec lui c’est compliqué ! Vivre avec un enfant 

précoce, l’aider à grandir et à réussir 

Gabrielle Sebire – Cécile Stanilewicz             Eyrolles, 2021 

Des parents d'enfants précoces partagent leurs bonnes 

pratiques pour les gérer au quotidien.  

Qu'il s'agisse de faire face à des émotions exacerbées, de poser 

un cadre et des limites, de gérer les conflits dans la fratrie, de 

développer l'autonomie de l'enfant et d'accompagner ses 

apprentissages, ce livre recense une série d'outils éducatifs 

testés et approuvés. 

 

  

  

  

 

 Pour ou contre ? 

Les grands débats de la petite enfance à la 

lumière des connaissances scientifiques 

Heloïse Junier            Dunod, 2021 

La psychologue aborde les questions polémiques relatives à 

la petite enfance en suggérant de mettre de côté les batailles 

idéologiques pour se recentrer sur le sens des pratiques 

quotidiennes et sur les besoins de l'enfant. Parmi les sujets 

abordés figurent les repas, le sommeil, les jeux et les 

émotions. 

PAR 155.4 JUN (Valbonne) 

 

PAR 155.4 SEB (Valbonne) 

 



 

 Ma vie de bébé : de 0 à 3 ans, les mystères de 

son petit cerveau en développement 

Héloïse Junier & Christophe Besse             Dunod Graphic, 2021 

Sous forme de bande dessinée, l'évolution du personnage de Noah de 

sa naissance à ses 3 ans afin de présenter les besoins de l'enfant au fil 

de son développement. Pour chaque situation, des conseils sont 

délivrés par la bouche du petit garçon lui-même, qui explique ses 

sensations, ses réactions et ce qu'il faut faire pour l'aider à grandir. 

 

PAR 618.92 JUN (Valbonne) 

   

   

 

 

 

 

 Hyperactivité-TDA-H : 50 fiches pour aider 

son enfant à être calme et attentif 

Delphine de Hemptinne De BoeckSuperieur, 2022 

Des fiches pratiques à destination des parents d'enfants hyperactifs, 

afin de les aider à comprendre ce qu'ils vivent et à surmonter ces 

difficultés au moyen d'activités et de jeux à faire à la maison. Avec des 

compléments numériques accessibles par QR code. 

PAR 155.4 HEM (Valbonne) 

 

 

  

 

Aider son enfant maladroit : 50 fiches contre 

la dyspraxie 

Delphine de Hemptinne & Jehanne Mignot 

De Boeck Superieur 2017 

Des fiches pratiques à destination des parents d'enfants 

dyspraxiques, afin de les aider à comprendre ce qu'ils vivent et à les 

libérer de leurs difficultés. 

PAR 155.4 HEM (Valbonne) 

 

 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-7973376&SearchType=0&Id=0-2163137
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-7973376&SearchType=0&Id=0-2163137


 

 

 

 

    Dans le cerveau de mon enfant  

La révolution des neurosciences : tout le développement 

de l’enfant de 0 à 6 ans 

 

Dr. Michèle Mazeau & Dr Alain Pouhet       Albin Michel, 2021 

 

Un ouvrage destiné aux parents pour comprendre le développement 

du cerveau de son enfant. Avec des explications claires faisant appel 

aux neurosciences, des questions-réponses et des infographies. 

155.4 MAZ (Valbonne) 

 

 
    

 

 

     

Le cerveau de votre enfant : comprendre 

comment il fonctionne pour éduquer avec 

bienveillance : 12 leçons illustrées 

Dr Daniel J.Siegel & Tina Payne Bryson       Marabout, 2020 

 

L'ouvrage propose des éléments de base à la portée des parents pour 

comprendre et agir. Chaque chapitre présente une connaissance sur 

le cerveau et les techniques pour intégrer se savoir au quotidien de 

l'enfant. Avec des bandes dessinées pour montrer des situations 

familières et expliquer aux parents comment y répondre, d'autres 

destinées à expliquer aux enfants le fonctionnement de leur cerveau. 

PAR 155.4 SIE (Valbonne) 
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Je ne suis pas un âne, je suis un zèbre ! 

Anne Widehem                 Kiwi, 2019 

 

 Un conte initiatique à destination des enfants intellectuellement 

précoces pour aborder la question de la différence. De nature 

hypersensible et passionnée, ces enfants à haut potentiel se révèlent 

hyperactifs et peuvent connaître des difficultés de concentration. 

Accompagné d'exercices, le conte est construit de façon à aider l'enfant 

à surmonter certains obstacles pour mieux s'accepter.  

 

PAR 155.4 WID (Valbonne) 

  

  

  

 

 

L'enfant à haut potentiel intellectuel décrypté : et   

si votre enfant pouvait vous expliquer son 

fonctionnement ?  

Jessica Save-Pédebos et Anca Florea      Mango, 2021 

Les neuropsychologues abordent les différents aspects du développement 

de l'enfant à haut potentiel (communication, autonomie, apprentissage, 

entre autres) en s'immergeant dans son propre point de vue afin de mieux 

comprendre ses comportements, ses émotions et ses besoins. 

PAR 155.4 SAV (Valbonne) 

 

  

 

 

 



 

 

 

La sécurité émotionnelle de l'enfant : 

comment l'aider à se construire grâce au lien 

d'attachement 

Dr Anne Raynaud          Marabout,2021 

Alors que le développement cognitif de l'enfant entre souvent en 

contradiction avec les normes de sociétés de plus en plus impatientes 

et exigeantes, l'auteure explique les besoins de sécurité émotionnelle 

et physique de l'enfant. Elle propose également des moyens pour y 

parvenir. 

PAR 155.4 RAY (Valbonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'éveil des sens chez l'enfant  

Myriam Chretien-Vincent, Emmanuelle Rossini-Drecq et Sylvie Tétreault 

 

Un ouvrage pour comprendre la psychologie des enfants en bas âge et les 

accompagner dans les différentes étapes du système sensoriel, du sommeil, 

de l'alimentation, des loisirs et des jeux, de la socialisation ou encore des 

apprentissages scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

PAR 150 CHR (Valbonne) 

(Valbonne)(PAR150CHR ) 
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Au cœur des émotions de l'enfant : comprendre 

son langage, ses rires et ses pleurs 

Isabelle Filliozat       Marabout, 2019 

 

A l'aide d'exemples puisés dans le quotidien, l'auteure livre des conseils 

pour aider les parents à comprendre les sentiments exprimés par l'enfant 

(colère, joie ou encore tristesse) afin de mieux l'accompagner vers 

l'autonomie et garantir une plus grande harmonie familiale.  

 

 

 

   

   

   

 

 

 

100 activités pour enfants dys : dyslexie, 

dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie... 

Cécile Zamorano & Françoise Chée    Nathan, 2019 

 

Une sélection de cent activités à faire avec des enfants souffrant de 

troubles cognitifs liés à l'apprentissage tels que la dyslexie, la dysphasie 

ou la dysgraphie pour leur permettre de dépasser ceux-ci. L'ouvrage est 

organisé en plusieurs thèmes dont la confiance en soi, la découverte des 

sons, l'envie de lire, l'expression orale et écrite ou encore la logique et 

les mathématiques. 

PAR 371.9 ZAM (Valbonne) 
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SOS mon enfant est dys : révélez ses talents 

pour réussir  

Carol Valet, Jennifer Delrieu, Claudine Gardères et Carol Nelson   

Hachette, 2017 

Un guide pratique pour accompagner et aider son enfant à surmonter 

ses troubles comportementaux (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, 

dysphasie, hyperactivité et précocité) à travers des témoignages, des 

explications psychologiques, physiologiques et neurologiques, ainsi que 

des questions-réponses et des conseils relationnels. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Atout précoce : j'accompagne mon enfant à 

haut potentiel 

Nathalie Chardon, Catherine Gié     Chronique sociale, 2016  

 

En s'appuyant sur le vécu quotidien des enfants à haut potentiel dans 

un environnement scolaire, familial et social, ce guide fournit des 

repères et des conseils, notamment à leurs parents, pour vivre au 

mieux la relation avec eux, déjouer les tensions qui peuvent s'installer 

ou les difficultés qui peuvent être rencontrées avec l'institution 

scolaire.  

PAR 155.4 CHA (Valbonne) 

 

PAR 391.9 VAL (Valbonne) 

760 MES (VALBONNE) 
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Accompagner l'éveil psychomoteur : le bien-

être du tout-petit, de la naissance à la 

marche  

Pascale Pavy, Cyrielle Rault     Mango, 2020 

Un guide pour suivre et comprendre chaque étape de l'éveil du bébé 

et l'aider à acquérir une aisance motrice. Des QR codes donnent accès 

à trente vidéos.  

 

   

 

 

  

 

 

 

Aidez votre enfant à apprendre efficacement 

: exercices et outils pour avoir confiance en 

ses capacités 

 Stéphanie Couturier & Camille Benoît     Marabout, 2019 

Des conseils et des exercices concrets pour aider l'enfant à avoir 

confiance en ses capacités et à réussir sa scolarité notamment grâce 

à des activités de stimulation de la mémoire et des conseils pour créer 

un environnement favorisant l'apprentissage. 

 

PAR 155.4 PAV (Valbonne) 

PAR 370 COU (Valbonne) 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-6305159&SearchType=0&Id=0-2160902
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-6305159&SearchType=0&Id=0-2160902
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-6305159&SearchType=0&Id=0-2160902
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-5548841&SearchType=0&Id=0-2478411
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-5548841&SearchType=0&Id=0-2478411
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-5548841&SearchType=0&Id=0-2478411


 

 

 

 

La fabrique des surdoués : dangers et 

impostures du marché de l'intelligence 

Jérôme Pellissier       Dunod, 2021 

Alors que les tests de QI et les diagnostics de haut potentiel font florès, 

l'auteur invite à ouvrir les yeux sur l'imposture de la psychométrie, ses 

conseils élitistes, conservateurs et sexistes ainsi que sur les 

conséquences néfastes pour ceux qu'elle catégorise : souffrances, 

exigences, exclusion sociale, entre autres. Il plaide pour une 

reconnaissance de la pluralité des formes d'intelligence.. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lettre à un jeune parent : ce que mon métier 

de pédiatre et les neurosciences affectives 

m'ont appris 

Dr Catherine Gueguen     Les Arènes, 2020 

 

La pédiatre s'appuie sur les dernières découvertes en neurosciences et 

en neurobiologie pour guider les parents dans leurs interactions avec 

leur enfant. Elle montre comment l'empathie et la bienveillance 

permettent au jeune enfant de maturer ses structures cérébrales et le 

font grandir dans l'équilibre et la confiance.  

 

 

153 PEL (Valbonne) 

PAR 155.4 GUE (Valbonne) 

(VALBONNE) 
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Ingérable ou atypique ? : précoce, DYS, 

Asperger, hypersensible... : accepter et 

accompagner les enfants différents 

Martin Nicolas Claire Stride Desclée de Brouwer, 2020 

 

L'auteure dresse les spécificités comportementales des enfants 

atypiques et propose aux parents des ressources et des conseils pour 

les accompagner, améliorer leurs apprentissages, faire face aux 

jugements et gérer leur propre charge mentale et émotionnelle. 

PAR 155.4 STR (Valbonne) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Heureux d'apprendre à l'école : comment 

les neurosciences affectives et sociales 

peuvent changer l'éducation 

 

Dr Catherine Gueguen    Pocket, 2019 

La psychologue propose des pistes de formations destinées aux 
enseignants afin qu'ils disposent des connaissances scientifiques 
nécessaires sur les besoins et les émotions des enfants. Elle espère 
ainsi que l'école se transforme en un lieu de compréhension 
mutuelle et non de punition, autant pour les élèves que pour les 
professeurs. 
 

 
 

 
  

 

 

370 GUE  (Valbonne) 

700 MAR (VALBONNE) 
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10 choses que votre enfant autiste aimerait 

que vous sachiez 

Ellen Notbohm      Dunod, 2021 

L'auteure met en lumière dix caractéristiques fondamentales des 

enfants atteints d'autisme. Elle explique la manière dont leurs 

perceptions et leurs réactions sont affectées par les problèmes de 

communication, la vie sensorielle ou encore par l'approche du langage. 

Les exigences sociales auxquelles ils font face et le chemin à parcourir 

jusqu'à l'autonomie sont décrits. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R VAL (VALBONNE) 

A la découverte du braille : histoire et 

usages 

Marc Angelier, Marie Oddoux     Circonflexe, 2020 

  

Une présentation du braille, expliquant sa conception, son but, 

son histoire, son développement, sa diffusion et ses applications 

dans la vie courante. 

411 ANG (Valbonne) 

 

 

616 NOT (Valbonne)  
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AD 700 CEZ (VALBONNE) 

ALBUMS JEUNESSE 
 

 

 

 

Petit-Arbre veut grandir : un livre à 

partager par tous  

Nancy Guilbert 
Illustrations Coralie Saudo          Circonflexe, 2019 
 
A l'abri du grand chêne, Petit-Arbre se trouve inutile et trop 

petit. Mais, au fil des saisons, il grandit, et d'autres ont besoin 

de lui. Texte en braille et en grands caractères. Un QR code 

permet de visualiser l'histoire en langue des signes tout en 

l'écoutant sur une piste audio. 

 

 

 

 

 

 

Ours 

Sénario Ben Queen  

Dessin Joe Todd-Stanton 

Ours est un chien d’aveugle qui a soudainement perdu la vue. 

Inquiet çà l’idée de ne plus pouvoir aider son maître, il suit les 

conseils malavisés de ratons laveurs et part en quête d’un 

remède. Il apprend peu à peu à user de ses autres sens pour 

poursuivre et découvrir le monde sous un autre jour. 

Prix jeunesse ABCD 2021. 

                                                                                 A OUR (Valbonne) 

 

Coup de cœur de bibliothécaire :   

C'est une BD qui nous conte la vie de ce chien guide d'aveugle, Ours, qui adore son maître et son métier, 

mais devient aveugle lui aussi au fil des pages. Angoissé à l'idée d'être séparé de Patrick et de le décevoir, 

Ours part en quête d'une solution et fera la rencontre de personnages complètement déjantés.  

Une BD coup de cœur bienveillante et pleine d'amour !  

 

  A GUI (Valbonne) 
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BANDES DESSINEES JEUNESSE 

  

 

 

Dans les yeux de Lya 

Scénario et dialogues Carbone 
Dessin et couleurs Justine Cunha 
 

Peu avant ses 17 ans, Lya se fait renverser par un chauffard qui prend 

la fuite. Elle survit mais est condamnée à rester en fauteuil roulant 

toute sa vie. Quatre ans plus tard, elle termine ses études de droit et 

décroche un stage dans le cabinet d'avocats de Martin de Villegan, le 

même qui avait réglé son cas. Elle est décidée à retrouver celui qui l'a 

renversée et à se venger.. 

 

 

  

 

 

 

 

Running girl : ma course vers les 

paralympiques 

Narumi Shigematsu      Akata, 2020 

 

Suite à un sarcome osseux, Rin a dû être amputée d'une partie de sa 

jambe droite. Déprimée, la lycéenne reprend goût à la vie quand elle 

découvre les lames, des prothèses adaptées à la pratique du sport. Elle 

se fixe comme objectif de participer aux jeux Paralympiques de Tokyo. 

BD RUN (Valbonne) 

 

BD DAN (Valbonne) 
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DOCUMENTAIRES JEUNESSE 

 

Collection DocuDYS aux Editions Fleurus 

 

      Volcans 

Evelyne Pradal        Collection Docu DYS, Ed. Fleurus, 2021 

 

Un documentaire pour comprendre le fonctionnement des volcans : les 

différents types, les éruptions, les volcans sous-marins, etc. Avec une 

police de caractère adaptée pour les enfants dyslexiques ou en difficulté 

d'apprentissage. 

 

551.4 PRA (Valbonne) 

 

PARASCOLAIRE 

 

Collection Mon Primaire/ Collège facile DYS aux Editions Hatier 

 

Mon CP Facile ! 

Evelyne Barge, Marco Overzee, Dominique Balichard, Mathilde Perrioux 
Illustrations Marie-Hélène Van Tilbeurgh   
 
Coll. Mon Primaire/Collège Facile DYS, Ed. Hatier, 2021 
 

Conçu par des orthophonistes et des enseignants spécialisés, un tout-en-

un pour réviser l'ensemble du programme de Primaire/Collège, adapté aux 

enfants dyslexiques et en difficulté d'apprentissage grâce à des 

pictogrammes, un balisage en couleurs et une police de caractère spéciale. 

Avec des leçons, des exercices et leurs corrigés.  

371.9 DYS (Valbonne) 

 

 



 

ROMANS & PREMIERES LECTURES  

 

Collection (Mon premier) Colibri l’ami des DYS aux Editions Belin 

 

Un baleineau à sauver 

Agnès de Lestrade, Antonin Faure   Collection Mon premier Colibri l’ami 

des DYS ou Colibri l’ami des DYS, Ed. Belin, 2019 

Des histoires centrées sur des graphèmes spécifiques et de nombreuses 
activités pour accompagner la lecture.  
Une collection de lecture spécialement conçue pour les enfants DYS avec 
5 niveaux de lecture progressifs et des histoires de qualité, imaginées par 
les meilleurs auteurs de littérature jeunesse. Dans chaque ouvrage, des 
activités    pédagogiques pour préparer sa lecture et vérifier la 
compréhension de l’histoire. Des textes testés et lus par des enfants DYS 
dans des classes et chez des orthophonistes. 
 
PL LES (Valbonne) 

 
 
 
 
 
 
 

Collection DYSCOOL aux Editions Nathan 

 

Anouk et Benji : Une carabine dans les sardines   

Mymi Doinet      Collection DYSCOOL, Ed. Nathan, 2017 

 

Anouk enquête avec son husky Benji sur un mystérieux voleur de sardines 

armé d'une carabine. A chaque aventure, un personnage a un tic de 

langage. Ici, c'est l'épicier qui parle en rimes. Avec une police de caractères 

adaptée aux lecteurs dyslexiques. 

 

PL DOI (Biot) 

 

 

 



 

Collection Flash Fiction aux Editions Rageot 

 

 

 

Il pleut des grattouillis 

Susie Morgenstern       Collection Flash Fiction, Ed. Rageot, 2021 

 

Célia a attrapé la varicelle. Soumise à des démangeaisons dans le milieu du 

dos, une région qui lui est inaccessible, elle se lance dans la conception d'un 

appareil à gratter avec l'aide de Jules, son amoureux. Une collection de 

romans destinés aux DYS et aux lecteurs en panne : des fictions courtes et 

illustrés de 8 à 13 ans. 

JR MOR (Valbonne) 

 

 

 

 

Ballade pour une baleine 

 

Lynne Kelly    Milan jeunesse, 2020 

 

Sourde de naissance, Iris, 13 ans, s'identifie à Blue 55, une baleine 

incapable de communiquer avec les siens. Elle se rend alors en Alaska 

avec sa grand-mère pour la rencontrer. Une invitation au voyage et une 

réflexion sur la surdité. Premier prix du Schneider family book award 

2020. 

BD RUN (Valbonne) 
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