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Parents,
la médiathèque vous accueille avec
votre

enFaNt, dans un espace dédié
aux tout-petiTs
.

albums, comptiNEs,
livrEs-objets tissu
ou

en

…

De quoi se régaler et se nourrir d’histoires…

«

sur

place ou
à emporter… ;-) »

> > > L’inscription est GrAtUIte
pour tous les Boisséens

<<<

Voici une sélection de livres que vous trouverez
à la médiathèque pour vous accompagner dans
cette aventure !
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Parents
pas à pas…
L'Âge des premiers pas :
une déclaration d'indépendance /
Brazelton, Terry B.

155.4 BRA

Paris : Payot, 1993

Au cœur des premiers liens : savoir être parents /
Dauverné, Malinka

155.4 DAU

Paris : O. Jacob, 2012

La psychologue présente les mécanismes de construction chez le nourrisson du lien
d'attachement à ses parents et propose des conseils pour comprendre les besoins
des tout-petits, susciter le sentiment de sécurité chez eux, prendre confiance en soi
en tant que parent, etc.

Les colères : conseils et astuces au quotidien /
Deny, Madeleine

155.4 DEN

Paris : Nathan, 2009

Des situations concrètes, des conseils et des astuces pour aider les parents à gérer
les colères de leur enfant et les comprendre comme une forme d'expression.

La cause des enfants / Dolto, Françoise

155.4 DOL

Paris : R. Laffont, 1997

En dressant un bilan historique et critique de la condition des enfants et en la
confrontant ici avec son expérience de psychanalyste, F. Dolto nous aide à mieux
communiquer avec les nouveau-nés et ouvre les chemins de l'avenir aux enfants
d'aujourd'hui.

On attend un nouveau bébé : l'accueillir dans la famille /
Geberowicz, Bernard
155.4 GEB
Paris : Albin Michel, 2006

Conseils pour préparer un enfant à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur et
permettre à chaque membre de la famille de trouver sa place.

J'éveille mon enfant aux émotions :
laissez-les s'exprimer /
Leroy, Judith

155.4 LER

Paris : Pocket, 2009

Exprimer ses émotions permet de vivre mieux.
Les parents sont invités à découvrir, avec leurs enfants, des jeux centrés sur les
cinq sens. Ils pourront explorer les sensations à travers les arts… Les émotions
enrichissent la vie !
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Le bébé est une personne / Martino, Bernard

155.4 MAR

Paris : J'ai lu, 2004

Contrairement à ce qu'on a longtemps cru, le bébé a une histoire avant de naître.
Une enquête auprès d'éminents spécialistes.

Accompagner le développement de son enfant né
prématurément /
Roméo, Eric

155.4 ROM

Paris : Solar, 2007

Etudie les grands aspects du développement des enfants au stade prématuré :
motricité, expression et régulation des émotions, communication… etc.
Des conseils pour créer les conditions favorables aux progrès de l'enfant.
Encyclopédie pratique parents : votre enfant de 0 à 6 ans /
Arnold-Richez, Florence

618.92 ARN

Levallois-Perret : Filipacchi, 2002

De la grossesse aux six ans de l'enfant, en passant par l'accouchement, l'éveil et le
développement de l'enfant, une multitude de renseignements pratiques pour vous
faciliter la vie.

Les pleurs du bébé / Barraco, Marthe

618.92 BAR

Savigny-sur-Orge : Editions Philippe Duval, 2013

La psychologue et thérapeute M. Barraco donne des conseils pour mieux
comprendre les causes des pleurs de bébé.

Les premiers jours à la maison :
bien démarrer la vie avec bébé /
Bedouret, Bernard

618.92 BED

Paris : Nathan, 2010

Des situations concrètes, des conseils et des astuces pour aider les parents à gérer
l'arrivée de bébé à la maison.

365 activités avec mon bébé (0-1 an) :
une idée par jour jusqu'au premier anniversaire de votre bébé !
Davis, Susan Elisabeth
618.92 DAV
Paris : Nathan, 2007

L’auteure, spécialisée dans les activités d'éveil et de jeux parents-enfants, propose
des idées très simples de moments à partager, pour une complicité au quotidien.

Papa pour la première fois :
bien démarrer la vie à trois /
Marciano, Paul

618.92 DEN

Paris : Nathan, 2011

Solutions et conseils pratiques à l'usage des futurs papas pour bien démarrer la vie
avec bébé.
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L'enfant dormira bientôt :
guide rapide pour apprendre aux enfants à s'endormir
Estivill, Eduard
618.92 EST
Milan : Officina Libraria, 2010

Une méthode pour apprendre aux enfants à s'endormir.
E. Estivill décrit les facteurs liés à l'endormissement et explique comment favoriser
le repos de l'enfant.

SOS parents débutants / Gerbod, Catherine

618.92 GER

Paris : Leduc.s éditions, 2009

Des conseils pour nourrir bébé, sa santé et ses soins, son éveil, la vie quotidienne
et l'administratif, des tout premiers jours à la fin de la première année de bébé.

Les meilleurs rituels pour mon enfant :
donner à votre enfant des repères familiers pour mieux rythmer
son quotidien / Kunze, Petra
618.92 KUN
Paris : Vigot, 2009

Les rituels et les règles donnent aux enfants de l'assurance et de la confiance en
eux. Ils permettent aux parents de structurer le quotidien et de fixer des limites.

100 réflexes bébé bio / Lefief-Delcourt, Alix

618.92 LEF

Paris : Leduc.s éditions, 2008

Des premiers jours de la grossesse aux premiers pas de bébé, cet ouvrage offre de
nombreux conseils pour que son univers soit le plus naturel possible.

L'éveil de mon bébé : de 0 à 18 mois /
Marchi, Catherine

618.92 MAR

Paris : Gründ, 2011

Des cas pratiques, des questions-réponses et des informations sur l'éveil du bébé.

Réponses de pédiatre / Naouri, Aldo

618.92 NAO

Paris : Odile Jacob, 2004

Des réponses d'un pédiatre aux jeunes parents sur des thèmes aussi variés que la
tristesse ou la nervosité du bébé, la préparation à la garde ou à la crèche, la
promenade, les vaccins, l'absence du père… etc.

60 activités Montessori pour mon bébé :
préparer son univers, l'éveiller et l'aider à faire seul /
Place, Marie-Hélène
618.92 PLA
Paris : Nathan Jeunesse, 2012

Des activités conçues spécialement pour le bébé, de la naissance à deux ans pour
stimuler ses sens, encourager les activités motrices, développer la communication
et sa curiosité.
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Premiers échanges, premiers mots /
Woolfson, Richard C.

618.92 RIC

Paris : Hachette Pratique, 2003

Pour vous aider à comprendre les différentes manières de s'exprimer de vos
enfants entre 0 et 3 ans, par un langage gestuel et corporel, et vous aider à
communiquer avec eux.

Bébé parle : élever bébé / Rufo, Marcel

618.92 RUF

Paris : Hachette Pratique, 2004

Marcel Rufo propose de répondre aux préoccupations des parents en matière
d'acquisition du langage par le petit enfant, en leur montrant comment observer et
comprendre le comportement de celui-ci.

Elever son enfant : 0-6 ans / Rufo, Marcel

618.92 RUF

Paris : Hachette Pratique, 2014

Pour aider les parents à accompagner et comprendre le développement de leur
enfant, de la première semaine à ses six ans, en matière de santé, de psychologie,
d'alimentation, de loisirs ou d'école.

> Retrouvez et empruntez également les mensuels « Parents » et
« L’école des parents » disponibles dans l’espace revues.

Séance de bébés lecteurs à la médiathèque dans l’espace des tout-petits
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Les bébés adorent ces livres !
Et pit et pat à quatre pattes / Ashbé, Jeanne
A ASH
Paris : Ecole des loisirs, 1995
A quatre pattes, les bébés voient parfois les choses bien autrement que ce que
croient les grands.
La toute petite dame / Barton, Byron
A BAR
Paris : Ecole des loisirs, 2002
Une historiette sur la vie d'une toute petite dame, qui avait une toute petite
maison, un tout petit seau à lait et un tout tout petit chat qui avait grand faim.
Bonsoir lune / Brown, Margaret Wise
A BRO
Paris : Ecole des loisirs, 1984
Avant de s’endormir, petit lapin dit bonsoir à tout ce qui l’entoure : « Bonsoir
cheminée, Bonsoir oreiller, Bonsoir maman, …et Bonsoir lune ».
Alboum / Bruel, Christian
A BRU
Paris : Etre, 1998
Il y a d'abord un canard. Il s'appelle Bernard. Je pose Clindindin le lapin sur
Bernard le canard. Puis un seau sur Clindindin. Et un nounours dans le seau. Et
Minnie sur l'ourson. Et, bien sûr, tout finit par s'écrouler dans un grand éclat de
rire. On recommence ?
La chenille qui fait des trous / Carle, Eric
A CAR
Namur : Mijade, 1998
Quelle goinfre, cette chenille ! En quelques temps elle a tellement grandi, qu’elle
s’est transformée en papillon.
Tout un monde / Couprie, Katy ; Louchard, Antonin
A COU
Paris : Thierry Magnier, 1999
Un imagier facétieux qui emmène l'enfant de l'oiseau vers le ciel, des nuages aux
avions, de la cocotte en papier à l'oeuf, du bébé au biberon, du lait à la vache... Le
monde entier dans un album.
Va-t-en, grand monstre vert ! / Emberley, Ed
A EMB
Paris : Kaléidoscope, 1996
Qui a un long nez bleu, deux grands yeux jaunes, des dents blanches et pointues ?
C'est le grand monstre vert qui apparaît et disparaît au fil des pages. Un classique
pour s’amuser à se faire peur, et à en rire… ;-)
Ah ! / Goffin, Josse
A GOF
Paris : Réunion des musées nationaux, 1991
Dans le monde de l’enfance, tout est possible et tout peut arriver. Les adultes
s’étonnent, l’enfant, lui, s’amuse et se souvient. Derrière de grands rabats, des
œuvres d’art se dévoilent.
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Le zoo des z'enfants / Hoban, Tana
A HOB
Paris : Kaléidoscope, 2005
Une présentation des animaux du zoo à travers leur couleur, leur attribut et leur cri
et occupation. Avec un tableau qui présente le lieu d'origine de ces animaux, le
milieu où ils vivent et ce qu'ils mangent.
Petit-Bleu et Petit-Jaune / Lionni, Leo
Paris : Ecole des loisirs, 1983
1 petit point bleu + 1 petit point jaune = plein de possibilités !

A LIO

Bébé / Oxenbury, Helen ; Burningham, John
A OXE
Paris : Père Castor-Flammarion, 2011
Le futur grand frère et sa maman dialoguent sur l'arrivée d'un bébé. Maman répond
aux questions sur le sexe du bébé, son futur prénom, et à la question de savoir si
on a vraiment besoin d'un bébé.
Très, très fort ! / Cooke, Trish
Paris : Flammarion, 1995
Tout le monde veut embrasser Petit Homme très, très, fort !

A COO

L’album d’Adèle / Ponti, Claude
Paris : Ecole des loisirs,
Et la série des Tromboline et Foulbazar

A PON

Je suis un lapin / Risom, Ole , ill. de Richard Scarry
A RIS
Paris : Albin Michel, 2011
Pour Nicolas, les saisons offrent chacune un merveilleux spectacle. Au printemps, il
court après de beaux papillons. En été, il se prélasse au soleil. Il admire les feuilles
qui tombent des arbres à l’automne. Et en hiver, il contemple la neige qui recouvre
le paysage.
Un livre / Tullet, Hervé
A TUL
Montrouge : Bayard, 2010
C'est un livre, tu fais comme il te dit et tu vas voir plein, plein de choses. Du papier
et quelques bonnes idées, en un mot : Magique !
Zuza ! / Vaugelade, Anaïs
Paris : Ecole des loisirs, 2004
Zuza est espiègle, remplie d’imagination et jamais à court d’idées.

A VAU

Bébés chouettes / Waddell, Martin ; ill. Patrick Benson
A WAD
Paris : Kaléidoscope, 1993
Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, surtout les bébés chouettes. Cette
nuit, Sarah, Rémy et Lou sont tout seuls car maman n'est pas encore rentrée : « Je
veux ma maman ! ».
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Les comptines
Alors, je chante
Paris : Passage piétons, 2002
Des comptines, des photos, et le monde est plus beau !

398.8 ALO E

Mon petit doigt m'a dit / Chaumié, A. ; Couprie, K.
398.8 CHA E
Pantin : Enfance et musique, 2006
On les connait par cœur, elles sont vives, tendres, drôles ou tristes. Douze
chansons réunies sous forme de jeux de doigts, berceuses ou comptines.
Accompagné d’un CD.

Comptines de roses et de safran :
Inde, Pakistan et Sri Lanka /
398.8 COM E
Paris : Didier Jeunesse, 2011
Du tamoul à l'hindi ou au bengali, neuf langues et dialectes sont représentés sur ce
livre-disque à travers vingt-huit comptines, berceuses, chants et jeux de doigts.

Picoti, picota ! / Louchard, Antonin
Montrouge : Bayard, 2011
Des comptines à jouer et à mimer… avec les tout-petits.

398.8 LOU E

Mes plus belles berceuses jazz :
et autres musiques douces pour les petits /
398.8 PLU E
Paris : Gallimard, 2015
Une sélection de dix-sept berceuses illustrées, pour découvrir les plus belles voix du
jazz : Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone, Franck Sinatra ou Bob Evans.
Accompagné d’un CD.

Le grand livre des comptines africaines /
398.8 SAN E
Dijon : Formulette production, 2011
Quatorze comptines traditionnelles permettent de découvrir l'Afrique, le quotidien
des enfants et la vie au village. Accompagné d’un CD.
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les liv

res-objets… et autres pOP-Up !

Un point rouge / Carter, David A.
A CAR
Paris : Gallimard, 2009
A chaque page, d’étonnantes sculptures de papier qui jaillissent, crissent et
s’épanouissent entre les mains des grands, pour le plaisir des plus petits. Une
véritable œuvre d’art, esthétique et inventive… et un point rouge à retrouver.
Tapidou / Jolivet, Joëlle
A JOL
Paris : Seuil, 1999
Un grand tapis de lecture que l’on peut étendre sur le sol. Cinq petits livres
accompagnent ce tapis pour découvrir la ferme, la ville, les champs, la mer... et
faire un petit tour autour de la terre.
Crokato, l'animal qui change de peau / Claudette Kraemer
A KRA FPE
Paris : Les doigts qui rêvent, 2001
Un livre en braille et un album tactile.
Grâce à une formule magique, Crokato découvre les animaux, et change de peau.
Le jeu des fables / Mari, Enzo
A MAR
Paris : Seuil, 2005
Six tablettes qui s'imbriquent les unes dans les autres pour inventer les histoires
que l’on veut.

La médiathèque et la Petite Enfance
une histoire « d’amOuR… »
Les personnels de la petite enfance de la ville et les bibliothécaires
choisissent des livres ensemble afin d’alimenter et fait vivre un espace
bibliothèque à la Maison de l’Enfance et de la Famille :
ces livres accompagnent les enfants au quotidien !
Régulièrement, tout au long de l’année, les bébés écoutent des
histoires lors de séances qui leur sont spécialement dédiées.
A la médiathèque, 1 samedi par mois, avec vous parents.
A la MEF, lors de séances régulières avec les professionnel(le)s de la
petite enfance.
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HEURES D’OUVERTURE
(aux parents et aux bébés !)

Médiathèque du Forum
Place du Forum - Tél. 01-45-10-26-77
mediathèque@ville-boissy.fr
www.mediatheque.ville-boissy.fr
médiatheque boissy saint léger
Bibliothèque
Mardi et Vendredi
Mercredi et Samedi
Jeudi

12 h - 18 h
10 h - 17 h
16 h - 19 h

Espaces multimédia
Mardi et Vendredi
16 h - 18 h
Mercredi
10 h - 17 h
Jeudi
16 h - 19 h
Samedi
10 -12 h / 14 -17 h

Bibliothèque de La Fontaine
Rue Vallou de Villeneuve - Tél. 01-45-69-70-16
Mardi
Vendredi
Samedi
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15 h 30 - 18 h
9 h 30 - 11 h 30
10 h 30 - 12 h 30

