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Adolescence

Au secours, j'ai un ado ! - Manuel de survie parentale
Sandi Mann, Paul Seager, Johnny Wineberg
Guide | broché | Fabert Eds | octobre 2010
Quand l'adolescent va mal - L'écouter, le comprendre, l'aimer
Xavier Pommereau
Guide | poche | J'ai Lu | novembre 2003

L'adolescent est une personne... normale - Pour en finir avec le mythe de la crise de
l'adolescence
Michel Fize
Essai | poche | Pocket | décembre 2009
Guide de l'adolescent
Alain Braconnier
Le guide de l'adolescent de 10 ans à 25 ans° La vie en famille° Les amis° Le corps qui
s'éveille° La vie amoureuse et sexuelle° La scolarité° Les loisirs° Les risques …
Guide | broché | Odile Jacob | janvier 2007
Antimanuel d’adolescence
Michel Fize/Ed de l’Homme
Comment élever un ado d’appartement
Anne de Rancourt/Ed Chiflet § Cie
Bien communiquer avec son ado
Elisabeth Leblanc-Coret et Dr Pierre Coret/Ed Jouvence
Mon ado est addict, l’aider à s’en sortir
Brigitte Mary et Laurent Delhomme /Ed Jouvence
Adoption
L'enfant adopté - Comprendre la blessure primitive
Nancy Newton-Verrier
Etude | broché | De Boeck | juin 2007
Souffrances dans l'adoption - Pistes pour accompagner les adoptés et les adoptants
Catherine Sellenet
Guide | broché | De Boeck | janvier 2009
Attachement et adoption, outils pratiques pour les parents
D.D. Gray
Essai | broché | De Boeck | novembre 2007
Renouer avec soi - L'enfant adopté devenu adulte
Nancy Newton-Verrier
Essai | broché | De Boeck | juin 2008

Autorité parentale

L'autorité parentale en clair
Pierre-Brice Lebrun, Gilles Macagno
Etude | broché | Ellipses | juin 2010
Autorité parentale
Thierry Fossier
Guide | broché | Esf | juin 2008
L’autorité
Conseils et astuces au quotidien
Madeleine DENY ED/Nathan
Guide pratique de l'autorité parentale
Armand Engel
Guide | broché | Do Bentzinger | septembre 2009

Guidez votre enfant pas à pas - Pour une autorité parentale aimante et respectueuse
Isabelle Leclerc
Essai | broché | Quebecor Eds | octobre 2009

Oui, c'est oui ! non, c'est non ! - Guide pratique de l'autorité parentale
Tania Zagury
Ce livre est une reformulation de la réflexion sur le lien parent-enfant : il explique quand,
comment et pourquoi dire « oui » ou « non »
Guide | broché | Leduc S. | avril 2004
Autorité parentale
C. Daadouch
Etude | broché | Mb Editions | août 2003
»
L'autorite parentale
P. Verdier
broché | Bayard Culture | juin 1993
Communication

Parents efficaces au quotidien - La méthode Gordon expérimentée et vécue. Pour une
meilleure communication avec vos enfants et vos adolescents
Thomas Gordon
, Jacques Lalanne, Stéphane Donadey
Etude | poche | Marabout | juillet 2007

La communication non violente au quotidien
Marshall B. Rosenberg
Guide | broché | Jouvence | mai 2003

Elever nos enfants avec bienveillance - L'approche de la communication non violente

Marshall B. Rosenberg
La Communication NonViolente (CNV) est un processus efficace permettant de se relier
aux autres et d'agir avec bienveillance.
Essai | broché | Jouvence | août 2007

Famille
Et comment va la famille ? - Chroniques des familles au quotidien
Madeleine Natanson, Nicole Fabre
Essai | broché | De Boeck | octobre 2008

Familles et parentalité, rôles et fonctions
M. Latchoumanin, T. Malbert
Etude | broché | L'harmattan | mars 2007

Education
Les sept piliers de l'éducation : quels repères donner à nos enfants ?
Jean-Luc Aubert
Les parents d’aujourd’hui sont soucieux de donner un maximum d’atouts à leurs enfants
mais, dans le foisonnement des conseils contradictoires, ils craignent souvent de mal
faire.
Essai | broché | Albin Michel | septembre 2009

Fratrie
La fratrie méconnue - liens du sang liens du coeur
Brigitte Camdessus
(donnée non spécifiée) | Esf | novembre 1998

Quelle place dans la fratrie ? - Identité fraternelle et influence
Katherine Jacques
Essai | broché | De Boeck | février 2008

L'enfant du milieu ou comment être seul dans une fratrie de
N. Leglise
broché | L'harmattan | juin 1999
Frères et sœurs, une maladie d’amour
Marcel Rufo et Christine Schilte/Ed Fayard 2002
Fratrie, stop à la jalousie
C. Junguenet
Quoi de plus complexe que les relations fraternelles ? Parsemées de jalousies, de
rivalités, de chamailleries, parfois même de violences, elles interrogent les parents.
Etude | broché | Studyrama | juin 2008
Médiation familiale
Recréer les liens familiaux - Médiation familiale, soutien à la parentalité
Michèle Savourey, Monique Sassier

Les mères

Comment ne pas être une mère parfaite - Ou L'art de se débrouiller pour avoir la paix
Libby Purves
Guide | poche | Pocket | février 2000

Peut-on être une bonne mère ?
Christiane Olivier
Essai | broché | Editions Fayard | mai 2000

Le bonheur d'être mère
Collectif
Anthologie | cartonné | Exley Eds | février 2000

Etre mère aujourd'hui - Mythe, réalité, enjeux et perspectives
Nicole Péruisset-Fache
Essai | broché | L'harmattan | novembre 2003
Les liens mère – enfant
Juliette Allais/Ed Jouvence
Mère et fille l'amour réconcilié
Isabelle Yhuel
(donnée non spécifiée) | J'ai Lu | mars 1999

Etre la fille de sa mère
P. Delahaie
Etude | broché | Marabout | novembre 2
Les filles et leurs mères
Aldo Naouri/Ed Odile Jacob
Mères célibataires
"La Guerre des Mères, Parcours sensibles de mères célibataires". de Pascal Lardellier
éditions Fayard

Maman Solo - le guide de la mère célibataire
Eric Héliot, Brigitte Hemmerlin
(donnée non spécifiée) | J'ai Lu
Parent
Il n’y a pas de parents parfaits
Isabelle Filliozat/Ed JC Lattès
Parentalité

Pour une parentalité sans violence

Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau
Guide | broché | Jouvence | mai 2002
Les enjeux de la parentalité
Didier Houzel
Essai | broché | Eres | avril 1999

La parentalité accompagnée
Patrick Mauvais
Essai | poche | Eres | juin 2008
Troubles de la parentalité
Alain Bouregba
Etude | broché | Dunod | août 2004

La parentalité décryptée - Pertinence et dérives d'un concept
Catherine Sellenet
Etude | broché | L'harmattan | septembre 2007

La parentalité exposée
Collectif
Comment devient-on parent ? Qu’est-ce qu’être père, être mère ?
Essai | poche | Eres | mai 2007
.
Visages multiples de la parentalité
Claudine Parent, Michèle Brousseau
Etude | broché | Presses Universite Du Quebec | février 2009

La parentalité dans l'Europe contemporaine, une approche positive
Collectif
Etude | broché | Conseil De L'europe Eds | juillet 2007

Pères

Papa débutant - Le guide que tous les jeunes pères attendaient !
Lionel Pailles
Guide | broché | First | novembre 2009

Être père, disent-ils
Collectif
Anthologie | broché | Iconoclaste Eds De L' | mai 2009
L'art d'être père
Jean-Claude Liaudet

Essai | broché | Albin Michel | avril 2008
Etre père aujourd'hui
Jean Le Camus
Essai | broché | Odile Jacob | janvier 2005

Le bonheur d'être père
Helen Exley
Anthologie | cartonné | Exley Eds | février 2000
Neuf mois pour etre pere
R. Teboul
broché | Calmann-Levy | septembre 1994

Etre père
Collectif
Guide | broché | Pearson Pratique | mars 2006

Père manquant, fils manqué
Guy Corneau
Essai | poche | J'ai Lu | janvier

Telle fille, quel père ?
Jean-Claude Liaudet
Essai | poche | J'ai Lu | septembre 2004

Soutien à la parentalité

Les groupes de parole pour les parents - Comment développer ses compétences
parentales sans le recours à un expert
Christine Barras
Les groupes de parole pour les parents exercent un rôle de soutien à la parentalité. Ils
favorisent l’apprentissage entre pairs et l’exercice de la réflexivité Essai | broché | De
Boeck | janvier 2009
De la suppléance familiale au soutien à la parentalité
Dominique Fablet
Essai | broché | L'harmattan | février 2010

Les carnets du professeur Zoulouck : la parentalité
L. Scheibling
Un outil pratique, clé en main, pour des professionnels désireux d'animer un groupe
parents.
| livre CD | Laisse Ton Empreinte | juin 2009

Soutien à la parentalié - Les attentes des parents
Collectif
Revue | broché | L'harmattan | novembre 2008

Parentalité - Du discours à la méthode
Collectif
Guide | broché | L'harmattan | avril 2010

