
Titre Auteur
1 100 façons de rendre son enfant autonome Anne BACUS

2
L'autorité, Pourquoi, comment (pourquoi est-il nécessaire de poser des 

limites à nos enfants ?)
Anne BACUS

3
"Jai tout essayé!" (Opposition, pleurs et crise de rage : traverser la période 

de 1 à 5 ans)
Isabelle FILLIOZAT

4
Au cœur des émotions de l'enfant (Que faire devant les larmes ? 

Comment réagir face aux paniques ?)
Isabelle FILLIOZAT

5 J'aide mon enfant à développer son estime de soi Bruno HOURST
6 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir Serge TISSERON

7
Etre parent, la boite à outils (Dix principes pour élever un enfant 

autonome et heureux)
Ariane HEBERT

8 Je fais le loir, le cobra et la rainette (50 exercices de Yoga pour les enfants) Jean-Pierre CLEMENCEAU

9 Paroles de PAPAS (du 1er mois de grossesse aux premiers pas de bébé) Alix LEDUC

10
"On ne se comprend plus !" (Traverser sans dommage la période des 

portes qui claquent entre 12 et 17 ans)
Isabelle FILLIOZAT

11 Fais du yoga avec Petit Panda et sa maman (7 postures à découvrir) Satoshi IRIYAMA

12 Les activités du Calme et du Bien être Véronique ANDERSON
13 Robots, de nouveaux partenaires de soins psychiques Serge TISSERON et Frédéric TORDO

14 Les images terroristes, la puissance des écrans, la faiblesse de notre parole Jocelyn  LACHANCE

15 L'enfant et l'animal, une relation pleine de ressources Daniel MARCELLI
16 Les nouveaux objets transitionnels Daniel MARCELLI et Anne LANCHON

17
La famille connectée, de la surveillance parentale à la déconnexion des 

enfants
Jocelyn  LACHANCE

18 La parentalité en solo n°623 FNEPE
19 Les souffrances des enfants "dys" n°624 FNEPE
20 Petite enfance, Les dangers de la surexposition aux écrans n°625 FNEPE
21 La sexualité des ados à l'ère d'Internet n°626 FNEPE

22 Drame collectif, le traumatisme chez l'enfant et l'adolescent n°627 FNEPE

23 Parentalité et santé n°628 FNEPE
24 Le boom des écoles alternatives n°629 FNEPE
25 Handicap, troubles, psy…la parentalité entravée n°630 FNEPE
26 Dans les cours de récré n°631 FNEPE
27 L'engagement à l'adolescence n°632 FNEPE
28 L'accompagnement à la parentalité en action n°188 David JECKO

29 La revue des parents n°411 "Présidentielle : quelle école pour demain" FCPE

30
La revue des parents n°412 "1947-2017 : le système éducatif change de 

dimension"
FCPE

31 La revue des parents n°413 "oui! Les élèves ont leur mot à dire!" FCPE

32
La revue des parents n°414 "Imbroglio, le calendrier scolaire dans 

l'impasse"
FCPE

33 La revue des parents n°415 "Heureux d'aller à l'école!" FCPE
34 Petite enfance, la place des pères n°633 FNEPE
35 Les cafés des parents Daniel MARCELLI
36 La sécurité émotionnelle de l'enfant Anne RAYNAUD
37 Développer l'emphatie chez les enfants Claude Suzanne DIDIERJEAN-JOUVEAU
38 Quand les parents se séparent Françoise DOLTO
39 Moins d'écrans pour les enfants, c'est parti Carl DE MIRANDA
40 Ados le décodeur Estelle DENIS et Stéphane CLERGET
41 Et si on arrêtait de crier sur nos enfants ? Valérie ROUMANOF
42 L'enfant de 6 à 11 ans Gilles-Marie VALET
43 Se faire obéir sans crier Jerry WYCKOFF / Barbara C,UNELL
44 Tout est langage Françoise DOLTO
45 Eduquer sans punir Thomas GORDON
46 Il me cherche Isabelle FILLIOZAT
47 Le guide de l'ado à l'usage des parents Stéphane CLERGET
48 Je t'en veux, je t'aime Isabelle FILLIOZAT
49 Il n'y a pas de parent parfait Isabelle FILLIOZAT
50 Aidez votre enfant à prendre confiance en lui Stéphanie COUTURIER
51 Aidez votre enfant à gérer ses colères Stéphanie COUTURIER
52 Aidez votre enfant à devenir autonome Stéphanie COUTURIER
53 Aidez votre ado à se protéger du harcellement scolaire Stéphanie COUTURIER / Camille BENOIT
54 Hyperparentalité, du risque d'en faire trop FNEPE

55
Le smartphone des enfants placés, quels enjeux en protection de 

l'enfance ?
Emilie POTIN / Gael HEHAFF/ Hélène TRELLU

56 Parler pour grandir FNEPE
57 Special confinement / Sport l'autre éducation FNEPE
58 Education non sexiste, stop aux stéréotypes de genre ! Brigitte LALOUPE
59 Les violences conjugales Liliane DALIGAND
60 Les étapes majeures de l'enfance Françoise DOLTO
61 Tu viens jouer dehors ? Angela J,HASCOM
62 Il ne décroche pas des écrans Sabine DUFLO
63 Votre enfant de 3 à 6 ans Anne BACCUS
64 La discipline positive pour les adolescents Jane NELSEN / Lynn LOTT
65 La discipline positive Jane NELSEN
66 Aidez votre enfant à canaliser son énergie Stéphanie COUTURIER
67 Aidez votre enfant à se concentrer et à mémoriser Stéphanie COUTURIER / Camille BENOIT
68 La couleur des émotions Anna LLENAS
69 Le monstre des couleurs va à l'école Anna LLENAS


