Développement
de
l’enfant
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Vinaigre ou miel : Dans ce livre, il plaide en faveur de
méthodes actives et positives qui favorisent chez l’enfant la
confiance, l’estime de soi et le sentiment de compétence.
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Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 2 ans : Un
guide pratique pour les mères et les pères
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Du côté des enfants : Volume 1 :
• Du côté de nos espoirs

• Du côté de l’école
• Du côté de la santé
Ce livre s’adresse aux parents, aux éducateurs et à tous
ceux et celles que le développement harmonieux et le
bonheur des enfants intéressent.
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Du côté des enfants : Volume 2 : Ce livre ne nous délivrera
pas de toutes nos inquiétudes, ne nous soustraira pas aux
paris que tous les parents doivent assumer. Il viendra
cependant appuyer celles et ceux qui ont envie d’aller un
peu plus loin, de réfléchir aux questions qui ne manquent
pas de se manifester au gré du développement des enfants.
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Du côté des enfants : Volume 3 : Coups d’œil complices,
outils de réflexion et occasions de changement, les trois
volumes de «Du côté des enfants» sont tout cela à la fois.
Ils sont notre contribution à l’effort de ceux et celles qui
s’occupent des enfants. Nous voudrions les aider à vivre
pleinement le plaisir d’être parent.
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Ouf! Vive les enfants! : Ce livre contient des conseils sur la
vie avec nos enfants.
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Cajoline le petit pot : Le premier pipi dans le pot n’est pas
une affaire facile! À travers cette histoire, l’enfant
accompagnera la petite Cajoline dans sa première rencontre
avec le petit pot. Ce livre vise à familiariser l’enfant avec
ce nouvel élément et à l’encourager face à l’apprentissage
de la propreté.
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Cajoline Au revoir, la suce : Avec ce petit livre, les parents
obtiendront un outil précieux capable de les aider à
résoudre le problème de la séparation de la suce. L’histoire
suggère une approche douce et originale pour convaincre
l’enfant tout en le valorisant
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Caillou range ses jouets : Histoire sur Caillou qui apprend à
ranger ses jouets.
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L’enfant au cœur de nos actions : Voici un guide qui
s’adresse spécialement aux responsables d’un service de
garde en milieu familial ce guide a pour but de soutenir
l’éducatrice dans sa tâche en lui fournissant un outil pour
améliorer son action éducative
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La découverte de la sexualité et ses mystères : Rien n’est
laissé au hasard : masturbation- jeux de découvertes
sexuelles entre les enfants- le cadre de leurs limites, etc…
Il s’adresse à chacun d’entre nous. Que l’on soit parent ou
non, le fortuit d’une situation imprévisible mal gérée peut
conduire un adulte confondu à commettre des erreurs aux
conséquences insoupçonnables pour l’avenir d’un futur
papa ou d’une future maman.
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Ma sexualité de 0 à 6 ans : Comment aborder la sexualité
du jeune enfant? Que dire? À quel moment? Dans quels
mots? Comment réagir?
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Guide d’intervention particularités et interventions
pratiques : Période de l’apprentissage de la propreté : En
service de garde, la vie de groupe et une routine souvent
plus stricte qu’à la maison peuvent s’avérer des défis
importants pour l’éducatrice qui accompagne un enfant se
situant à cette étape de son développement. Ce document
vous propose des pistes de réflexion ainsi que des
interventions concrètes qui sauront vous guider tout au long
de cette étape de la propreté.
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Programme éducatif des poupons et des trottineurs : Le
centre de la petite enfance Sainte-Justine ont monté un
programme éducatif pour les 0-24 mois.
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Cajoline Vive le partage! : Ce récit vise à sensibiliser
l’enfant à la notion du partage. Cajoline ne veut pas prêter
son jouet à sa cousine Odile. Mais Firmin le pingouin, qui
n’aime pas les disputes, lui fera comprendre qu’il est bien
plus amusant de jouer en partageant!
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Cajoline Le lutin range-tout : L’apprentissage du rangement
nécessite des encouragements quotidiens. Le lutin rangetout, qui n’apprécie pas le désordre, montre à Cajoline qu’il
est bien plus agréable de vivre dans une maison en ordre.
Grâce à lui, Cajoline découvrira que ranger peut aussi
devenir un jeu très amusant!
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Fascicule :

-Le développement de mon enfant 0-2 mois
-Le développement de mon enfant 3e-4e mois
-Le développement de mon enfant 5e-6e mois
-Le développement de mon enfant 7e-8e mois
-Le développement de mon enfant 15e-18e mois
-Parlons ensemble : L’audition et le langage chez l’enfant de 1 ½ à 5ans
-Écoute-moi je te parle : L’audition et le langage chez l’enfant de 12 à 18 mois
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Fascicule :
-Quand les enfants se chamaillent
-Je n’en suis pas capable…
-Encore mouillé!
-Grandir avec un seul parent
-Hé! Il fait noir ici!
-Cette fois, je veux la vérité
-M-m-m-m-amam!
-Pourquoi refuse-t-elle de m’obéir?
-Comment fonctionne le grille-pain?
-Maman, j’ai mal
-Michèle, enlève ce pouce de ta bouche!
-…Mais hier tu adorais les carottes!
-Qu’est-ce qu’ils vont me faire à l’hôpital?
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Regarde-moi : Ce petit guide pratique explique le
développement moteur d’un bébé et propose à ses parents
des moyens de le stimuler adéquatement tout en respectant
les besoins de chacun
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Comment répondre aux besoins des petits : Ce guide se veut
un outil de travail pour les responsables de famille de garde
en milieu familial ainsi que tous les intervenants auprès de
la petite enfance.
-Le développement de l’enfant
-L’alimentation
-La santé
-La sécurité, la prévention, premiers soins
-La sexualité
-Le jeu
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La garderie une expérience de vie pour l’enfant :
Volet 1 : 1 mois à 24 mois: Ce livre est un instrument
concret et bien documenté; c’est un outil de réflexion fondé
sur la connaissance même des caractéristiques de l’enfance.
Il met en relief l’importance de l’intervention éducative
fondée sur les capacités et les possibilités de chaque enfant
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La garderie une expérience de vie pour l’enfant :
Volet 2: 2 à 3 ans : Ce livre est un instrument concret et
bien documenté; c’est un outil de réflexion fondé sur la
connaissance même des caractéristiques de l’enfance. Il
met en relief l’importance de l’intervention éducative
fondée sur les capacités et les possibilités de chaque enfant
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Volet 3: 4 à 6 ans : Ce livre est un instrument concret et
bien documenté; c’est un outil de réflexion fondé sur la
connaissance
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Papa, Maman, écoutez-moi vraiment : L’auteur dévoile ici
quelques-uns de ces langages avec lesquels le bébé, le
jeune enfant et plus tard l’adulte vont tenter de se dire, de
ne pas se dire aussi, de se signifier, et peut-être d’exister
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Quand il faut plus que la tendresse..:
tendresse Ce livre a été conçu
dans le but d’améliorer la qualité des services en milieu de
garde. Son objectif est d’offrir aux éducatrices un
instrument de travail auquel elles peuvent se référer
rapidement afin d’adapter leurs interventions aux besoins
des enfants.
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Le bébé en garderie : Cet ouvrage permet de mieux nommer,
de mieux cerner cette compétence, et en cela, il s’adresse
d’abord et avant tout aux éducatrices et éducateurs en
formation; il saura certes intéresser également les parents et
toutes celles et ceux qui ont charge d’enfants.
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L’observation de l’enfant en milieu éducatif : Dans cet
ouvrage, l’auteure aborde notre façon de percevoir la réalité
et examine les facteurs qui peuvent aider ou nuire à
l’observation. Elle soulève aussi des questions d’ordre
éthique reliées à l’observation que doit se poser toute
personne qui désire observer un individu ou un groupe.

