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Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel - Cyril Tarquinio 2022-05-04
Existe-t-il un lien réel entre nos traumatismes d'enfant et les maladies que va déclencher notre corps ? Sans
aucun doute. Douleurs chroniques, migraines, crampes au ventre, maux de dos, troubles cardio-vasculaires,
cancers... Ces maladies ne sont pas seulement le signe physique d’un dérèglement de notre organisme,
elles sont aussi un signal fort que quelque chose ne va pas dans notre mental. Grâce à la psychologie, la
médecine ou encore les neurosciences, Cyril Tarquinio nous invite à mettre en perspective l’impact de
notre histoire de vie sur notre (dé)construction, mais aussi sur celle de nos enfants. Cette balade à la fois
humaniste, introspective et ludique devrait permettre à chacun d’entre nous de s’interroger sur son
parcours personnel et son héritage éducatif, et de comprendre pourquoi il est l’individu qu’il est devenu.
Préface de Boris Cyrulnik
Famille et résilience - Michel Delage 2010-10-28
Lorsque l’on est confronté à un événement traumatisant, c’est en priorité vers la famille que l’on se tourne.
Or, dès les premiers travaux sur l’attachement, le problème a été soulevé : si certaines familles ont un
indéniable effet protecteur, d’autres, au contraire, entravent la résilience. Quel est l’impact du traumatisme
sur la famille ? Et quelles sont les conditions d’une résilience familiale ?Dans ce livre, des
psychothérapeutes analysent les interactions affectives dans les systèmes familiaux. Ils montrent
l’étonnante variété de réactions après un traumatisme et expliquent comment surmonter ses blessures
grâce à la résilience. Ancien chef du service de l’hôpital d’instruction des Armées à Toulon, Michel Delage
est psychiatre. Il est l’auteur de La Résilience familiale. Neuropsychiatre, directeur d’enseignement à
l’université de Toulon, Boris Cyrulnik, est l’auteur de nombreux best-sellers, dont De chair et d’âme,
Autobiographie d’un épouvantail et, plus récemment, Mourir de dire. La honte. Contributions de Marie
Anaut, Guy Ausloos, Pierre Benghozi, Alberto Eiguer, Mony Elkaïm, Édith Goldbeter-Merinfeld, Philippe
Guillaumot, Charles Heim, Stephan Hendrick, Marie-Noëlle Mirland, Jean-Paul Mugnier, Yveline Rey,
Michel Silvestre, Anna-Maria Sorrentino, Catherine Vasselier-Novelli, Abdessalem Yahyaoui.
L'accueil en crèche - Boris Cyrulnik 2012
Les pratiques des professionnels des crèches évoluent. Elles s’adaptent aux représentations sociales et aux
avancées des connaissances sur le jeune enfant, sur sa manière de voir le monde, sur sa façon de se
l’approprier. Leur responsabilité est grande. Offrir à chaque enfant un univers permettant à la fois la
création de liens affectifs solides et la favorisation d’expériences ludiques, nécessite des compétences
professionnelles. Ce livre regroupe les visions de différents spécialistes sur les moments clés de la vie de
l’enfant à la crèche, afin que chaque professionnel y puise de nouvelles informations. L’attachement, les
repas, les relations avec les parents, l’agressivité, les jeux, l’aménagement des espaces ludiques, l’accueil
des enfants présentant des handicaps, les critères de qualité, sont revisités pour relancer les débats au
regard des savoirs actuels et permettre à chacun de s’interroger à nouveau sur les pratiques d’accueil des
tout-petits dans les crèches.
À corps et à cris - Caroline Eliacheff 1993
Olivier, Zoé, Fleur, Mathias et les autres sont des enfants du malheur. Ils ne parlent pas ou à peine, vivent
de dures épreuves : naissance sous X, abandon, attente d'une adoption, séparation d'avec des parents
incarcérés pour meutre. La médecine classique leur permet de survivre, pas forcément de vivre. Que faire ?
Leur parler pour, parfois, les guérir.Caroline Eliacheff est psychanalyste. Elle a déjà publié, avec Ginette
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Raimbault, Les Indomptables. Remerciements Avertissement Avant-propos Chapitre 1. Les bébés ont le
langage Chapitre 2. Papa a tué maman Chapitre 3. Mathias, l'enfant qui voulait être un chat Chapitre 4.
L'attente del'abandon Épilogue Bibliographie.
Projet et accompagnement éducatif en crèche - Laurence Rameau 2019-08-21
Les missions des EAJE ont changé. Le jeu est devenu central, détrônant la surveillance et les soins. La
crèche, qui pourtant reste un établissement de soins géré par le code de la santé publique, a opéré une
incroyable mutation ces dernières années. À tel point que l’on pourrait parler de révolution. On attend des
professionnels qu’ils participent à l’éducation des enfants. De fait cela change véritablement l’ensemble des
métiers des crèches, puisque les professionnels doivent se questionner sur les valeurs, les objectifs et les
pratiques pédagogiques, ceci non pas à un niveau individuel, mais pour l’ensemble de l’équipe, voire parfois
de plusieurs équipes –lorsque les gestionnaires souhaitent plus d’uniformisation dans les organisations
pédagogiques. Cet ouvrage aidera les équipes à mettre en place un véritable projet pédagogique
permettant aux enfants d’apprendre dans les conditions signifiées par les dix principes de la charte
nationale issue du cadre national d’accueil du jeune enfant
Enfant aujourd'hui, adulte demain - Marc Garcet 2018-11-27
Enfant aujourd'hui, adulte demain - Dans notre société de l'instant, l'énoncé de l'idée de croissance, de
maturation et de développement de l'enfant paraît surprenant. Pourtant, la vérité de la vie est dans la
chronologie des acquis depuis la naissance. Nous ne pouvons passer à côté des progrès des neurosciences
dans l'éducation.
Soulager la douleur grâce au yoga - Yael Bloch 2022-02-16
Chacun de nous a un rapport intime et unique à la douleur, mais nul n’y échappe. Elle dépend en effet de
facteurs sur lesquels nous n’avons pas prise, comme les aléas de la vie, notre biologie ou notre
environnement, mais également en très grande partie de facteurs sur lesquels nous pouvons agir. Hygiène
de vie, activité physique, respiration, attitude mentale ; toutes ces voies, les yogis les ont explorées et
structurées pour nous aider à moins souffrir. La douleur n’est pas une fatalité. Inspirons-nous de la
philosophie et de pratiques de yoga, enrichies parfois par d’autres apports, pour nous faire du bien et nous
sentir mieux !
Comment motiver votre enfant - Caroline Sahuc 2006-06-22
Cet ouvrage cherche à comprendre comment le stress, la peur de l'échec ou la timidité peut empecher les
enfants d'agir ...
Plaidoyer pour une enfance heureuse - Chantale Proulx 2015-10-01T00:00:00-04:00
Aujourd’hui, il est facile de mal traiter nos enfants. La nouvelle race d’êtres humains que nous avons mise
au monde souffre de toutes sortes de maux que l’on camoufle derrière des étiquettes et par la prise de
médicaments. On ne protège plus nos enfants contre les principaux responsables de leur maltraitance : les
jeux vidéos qui abrutissent nos garçons, la malbouffe, la garde partagée pour les petits, la césarienne sur
demande comme moyen de naissance, l’utilisation précoce du service de garde, l’école axée sur la
performance, les mouvements pédophiles représentés par les plus grandes mafias du monde, etc.
D’ailleurs, la plupart des décisions éducatives et parentales se prennent en fonction de l’intérêt du parent
plutôt que pour le bien de l’enfant. Ainsi, de façon générale, les enfants souffrent d’un déficit de
développement parce qu’ils ne bénéficient pas des conditions pour se développer sainement. Il manque à
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l’enfance une culture de l’être, un espace où pourrait s’étayer la vie imaginaire et intérieure. Dans son
ouvrage, Chantale Proulx fait valoir la relation d’amour parent-enfant et les besoins spécifiques des petits.
Comprendre son enfant - Caroline Sahuc 2006
Psychologues, psychiatres, spécialistes de l'enfance, offrent aux parents des repères nécessaires pour
comprendre les comportements de leurs enfants. Ils y trouveront les clés pour agir, seuls ou avec l'aide
d'un professionnel.
Vilains petits canards (Les) - Boris Cyrulnik 2001-02
Maria Callas, « la divine », la voix du siècle s'il ne devait en rester qu'une, fut une petite fille dépérissant de
carences affectives dans un dépôt d'enfants immigrés de New York ... Barbara, meurtrie par un viol
paternel et persécutée pendant la guerre, a su chanter sa vie et chacun la fredonne... Georges Brassens,
mauvais garçon, dut à son professeur de troisième la découverte de la poésie qui donna une autre issue à sa
révolte... Ces cas de résilience sont célèbres. Mais Boris Cyrulnik décrit ici ce que pourrait être chacun
d'entre nous. Il nous montre comment ce processus se met en place dès la petite enfance, avec le tricotage
des liens affectifs puis l'expression des émotions. Boris Cyrulnik est aussi l'auteur, aux Éditions Odile Jacob,
des Nourritures affectives, deL'Ensorcellement du monde et d'Un merveilleux malheur.
Entrées pour l'école maternelle, situations et vécus de PE - Jean-François Simonpoli 2018-10-17
Conçu et rédigé par des stagiaires et néo-titulaires encadrés par leur formateur, l’ouvrage propose aux
professeurs des écoles débutants de passer de l'exploration des pratiques enseignantes à la réalisation de
projets pédagogiques, en passant par la création de séquences pédagogiques et la mise en œuvre de
séances de travail en équipe, par l'exploration et l'apprentissage des « gestes de métier ».
Le besoin de jouer chez les tout-petits - Fabienne Agnès Levine 2021-10-06
Jouer est une activité essentielle pour le bébé et le jeune enfant. Les professionnels de la petite enfance
doivent leur proposer des jeux variés pour qu'ils se développent harmonieusement, mais aussi les laisser
jouer librement. Pour les moins de trois ans, place avant tout à la motricité, à l'imitation et aux premiers
jeux coopératifs. Le jeu est cependant beaucoup plus riche et beaucoup plus compliqué à intégrer dans une
démarche éducative qu’on ne l’imagine habituellement. Dans cet ouvrage l’auteur répond à toutes les
questions que se posent les professionnels de l'accueil du petit enfant et offrent les outils dont ils ont besoin
pour enrichir et diversifier leur approche du jeu.
Pour en finir avec le coaching ? - Valérie Lejeune 2018-12-10
Les 23 coachs de la promotion 2016 du Master 2 Coaching - Développement Personnel en Entreprise à
Paris II (Université Panthéon Assas) exposent dans cet ouvrage leur éclairage sur la transformation induite
dans toute formation au coaching professionnel en entreprise. Leurs recherches portent également sur
l'accompagnement et le développement personnel, l'efficacité du coaching, le leadership ou bien l'agilité
dans l'entreprise. Les thèmes abordés sont : Voyage intérieur, Approches spécifiques, Oser être soi,
Efficacité du coaching et Sociologie du coaching.
Devenir mère, un voyage au centre de soi - Chantale Proulx 2018-09-05T00:00:00-04:00
Mettre au monde nos enfants est-il si banal ? À force de dénigrer les attributs de la féminité, on a presque
oublié que les femmes sont porteuses de la vie. En deve- nant mère, la femme accède à une connaissance
toute nouvelle, mieux connue des temps anciens, et auxquels font référence les mythes des déesses. Il s’agit
d’accom- pagner la femme contemporaine dans cette traversée universelle de donner et de nourrir la vie.
Négligée au cours de l’Histoire, la maternité reste toutefois un état fondamental. À mesure que le corps se
transforme, la femme est invitée à cultiver la lenteur, à tourner son regard vers l’intérieur, à accueillir une
inclination à la vulnérabilité. La maternité correspond à un processus initiatique, mais comme elle est
encadrée par une structure médicale, la peur – normale – est contrôlée. Étant donné que l’identité de la
femme est bouleversée, cela prend parfois l’allure d’une dépression ou d’un désordre plus grave. La femme
est invitée à se positionner vis-à-vis sa propre mère et à prendre sa place dans le monde des mères. Ce
processus ne se vit pas sans chan- gements majeurs pour un grand nombre de femmes. Certains de leurs
témoignages sont cités dans cet ouvrage traitant de la puissance féminine au moment de cette fabuleuse
aventure. Tenir compte des changements psychiques liés au cycle infini de la maternité est essentiel. Tout
comme offrir davantage de soutien aux jeunes parents qui évoluent dans une culture de performance
oubliant trop souvent la valeur des transforma- tions dans la vie affective.
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L'encre à l'amer - Gérard Baudoing-Savois 2020-02-07
Ma difficulté avec l'orthographe, mes années à souffrir de plusieurs DYS, d'un manque de concentration et
la ADTH. Ma scolarité fortement impactée par les dictés, des moyennes qui dégringole dans les
profondeurs,à proximité du zéro. J'ai été catalogué dans les hyper actifs, les têtes en l'air, et rangé dans les
mauvais élèves qui ne travaillent pas . Dyslexique, j'omets les mots, inverse les syllabes, confonds plusieurs
sons, que, gue, p, b,... Être jugé sur son orthographe sans tenir compte des idées posées sur une feuille, un
rapport..m'entraîne vers le renoncement, le repli sur soi. Je ne prétends pas que seul l'Education nationale
est responsable, je prends ma part. En PS j'analyse, je propose, quelques solutions, je positive j'adresse à
mon petit fils, en forme d'épilogue, de simples mots d'amour.
Management participatif et qualité éducative en crèche - Brigitte Bonnafous 2022-04-06
Cet ouvrage décrypte, à travers des réalités de terrain, les liens étroits entre management et qualité
éducative en crèche. Comment les organismes financeurs ou de tutelle (ministères, CAF, PMI) influencentils le style managérial des gestionnaires et, par effet domino, celui des managers de proximité ? Quels sont
les enjeux du management ? Comment la qualité de vie au travail influence-t-elle la qualité éducative en
crèche et autres EAJE ? Comprendre ces liens aidera chaque manager (coordinateur, directeur, EJE de
terrain, adjoint et autres responsables de groupe) à mieux appréhender sa mission de guide et à se
positionner pour promouvoir une haute qualité « affective, éducative et sociale » de la prime enfance. Le
management participatif et la pratique réflexive comme méta-outil pour réduire l’écart entre travail prescrit
et travail réel sont les indispensables fils conducteurs qui permettront une réelle mise en pratique des
principes du Cadre national pour l’accueil du jeune enfant.
Résilience - Collectif, 2012-05-07
Quelle est l’origine du concept de résilience ? Peut-on observer des phénomènes de résilience dans d’autres
espèces que l’espèce humaine ? Comment la plasticité cérébrale intervient-elle dans le processus ? En quoi
le soutien affectif aide-t-il à réparer les dégâts provoqués par le traumatisme ? Quels sont les mécanismes
de défense qui favorisent la résilience ? Quel rôle peut jouer la famille ? Le vieillissement altère-t-il les
capacités de résilience ? L’appartenance culturelle encourage-t-elle le processus résilient ? Faut-il raconter
le trauma que l’on a vécu ? L’art peut-il sublimer le trauma ? La résilience a-t-elle des limites ? En quoi la
théorie de la résilience introduit-elle, pour chacun de nous, de nouveaux degrés de liberté ? Boris Cyrulnik
est neuropsychiatre, directeur d’enseignement à l’université du Sud-Toulon-Var. Il anime plusieurs groupes
de recherche sur l’attachement et la résilience. Gérard Jorland, philosophe, est directeur d’études à l’École
des hautes études en sciences sociales. Avec Serban Ionescu, Claude Beata, Pierre Bustany, Marie Anaut,
Claude de Tychey et Joëlle Lighezzolo-Alnot, Michel Delage, Antoine Lejeune et Louis Ploton, Michel
Tousignant, Martine Lani-Bayle, Silke Schauder.
L'itinérance ludique - 2e éd. - Laurence Rameau 2022-05-04
La crèche fait partie de la niche sensorielle du bébé. Elle est un lieu rassurant où il trouve des figures
supplémentaires d’attachement. Il y découvre aussi la possibilité de s’éloigner de ces figures pour
s’aventurer dans les jeux et les apprentissages. Ainsi, à la crèche, les professionnels composent un
environnement offrant au bébé ces deux opposés : un port d’attache et la possibilité de le quitter comme
d’y revenir à tout moment. C’est le propre du concept de l’Itinérance Ludique. L’Itinérance Ludique est une
pédagogie mise en place par l'auteure, issue des enseignements de tous les grands pédagogues et des
neurosciences. Elle s’articule autour de trois grands principes : la libre circulation des enfants dans la
crèche, la création d’univers ludiques et le fait que l’enfant soit auteur de son jeu.
Murmure des fantômes (Le) - Boris Cyrulnik 2003-01-15
Marilyn Monroe n'a pas connu la tendresse, enfant. Elle est devenue fantôme. Hans Christian Andersen, lui,
a pu être réchauffé. L'affection est un besoin tellement vital que lorsqu'on en est privé, on s'attache
intensément à tout événement qui fait revenir un brin de vie en nous, quel qu'en soit le prix. Ceux qui
refusent de rester prisonniers d'une déchirure traumatique doivent s'en libérer pour revenir à la vie. Ils en
font même un outil pour arracher du bonheur. Dans ce livre, Boris Cyrulnik raconte comment le fracas du
passé murmure encore chez le grand enfant qui tisse de nouveaux liens affectifs et sociaux. Et comment
l'appétence sexuelle à l'adolescence constitue un moment sensible dans l'évolution de la réparation de soi.
Attitude nouvelle face à la souffrance psychique, la résilience propose de construire ce processus de
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libération. Ce livre est un véritable message d'espoir. Boris Cyrulnik a publié, aux Éditions Odile Jacob, Les
Nourritures affectives, L'Ensorcellement du monde, Un merveilleux malheur, et Les Vilains Petits Canards,
qui ont tous été de grands succés.
L'attention guérit - Seymour Brussel 2016-06-29
Depuis la parution du livre Le corps autoguérisseur, en 2008, Seymour Brussel a continué à faire évoluer la
méthode Surrender avec le Dr Rodolphe Meyer. Ils lui ont donné une dimension supplémentaire grâce à des
études scientifiques pour « accompagner le patient sur le chemin de sa guérison en mettant en uvre une
approche basée sur des fondamentaux validés par l expérience et des résultats concrets ». Plus qu'une une
pratique « douce », « naturelle », « parallèle », c est une pratique intégrative. Elle est le fruit de l
expérience de l auteur, soit un savant mélange de médecine occidentale, d ostéopathie crânienne,
d'haptonomie, de bon sens, de conseils simples et de présence compassionnelle. Une méthode mise au point
année après année, dont l efficacité est prouvée par des résultats effectifs sur les patients. Ce livre
présente les résultats des découvertes surprenantes tout autant que passionnantes de ces sept dernières
années d expérimentations, résultats et exemples à l appui.
L'école de la forêt - Réseau français de pédagogie par la nature 2022-06-01
Si on laisse du temps et de l’espace aux enfants avec la nature, qu’est-ce qu’ils apprennent ? En quoi ces
expériences sont-elles fondatrices et épanouissantes pour eux ? Et que peuvent-elles nous enseigner à nous
– adultes, familles, enseignants, pédagogues... –, en quête d’une reconnexion au monde vivant ? Alternant
pédagogie, principes éducatifs et cahier d’activités, ce livre écrit avec la coopération du Réseau de
Pédagogie Par la Nature propose un panorama complet des différentes façons de « faire l’école en forêt ».
Cela passe par des activités extrascolaires sur le modèle des forest schools britanniques, par des écoles 100
% en nature où tous les apprentissages ont lieu au contact de la nature, ou encore « l’école du dehors »
sous la houlette de l’Éducation nationale, où les élèves suivent certains cours en extérieur. Construire une
cabane, concocter une soupe à la gadoue, s’émerveiller devant l’écureuil qui surgit sur la branche nue de
l’hiver, adopter le regard à 360 ° de la chouette et suivre le pas du renard, passer un temps calme auprès
d’un « arbre compagnon » : au-delà du jeu, les activités proposées par cette pédagogie constituent une
source illimitée et naturelle de connaissances et d’apprentissages. Au passage, les enfants en récoltent de
nombreux bénéfices sur leur santé physique, mentale et émotionnelle. La forêt et ses habitants, animaux et
végétaux, offrent aux enfants – et à leurs parents ! – de merveilleuses possibilités d’étancher leur curiosité,
d’exercer leur sens de la coopération, l’empathie et l’estime de soi. Fondé sur de nombreux exemples
concrets d’écoles de la forêt créées en France mais aussi au Canada, cet ouvrage a pour but d’élargir la
palette éducative et de permettre aux enfants de renouer un lien émotionnel fort avec la nature. Pour leur
plus grand bénéfice... et le nôtre ! Le plus : retrouvez plus d’une vingtaine d’activités ludiques et
pédagogiques à proposer aux enfants dès leur plus jeune âge jusqu’à l’adolescence.
Enfant anxieux enfant peureux - Béatrice Copper-Royer 2017-01-04
Les angoisses, les phobies, le mal au ventre, les rituels de conjuration sont le lot, à des degrés variables, de
la majorité des enfants. Pour grandir, ils en passent par-là, surmontent ces étapes, et font un bond en
avant. Mais lorsque ces signes deviennent envahissants et empêchent l'enfant d'avancer, il souffre et ses
parents sont désemparés. Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne, psychothérapeute, explique ce
que signifient les peurs classiques, mais aussi pourquoi les enfants jouent à se faire peur, ce qu'est une
phobie, comment réagir face à l'angoisse de l'école, aux paniques liées à l'actualité ou à ce qui circule sur
internet, et la manière dont la peur se traduit à l'adolescence. Ce livre, qui s'adresse à tous les parents,
décrypte ces émotions qu'il ne faut ni prendre à la légère ni dramatiser. Il leur donne les moyens d'aider
leur enfant, de le rassurer, d'employer les mots justes afin de ramener de la sérénité.
Les enfants du silence et de la reconstruction - Dominique Frischer 2008-02-13
Plus de soixante ans ont passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la libération des camps. Les
survivants de la Shoah ont presque tous disparu, et bientôt, il n’y aura plus personne pour témoigner de cet
événement tragique et fondateur de notre histoire. Pourtant, la mémoire de l’Holocauste n’a pas fini de
marquer les esprits. Ce livre, fruit d’un impressionnant travail de recherche (150 entretiens), nous révèle
comment, aujourd’hui encore, l’héritage de la Shoah continue de peser sur les générations successives nées
après la guerre. Longtemps, les survivants ont préféré garder le silence sur ce qu’ils avaient vécu.
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Contrairement aux idées reçues, ce silence ne leur a pas été imposé de l’extérieur mais s’est au contraire
imposé à eux, comme un principe de survie et de reconstruction – ce que l’auteur appelle le « silence
structurant ». Nombre de rescapés mais aussi d’orphelins de la Shoah n’ont ainsi commencé à parler que
sur le tard, quand l’essentiel de leur vie était derrière eux et qu’ils craignaient moins d’affronter le souvenir
de cette expérience traumatisante. Or, ce travail de deuil s’est souvent révélé infiniment plus douloureux
qu’ils ne l’escomptaient. D’autant que ce long silence n’a pas empêché leurs enfants d’être à leur tour
marqués, de manière profonde et durable, par cet héritage. Dominique Frischer est partie à la rencontre,
en France, aux Etats-Unis et en Israël, de ces « enfants du silence », pour recueillir la parole de tous ceux
qui ont grandi dans le silence : orphelins de la Shoah, deuxième génération (enfants de rescapés),
génération « deux et demie » (enfants d’un orphelin de la Shoah et d’un parent non directement concerné,
souvent élevés dans l’ignorance la plus totale de leurs racines), et troisième génération (petits-enfants de
survivants). On découvrira, dans ces entretiens, avec quelle diversité et quelle intensité, selon les âges, les
origines, les situations familiales et les parcours personnels, est vécu l’héritage de la Shoah.
L'école à 2 ans : est-ce bon pour l'enfant ? - Claire Brisset 2006
En France, les enfants peuvent entrer en maternelle dès l'âge de 2 ans. C'est le moment où ils acquièrent
leur individualité, où ils se construisent physiquement et psychiquement. Ils organisent leurs relations avec
leurs parents, puis avec le groupe et acquièrent le langage. Mais ce sont encore des « bébés » : ils ont
besoin de sommeil, d'attention, de protection et d'affection. L'école d'aujourd'hui est-elle adaptée pour ces
petits ? Quel est pour eux le meilleur mode d'accueil qui permet de respecter leurs besoins fondamentaux ?
On sait que les étapes ultérieures du développement ne peuvent être réussies que si les précédentes se sont
réalisées dans de bonnes conditions. Avant d'entrer à l'école, l'enfant doit acquérir sa sécurité interne.
C'est une pièce essentielle du « droit à l'enfance ». Préface. Une école trop précoce Introduction. Respecter
le temps du bébé Chapitre 1. La maîtrise linguistique, un enjeu essentiel qui dépasse l'école Chapitre 2.
L'accueil de l'enfant de deux ans à l'école maternelle entre devoirs, vouloir et pouvoir Chapitre 3. Quel
environnement pour les besoins spécifiques du développement d'un enfant entre deux et trois ans ?
Chapitre 4. Quelles structures d'accueil pour les enfants de deux à trois ans ? Chapitre 5. Réflexions
développementales et psychanalytiques sur la scolarisation précoce Chapitre 6. L'école à deux ans est un
scandale... sauf si... Chapitre 7. La scolarisation précoce des enfants demilieu défavorisé Bibliographie.
Les plus beaux contes de notre enfance - 2018-10-11
Une sélection des plus beaux contes d'Andersen, Grimm, Perrault..., illustrés par Doré, Dulac, Nielsen et
Rackham choisis et présentés par le "médecin de l'âme" Boris Cyrulnik. Une anthologie de 20 contes
d'Andersen, Grimm, Perrault..., illustrés par Doré, Dulac, Nielsen et Rackham. Le Petit Chaperon rouge, la
Belle au bois dormant, Tom Pouce... : ces grands récits d'amour, de transgression, de ruse et de quête
initiatique permettent aux enfants de triompher imaginairement de l'adversité et du péril, de construire
leur propre image... Bref ! de devenir adulte. Dans sa présentation, Boris Cyrulnik explore l'univers de ces
contes merveilleux et affirme que "sans les contes, la représentation du monde serait fade ou affolante.
Grâce à eux, nos enfants apprennent qu'il est possible de maîtriser l'angoisse et de la transformer en
merveille". Ce texte de présentation est accompagné de cinq focus thématiques sur : l'amour, la malice, les
épreuves, le voyage et le surnaturel. Les contes présentés dévoilent, en filigrane, la connivence de Boris
Cyrulnik avec ces auteurs universels que sont Perrault, Grimm ou Andersen et soulignent ses sujets de
prédilection : résilience, bienveillance, plasticité du langage, puissance de l'imaginaire.
Petite enfance : de la musique avant toute chose ! - Claudia Kespy-Yahi 2019-10-16
D'origine franco-autrichienne, Claudia Kespy-Yahi a grandi dans un environnement multiculturel. Après la
grande-distribution et l'humanitaire, elle fonde en 2005, peu après la naissance de ses enfants, son propre
réseau de crèches « Cap Enfants » à destination des entreprises et des collectivités. Sa pédagogie est
fondée sur la musique comme vecteur d'ouverture sur le monde. Cette pédagogie unique permet de
renforcer les acquisitions fondamentales (langage, socialisation et logique) des jeunes enfants et les
prépare à l'apprentissage des langues étrangères. Un outil pédagogique totalement innovant, la Bulle
Musicale®, permet aux enfants de s'immerger dans les sons, les musiques et les langues du monde.
Leur donner confiance en eux pour toute la vie - Julie Renauld 2022-04-28
Parmi les compétences essentielles à transmettre à leur enfant pour qu’il ait une vie épanouie, les parents
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citent en premier lieu la confiance en soi. Dans une société instable, complexe, agressive parfois, ils n’ont
qu’une peur, qu’il ne soit pas a
Comprendre les politiques sociales - 7e éd. - Valérie Löchen 2021-09-08
Les politiques sociales constituent un champ complexe de dispositifs et d’actions au profit d’enfants, de
familles, de personnes âgées, handicapées... Connaître l’origine de ces politiques est nécessaire à la
compréhension des questions d’aujourd’hui et des enjeux de demain, en particulier dans le contexte actuel
de bouleversement de l’environnement du secteur social et médico-social (loi HPST, loi d’adaptation de la
société au vieillissement, société inclusive, logement d’abord, etc.). Cet ouvrage présente les repères
indispensables pour une vision transversale des politiques sociales, des plus anciennes aux plus récentes.
Pour faciliter la compréhension des multiples facettes du secteur social et médico-social, il en propose une
lecture par problématiques, par publics, ou par modes d’action. Des références juridiques et
bibliographiques ordonnées facilitent l’approfondissement des thèmes. 7e édition entièrement revue et
mise à jour
La pédagogie Montessori - Brigitte Ekert 2017-05-11
Concis, clair et précis, ce livre présente la pédagogie Montessori dans son historique, sa théorie et sa mise
en pratique. Unique en son genre, cette pédagogie profondément respectueuse de l'enfant propose une
éducation basée sur une connaissance experte des lois naturelles du développement. Les résultats des
recherches récentes ne cessent de confirmer la pertinence de cette pédagogie tant en termes de qualité
d'apprentissage que d'acquisition des compétences psychosociales (autonomie, créativité, confiance en
soi...). Riche de citations de Maria Montessori, cet ouvrage propose aussi des activités faciles à réaliser
avec vos enfants. Concepts - Exemples - Activités
Les vilains petits canards - Boris Cyrulnik 2001
Cette suite de "Un merveilleux malheur" continue l'étude de la résilience, cette aptitude que nous avons de
pouvoir nous remettre de nos blessures. Cet ouvrage explique comment et grâce à quelles facultés acquises
dans l'enfance, avant ou après un événement traumatisant, un enfant peut surmonter les épreuves parfois
terribles qu'il traverse.
Ecole à 2 ans : est-ce bon pour l’enfant ? (L') - Claire Brisset 2006-09
En France, les enfants peuvent entrer en maternelle dès l’âge de 2 ans. C’est le moment où ils acquièrent
leur individualité, où ils se construisent physiquement et psychiquement. Ils organisent leurs relations avec
leurs parents, puis avec le groupe et acquièrent le langage. Mais ce sont encore des « bébés » : ils ont
besoin de sommeil, d’attention, de protection et d’affection. L’école d’aujourd’hui est-elle adaptée pour ces
petits ? Quel est pour eux le meilleur mode d’accueil qui permet de respecter leurs besoins fondamentaux ?
On sait que les étapes ultérieures du développement ne peuvent être réussies que si les précédentes se sont
réalisées dans de bonnes conditions. Avant d’entrer à l’école, l’enfant doit acquérir sa sécurité interne.
C’est une pièce essentielle du « droit à l’enfance ». Autour de Claire Brisset, ancienne défenseure des droits
des enfants, de Bernard Golse, professeur de pédo-psychiatrie, et de Boris Cyrulnik, psychiatre, spécialiste
de l’attachement, les meilleurs spécialistes de l’enfance sont réunis : les psychiatres Roger Misès et
Geneviève Haag, le pédiatre Julien Cohen-Solal, le linguiste Alain Bentolila, Martine A. Pretceille,
professeur des sciences de l’éducation, et Hubert Montagner, spécialisé dans les rythmes du très jeune
enfant. Ils nous éclairent sur le développement de l’enfant et donnent leurs arguments pour convaincre
que, dans la grande majorité des cas, la scolarisation précoce néglige les besoins fondamentaux des
enfants.
Travailler en MECS - 2e éd. - Noël Touya 2020-06-24
Malgré leur adaptabilité, nombre de MECS traversent des périodes difficiles et s’interrogent sur leur
identité, notamment à cause de l’hétérogénéité des populations accueillies, de l’augmentation des jeunes
présentant des troubles psychiques, des phénomènes de violence, de la difficulté à faire vivre des collectifs
harmonieux. Il appartient aux associations gestionnaires et aux professionnels de donner du sens à un
quotidien souvent bouleversé, dans le cadre des mutations générées par les politiques publiques, et de
penser les métiers dans les établissements et les modes opératoires. Face à la diversité des politiques
départementales de protection de l’enfance, à la confirmation de la pression budgétaire due notamment aux
difficultés financières de nombreux conseils généraux mais aussi aux interrogations de ces décideurs sur la
boris-cyrulnik-et-la-petite-enfance-avec-dvd-rom

performance des accompagnements, il est urgent d’exister face aux pouvoirs publics par un clair
positionnement politique et technique. Cet ouvrage contribue à cette refondation politique, technique,
clinique et éthique, nécessaire pour assurer une légitimité aux établissements dans leur dialogue avec les
élus et les instances de contrôle et de tarification.
École et résilience - Boris Cyrulnik 2007-10-26
Sommes-nous condamnés à succomber aux épreuves ? À chuter sur les obstacles ? À sombrer après un
traumatisme ? Pour Boris Cyrulnik, il n’en est rien. Nous pouvons reprendre notre développement après
tous nos déboires. Mais à certaines conditions sine qua non qu’il s’est attaché à décrire. Nous pouvons être
résilients pourvu que nous trouvions dans notre entourage des tuteurs de résilience. Des figures
d’attachement qui nous aident, jeunes ou moins jeunes, à nous en sortir. Dans ce collectif, des psychologues
de l’éducation développent une idée exposée par Boris Cyrulnik dans Parler d’amour au bord du gouffre :
que l’école peut être ce tuteur de résilience. Ils présentent les pratiques résilientes dans l’institution
scolaire, comme l’accueil des handicapés ; les facteurs de résilience scolaire, par exemple, contre les
maltraitances familiales ; les processus de résilience, comme le sens de l’humour. Ils montrent que la
résilience permet de lutter contre l’échec scolaire. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, est l’auteur de bestsellers dont le dernier paru est De chair et d’âme. Jean-Pierre Pourtois est professeur de psychosociologie
de l’éducation familiale et scolaire à l’Université de Mons-Hainaut en Belgique. Contributions de Marie
Anaut, Cristina Antunes, Alain Bentolila, Évelyne Bouteyre, Delphine Burrick, Éric Debarbieux, Rollande
Deslandes, Huguette Desmet, Carine Dierkens, Henriette Englander, Anne-Marie Fontaine, Daniel Gayet,
Willy Lahaye, Line LeBlanc, Marie-Louise Lefebvre, Odette Lescarret, Pierre Mannoni, Michel Mercier,
Émilie Morel, Bernard Terrisse.
Resilience - Boris Cyrulnik 2011-02-17
"Cyrulink has healed people and countries." (The Times, London) Renowned French neuropsychiatrist and
psychoanalyst Boris Cyrulnik's parents were deported to a concentration camp during the Second World
War. They never returned. This early personal trauma at the age of five led Cyrulnik to his life's work
helping individuals and countries come to terms with their pasts and forge ahead to create positive futures.
It is his firm belief that trauma does not equal destiny-that, rather, we can find strength in the face of pain.
Drawing on years of experience working around the globe with children who have been abused, orphaned,
fought in wars and escaped genocide, Cyrulnik here tells many amazing and moving stories of individuals
whose experiences prove that suffering, however appalling, can be the making of somebody rather than
their destruction. This inspiring book teaches us that we can not only survive in the shadow of adversity-we
can thrive.
Les Vilains petits canards de Boris Cyrulnik (Fiche de lecture) - Vanessa Grosjean 2014-12-09
Cette fiche de lecture sur Les Vilains petits canards de Boris Cyrulnik propose une analyse complète : • un
résumé complet et détaillé • une analyse des axes de lecture À propos de FichesDeLecture.com :
FichesdeLecture.com propose plus 2500 analyses complètes de livres sur toute la littérature classique et
contemporaine : des résumés, des analyses de livres, des questionnaires et des commentaires composés,
etc. Nos analyses sont plébiscitées par les lycéens et les enseignants. Toutes nos analyses sont
téléchargeables directement en ligne. FichesdeLecture est partenaire du Ministère de l'Education. Plus
d'informations sur www.fichesdelecture.com
Éducation alimentaire - Carole Ligniez 2019-04-03
L’éducation alimentaire, à travers une approche par les 5 sens, contribue à développer la confiance des
enfants en eux-mêmes, en leurs perceptions, à ouvrir leur palette alimentaire et à les intégrer à la vie
collective. Elle est de plus en plus nécessaire à une époque où les alimentaires s’accentuent ! Elle permet
également de développer les apprentissages de manière transversale : motricité fine, langage, nombres,
règles d’hygiène, respect du goût des autres... tout en passant d’agréables moments avec les enfants.
L’ouvrage présente 20 ateliers de 3 mois à 5 ans, classés par âge, adaptés en durée, qui peuvent être
organisés pour des petits ou grands groupes ou pour un seul enfant. Pratiques, commentés en fonctions
d’objectifs et d’exploitations pédagogiques possibles, ils ont tous été expérimentés auprès d’assistants
maternels, en crèches, en lieu d’accueil enfants-parents et en écoles. L’ouvrage se termine par des données
et définitions modernes dans le domaine du goût.
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Manuel CAP Accompagnant éducatif petite enfance - 2020-08-27

Le grand dictionnaire de la petite enfance - 2e éd. - Caroline Morel 2021-05-26
La petite enfance est un univers en plein essor. Les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), les
assistantes maternelles et familiales, les accueils de loisirs, les établissements de l’Aide sociale à l’enfance,
les lieux de soins et les écoles évoluent. De nombreuses initiatives et recherches actuelles permettent aux
professionnels de revisiter leurs pratiques. De nouveaux modes relationnels côtoient les approches plus
traditionnelles... Dans ce grand dictionnaire, écrit à plusieurs mains, 84 auteurs – professionnels de terrain
et personnalités du monde de la recherche – croisent leurs regards pour faciliter les échanges et
encourager le partage, en équipe et avec les parents, d’une réflexion critique, dynamique et humaniste. Cet
ouvrage pratique réunit l’ensemble des grandes notions liées aux métiers de la petite enfance et intègre les
thématiques et les concepts les plus récents. Il sera utile aux professionnels, aux parents et à tous ceux que
le coeur de l’enfance intéresse.

Prévenir le suicide par le bien être psychique - Jean-Luc Véret 2018-12-26
Ce livre propose des objectifs et des méthodes pour une véritable politique de promotion de la santé
mentale. Il dépasse la question de la mort pour parler de la vie, du goût de vivre et de la qualité de la vie.
En abordant les domaines de l'éducation, de la régulation et de la démocratie, il montre la voie de la
confiance en soi, de la communication heureuse avec les autres et de la paix, par la gestion saine de la
différence, des conflits et de la construction de l'autonomie. Il rapporte de nombreux exemples et propose
des initiatives qui, mises en œuvre, peuvent changer la vie et faire s'épanouir le bien-être psychique pour
soi-même, pour les enfants, pour la communauté et pour les sociétés.
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