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Agressions verbales ou physiques, menaces
répétées, isolement, 12 % des élèves sont victimes de
harcèlement à l'école primaire. "Mes p'tites questions
- Le Harcèlement" répond de façon simple et claire à

de vraies questions d'enfants, recueillies lors
d'interventions scolaires, pour les aider à identifier,

comprendre et réagir face au harcèlement.

1- Mes p'tites questions :
le harcèlement

2- Mes p'tites questions :
 la vie, la mort

Dans la série des titres qui accompagnent l'enfant au
quotidien, en voici un très attendu, celui qui répond
aux questions que les 6-8 ans se posent sur la vie et

la mort. À l'âge où l'on découvre soudain que les
événements qui nous arrivent peuvent être

irréversibles, il est essentiel que l'enfant se sente
compris dans son questionnement.

3- Mes p'tites questions :
 toutes les familles

La notion de famille "traditionnelle"  évolue, avec de
profondes modifications de la composition des

familles. Ce livre aborde la notion de famille sous
tous ces aspects en traitant de la composition des

familles, de leur diversité, de leur rôle, de la place de
chacun au sein de la cellule familiale.

 

4- Mes p'tits pourquoi : 
le divorce

Les parents de Robin ne s'entendent plus, ils vont se
séparer. Robin est inquiet, triste, et il se sent coupable.
La séparation de ses parents, c'est un défilé d'émotions

et aussi un grand changement dans la vie. Robin doit
s'adapter à cette nouvelle situation, Papa d'un côté,

Maman de l'autre, mais, quand il s'agit de lui, Robin sait
que son papa et sa maman sont ensemble.

5- Mes p'tits pourquoi : 
frères et soeurs

Certains jours, Romain et Salomé passent leur temps à
se disputer ! Mais, même s'ils ont parfois du mal à

s'entendre, ils sont contents de se retrouver pour jouer,
se consoler... Ressemblance physique, amour à

partager, familles recomposées : un documentaire qui
aborde les grandes questions de la fratrie.



6- Je n'ai pas de zizi, il me manque un
truc ? 

On ne se définit pas par ce qu’on n’a pas mais par ce
qu’on est ! Un joli album qui brise les tabous et

prolonge la réflexion autour de l’égalité des sexes et
des jeux genrés.

Cet ouvrage a obtenu le label de la Chaire UNESCO
Santé sexuelle & Droits humains

 

7- Guide de survie pour les ados 
Comment s’en sortir quand on est victime de

harcèlement scolaire ?
 

C’est à cette question que répond Aija Mayrock, qui a
subi ce calvaire pendant de longues années.

Aujourd’hui, elle prend la plume pour s’adresser à tous
ceux qui souffrent de harcèlement.

 
À travers des listes, des quizz, des poèmes" où elle allie

poésie et rap, ainsi que des exemples tirés de sa
propre expérience, Aija livre ses conseils aussi simples
qu'essentiels pour aider les jeunes à surmonter leurs

problèmes et à retrouver confiance en eux.
 

8- Déstresse

Parfois anxieux ? Parfois survolté ? Parfois rien, et
souvent tout ! Un adolescent sans stress ça n'existe pas
! Alors que faire de ce stress qui pourtant empoissonne

souvent le quotidien des plus jeunes ?
 

Dans Dé Stress, Gilles Diederichs s'emploie à expliquer
aux ados les symptomes et les raisons du stress et ainsi

les solutions pour DÉ STRESSER.

9- Les parents se séparent

Les parents divorcent car ils ne s'aiment plus assez
pour vivre ensemble, on est très malheureux. Un

divorce, ça fait souffrir tout le monde. Mais il faut savoir
que ce n'est pas de notre faute. Les parents ne
divorcent jamais de leurs enfants et les aiment

toujours.
 



10- J'ai tout essayé
Les parents ont tendance à interpréter les

comportements excessifs ou énervants des enfants
comme des manifestations d’opposition, de mauvaise

volonté, d’insolence. Certains se culpabilisent et
cherchent le traumatisme. Et s’il y avait d’autres causes

? Les découvertes des neurosciences et de la
psychologie expérimentale éclairent d’un jour nouveau

ces conduites parfois exaspérantes. Cet ouvrage
propose des explications scientifiques pour mieux

comprendre les petits et des directions nouvelles pour
agir concrètement selon leurs âges.

11- Parents efficaces
Pour que vos enfants soient heureux et épanouis,

pratiquez les règles d’or de la communication ! Bien
mieux que des principes, vous trouverez dans cet
ouvrage une méthode que vous pourrez mettre

directement en œuvre. Il présente un programme
pratique pour gérer tous les conflits et développer des
relations harmonieuses et épanouissantes pour tous

en pratiquant : l’écoute active : indispensable pour que
l’enfant vous parle ; le langage par lequel il se sent aimé
et respecté tel qu’il est ; l’art de lui parler pour qu’il vous

écoute à son tour ; les comportements qui l’aident à
trouver et développer sa vraie personnalité et son

autonomie. Véritable best-seller depuis plus de vingt
ans, ce guide a été traduit dans plus de trente langues.

12- On ne se comprend plus
Tous les ados ne se ressemblent pas. Certains vivent cette
période repliés dans leur chambre, d'autres ne cessent de

sortir. Certains perdent tout intérêt pour les études,
d'autres sont toujours premiers, certains ont le joint aux
lèvres dès le lever, d'autres n'y toucheraient pour rien au

monde et d'autres encore oscillent entre les deux
extrêmes. Il reste que certains traits se dégagent et que

tous vivent une période complexe. Crise ? Oui, en quelque
sorte. L'adolescent traverse une crise, une transformation.

L'adolescence inquiète parce que les risques sont
effectivement là. Et pour traverser cette étape, les ados

ont besoin de leurs parents. A leurs côtés et non en face
d'eux. Conçu comme les précédents - par tranche d'âge -,
ce livre explore la psychologie des adolescents, ainsi que
certaines composantes biologiques et physiologiques, et
aide ainsi à poser un regard nouveau sur les motivations

de leurs comportements.

13- Le concept du continuum
Au plus profond de la jungle du Venezuela, Jean Liedloff fait la

rencontre d’une tribu d’indiens vivants encore à l’âge de la pierre.
Fascinée par le bonheur reflété par ces indiens « primitifs », elle

passera deux ans et demi avec eux pour comprendre la cause de
leur vie si heureuse et harmonieuse. Cette expérience ébranlera

totalement ses convictions occidentales et l’amènera à un point de
vue radicalement différent sur la nature humaine et l’éducation

dictée par nos sociétés « civilisées ». Le concept du continuum nous
montre comment nous avons perdu notre bien-être naturel en

laissant l’intellect prendre le pas sur notre instinct. Il nous montre
également comment retrouver cette harmonie pour nous-mêmes et
nos enfants. Une véritable prise de conscience pour tous les acteurs

de notre société ! Un livre absolument indispensable à tous les
parents ou futurs parents !



14-  Cool Parents maks happy kids

Votre enfant hurle parce que vous lui avez retiré sa tétine ? Il ne veut
pas partager ou vous fait vivre des nuits cauchemardesques ? C’est le
lot commun de tous les parents qui peinent à se faire obéir, luttent

pour éviter les colères ou s’épuisent à gérer les conflits…
Rassurez-vous, grâce à l’éducation positive, il est possible d’améliorer
le quotidien avec votre enfant. Sans être autoritaire ou laxiste, vous

pourrez mieux comprendre ses besoins et l’encourager dans
l’expression de ses émotions. Ce livre témoignage vous donne, sans

fards ni tabous, les clés pour passer de la théorie à la pratique ! À
partir de mises en situation et de scènes réellement vécues, vous

trouverez les bonnes paroles à prononcer, les décisions « réflexe » à
avoir ainsi que des outils pour amener votre enfant à coopérer.

15- Le droit des femmes face aux
violences

La France s’est dotée ces dernières années d’un arsenal législatif très
complet permettant de mieux protéger les femmes face aux

violences sexistes et sexuelles.
De la verbalisation du harcèlement de rue à la saisie des armes du

conjoint violent, de l’allongement des délais de prescription pour viols
sur mineurs aux bracelets d’éloignement des hommes violents, de la
levée du secret médical pour les médecins de femmes victimes de
violences à la pénalisation du cyberharcèlement en meute, de la
création de l’agissement sexiste au travail à la multiplication des
ordonnances de protection, les textes de loi ont profondément

évolué.
 

16- Vivre heureux avec son enfant
Comment faire quand votre enfant a des colères répétées ? S'il ne
veut pas se coucher ? S'il ne veut pas manger, ni obéir ? Faut-il le
punir ou s'opposer à lui ? Faut-il le laisser pleurer ? Au travers de

nombreux exemples tirés de ses consultations, et en s'appuyant sur
les recherches en neurosciences affectives, Catherine Gueguen

propose ici une nouvelle approche : voir et ressentir le monde par les
yeux de l'enfant et enfin pouvoir se mettre à sa hauteur. En effet, les
dernières découvertes sur le développement du cerveau émotionnel
nous montrent qu'une relation empathique et bienveillante permet à

l'enfant de déployer toutes ses possibilités affectives et
intellectuelles.

17- Cultivons le bonheur de nos
enfants

A chaque âge de la vie de l'enfant, comment encourager l'autonomie,
l'estime de soi ?

Comment aider son enfant à grandir avec toutes les émotions qui
accompagnent les apprentissages ?

Comment l'aider à les comprendre, à les apprivoiser, sans jamais
l'humilier ou le blesser.



18- Les clés du passés

Chacun d'entre nous subit l'influence de son passé : notre perception
du monde, notre rapport à l'argent, nos émotions et même notre

santé sont le fruit de notre histoire et des générations qui nous ont
précédés. Ces conditionnements sont souvent douloureux et nous

privent de la liberté d'être nous-mêmes. Ce livre explique pourquoi et
comment se libérer du passé et de nos souffrances répétitives. 

19- Les prisons familiales
puisées, en butte à l'incompréhension, partagées entre peur, honte

et doutes, les victimes de violence psychologique au sein de la famille
ou du couple sont convaincues de n'être plus rien, de n'avoir jamais

été personne.
Ces victimes n'ont pas de blessures apparentes, qui indiqueraient la
maltraitance qu'elles subissent. Elles sont en vie, mais survivent plus

qu'elles ne vivent.
Trop souvent cette violence est incomprise, voire niée. Dans ce livre,

Anne-Laure Buffet donne la parole à ces personnes, femmes,
hommes, enfants, qui affrontent au quotidien une réalité

insoupçonnable, difficile à identifier. Elle expose les processus
psychiques qui précipitent les victimes dans le déni et la culpabilité et

leur donne les clés pour construire leur identité et leur chemin de
vie.

 

20- Fais pas ta gamine
Plus d'appareil dentaire, presque plus d'acné, des seins qui se
décident enfin à pousser... Je ne suis pas encore aussi jolie que

Solveig ou Chloé, mais au moins, je n'ai plus l'impression d'être un
grand sac d'os. Léo aussi l'a remarqué, puisque ça y est, nous

sommes ensemble ! Il ne se passe plus une journée sans que nous
soyons collés l'un à l'autre. Après des années d'insignifiance absolue,
je suis enfin " celle-qui-sait ". Évidemment, ça rend les copines super
curieuses : Annabelle, il embrasse bien Léo ? Annabelle, vous avez
été jusqu'où ? Ça me gêne un peu. Surtout, je ne sais pas trop quoi
leur répondre. Léo a envie de plus, mais moi, de quoi ai-je vraiment

envie ?
 

21- Le petit guide de la foufoune
sexuelle

Guide d'éducation sexuelle pour enfants, bienveillant, féministe et
inclusif. Le Petit guide de la Foufoune Sexuelle : C'est un livre

d’éducation sexuelle qui parle de consentement et de corps aux
petites filles et aux petits garçons de 4 à 12 ans. Sans précéder les

attentes de l’enfant, ce livre permet de poser des questions aux
enfants qui pourront y répondre en fonction de leur âge et de leur

maturité. Dans ce livre on parle du sexe comme on parle de
l’estomac et j'invite les enfants à exprimer leurs émotions, à poser

leurs questions pour les inciter à prendre la parole sans tabou. 



22- Le guide du zizi sexuel
Des premiers émois à la puberté en passant par la conception des
bébés, Le Guide du zizi sexuel répond aux questions que se posent

les enfants dès 9 ans sur l'amour et la sexualité. Consentement,
identité, diversité, chapitres illustrés inédits et textes revus et

augmentés : cette nouvelle édition aborde les sujets essentiels
d’aujourd’hui.

C’est quoi sortir avec quelqu’un ? Est-ce qu’on est obligé de faire
l’amour ? À quoi ça sert, les règles ? C’est quoi, un préservatif ?

Comment ça marche, la contraception ? Destiné aux préados, cet
ouvrage est aussi une passerelle entre les interrogations des enfants

et les explications que cherchent les parents.

23- Le petit illustré de l'intimité

Les petits illustrés de l'intimité sont les tout premiers livres engagés,
inclusifs et sans tabou pour parler aux enfants de leur anatomie et

de leur intimité. Ces livres traitent, outre l'anatomie pure, de
questionnement tels que la puberté, le genre, le consentement,

l'amour, etc. À mettre dans les mains de tous les enfants curieux dès
qu'ils en ressentent le besoin. Le premier tome concernant le sexe
des filles a reçu le label de la chair santé sexuelle et droits humains

de l'UNESCO
Voir toutes les caractéristiques

 
 

Ce livre d'éveil au yoga et à la relaxation propose plusieurs séances,
calmes ou toniques, adaptées à chaque âge et toujours ludiques !

Chacune est accompagnée des postures illustrées par la talentueuse
Soledad et de nombreux trucs et astuces.Avec l'envie de partager le

yoga comme un art de vivre, Élodie Garamond et Lise Bilien
interprètent avec humour, créativité et pédagogie les plus belles

postures et techniques de relaxation de cette pratique ancestrale,
aujourd'hui reconnue pour ses innombrables vertus sur les enfants,...

 

24- Zen, un jeu d'enfant 
18 mois à 6 ans

Ce livre d'éveil au yoga et à la relaxation propose plusieurs séances,
calmes ou toniques, adaptées à chaque âge et toujours ludiques !

Chacune est accompagnée des postures illustrées par la talentueuse
Soledad et de nombreux trucs et astuces.Avec l'envie de partager le

yoga comme un art de vivre, Élodie Garamond et Lise Bilien
interprètent avec humour, créativité et pédagogie les plus belles

postures et techniquesde relaxation de cette pratique ancestrale,
aujourd'hui reconnue pour ses innombrables vertus sur les enfants,...

25- Zen, un jeu d'enfant 
6 à 12 ans

https://livre.fnac.com/a15816739/Tiphaine-Dieumegard-Le-petit-illustre-de-l-intimite#Characteristics

