
BIBLIOTHEQUE 

Le prêt se fait en échange d’un chèque de caution (que nous n’encaissons pas) d’un montant 
de 30€.
Le prêt se fait sur trois semaines. 

Merci.

Livres et revues de l'association : 

FERTILITE
« Vivre son désir d'enfant : facettes cachées et perspectives », Rachel Izsak 
« Vivre sa fertilité naturellement – La méthode des indices combinés », Milène Clichy et 
Stéphan Técher 
« La fertilité naturelle », Nikki Bradford
«  L'irrésistible désir de naissance », René Frydman
« Enfin parents – AMP, adoption... le parcours du combattant », Vanessa Carpano
« Lune après lune », Cécile Flé
« L'assistance Médicale à la Procréation » René Frydman

GROSSESSE - ACCOUCHEMENT
« Accoucher en sécurité – plaidoyer pour choisir une naissance plus naturelle «  Sophie 
Gamelin-Lavois
« Pour une naissance sans violence » , Frederick Leboyer
« l'attente sacrée – 9 mois pour donner la vie » Martine Texier
« Yoga pour femmes enceintes », Rosalind widdowson, Ed. Marabout
« Bientôt maman » Olivia Toja et Dr Marie-claudeGuiral
« Mémento naturopathique de la grossesse », Carole Proust, Ed. La Plage
« Homéopathie de la femme enceinte », Dr Claudette Rocher, Ed. Marabout
« J'accouche bientôt et j'ai peur de la douleur » Maïté Trélaün et Michel Odent
« Bébé est là, vive maman ! - Les suites de couches » , collectif d'auteurs
« L'aimer avant qu'il naisse », Jean-Pierre Relier
« Le placenta – Rituels et usages thérapeutiques » , Cornelia Enning
« Vivre sa grossesse et son accouchement- Une naissance heureuse », Isabelle Brabant
« Le trèfle de vie – Recueil de plantes médicinales au fil de la grossesse », Susun S. Weed
« Le bébé est un mammifère », Michel Odent
« Lune après lune », Cécile Flé
Revue Grandir Autrement n°17 : La péridurale
Revue biocontact n°191 : Maternité

ALLAITEMENT :
"L'allaitement" - France Guillain 
« L'allaitement maternel – la voie lactée », Claude Didierjean-jouveau
« Allaiter c'est bon pour la santé », Claude Didierjean-jouveau



« L'art de l'allaitement maternel » Leache League – 2 exemplaires
« A propos du sevrage... quand l'allaitement se termine », Diane Bengson, Leache League
Revue Allaiter Aujourd'hui n°84 : Diversification du bébé allaité
Revue Allaiter Aujourd'hui n°85 : Papas de bébés allaités 

EDUCATION, PARENTALITE
"Les règles... quelle aventure !" Elise Thiebaut et Mirion Malle 

« Libres de savoir. Ouvrir les yeux sur notre propre histoire » Alice Miller

« La souffrance muette de l'enfant. L'expression du refoulement dans l'art et la politique » 
Alice Miller

« Parents...tout simplement ! Comment rendre nos enfants plus calmes, plus heureux et 
plus confiants » Kim John Payne

« Vos enfants deviennent ce que vous pensez d'eux. Les 9 messages fondamentaux à leur 
transmettre pour les aider à bien grandir » Jim Taylor

« Taï Chi Chuan pour enfants » Luce Condamine 

« 100 % Yoga des petits » Elisabeth Jouanne
« Parler pour que les ados écoutent, écouter pour que les ados parlent » Adèle Faber et 
Elaine Mazlish

« Et je ne suis jamais allé à l 'école » André Stern

"Le fil rouge - manuel de tes premières lunes" DeAnna L'am 

"Un enfant serein" Gilles Diederichs

"Apprends moi à faire seul - La pédagogie Montessori expliquée aux parents" Charlotte 
Poussin

"Eduquer sans punir" Thomas Gordon
"Voyager avec ses enfants - la bible des parents voyageurs"
"Le trésor de Lilith - un conte sur la sexualité, le plaisir et le cycle menstruel" Carla Trepat 
Casanovas 
"Que faire quand bébé pleure ? -Vivre avec un bébé aux besoins intenses" - Dr William 
Sears, Martha Sears,

"Ne pleure plus bébé !" - Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau

« Les apprentissages autonomes – comment les enfants s’instruisent sans enseignement » 
de John Holt

« 100 activités d'éveil Montessori » Eve Herrmann (2 exemplaires)

« Planète maternage – choisir d'élever ses enfants autrement » Catherine Piraud-Rouet

« Atelier Montessori » de Carol Guy et James Barrat

« Il me cherche ! comprendre ce qui se passe dans son cerveau de 6 à 11 ans » d’Isabelle 
Filliozat

« Pour une enfance heureuse – Repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes



sur le cerveau » Catherine Gueguen
« 60 activités Montessori pour mon bébé » de Marie Hélène Place
Livrets sur la Violence Educative Ordinaire : « l'abolition des châtiments corporel » et « la 
parentalité dans l'europe contemporaine »
« L'esprit absorbant », Maria Montessori
« Signe avec moi - la langue gestuelle des sourds à la portée de tous », Monica Companys et
Nathanaëlle Bouhier-Charles
« Porter mon bébé » Cécile Cortet et Céline Guerrand Frenais
« Shantala, un art traditionnel le massage des enfants », Frédéric Leboyer – 2 exemplaires
« Où partir avec bébé ? », Valérie Lamour
« 400 prénoms pour mon bébé » 
« Le bébé » Marie Darrieussecq
« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent », Elaine 
Mazlich et Adele Faber – 2 exemplaires
« Jalousies et rivalités entre frères et soeurs», Elaine Mazlich et Adele Faber _ 2 exemplaires
« Parents épanouis, enfants épanouis », Elaine Mazlich et Adele Faber
« Conseils et astuces pour élever son enfant sans couches », Carine Phung
« Poser des limites à son enfant » Catherine Dumonteil Kremer
« Elever son enfant autrement » Catherine Dumonteil Kremer
« La fessée - questions sur la violence éducative » Olivier Maurel
« Eduquer sans punitions ni récompenses » Jean-Philippe Faure
« Pour une parentalité sans violence » Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau
« L'enfant et la relaxation », Geneviève Manent, Ed. Souffle d'or
« Lire à 3 ans c'est tout naturel », Françoise Boulanger
« Ma famille d'abord » , Dr Phil McGraw
« Stella et le cercle de femmes – rituel de passage d'une adolescente », Maïté Trelaun
« J'ai tout essayé ! » d'Isabelle Filliozat
« L'art d'apaiser son enfant pour qu'il retrouve force et confiance en lui » Lise Bartoli
« Land art pour les enfants » Andreas Güthler
« L'apprentissage de l'écriture – Méthode naturelle. », Célestin Freinet
« L'apprentissage du dessin – Méthode naturelle. », Célestin Freinet
« Arrête d'embêter ton frêre et laisse ta soeur tranquille », Elizabeth Crary – 2 exemplaires
« L'adolescence autrement –- faire confiance aux ado, faire confiance à la vie » Catherine 
Dumonteil Kremer
Revue Grandir autrement n°27 : Créer son école
Revue Grandir autrement n°34 : La pédagogie Freinet
Revue Grandir autrement n°23 : La pédagogie Steiner
Revue Grandir autrement n°22 : Les défis de la parentalité
Revue Grandir autrement n°20 : Le rôle et la place des grands-parents
Revue Grandir autrement n°19 : Les familles nombreuses
Revue Grandir autrement n°18 : Signer avec les enfants
Revue Grandir autrement n°42 : La fratie

Revue Grandir autrement HS n°6 : L'enfant, la famille et le jeu



Revue biocontact n°216 : Education, les alternatives
Revue biocontact n°249 : Les ados et la bio
Revue PEPS n°6 : « Preux chevalier et douce princesse, le sexisme dans l'éducation"

Revue PEPS n°7 : "Punitions et récompenses, la valse de la manipulation"

Revue PEPS n°8 : "30 millions d'amis ? La place des animaux dans nos familles"

Revue PEPS n°9 : "La vitamine Créativité, source d'ingéniosité et de joie de vivre »"

Revue Les Plumes de LAIA n°28 « L’art en famille »
Revue Les Plumes de LAIA n°29 "Réussir sans le bac"

Revue Les Plumes de LAIA n°30 "S'organiser avec plusieurs enfants" 

ECOLOGIE
« Les philos-fables pour la terre », Philippe Lagautrière et Michel Piquemal
Revue biocontact n°212 : Enfants bio 
Revue biocontact n°230 : Les jouets
Revue biocontact n°211 : Consommer autrement
Revue biocontact n°229 : L'anthroposophie

SANTE, SOMMEIL, ALIMENTATION 
"Ceci est mon sang - Petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font" 
Elise Thiebaut 
"Quand ? Faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie" Dr 
Michael Breus 
"Sexualité féminine : vers une intimité épanouie" Carlotta Munier

"Sexualité féminine : Anatomie et pratiques taoïstes" Benj. Drouet-Rousseau

« Mon bébé bio- L'alimentation naturelle de la maman et du bébé », Ralf Moll et Ute 
Schain-Emmerich
« Partager le sommeil de son enfant » Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau
« Comment nourrir naturellement son enfant de 0 à 10 ans » Chantal et Lionel Clergeaud
"Découvrez l'alimentation naturelle du nourisson de 0 à 2 ans" Chantal et Lionel Clergeaud 
« Un sommeil paisible et sans pleurs » d’Elizabeth Pantley
« Recettes de chefs pour petits gourmets » de Nicole Lambert

« Perinée, arrêtons le massacre ! » Bernardette De Gasquet
« Obligation vaccinale – guide pratique » Association Liberté Information Santé
« Thérapies naturelles - Maladies d'enfants » Aurélia Milan, edition La Plage
« Qui aime bien vaccine peu ! » Groupe médical de réflexion sur les vaccins
« Prenez en main votre santé : toutes les maladies courantes » Michel Dogna
« Anorexie, boulimie, pourquoi ? » Margot Maine
« La médecine des femmes » Mona Hébert
« La (bonne) santé des enfants non-vaccinés » Françoise Berthoud
« Mes remèdes de grand-mère » Dr Henri Puget
« Le sommeil, le rêve et l'enfant » Dr Marie Thirion et Dr Marie-Josèphe Challamel



Revue Grandir Autrement n°26 : La sexualité
Revue Grandir autrement n°21 : Energie et santé
Revue Grandir autrement HS n°7 : Le sommeil
Revue Grandir autrement n°47 : Le sommeil : une histoire de famille
Revue Grandir autrement n°44 : La santé des femmes, une (re)conquête post-féminine
Revue biocontact n°183 : Les cantines bio 
Revue biocontact n°175 : L'art thérapie
Revue « le courrier d'ALIS » n°50  Association Liberté Information Santé
« Revue Rêve de Femmes n°41 : « L'alimentation Vivante peut-elle restaurer la santé des 
femmes ? »

BIEN ETRE- DEVELOPPEMENT PERSONNEL
"Femmes qui courent avec les loups - histoires et mythes de l'archétype de la femme 
sauvage" Clarissa Pinkola Estés 
"Femme désirée, femme désirante"  Danièle Flaumenbaum 
« Au diable la culpabilité : retrouver votre liberté intérieure » Yves-Alexandre Thalmann
« Rituels de femmes pour s'épanouir aux rythmes des saisons» Marianne Grasselli Meler
« Rituels de femmes pour découvrir le potentiel du périnée » Efféa Aguiléra
« La fatigue émotionnelle et physique des mères » Violaine Guériltault 
« Sagesse et pouvoirs du cycle féminin » de Marie-Pénélope Péres et Sarah-Maria Leblanc
« Repérer et éviter les douces violences dans l'anodin du quotidien », Christins Schuhl et 
Denis Dugas
« Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) – Introduction à la Communication-
Non-Violente », Marshall B. Rosenberg
« Rituels au fil des jours - Faciliter les transitions, sacraliser chaque journée », Barbara 
Biziou
« Les enfants de Jocaste », Christiane Olivier
« Les 5 langages de l'amour – Comment se parler d'amour dans la même langue », Gary 
Chapman
« Les relations, source de croissance », Hal et Sidra Stone
« Que se passe-t-il en moi ? - Mieux vivre ses émotions au quotidien » d'Isabelle Filliozat
« Coffret Féminitude : livre + cartes », Monique Grande
« Ces petits riens qui changent la vie », Anne Marie Filliozat et Gérard Guasch
Revue Grandir autrement n°30 : Les rituels de passage
Revue Biocontact n°236 : « Femmes »
Revue Biocontact n°237 : « Hommes »
Revue Les Plumes de LAIA : « Le burn-out » 
Revue Rêve de Femme n°40 : « L'appel de la Femme Sauvage »
Revue Rêve de Femme n°42 « Une sexualité Sacrée. Pour quoi ? Comment ? »

LIVRES POUR LES ENFANTS
« L'arc-en-ciel des sentiments  » adapté par Vilma Cosetti 
« Vivre seul avec papa ou maman » de Catherine Dolto-Telich
« Si on parlait de la mort » de Catherine Dolto-Tolitch



« Voyage d'un nuage » de F. Guillain et S. Crévelier
« Peluchon » d'Irina Korchunow et Reinhard Michl
« Comptines à chanter » (manque le cd)
« Mon premier alphabet »
« Le secret de Léo » de Mary Hoffman et Susan Winter
« Le retour à la terre – les projets » Jean-Yves Ferri et Manu Larcenet
« Winnie l'ourson et l'arbre à miel »

CD, DVD et jeu de l'association : 

CD et DVD
« Etre et Devenir »
« Entre leurs mains »
« The Moon inside you » (en français) Diana Fabianova
« Le premier cri - Notre histoire à tous» Gilles de Maistre
« Mother Fucker » Florence Foresti
« La source des femmes », Radu Mihaileanu
« Les positions d'accouchement » Dr Bernadette de Gasquet
« Comptines de relaxation. 2-4 ans » 

JEU 
« La Perlipapotte »


