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LA PHOBIE SCOLAIRE
Ouvrage

Présentation de l'éditeur

École, quand la phobie prend le
dessus
Association Phobie scolaire

Un livre par les parents pour les parents sur la phobie scolaire et le
Ce livre est extrêmement complet
harcèlement.
!
Un
livre
pratique
essentiel
pour aider son enfant
La 1ère partie est consacrée aux
témoignages, la 2nde aux
professionnels et la 3ème donne des
conseils aux parents. L'exhaustivité de
ce travail vous fera prendre conscience
de la nécessité d'un diagnostic et d'une
prise en charge "sur mesure"
Ce livre présente, à travers les portraits d'enfants et
d'adolescents, les différentes situations qui induisent la phobie
scolaire. Comment différencier la phobie scolaire de l'école
Phobie scolaire : Comment aider les
buissonnière ? Quels sont les signes à repérer ? Quel est le rôle
enfants et adolescents en mal d'école
des parents, de l'école, du monde médical
?
? Comment réagir face à un enfant en refus ? Quelles sont les
Marie-France Le Heuzey
erreurs à éviter ? Quelles solutions thérapeutiques pour sortir
de la phobie scolaire ?
Que faire face à un enfant pour qui franchir les grilles de l'école
constitue chaque jour une véritable épreuve ?
Quels sont les signes et les facteurs de la phobie scolaire ?
Comment la différencier de l'école buissonnière ? Parents,
La phobie scolaire : Comprendre
professeurs ou encore éducateurs, vous trouverez dans cet
pour agir
ouvrage les clés pour identifier la phobie scolaire et la
Stephan Valentin
comprendre. De nombreuses ressources, exemples illustrés et
conseils concrets vous guideront afin d'agir de façon appropriée.
Dans un langage simple et accessible, ce livre vous permettra
d'entrer dans le vif du sujet.

Le jour où je n’ai pas pu aller au
collège
A.M. ROCCO - J. TOUCHARD
"C'est le 1er bouquin que j'ai lu quand
ma fille a commencé sa phobie
scolaire et je l'ai passé aux membres
de la famille qui ne comprenaient pas
la situation dans laquelle était ma
fille"
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Stress permanent, nuits sans sommeil, maux de ventre, visites à
l’infirmerie pour échapper à une heure de cours...
C’est par ces symptômes que l’histoire de Justine a commencé.
Un matin d’octobre, à 15 ans, elle n’a tout simplement pas eu la
force de continuer. Quelle famille est préparée à un tel choc ?
Quels parents trouvent les bonnes réponses ? Quel adolescent
peut entendre raison dans une telle situation ? Commence
alors un long cheminement pour tenter de surmonter l’épreuve
et pour reprendre le fil de l’apprentissage jusqu’au
baccalauréat.
Dans un récit à deux voix, Justine et sa mère, Anne-Marie,
racontent les étapes de ce combat et lèvent enfin le voile sur ce
phénomène encore tabou.

Version du 10/07/2022

Cette bibliographie est le résultat de la curiosité et de l'envie de
comprendre des adhérents de l'association et de leur désir
immense d'accompagner au mieux leurs enfants
Dernière mise à jour : 10/07/2022

Le refus scolaire anxieux n’est pas un phénomène de mode mais
bien une réalité clinique fréquente, mal connue et sousdiagnostiquée. Il concerne des enfants et adolescents qui ne
Comprendre et soigner le refus scolaire
parviennent plus à se rendre à l’école, ou qui sont en grande
anxieux
souffrance quand ils y sont, en raison de difficultés
émotionnelles. Le risque de chronicisation comme la possibilité
Marie Galle-Tessonneau (Auteur)
d’un retour à l’école sont corrélés à la rapidité de la mise en
Laetizia Dahéron (Auteur)
place de l’intervention, qui relève donc de l’urgence
Psychothérapie de la phobie scolaire
thérapeutique. L’efficacité de la thérapie nécessite une action
Paru le 8 janvier 2020
conjointe pluridisciplinaire.
Cet ouvrage constitue un guide pour le repérage, la
compréhension et l’accompagnement du refus scolaire anxieux
Nouveau
à destination de l’ensemble des intervenants. Il recense de
07/2021
nombreuses ressources essentielles pour les professionnels et
les familles. Pour les psychothérapeutes, il décrit pas à pas les
étapes de la thérapie grâce à des échelles d’évaluation validées
De la destruction à la reconstruction
Le harcèlement scolaire, barbarie des temps modernes, concerne
Harcèlement scolaire : de la destruction au moins 10 % des jeunes, principalement durant le primaire et le
collège. Ces violences répétées ont un impact destructeur, sur le
à la re construction
court terme mais également sur le long terme. En effet, il arrive
que les victimes de harcèlement se retrouvent envahies d'anxiété
Noémya Grohan et Luc Mathis
bien plus tard. Plus le harcèlement dure dans le temps, plus les
conséquences sont "lourdes", ancrées. Ces mécanismes sont
maintenant caractérisés comme des stress post-traumatiques.
Paru le 12 mars 2019
Dans ce livre, deux associations, l'une de prévention du
harcèlement et l'autre sur la phobie scolaire ? correspondant aux
"deux bouts de la chaîne"? se sont unies pour décrypter
Nouveau
07/2021
l'ensemble du processus de harcèlement et apporter des
solutions concrètes aux personnes directement concernées par
ce mal. De nombreux experts internationaux, d'horizons très
variés, partagent ici leur expérience de terrain. Des victimes de
harcèlement témoignent et expliquent "l'après", et leur
reconstruction.
Souvent
mal
connue,
la
phobie
scolaire s’apparente d’abord à un
Phobie scolaire : la détecter, la
refus
scolaire
et
une
forte
anxiété.
Les témoignages sont rares sur
combattre, l'apprivoiser
ce trouble souvent confondu avec le décrochage scolaire.
Capucine et Alexandre Ployé
aux éditions de l'Etudiant.
Nouveau
09/2021
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Ce guide inédit vous éclaire sur le quotidien de la phobie scolaire.
C’est aussi une synthèse complète sur les différents chemins que
peuvent emprunter les adolescents et leurs familles pour
apprivoiser la phobie scolaire.
« Un témoignage fort doublé d’un livre pratique pour combattre
efficacement la phobie scolaire. »
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Que faire quand le chemin de l’école devient trop difficile ?
Alors qu’ils aiment apprendre, certains enfants ou adolescents
ressentent une angoisse massive et incontrôlable à la simple
La phobie scolaire
évocation de l’école. Maux de ventre, migraines, nausées et
Aurélie Harf, Marie Rose Moro, Laelia Benoit
vomissements… les réactions peuvent être violentes et poser
Quand le chemin de l'école est semé
d’énormes problèmes aux familles.
d’embûches
Qu’est-ce que la phobie scolaire ? Une première partie retrace
Paru le 22 octobre 2020
l’histoire de ce phénomène, en France et dans le monde, et
explique en détail son fonctionnement et comment poser le
diagnostic.
À quoi est-elle due ? La deuxième partie aborde les facteurs à
l’origine de la phobie scolaire : les événements déclencheurs,
Nouveau
mais aussi les facteurs associés (haut potentiel, phobie sociale,
07/2021
troubles de l’attention…) et les facteurs sociétaux (pression de
réussite scolaire, allongement de la scolarité ou inadéquation
entre les valeurs transmises par les parents et le système
scolaire).
Comment lutter contre la phobie scolaire ? La troisième partie
s’intéresse aux différentes prises en charge possibles, (thérapies
de pédopsychiatrie et, dans certains cas, hospitalisation et
traitements médicaux), ainsi qu’aux aménagements du temps
scolaire, au changement d’école et à la scolarité à domicile.
Un ouvrage complet, qui propose de mieux comprendre le
phénomène de la phobie scolaire et d’accompagner les enfants
et leurs parents jusqu’à la reprise d’une vie scolaire normale.
Parce que l'on ne juge pas quelqu'un qui boite sans connaître ses
Sa phobie scolaire, ma délivrance ; un blessures... La phobie scolaire arrive souvent sans crier gare et,
voyage au pays des zèbres et de ses
tel un tsunami, emporte tout sur son passage. Lorsque
troubles associés
l'incapacité d'aller à l'école se manifeste, un véritable parcours du
combattant commence : errances médicales, accompagnements
inadaptés, menaces d'informations préoccupantes. On oublie
Lili Saxes
alors trop souvent que l'élève est avant tout un enfant. Découvrez
l'histoire vécue par cette maman pour sortir son fils de cette
Sortie le : 11/01/2021
spirale infernale : des clichés freudiens des « sachants », de la
pression des institutions et de l'incompréhension de l'entourage,
jusqu'à la découverte de handicaps invisibles expliquant ce
Nouveau
trouble anxieux scolaire. Un voyage au pays des zèbres et de ses
07/2021
troubles associés, mais surtout une invitation à la bienveillance et
au lâcher-prise. Comment identifier les symptômes, poser les
bons diagnostics, accompagner efficacement ces jeunes et
accepter ? Ce deuxième livre de la collection Case Blanche vous y
aidera
Il
a
connu
la
phobie
scolaire,
les intenses crises d’angoisse et
La couleur de la résilience
l’hospitalisation
à
la
Maison
de
Solenn, structure parisienne qui
Arnaud Bovière
accueille les adolescents atteint de troubles psychiques.
Éditions First
Aujourd’hui chef d’entreprise, conférencier et écrivain, Arnaud
Préface de Marcel Rufo
Bovière a cofondé en 2017 une start-up spécialisée dans la
Sortie en août 2020
communication sur LinkedIn. C’est grâce à ce réseau social qu’il a
fait connaître, en 2016, Aux Fleurs du temps, une pièce de
Nouveau
théâtre
écrite à l’âge de 16 ans. Il a plus tard écrit La Couleur de la
07/2021
résilience, où il retrace son parcours et sa réussite inattendue
d'entrepreneur aujourd’hui âgé de 30 ans
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Frôler les murs
Tessae
Paru le 17 novembre 2021
Lattes – La grenade
198 pages
Nouveau
11/2021

La phobie scolaire en 100
Questions/Réponses
Auteur(s) : Caron Estelle, Denis Hélène
100 Questions/Réponses

Partir à l’école la boule au ventre, la tête baissée, endurer les
remarques et les moqueries sur son physique, sur sa tenue. Se
taire. Entendre que l’on est bizarre. Trouver refuge dans sa
chambre, y subir le harcèlement sur les réseaux sociaux. Pleurer,
ne pas fermer l’œil de la nuit et retourner en cours. Frôler les
murs. Voilà le quotidien de Tessa pendant toute sa scolarité.
Et puis un jour, elle a été incapable de franchir les portes de son
lycée. Personne n’a compris. Ni les professeurs, ni
l’administration, ni ses parents. Jusqu’à ce que le corps médical
pose enfin des mots sur sa souffrance.
Dans ce livre poignant et engagé, Tessæ fait exploser le tabou de
la santé mentale chez les jeunes, pour briser le silence, la honte
et l’isolement. Ce témoignage, qui s’adresse aussi aux parents et
au personnel éducatif, est un formidable récit de résilience grâce
à l’écriture et à la musique.
Postface du Dr Laelia Benoit, pédopsychiatre et chercheuse
associée à l’Inserm.
Cet ouvrage décrypte le phénomène de la phobie scolaire, en
expliquant : Ses différentes formes cliniques, Ses conséquences et
ses évolutions, Comment le gérer, du point de vue des enfants,
des proches ou des enseignants.

08.09.2020
Nouveau
07/2022
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LE HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL (précoce, surdoué, zèbre...)
Il existe des dizaines de livres sur le sujet, voici ceux unanimement plébiscités par les membres.
Si vous souhaitez approfondir le sujet, consultez le blog "les tribulations d'un petit zèbre" d'Alexandra Reynaud. Une
bibliographie a été rédigée par ses soins, c'est une mine d'informations !!!
http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/2017/02/09/quels-livres-sur-le-surdouement-pour-quel-public/

Ouvrage
L’enfant surdoué, l’aider à grandir,
l’aider à réussir
Jeanne SIAUD-FACCHIN

"Ce livre a été d'un immense secours
pour mon fils et moi même"

Le livre de l’enfant doué
Arielle ADDA

Les enfants surdoués ou la précocité
embarrassante
Jean-Charles TERRASSIER

L'enfant précoce aujourd'hui, le
préparer au monde de demain
Monique de Kermadec

Je suis précoce et mes parents vont
bien
Elsa Autain-Pleros

p 6 / 19

Présentation de l'éditeur
Comment aider l’enfant surdoué à s’épanouir et à mettre à
profit ses immenses capacités ? Être surdoué, c’est une
richesse, mais c’est aussi une différence que les parents et les
enseignants connaissent mal... Qu’est-ce qu’un enfant
surdoué ? Comment le reconnaître ? En quoi sa personnalité
est-elle différente ? En quoi son mode de pensée est-il
différent ? Comment l’aider dans son développement affectif
? Comment lui parler de sa « précocité » ?
Ce livre s'adresse à tous les parents, aux enfants eux- mêmes,
aux enseignants, aux psychologues, pour leur donner des
éléments d'analyse et leur permettre de guider,
d'accompagner les enfants doués sur le chemin de
l'épanouissement. En mettant l'accent sur leurs talents
intellectuels, sur leur extrême sensibilité, leur sens de
l'humour et leur imagination sans limites, Arielle Adda nous
en dresse un portrait lumineux et attachant.
L'auteur analyse dans ce livre les particularités du
développement des enfants surdoués, grâce à des démarches
et des concepts novateurs. Ce livre aidera à faire les bons
choix éducatifs, choix toujours délicats pour ces enfants
fragilisés par leur sensibilité. Car ce qui est en jeu, c'est
l'équilibre et le bonheur de ces enfants précoces.
Monique de Kermadec explore les attentes, les désarrois, les
peurs et les désirs qui animent ces jeunes précoces et leurs
parents. Leurs parents trouveront dans ce livre des clés pour
les encourager à développer leurs atouts pour la vie . Ce
volume est une nouvelle édition enrichie, du 1er livre intitulé
Pour que mon enfant réussisse.
E. Autain-Pléros, maman d'enfants précoces, a mis à profit
ses compétences d'enseignante, en tissant un lien entre la
théorie et la pratique. Pendant plusieurs années, elle a noté
ses astuces qui facilitent la vie au quotidien. Cet ouvrage est
centré essentiellement sur le Parent pour lui assurer un
soutien rapide et efficace dans nombre de situations délicates
à gérer. Les enseignants trouveront
également des conseils pertinents dans son 2ème
ouvrage.
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Ouvrage

L'adolescent surdoué :
Le miroir du zèbre
Corinne Droehnlé-Breit

100 idées pour accompagner les
enfants à haut potentiel

Olivier Revol, Roberta Poulin et Doris
Perrodin

Précoce, haut potentiel :
Accompagner son enfant
Maud Gourtay-Saussaye

Les tribulations d'un petit Zèbre:
Episodes de vie d'une famille à
haut potentiel intellectuel
Alexandra Reynaud

Toi qu'on dit surdoué : La
précocité intellectuelle expliquée
aux enfants
Claire Grand

Je suis un zèbre
Tiana
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Présentation de l'éditeur
Cet ouvrage aborde de façon claire, sensible et authentique
la question du haut potentiel intellectuel au moment de la
traversée de l'adolescence et de ses nombreux
bouleversements. S'appuyant sur sa longue expérience de
praticienne auprès d'enfants et d'adolescents surdoués,
l'auteur met en mots, y compris ceux du jeune, les
particularités du "potentiel spécifique" au moment de la
traversée de l'adolescence.
100 idées pour faciliter la scolarité et la vie quotidienne de ces
enfants qui apprennent plus vite et qui possèdent des
aptitudes d apprentissage hors norme. À tous ceux (parents,
enseignants, éducateurs, psychologues, etc.) qui
accompagnent ces enfants (un peu) différents, cet ouvrage
propose une prise en charge adaptée à leurs besoins
particuliers et des conseils pour favoriser leur
épanouissement.
Surdoué, Haut Potentiel, EIP, vous voilà débarqué dans un
nouvel univers avec ses codes et ses fonctionnements. Quel
parent ne s'est pas retrouvé perdu devant les questions ou les
comportements de son enfant ? Il n'est pas toujours facile de
trouver la bonne posture, celle permettant de garder sa place
de parent (en se respectant) et de lui laisser sa place d'enfant
(à l'écoute de ses besoins). Alors comment faire avec un
enfant surdoué ? Cet ouvrage est là pour vous aider.
Alexandra est la maman d'un petit zèbre dont le Très haut
potentiel intellectuel est découvert lorsqu'il a quatre ans. Son
blog "Les Tribulations d'un Petit Zèbre", témoigne du
quotidien et du parcours de son fils, et devient une référence
sur le sujet du surdouement. Cet ouvrage retrace l'histoire de
son fils depuis le diagnostic posé en 2008 jusqu'à aujourd'hui
: ses passions, sa formidable soif de découverte, ses joies, sa
sensibilité. Mais aussi ses peines, ses difficultés au sein de
l'institution scolaire face à certains enseignants ou enfants
qui ne comprennent pas ses différences et sa douance.
Aucun livre n'a été écrit et pensé pour l'enfant surdoué luimême, accessible et facile à lire. Partant du constat que la
parole libère et soulage l'enfant, qu'il est essentiel pour lui de
savoir que son intelligence est formidable mais difficile à vivre
au quotidien, cet ouvrage répond à un besoin : parler à
l'enfant, l'informer et l'aider à comprendre qui il est, ce qu'il
ressent. L'aider à vivre avec sa différence et l'accepter comme
une chance. Pour qu'il se réconcilie avec lui-même et les
autres.
Au collège, Tiana souffre de se sentir différente; alors qu'elle
était une excellente élève, elle décroche scolairement,
sombre dans la dépression, est hospitalisée
; les médecins, perdus, la traitent un temps pour
schizophrénie ; jusqu'au diagnostic qui la sauve : surdouée.
Peu à peu, Tiana va se libérer, se réconcilier avec elle-même
et avec les autres. Un livre avec ses mots à elle, authentique,
émouvant, percutant, qui aidera les ados et leurs parents, à
trouver leur force et leur chemin.

Version du 10/07/2022

Cette bibliographie est le résultat de la curiosité et de l'envie de
comprendre des adhérents de l'association et de leur désir
immense d'accompagner au mieux leurs enfants
Dernière mise à jour : 10/07/2022

Ouvrage

Accompagner l'Enfant Surdoué
Tessa Kieboom
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Présentation de l'éditeur
Ce livre brosse un portrait équilibré des enfants surdoués,
expliquant leurs spécificités et comportements. L'attitude
scolaire de ces enfants étant souvent problématique,
l'ouvrage explore les causes et solutions possibles et donne
des conseils éclairés sur les démarches à suivre et à éviter.
En outre, le livre aborde les différents profils d'enfants
surdoués, établit une approche spécifique pour chaque
enfant selon son profil et donne des conseils pratiques pour
la vie de tous les jours. Bref, un livre très complet, pratique
et facile à lire, destiné aux parents, aux membres de la
famille et aux enseignants

Version du 10/07/2022

Cette bibliographie est le résultat de la curiosité et de l'envie de
comprendre des adhérents de l'association et de leur désir
immense d'accompagner au mieux leurs enfants
Dernière mise à jour : 10/07/2022

LES DYS

/ TDA/H / TSA

Il existe des dizaines de livres sur le sujet, voici ceux unanimement plébiscités par les membres. Si vous
souhaitez approfondir le sujet, consultez les sites des nombreuses associations existantes.

Ouvrage
On se calme !
Olivier REVOL

Troubles de l'attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH) : Des outils
pratiques et des aménagements
pédagogiques...
Anne Gramond

100 idées pour mieux gérer les
troubles de l'attention
Francine Lussier

Questions sur les Dys- : Des
réponses
Alain POUHET

Présentation de l'éditeur
Sensible aux effets sur la santé des nouvelles technologies,
hyperactif lui-même, le Dr Revol témoigne et appelle au
calme. A tous, enfants comme adultes, il propose des
stratégies pour s’adapter aux diktats de l’urgence. Il livre un
manuel de survie à l’intention des familles et révèle les
dernières hypothèses sur l’origine de cette pathologie qui
touche une personne sur vingt !
Fruit d'une collaboration suivie avec les équipes éducatives
d'une école, cet ouvrage propose à l'ensemble des
intervenants amenés à travailler auprès d'un élève TDAH des
outils pratiques, inspirés des thérapies cognitivocomportementales et émotionnelles, concrets et faciles à
mettre en oeuvre pour permettre à cet enfant de réussir sa
scolarité. Les illustrations cliniques permettront de mettre
plus facilement en place les aménagements pédagogiques
nécessaires en situation scolaire.
Ce guide permettra aux parents de mieux organiser un
environnement favorable pour faciliter leur vie, et celle de
leur enfant. 100 idées qui guideront aussi l'enseignant dans
l'aménagement de sa classe, dans son organisation
pédagogique quand l'un de ses élèves a fait l'objet d'un
diagnostic de TDA/H. Des suggestions sont proposées à
l'adolescent qui souffre parfois de sa condition et des
stratégies lui sont présentées pour lui éviter les désagréments
que causent ses déficits ou pour compenser ceux-ci quand ils
gênent ses apprentissages ou nuisent à ses relations.
Les "dys" sont liés à des troubles cognitifs spécifiques ; ce sont
des "pannes cérébrales" à l'origine de "pannes dans les
apprentissages". C'est pourquoi la compréhension de ces
troubles est capitale pour éviter que des réponses
insuffisantes ou inappropriées, des réponses liées aux
croyances et aux idées reçues des aidants, ne sapent la
confiance en soi de l'enfant et ruinent les espoirs de réussite
scolaire.

Enfants dyspraxiques, concrètement
que faire : Pallier les troubles, valoriser Cet ouvrage, à destination des parents, des enseignants, des
AESH et de tous ceux qui entourent l'enfant explore les
dyspraxiques, concrètement que les
différentes
activités de la vie journalière et scolaire impactées
compétences, pour leur donner toutes
par
la dyspraxie et les troubles neurovisuels.
les chances
Claire Mouchard Garelli
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Ouvrage
Asperger et fière de l'être: Voyage
au cœur d'un autisme pas comme
les autres
Alexandra Reynaud

Le syndrome d'asperger guide
complet
Tony ATTWOOD

Vivre avec le syndrome d'Asperger;
un handicap invisible au quotidien
Liane Holliday Willey

Toi qu'on dit Autiste: Le syndrome
d'Asperger expliqué aux enfants
Claire Grand

La différence invisible
Julie Dachez et Mlle Caroline
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Présentation de l'éditeur
Le syndrome d'Asperger est un trouble du spectre autistique
dont les symptômes, plus discrets que ceux de l'autisme
classique, compliquent fortement les interactions sociales des
personnes qui en sont atteintes. Elles éprouvent en effet des
difficultés à comprendre les codes sociaux, à identifier les
sentiments et les émotions chez les autres. Ces différences,
parfois indécelables, constituent un réel handicap au
quotidien
Tony Attwood, un des meilleurs spécialistes du Syndrome
d'Asperger dresse ici un état des lieux complet et détaillé de ce
syndrome. Son ouvrage constitue une synthèse exhaustive et
actuelle des nombreux travaux de recherche issus d'une
expérience clinique de plusieurs décennies. Conçu comme un
véritable guide pratique, il passe en revue tous les aspects de
ce syndrome ainsi que les complications qu'il engendre au
quotidien. Chaque explication des particularités de ce trouble
est suivie de conseils pratiques pour remédier aux difficultés
qu'il peut engendrer
Dans son autobiographie d'une authenticité bouleversante,
elle retrace ou fil des pages les mille difficultés de son
parcours, depuis l'école primaire jusqu'à son insertion réussie
dans la société. Liane a pu surmonter son handicap par sa
seule ténacité et ses talents. Le livre de Liane Holliday
contribue à faire tomber les préjugés sur ces questions, qui
comptent désormais parmi les principales questions de santé
publique dans de nombreux pays. A la suite de son
témoignage, dans lequel beaucoup de personnes atteintes du
SA ou leurs proches se retrouveront, Liane Holliday propose
de manière très pratique une foule de conseils et de
recommandations destinés à mieux se préparer et faire face
aux situations rencontrées au jour le jour.
L'autisme et le syndrome d'Asperger restent peu connus en
France. Accessible, ce livre a été écrit pour l'enfant lui-même.
Il a pour but d'expliquer à l'enfant Asperger ou à l'autiste de
haut niveau en quoi il est différent et de l'aider à comprendre
qui il est. L'aider à vivre avec sa différence pour qu'il se
réconcilie avec lui-même et les autres. Un livre à lire en
famille, avant ou avec l'enfant, pour échanger ou établir le
dialogue.
Marguerite se sent décalée et lutte chaque jour pour
préserver les apparences. Ses gestes sont immuables,
proches de la manie. Son environnement doit être un cocon.
Elle se sent agressée par le bruit et les bavardages incessants
de ses collègues. Lassée de cet état, elle va partir à la
rencontre d'elle-même et découvrir qu'elle est autiste
Asperger. Sa vie va s'en trouver profondément modifiée.
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Ouvrage
Guide du parcours scolaire de
l'enfant différent
Les outils indispensables pour
accompagner un enfant TDAH
/ Dys / HPI / TSA
Fabienne Henry
Nouveau
07/2022
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Présentation de l'éditeur
« Mon enfant est-il différent ? » (dys, précoce, autiste, TDAH) :
cette question, et toutes celles qui suivent naturellement, les
professionnels de l’enfance et de l’éducation les entendent de
plus en plus souvent dans la bouche de parents inquiets. Or,
ils sont fréquemment aussi désemparés qu’eux pour y
répondre. C’est pour combler leur besoin d’explication et
d’information que ce guide a été écrit. L’ouvrage explique de
manière compréhensible comment identifier le problème ou
le handicap que rencontre un enfant. C’est également un
véritable guide professionnel et parental pour s’orienter dans
le labyrinthe scolaire, administratif et médical, souvent
incompréhensible. En plus de fournir de nombreux repères
simples, il offre plein d’astuces pour s’en sortir plus
facilement.
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et
Ouvrage

Aider l’enfant en difficulté scolaire
Jeanne SIAUD-FACCHIN

difficultés scolaires
gestion des émotions
parentalité positive
bien d'autres choses encore...
Présentation de l'éditeur

Troubles de l'attention, de la mémoire, du raisonnement, malêtre, manque de confiance en soi, problème affectif envahissant
sont autant de causes possibles de l'échec scolaire. Pour aider
efficacement votre enfant, il est essentiel de bien comprendre
l'origine de ses difficultés d'apprentissage. Quand s'inquiéter ?
Quand consulter ? Quelle est la prise en charge adaptée ? Ce
livre vous propose des conseils concrets pour agir efficacement.
Pour permettre à votre enfant de retrouver le plaisir
d'apprendre et de s'épanouir à l'école.

Tous les enfants veulent réussir et tous les parents souhaitent voir
leur enfant heureux ! Alors, quand la difficulté est là, une seule
attitude : comprendre pour mieux accompagner. Bien identifier la
nature des difficultés pour que cet enfant-là, à ce moment-là de
son histoire, puisse être relancé sur le chemin de sa réussite, de
Mais qu'est-ce qui l'empêche de
son plein épanouissement. Une démarche essentielle pour l
réussir? Comprendre pourquoi,
avenir de l enfant. Ce livre invite chacun, parents et
savoir comment faire
professionnels, à découvrir et à comprendre les mécanismes
Jeanne Siaud-Facchi
cognitifs et affectifs, toujours intriqués, qui peuvent entraver la
dynamique scolaire et personnelle. Un livre pour savoir comment
faire et permettre à chaque enfant, à chaque ado d'avancer sur
SA route.
Un outil incontournable pour aider efficacement tous les
enfants à retrouver leur dynamique de réussite.
Les notes baissent, l'école n'en veut plus. À la maison, la tension
monte. Tout le monde est à bout. Pas si grave, affirme le Dr
Olivier Revol, la souffrance n'est pas une fatalité. Précocité,
hyperactivité,
dyslexie : poser un diagnostic fiable est le premier
Même pas grave « L’échec scolaire ça
pas
vers
la
guérison.
Le traitement suivra, animé par une équipe
se soigne »
parents-médecins-enseignants
cohérente et soudée. Des récits et
Dr. Olivier REVOL
témoignages tirés de l'expérience d'un pédopsychiatre en lutte
contre l'isolement des enfants en difficulté et de leur famille ; des
outils pour identifier le trouble et les méthodes adaptées pour le
traiter ; des conseils rassurants pour tous les parents et
enseignants confrontés à la spirale de l'échec scolaire.
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Ouvrage
J'ai un ado... mais je me soigne :
Quand rien ne va plus, des solutions
existent
Olivier Revol

Oui, tu peux y arriver !
CAMBORDE MELANIE
"Livre boite à outils précieux !"

Apprendre Autrement avec la
Pédagogie Positive
A la maison et à l'école, (re)donnez à
vos enfants le goût d'apprendre
Audrey Akoun et Isabelle Pailleau

Explose ton score au collège! Le
cerveau et ses astuces...
Eric Gaspar

Les petites bulles de l'attention:
Se concentrer dans un monde de
distractions
Jean-Philippe Lachaux
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Présentation de l'éditeur
Ils râlent, fonctionnent à deux à l'heure, ne rangent pas leur
chambre, refusent les tâches ménagères, n'obéissent plus,
passent trop de temps au lit ou devant leur ordinateur ou avec
leurs amis... La liste des reproches que les parents peuvent
faire à leurs ados est longue. C'est à ces parents que s'adresse
le Dr Olivier Revol, pédopsychiatre et spécialiste des
adolescents. Avec humour et une expérience de première
main, ce livre vous apprendra à prendre du recul, repérer les
situations à risque, rétablir la communication en période de
crise et, surtout, à aider votre adolescent à réussir ce passage
de l'enfance à l'âge adulte
Confrontée à titre personnel et professionnel à un besoin d'en
savoir davantage concernant les troubles des apprentissages, le
Dr Mélanie Camborde a souhaité se former sur ces sujets et il lui
a paru pertinent de réunir des informations et des conseils
pratiques à destination des parents et des enseignants. Sont
abordés la dyslexie, la dyspraxie, le trouble déficitaire
d'attention avec ou sans hyperactivité et les difficultés que
peuvent rencontrer certains enfants à haut potentiel.
Votre enfant a des difficultés pour se concentrer et retenir ses
leçons ? Vous en avez assez des "crises de tête" qui finissent en
pleurs ? Vous rêvez de faire rimer travail scolaire avec plaisir,
découverte et réussite ? La Pédagogie positive est faite pour
vous.
Facile à mettre en oeuvre, cette pédagogie offre une démarche
pour apprendre à apprendre, mémoriser, comprendre et
structurer... Elle aide les enfants à retrouver le goût de faire
leurs devoirs et les ados à adopter une méthode de travail
efficace grâce à des outils innovants et simples... Dans cet
ouvrage les auteures réhabilitent le questionnement et la
curiosité des enfants de la maternelle à la fin de leurs études et
redonnent confiance aux adultes qui les accompagnent.
On pense souvent à tort que la capacité à apprendre et à retenir
est innée, que les facultés du cerveau sont une donnée de
naissance, c'est faux ! Les avancées en neurosciences ont
confirmé ces dernières années que chacun peut développer ces
aptitudes, il n y a là aucune fatalité ! Ce petit ouvrage pratique
et ludique regorge donc de conseils, astuces, modèles ainsi que
des tests et exercices corrigés pour développer ses facultés à
apprendre et retenir plus facilement et plus longtemps.
Aider nos enfants à mieux se concentrer et leurs parents à
mieux résister à l’éparpillement de leur propre attention, c’est la
mission que s’est fixée Jean- Philippe Lachaux, neuroscientifique,
spécialiste de l’attention, avec ce livre vivant et coloré qui est
bien plus qu’une simple bande dessinée (les dessins aussi sont
de l’auteur !). On trouve dans cet ouvrage non seulement un
guide illustré du cerveau (pour les plus jeunes), mais aussi des
fiches pour approfondir les notions essentielles (pour les
lecteurs un peu plus âgés) et des exercices à faire chez soi (pour
tous, y compris les parents !).
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Ouvrage

Instruire en famille
Charlotte Dien

Il me cherche !
Comprendre ce qui se passe dans
son cerveau entre 6 et 11 ans
Isabelle Filliozat

La discipline positive : En famille, à
l'école, comment éduquer avec
fermeté et bienveillance
Jane Nelsen

La discipline positive pour les
adolescents
Jane Nelsen
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Présentation de l'éditeur
Après un 1er chapitre sur la législation en vigueur, l'auteur
balaye les différentes raisons qui peuvent entraîner les familles
vers ce choix éducatif, puis elle aborde la question de la
socialisation. Elle décrit les différentes possibilités d
organisation et évoque les associations qui regroupent les
familles « non sco ». Et puisqu'il y a une vie après l instruction
en famille, elle évoque dans un dernier chapitre l'avenir
professionnel et social de ces «enfants», dont quelques-uns
sont célèbres...
Manque de concentration, agitation, manque de confiance,
crise, difficultés pendant les repas ou comportement violent
à l’école : et s’il y avait des raisons autres que le manque de
limites ?
Méconnaître le rythme de développement de l’enfant est source
de nombreux conflits, cris et punitions, et il n’est pas simple de
fixer la frontière entre le trop et le trop peu de contrôle parental.
Isabelle Filliozat propose une approche efficace fondée sur les
neurosciences, pour vivre avec un enfant de 6 à 11 ans.
En famille, à l'école, comment éduquer avec fermeté et
bienveillance. Mettre en confiance, donner des outils
d'encouragement, impliquer et faire grandir l'enfant : c'est ce
que propose cet ouvrage à travers de nombreux cas pratiques
du quotidien. Jane Nelsen offre des clés, des outils concrets
ainsi qu'une méthode d'apprentissage ni permissive, ni punitive,
dans un cadre à la fois ferme et bienveillant.
Après le succès de « La discipline positive », voilà la méthode
pour des ados épanouis, autonomes, responsables, et des
parents plus détendus !
Comment garder le lien et un échange de qualité avec son
adolescent ? Comment le motiver ? Comment l'accompagner
sans l'assister ou le contrôler ?
Comment développer des relations basées sur un véritable
respect mutuel, sortir des conflits du quotidien et les aider à
devenir acteurs de leurs vies ?
La Discipline Positive propose une démarche éducative qui allie
fermeté et bienveillance. Ni punitive ni permissive, elle offre aux
parents des outils concrets pour poser avec leurs ados une
autorité juste fondée sur l'encouragement et le développement
des compétences socio-émotionnelles.
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Ouvrage

On ne se comprend plus
Isabelle Filliozat

Parler pour que les ados écoutent,
écouter pour que les ados parlent
Adele Faber et Elaine Mazlish

Petit décodeur illustré de l'enfant en
crise
Anne-Claire Kleindienst

"C'est fin, intelligent, drôlissime !"
Tout est là, juste là: Méditation de
pleine conscience pour les enfants
et les ados aussi
Jeanne Siaud-Facchin

Respirez : la méditation pour les
ados et leurs parents
Eline Snel
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Présentation de l'éditeur
Tous les ados ne se ressemblent pas. Certains vivent cette
période repliés dans leur chambre, d’autres ne cessent de
sortir. Certains passent leur temps affalés sur le canapé,
d’autres s’investissent dans le sport jusqu’à se mettre en
danger. Certains perdent tout intérêt pour les études, d’autres
sont toujours premiers... Il reste que certains traits se dégagent
et que tous traversent une période complexe. Et pour traverser
cette période, les ados ont besoin de leurs parents. À leurs
côtés et non en face d’eux.
Conçu comme les précédents (par tranche d’âge : 11- 12 ans,
13 ans puis 14, 15 et 16 ans), 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, souvent inconnues des
parents autant que des ados.
Ce nouveau titre aborde directement les problèmes auxquels
font face les adolescents d'aujourd'hui et leurs parents. Ce
livre est rempli de suggestions simples et pratiques. Il est écrit
dans ce style franc, direct et accessible qui a fait la renommée
des auteures. Il saura plaire aux adolescents autant qu'à leurs
parents. Les suggestions et les techniques présentées sont
éprouvées et à la portée de quiconque désire établir
solidement la base de relation durables.
Un véritable mode d'emploi de la discipline positive tout en
images !
Structuré autour des apports de l'approche de Discipline
positive, de Jane Nelsen, cet ouvrage en restitue la puissance
novatrice tout en apportant une touche humoristique, une
compréhension visuelle et un point d'entrée résolument centré
sur l'intelligence émotionnelle. Élaborées pour les enfants
hypersensibles (avec ou sans HPI, TDAH, TSA, DYS, etc.), les
pistes proposées fonctionnent aussi pour tous les autres
enfants.
Pour aider nos enfants à grandir, à s'épanouir, à résister à la
dispersion, à être moins stressés, plus concentrés. Pour leur
permettre de se relier, à chaque instant, à toutes leurs
ressources. La méditation de pleine conscience est un outil
médical performant. Un CD offert pour pratiquer les exercices
de méditation + des conseils pratiques pour pratiquer la
méditation avec les enfants et les ado dans des situations
particulières.
Un cd de méditations pour les parents et un téléchargement
pour les ados. Les adolescents sont imprévisibles, fragiles, et
parfois difficiles. Ils aspirent à l'autonomie sans y arriver. Ils nous
repoussent tout en ayant besoin de nous. Ils alternent
provocations et angoisses. Comment trouver les bonnes
réponses ? La méditation apprend aux parents à éviter les
réactions impulsives et contre-productives. Elle permet aux
ados de surmonter le stress et de se relier au meilleur d'euxmêmes, en alliant une énergie vitale et un coeur paisible. Avec
cette méthode, les parents et les adolescents retrouvent la
sérénité face aux turbulences de l'existence.
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Ouvrage
Calme et attentif comme une
grenouille + CD
Eline Snel

Je grandis heureux avec Lulu le
caméléon - Cahier d'activité
Muriel LUSSIGNOL

"Un petit bijou !"

Enfants et parents en souffrance
Fatma Bouvet de la Maisonneuve
"Excellent livre ! A lire absolument !"

Les enfants hypersensibles
Emmanuelle Rigon
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Présentation de l'éditeur
Livre CD - La méditation est une méthode d'apprentissage de la
sérénité adaptée aux besoins des petits. Elle connaît un
développement fulgurant aux États-Unis et en Europe du Nord.
La méthode d'Eline Snel, inspirée de la pratique de Jon KabatZinn, repose sur des exercices de respiration simples, qui aident
peu à peu à se recentrer sur l'instant présent et à prendre du
recul par rapport à l'agitation et aux ruminations. Un livre, un
CD, une à boîte à outils pour les parents et les enfants.
Un cahier d'activités pour initier les enfants à la méditation, au
yoga, à la sophrologie et les aider à grandir dans le calme, la
sérénité et la concentration.
Savoir écouter, exprimer ses émotions, apprendre à se calmer, à
gérer ses peurs, à se concentrer... Autant d'atouts précieux que
tous les parents aimeraient mettre entre les mains de leur
enfant pour l'aider à grandir heureux et serein. S'appuyant sur
les bases de la méditation de pleine conscience, Muriel
Lussignol vous accompagne et vous donne toutes les clés pour
parvenir à relever ce beau défi.
Quelles sont les solutions pour retrouver une dynamique de
réussite lorsque votre enfant, souffrant d'un trouble de
dyslexie, d'hyperactivité, d'anxiété scolaire ou de précocité, se
trouve stigmatisé à l'école ? Qui est le ou la meilleur(e)
spécialiste à rencontrer, quand votre enfant est confronté à
des soignants qui sous-estiment ses besoins psychiques ?
Telles sont les questions des parents en recherche de
solutions, souvent livrés à eux-mêmes. Dans ce livre, à partir
de témoignages percutants, l'auteur s'interroge sur la façon
dont notre société exerce une forme de «maltraitance
médico-éducative » vis-à-vis des enfants atypiques.
Au-delà de la sensibilité naturelle chez l’enfant, certains
ressentent plus douloureusement que les autres les multiples
petites agressions, contrariétés, blessures que la vie en famille
et à l’école leur réserve. Les parents sont souvent désemparés
pour aider ces enfants très vulnérables. Emmanuelle Rigon,
psychologue-clinicienne, explique à quoi tient cette
hypersensibilité, cette hyperémotivité, en mettant à mal les
idées reçues. Elle aide à repérer les composantes de cette
hypersensibilité : l’anxiété, l’angoisse de la performance, et sa
traduction par des somatisations, la timidité, l’inhibition, ou
au contraire l’impulsivité et la difficulté à mettre en parole, par
exemple. En s’appuyant sur de nombreux exemples, l’auteur
indique aux parents désemparés comment soutenir et aider le
petit hypersensible et à s’appuyer sur les atouts qui vont avec
cette caractéristique
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Ouvrage

L'enfant et l'adolescent anxieux : Les
aider à s'épanouir
Dominique Servant

Psychologie de la peur :
Craintes, angoisses et phobies
Christophe André

Le Burn-out parental:
L'éviter et s'en sortir
Moïra Mikolajczak - Isabelle Roskam

Le burn-out des enfants : Et si on
leur en demandait trop ?
Béatrice Millêtre
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Présentation de l'éditeur
Peur des monstres, des chiens, de quitter ses parents, de passer
au tableau, de ne pas être à la hauteur : tous les enfants et
adolescents ont des peurs, des manies et des angoisses qui
évoluent avec l'âge et la découverte progressive du monde
extérieur. L'école, le divorce des parents, la maladie ou le décès
d'un proche peuvent être des sources d'inquiétude. On ne sait
pas toujours quoi dire et quoi faire, on se demande parfois si
notre enfant n'est pas excessivement anxieux, si ce n'est pas un
peu de notre faute, si cela finira par passer. Comment l'apaiser
et le rassurer ? Comment reconnaître les craintes normales et
les autres ? Faut-il consulter ?
Dominique Servant nous donne des conseils simples et
efficaces pour aider notre enfant.
Pourquoi les mécanismes de nos peurs se dérèglent parfois ?
Pourquoi notre cerveau émotionnel prend alors le pouvoir ? Au
travers de récits étonnants, parfois bouleversants, l'un des
meilleurs spécialistes français des peurs et phobies nous
entraîne avec lui dans ses séances de thérapie. A partir de son
expérience de médecin / psychothérapeute, il nous explique
comment guérir durablement de nos peurs."
Ce livre s’adresse à tous les parents épuisés qui cherchent à
comprendre ce qu’est le burn-out parental, à quel point ils en
sont proches ou éloignés, comment ils en sont arrivés là. Et,
surtout, comment s’en sortir et éviter que cela se produise à
nouveau.
Des éclairages et des témoignages issus de plusieurs études de
terrain vont vous aider à mieux comprendre la manière dont le
burn-out parental se développe et quelles sont ses
conséquences. Un livre pour retrouver des forces et savourer à
nouveau la joie d’être parent.
De nombreux enfants sont au bord du gouffre, épuisés
nerveusement, ils craquent. Un ado sur trois est aujourd'hui en
burn-out, ou en passe de l'être. A quoi est-ce dû ?
Principalement à la pression phénoménale qui s'exerce sur eux.
On exige trop de nos enfants, et surtout pas au bon âge. Ils sont
sur- occupés, ils doivent être premiers partout, parfaits en tout,
sans plus aucun droit à l'erreur, alors que les adultes, euxmêmes perdus, n'offrent plus de modèle stable d'éducation et
que la société du bien-être magnifie l'imperfection... Face à ce
fléau, Béatrice Millêtre montre qu'il est possible d'agir. Avec
elle, nous qui avons tous leur bonheur à cœur, nous allons
réapprendre à nous occuper de nos enfants !
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POUR LIRE AVEC VOS ENFANTS
Ouvrage
Phobie
Fanny Vandermeersch
Paru le 21 septembre 2019

Roman adolescent dès 13 ans
Nouveau
07/2021

Sans aller à l'école, je suis devenu
mangaka
Syoichi Tanazono

Nouveau
07/2021

Nowhere girl
Magal le huche
paru le 5 mars 2021
Dargaud
120 pages, 19,99 euros.
Nouveau
11/2021

Harcèlement, comment dire stop ?
Carina Louart (Auteur) Anne-Lise Boutin
(Illustration)
Paru le 8 septembre 2021
Actes Sud Junior, 96 pages
Nouveau
12/2021

Présentation de l'éditeur
Sophia est une élève brillante. Mais, arrivée au collège, tout
change. Ses notes baissent, ses amies l'abandonnent,
l'angoisse la ronge. Jusqu'à ce jour où elle ne se sentira plus
capable de passer la grille de l'établissement.Avec l'aide de
ses parents et de ce qu'il reste de ses amies, elle finira par
poser des mots sur ses maux : elle souffre de phobie
scolaire.Un roman qui démystifie, invite au partage et à
l'échange, sur un sujet qui touche de nombreux ados
aujourd'hui.
Masatomo est un petit garçon plutôt jovial mais sa première
année à l'école primaire va tout changer. Alors qu'il ne
comprend pas un exercice, il le dit à la maîtresse et celle-ci va
le gifler sans raison. Cet épisode va affecter le jeune
Masatomo qui ne voudra plus retourner à l'école. Il se réfugie
alors dans le dessin de manga et ses parents engagent un
étudiant pour lui faire cours à domicile. Mais toute sa
scolarité (primaire et collège) va être une véritable épreuve
pour Masatomo, qui subira l'éloignement de son meilleur ami
et le harcèlement scolaire de ses camarades.
Une œuvre très poignante, d'autant plus, qu'elle est inspirée
d'une histoire vraie.
Un manga qui va réfléchir sur la phobie scolaire et sur le poids
du modèle social. Un vrai coup de cœur ! Peut-être lu autant
par les enfants que les parents.
Magali a 11 ans. Elle aime les Beatles, dans la catégorie «
passionnément » ou « à la folie ». Ce qu'elle aime moins, c'est
l'école, surtout depuis qu'elle est au collège. Elle qui pensait
être une élève comme les autres éprouve soudainement une
peur panique à l'idée d'aller au collège. Telle une "Alice au pays
des merveilles", elle se réfugie alors dans l'univers parallèle des
Beatles nourri de leur musique et de couleurs éclatantes.
Une bande dessinée autobiographique, sensible et drôle, en
dépit de la gravité du sujet, la phobie scolaire.
À travers 5 témoignages d'élèves, collégiens ou lycéens,
harcelés dans le milieu scolaire et sur les réseaux sociaux, ce
livre décortique les étapes qui mènent aux situations de
harcèlement, décrypte ces situations, questionne le
comportement des harceleurs et harceleuses, mais aussi des
témoins silencieux, et donne des clés et des adresses pour ne
pas rester isolé.e lorsqu'on se trouve dans cette situation.
Un livre nécessaire.
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Cette bibliographie est le résultat de la curiosité et de l'envie de
comprendre des adhérents de l'association et de leur désir
immense d'accompagner au mieux leurs enfants
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Présentation de l'éditeur

La maîtresse me stresse...
La collection qui aide les enfants à surmonter leurs petits bobos
Paru le 20/09/2018
et leurs grands soucis !
Prix UNICEF 6/8 ans littérature jeunesse
A l'école, Tom est stressé par la maîtresse, Mme Brison, qui crie
tout le temps. Par chance, cette semaine, la maîtresse est
Elisabeth Brami, Christophe Besse
absente. Ouf ! Tom va enfin pouvoir souffler. Finis la peur de
l'échec et les cauchemars la nuit ! Il est temps pour Tom
Nouveau
xx/2022
d'apprendre à se libérer de cette maîtresse qui le terrorise !
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