
 

 

 

Bibliothèque de l’association Sur Mon Cœur 

 
 

A: 

-"Apprivoiser la tendresse" de Jacques Salomé, J'ai lu bien être 

-"L'art de porter bébé" de Manuella Favreau, éd. La plage 

-"Attendre bébé autrement" aux éditions La Plage 

-"J'attend un enfant" de Laurence Pernoud éd. Horay 2009-2010 

-"Au coeur des émotions de l'enfant" d'Isabelle Filliozat éd. Marabout 

 

B: 

-"Le bébé est un mammifère" de Michel Odent éd: L'instant présent 

-"Bien se soigner par homéopathie" du Dr Jean-Claude Houdret éd. Solar 

 

E: 

-"L'éducation prénatale naturelle" de Marie-Andrée Bertin, éd. Les rayons du soleil 

-"Elever son enfant autrement" de Catherine Dumonteil-Kremer aux éditions La 

Plage 

-"Encore" de Monica companys et Isabelle Thomas aux éditions M.Companys  

-"Eveiller, épanouir, encourager son enfant (la pédagogie Montessori à la 

maison)" de T.Seldin, éd. Nathan 

-"Elever votre bébé au naturel" de Claire Gillman éd. Marabout 

 

F: 

-"Le livre de bord de la future maman" aux éditions Marabout 

 

G: 

-"Le guide de mon bébé au naturel" aux éditions Nathan 

-"Le guide pour soigner mon enfant au naturel" du Dr Christine Coquart & 

Catherine Piraud-Rouet éd. Nathan 

-"Le petit larousse de la grossesse" 

 

H: 

-"Hymne à la vie" + 1 cd de Fabienne Marsaudon éd. Monté-Christo 

 

J: 

-"Jeux d'éveil pour votre bébé (le savoir- faire Steiner-Waldorf pour les enfants de 3 

mois à 2 ans)" de C.Clouder et J.Nicol, éd. Le courrrier du livre 

-"Le journal de moi...enceinte" de Muriel Ighmouracène éd. Larousse 

 

L: 

-"Larousse: Vous et votre enfant de la naissance à 6 ans" 

 

M: 

-"Le livre des massages pour mon bébé" + un cd de comptines de V. Salomon-Rieu et 



 

 

 

G. Diederichs éd. Rue des enfants 

-"Mon bébé bio" de Ralf Moll & Ute Schain-Emmerich éd. Terre vivante 

 

N: 

-"Une naissance heureuse" d'Isabelle Brabant éd. chronique sociale 

 

P: 

-"Papa, maman écoutez moi vraiment" de J.Salomé, éd.Le livre de poche 

-"Porter mon bébé" de Cécile Cortet & Céline Guerrand-Fresnais éd.Minerva  

-"Un prénom sur mesure" de Chantal de Rosamel & Michelle de Wilde éd. De Vecchi 

-"La bible des prénoms" aux éditions marabout 

-"Passage de vies Pour une naissance libre" de Joelle Terrien éd. L'Instant Présent 

 

R: 

-"Recettes pour bébé" de Blandine Vié éd. Marabout 

-"Recettes pour bébé" de Martine Walker éd.Toquades 

-"Mes petits plats pour bébé" de M.Leteuré et Dr F. Marcombes éd. France Loisirs 

 

S: 

-"Shantala un art traditionnel le massage des enfants" + 1 dvd "Naître 

autrement" avec 3 films "Naissance", "Shantala", "L'art du souffle" par Frédérick 

Leboyer aux éditions Seuil 
 


