DOCUMENTAIRES JEUNESSE – SEPTEMBRE 2018
DIEDERICHS Gilles : Raconte-moi… : 20 contes thérapeutiques (Larousse)
Vingt nouveaux contes aux vertus thérapeutiques permettant de répondre aux attentes
de l'enfant de 3 à 8 ans face à ce qu'il vit au quotidien : la naissance d'un petit frère ou
d'une petite soeur, la disparition d'un proche, la rentrée des classes, la séparation des
parents, etc. A chaque lecture, le parent fait réagir l'enfant, le guide et propose des exercices de
relaxation. (J 83a DIE)

LABOUCARIE Sandra : Le harcèlement (Milan jeunesse – Mes p’tites questions)
Des réponses aux interrogations des enfants sur le harcèlement scolaire pour leur
apprendre à le déceler, à aider ceux qui en sont victimes et à savoir comment agir.
(J 170 LAB)

LAPLACE Marion : Les mamans créatives (Marabout – Made in Marabout)
Des activités pour créer des objets décoratifs avec les enfants. Avec une présentation du
matériel et de chaque étape nécessaire à la réalisation de peintures au sel, de pâte à
modeler, d'une boîte aux trésors ou encore d'un calendrier de l'avent. (J 689 LAP)

LAURANS Camille : Le divorce (Milan jeunesse – Mes p’tits pourquoi)
Robin vit une période difficile à cause du divorce de ses parents. Il se sent triste et
coupable et doit apprendre à s'adapter à sa nouvelle vie. Ses parents le rassurent en lui
affirmant qu'ils seront toujours là pour lui. (J 159 LAU)

TRANCHANT Christophe : La surdité (Milan jeunesse – Mes p’tits pourquoi)
Oscar est malentendant et doit s'habituer à sa nouvelle école et à ses nouveaux
camarades. Il rencontre Manon, qui apprend à le connaître, s'adapte à son handicap et
l'aide à s'intégrer. Un ouvrage qui présente la surdité, les modes de communication des personnes
sourdes et malentendantes ou encore le quotidien de ces enfants. (J 61 TRA)
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