
 

 

 

 

 

Par la carte de bibliothèque de votre enfant, vous pouvez emprunter des livres qui ont été 

spécialement sélectionnés pour vous et votre famille. 

Ces guides pratiques s’adressent aux parents. 

 
Bélanger, Marianne. La douance : 

comprendre le haut potentiel 
intellectuel et créatif, 2019. 

 
Berthiaume, Caroline. L’anxiété chez 

l’enfant et l’adolescent, 2017. 

 
Bourque, Solène. Mini Loup vit un 

tourbillon d’émotions : album 
psychoéducatif pour comprendre et 

mieux vivre les émotions, 2017. 

 
Bourque, Solène et Geneviève Côté. 

Parler pour grandir, 2014. 
 

 
Couture, Nathalie. Extraordinaire 

Moi calme son anxiété de 
performance, 2014. 

 
Couture, Nathalie. Fantastique Moi 

calme sa colère, 2018. 

 
Couture, Nathalie. Formidable Moi 
apprend à vivre avec des parents 
séparés : guide pratique parent-

enfant, 2013. 

 
Couture, Nathalie. Incroyable Moi 

maîtrise son anxiété : guide 
d’entraînement à la gestion de 

l’anxiété, 2011. 

 
Couture, Nathalie. Super Moi 
surmonte sa timidité, 2015. 

 
Deslauriers, Stéphanie. L’autisme : 

album éducatif pour comprendre et 
mieux vivre la différence, 2012. 

 
Doyon, Nancy. Parent gros bon sens, 

2017. 

 
Doyon, Nancy. Pleurs, crises et 

opposition chez les tout-petits : … et 
si c’était de l’anxiété? : pour une 

éducation positive et bienveillante, 
2018. 

 
Dufour, Geneviève. Opéraction : 

trousse de connaissance de soi et 
d’analyse des comportements : 

guide d’accompagnement, 2012. 

 
Dufour, Geneviève. Moi et mon 

univers : trousse d’exploration de 
l’identité, 2014. 

 
Dufour, Marianne. Guide 

d’entraînement pour apprivoiser son 
lion : apprendre à calmer son lion 

intérieur (…), 2017. 

 
Gagnier, Nadia. À l’aide! Il y a de 
l’intimidation à mon école : (…), 

2012. 

 
Gagnier, Nadia. Ah! non, pas une 

crise : les crises de colère chez les 2 à 
6 ans et même plus, 2012. 

 
Gagnier, Nadia. C’est pas moi, c’est 
lui! : les relations fraternelles et les 

défis particuliers aux enfants 
uniques, 2008. 



 

 

 
Gagnier, Nadia. Chut! fais dodo : le 

sommeil et les troubles du sommeil 
chez les enfants, les adolescents et 

leurs parents, 2007. 

 
Gagnier, Nadia. Maman j’ai peur, 

chéri je m’inquiète : l’anxiété chez 
les enfants, les adolescents et les 

adultes, 2006. 

 
Gagnier, Nadia. Mes parents se 

séparent … et moi alors? : la 
séparation des parents et les 
familles recomposées, 2010. 

 
Hammarrenger, Benoît. Le TDAH 

chez l’enfant et l’adolescent, 2017. 
 

 
Hammarrenger, Benoît. 

L’opposition : ces enfants qui vous 
en font voir de toutes les couleurs, 

2016. 

 
Kleindienst, Anne-Claire. Petit 

décodeur illustré de l’enfant en 
crise : quand la crise nous fait 

grandir, 2017. 

 
Larocque, Martin. Quand t’éduques, 

éduque : réflexions parentales 
pratiques, 2019. 

 

Leroux-Boudreault, Ariane. Les 
enfants volcans : comprendre et 

prévenir les comportements 
difficiles, 2013. 

 
Malboeuf-Hurtubise, Catherine. 

Mission méditation : pour des élèves 
épanouis, calmes et concentrés, 

2016. 

 
Ricard, Marie-Michèle. Emma n’aime 

pas les moqueries : prévenir la 
stigmatisation liée à l’apparence 

chez les enfants, 2019. 

 
Ricard, Marie-Michèle. Lou aime le 
dessert : promouvoir une relation 
saine avec la nourriture chez les 

enfants, 2019. 

 
Ricard, Marie-Michèle. Olivier veut 

devenir une supermachine : 
promouvoir une image corporelle 

saine chez les enfants, 2019. 

 
Taylor, John F. Guide de survie pour 
les enfants vivants avec un TDAH, 

2012. 

 
Verdick, Elizabeth. Grrr!!! Comment 
surmonter ta colère : guide pratique 

pour enfants colériques, 2011. 

 
 

 

 

 

  


