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ALIMENTATION (Orange)
100 sauces pour les salades. Sally Grifiths ...........................................15
200 meilleures recettes de salades (Les)...............................................17
Allergies alimentaires (Les). Agriculture, Pêcheries et Alimentation Qc ......9
À table les enfants! Marie Breton, Isabelle Emond ................................19
Bien manger pour mieux grandir de 1 à 12 ans. Caroline Gariépy.............1
Déjouer les allergies alimentaires. Marie-Josée Bettez..............................7
Délices et magie de la Roselière ...........................................................10
Je mange, j’apprends, je m’amuse. Danielle Châteauvert .........................8
Des petits bonheurs de recettes………………………………………………………….23
Jouer à bien manger : Nourrir mon enfant de 1 à 2 ans. Danielle
Régimbald, et. al. ...............................................................................18
 Essentiel de la nutrition (L’). Producteurs laitiers du Canada (Valise bleue)
.........................................................................................................13
 Livre de recettes sans nom. Lyne Désaulniers (2 exemplaires) .................5
 Manger avec des enfants : pour le plaisir et pour la vie. Jocelyne Petit .....2
 Œuf (L’). Alex Barker ..........................................................................16
 Nutrition du nourrisson né à terme et en santé (2 exemplaires) .............11
 Peut contenir des traces de bonheurs. Julie LaRochelle et Jean-Sébastien
Lord ...................................................................................................21
 Prévenir l’obésité chez les enfants : une question d’équilibre. Renée Cyr...
.........................................................................................................20
 Recettes du CPE Au pays des tout p’tits (Les) .......................................12
 Recettes du CPE Le Funambule (Les). Julie Allard....................................4
 Recettes de mon enfance. Tessa Kiros.................................................14
 . Recettes des Coccinelles Volume1. Ann Thibaudeau ...............................6
 Recettes simples pour nos petits gourmets… Karine Beauséjour (2
exemplaires) .........................................................................................3
 Trousse d’information visant à faciliter l’intégration des enfants allergiques
alimentaires en service de garde :
 1- Une place pour tous les enfants;
 2- Charlotte va à la garderie ................................................. 22-1 et 22-2
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AUDIOVISUELS (Vert)
 20 grandes chansons pour les ami(e)s ……………………………………………….58
 100 comptines (CD). Henriette Major (3 exemplaires)..............................1
 À l’eau les microbes ! (CD) Lynn Jodoin ................................................26
 À la garderie comme à la maison. Chantal Giguère. (DVD)....................45
 Amis de Gilda la girafe (Les) …………………………………………………………….53
 Anga fils du feu (livre-cassette). Jean-Pierre Idatte .................................2
 Annie Brocoli (cassette) .........................................................................3
 Apprendre à parler avec plaisirs (vidéo et guide d’utilisateur). Élaine
Weitzman (cassette vidéo et/ou DVD)………………………………………………..11
 Arthur l’aventurier, les saisons en ballon (DVD).....................................35
 Assis en toute sécurité dans la zone des enfants. Transport Canada
(vidéo ) ................................................................................................8
 Au cœur des saisons, relaxation pour les petits. Nadia……………………….34
 Aux origines de l’agression : la violence de l’agneau. ONF. DVD ...........49
 Benoit chez moi (CD). Benoit Archambault ...........................................25
 Brio – Phase II : La relation d’attachement. Accueillir les enfants des
autres : le défi de la professionnalisation ..............................................56
 Bye Bye les microbes. Publications du Québec (DVD) ...........................43
 C’est moi (2 copies) CD ......................................................................51
 Caresses musicales du monde (CD)......................................................28
 Chabicouin au marais long. Philippe Leduc et Marie-Christine Rey. (Livre et
CD) ....................................................................................................46
 Chabicouin, au marais long (CD). Marie-Christine Rey (…).....................12
 Chansons chatons : rondes et chansons de France : volume 2. .... FranceClaude Lombard ..................................................................................17
 Chansons douces, chansons tendres (CD). Henriette Major .....................4
..Chansons drôles, chansons folles (CD). Henriette Major ... (2 exemplaires)
...........................................................................................................5
..Chansons et rondes pour s’amuser (CD). Henriette Major......................21
 Chansons pour les jeunes enfants vol. 2. Paulette Racette
(2 exemplaires) ...................................................................................37
 Chansons pour les jeunes enfants vol.1. Paulette Racette
(2 exemplaires) ...................................................................................36
 Chansons pour les P’tibouts .................................................................33
 Chansons pour les P’titbouts. 2 (Livre et CD) ........................................42
Chantois.sourire(DVD)………………………………………………………………………62
 Comment vivre dans le monde des petits (vidéo). C.S.S.T. ....................13
 Comptines et jeux de doigts (CD). Rémi Guichard .................................22
 Comptines et jeux de doigts tome 2 (CD). Rémi Guichard......................24
 Cornemuse : C’est toujours Ouala – Une triste découverte : volume 4
(vidéo). TéléQuébec ............................................................................ 6
 Discipline … Un jeu d’enfants (la) Éducoeur…………………………………………57
 Dysphasie : Toi aime moi (La) (vidéo et/ou DVD). A.Q.E.A ....................14
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 Extrait de l’émission JE : reportage (incomplet) sur la sur taxation
des garderies 19 janvier 2001 (vidéo) ....................................................7
 Face cachée des anges (La) (vidéo). Société de sauvetage ......................9
 Homme de pain d’épice (L’) (livre-cassette). Graham Percy......................8
 Hou! Hou! La terre. Paulette Racette et Suzon Foisy (2 exemplaires)......38
 Incontournables musiques du monde (Les). Archambault (CD) .............41
 Interventions au cœur du programme (Les). CPE L’Espièglerie (Vidéo –
Partie 2) .............................................................................................31
 Imagier sonore (Cartes et CD) ………………………………………………………… 61
 Jeu d’enfant : un vidéo sur la sécurité dans un terrain de jeu (vidéo et
guide). Safe kids Canada .....................................................................19
 Jeux sonores et jeux musicaux pour les 2 à 7 ans, Nicole Malenfant .......39
 Les nouveaux amis de Gilda la girafe. Chante avec nous 2(livre CD)…..63
 Loczy. Une maison pour GRANDIR…………………………………………………….60
 Montagne secrète (La). CD .................................................................48
 Noël, C’ est Noël… (cassette). Les Animeries (3 exemplaires) ................18
 Océane (CD).......................................................................................40
 Pas de risque à prendre (vidéo). A.Q.A.A ..............................................16
 Petit démo des Animeries (Le). Production les Animeries Inc................. 20
 Petit prince (Le). Antoine de Saint-Exupéry (cassette audio) ................ 47
 Plaisir d’écrire et de lire commence bien avant l’école (Le). CSSMI (Vidéo et
calepin d’animation) ............................................................................30
 Pour qu,il le dise avec des phrases…………………………………………………….59
 P’tit tour du monde (Un). Thalie D’Amour (CD) ....................................54
 Réussir un virage santé (2 copies) DVD ................................................52
 Routines et transitions en services éducatifs. Nicole Malenfant (CD) .......44
 Shilvi, Tid’lidoup. Chansons pour les enfants de 1 à 7 ans (CD).............32
 Sièges d’auto pour les enfants : l’incroyable vidéo de sécurité de la famille
Parents (Les) (vidéo). S.A.A.Q. ........................................................... 10
 Sur les ailes de Goélette : Découvre le monde magique de ton imagination.
CD ....................................................................................................50
 Tour du monde en chansons (Le). Henriette Major ................................23
 Tous les droits des enfants. Yves Duteuil (CD) 2 exemplaires ................29
 Trésor dans mon jardin (Un). Gilles Vigneault (…).................................27
volume 4 (vidéo). TéléQuébec ..............................................................6
 Vie au quotidien dans les SDG en milieu familial avec la pédagogie ouverte
et interactive (La) (vidéo-Partie 1- et document). C.P.E. L’Espièglerie....15
 Vrai cowboy (Un). Dan Coboy (CD) .....................................................55
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ENFANTS AYANT DES BESOINS SPÉCIAUX
(Bleu-vert)

 Apprivoiser l’hyperactivité et le déficit de l’attention. C. Sauvé .................6
 Au-delà de la déficience physique ou intellectuelle : Un enfant à découvrir.
Francine Ferland .................................................................................. 5
 Éduquer un enfant différent. France Hutchison…………………………………….11
 Entrez dans la ronde … l’intégration des enfants handicapés dans les
services de garde. Madeleine Baillargeon (2 exemplaires).......................1
 Et moi alors? Grandir avec un frère ou une sœur aux besoins particuliers
 Blais, Édith (2 exemplaires) ...................................................................4
 L’Hyperactivité. Gabriel Wahl………………………………………………………………10
 Mon cerveau a encore besoin de lunettes : le TDAH chez l’adulte. Annick
Vincent.................................................................................................8
 Mon cerveau a besoin de lunettes : Vivre avec le TDAH. Annick Vincent..9
 Mon cerveau ne m’écoute pas : comprendre et aider l’enfant dyspraxique.
Sylvie Breton et France Léger ................................................................7
 Troubles envahissants du développement : Guide de stratégies
psychoéducatives à l’intention des parents et des professionnels. Enfants
non-verbaux ou avec un début d’acquisition du langage (2 exemplaires dont
1 dans bureau cons. Pédagogiques) .......................................................2
 Troubles envahissants du développement : Guide de stratégies
psychoéducatives. Volume 2 : enfants verbaux (2 exemplaires dont 1 dans
bureau cons. Pédagogiques) ..................................................................3
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ENFANTS, INTERVENTIONS, DÉVELOPPEMENT
GLOBAL (Rouge)
 4 Histoires pour aider à redevenir heureux ! Après la séparation
de papa et maman. Madeleine Grenier Laperrière (2 exemplaires)..........24
 . Ados : mode d’emploi Michel Delagrave…………………………………………….108
 . À nous de jouer! En services de garde éducatifs. Eva Essa....................30
 Agressivité chez l’enfant de 0 à 5 ans (L’). Sylvie Bourcier ....................95
 . Aidez votre enfant à dormir. Heather Welford .......................................40
 Aider son enfant à gérer l’impulsivité et l’attention. Alain Caron ….... ……83
 Aider les jeunes enfants en difficulté. Germain Duclos ……..…………………84
 Apprendre à parler avec plaisir : comment favoriser le développement social
et langagier des enfants dans le contexte des garderies et des prématernelles. Élaine Weitzman(2 ex.)................................................... 25
 Apprentissage des sons et des phrases (L’). Maryse Beauchemin (…) .....52
 Attachement, un départ pour la vie (L’). Yvon Gauthier, Gilles Fortin, Gloria
Jeliu .................................................................................................103
 Baby Talk, Parent Talk : Understanding Your Baby’s Body Langage. Sirgay
Sanger. (TROUSSE LANGAGE)..............................................................78
 Bébé en garderie (Le). Jocelyne Martin (…) ..........................................47
 Bébé en services éducatifs (Le). Jocelyne Martin ..................................88
 Brain Gym, le mouvement : clé de l’apprentissage. Dr. Paul Dennison et
Gail Dennison......................................................................................76
 Comment aider mon enfant à dormir : de la naissance à l’adolescence.
Brigitte Langevin .................................................................................69
 Comment faire beaucoup pour mon enfant de 0 à 5 ans. .Lucille Bouffart
........................................................................................................ 27
 Comment ne pas être une famille parfaite. Libby Purves ........................58
 Communication parent-enfant : un travail d’équipe (La).Lucille Bouffard . 26
 Comprendre et dénouer les problèmes de comportement, prévenir des feux
et les éteindre. Réjean Thomas ............................................................64
 Comprendre et guider le jeune enfant. À la maison, à la garderie. Sylvie
Bourcier (2 exemplaires)......................................................................56
 Contes de la planète Espoir. Danielle Laporte........................................37
 Croissance et développement, indices d’abus et de négligence chez l’enfant
de la naissance à cinq ans ...................................................................68
 . Défi de la discipline familiale (Le). Joe-Ann Benoît ................................34
 De l’estime de soi, vers l’autonomie. Sylvie Provencher..........................29
 Des histoires pour bien grandir. Hélène Beaudoin.................................74
 . Développement de l’enfant au quotidien: du berceau à l’école primaire (Le).
Francine Ferland .................................................................................90
 . Développement de l’enfant de la nais. À 7 ans…………………………………..104
 Développement global de l’enfant de 0 à 5 ans en contextes éducatifs (Le).
Caroline Bouchard .............................................................................. 94
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Discipline du réactionnel au relationnel (La). Joe-Ann Benoit..................46
Discipline, un jeu d’enfant (La). Brigitte Racine…………………………………..85
Éducation interculturelle (L’). Martine abdallah-Pretceille ......................89
Éducation interculturelle et petite enfance. Carole Lavallée et Michelle
Marquis ..............................................................................................91
Éduquer sans punir. Dr Thomas Gordon ...............................................61
Enfant au cœur de nos actions : guide d’interventions éducatives (L’).
Denise Bricault ......................................................................................5
Enfant : une approche globale pour son développement (L’). Joanne
Hendrick ....................................................... ..................................... 6
Enfants apprennent par l’exemple (Les). Dorothy Law Nolte ..................55
Enfin je dors… et mes parents aussi. Evelyne Martello ..........................97
Et si on jouait ? Le jeu chez l’enfant de la naissance à six ans. Francine
Ferland. ..............................................................................................41
Élever bébé de la naissance à six ans. Pr Marcel Rufo............................43
Estime de soi des tout-petits : guide pratique à l’intention des parents de
0 à 6 ans (L’). Danielle Laporte(2 exemplaires) .................................... 7
Estime de soi, un passeport pour la vie (L’). Germain Duclos....................8
Estime de soi : un passeport pour la vie (L’). Nouvelle édition. Germain
Duclos ................................................................................................75
Et si on parlait ensemble…à partir des sons et des gestes de votre enfant.
Gabrielle Guay et Claudine Toupin-Rochon............................................98
Être parent mode d’emploi. Hélène Renaud (…) ....................................42
Être parent une affaire de cœur II. Danielle Laporte ................................1
Être parent, une affaire de cœur. Danielle Laporte (3 exemplaires) ..........2
Famille, qu’apportes-tu à l’enfant ? Michel Lemay ....................................3
Favoriser le développement de l’enfant : psychomotricité et action
éducative. Jean-Charles Juhel ................................................................4
Grands besoins des tout-petits : vivre en harmonie avec les enfants de 0 à
6 ans (Les). Germain Duclos(…) .......................................................... 11
Grand saut (rangement, rassemblement, déplacement) (Le) .................. 72
Guide de prévention des troubles de la communication. Ordre des
orthophonistes et audiologistes du Québec ...........................................59
Guide Info-Famille. Centre d’information du CHU Ste-Justine .............. 100
Guide pour favoriser les relations positives (Le). Isabelle Côté .............. 51
Jeu chez l’enfant (Le). Francine Ferland............................................. 101
Langage c’est pas sorcier Le. Marie-Josée Renaud.................................10
Langage de votre enfant (Le). Claude Langevin (TROUSSE LANGAGE) ..79
Langage et littéracie. (TROUSSE LANGAGE) .........................................80
L’éducation motrice et l’éducation psychomotrice présc. et primaire…...105
Ma sexualité de 0 à 6 ans. Jocelyne Robert(…)......................................12
Ma famille, la garderie et moi. Direction de la santé publique. ................48
Mathilde raconte.Francine Ferland………………………………………… …….. 107
Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans : guide pratique
pour les parents. 2009. Publications Québec ........................................ 13

Centre de documentation / Index livres et audiovisuels

8

 Moments « toudoux » (hygiène, collation/repas, sieste/relaxation) .........73
 Mort : comment répondre à ses questions ? : premières séparations,
premiers deuils, les mots et les gestes pour les réconforter (La). MarieHélène Encrevé-Lambert...................................................................... 9
 Nouveau guide Info-Parents…livres, organismes d’aide, sites Internet (Le)
Éditions Sainte-Justine.........................................................................62
 Papa, Maman, écoutez-moi vraiment. Jacques Salomé...........................38
 Parce que … la vie continue : aider les enfants et les adolescents à vivre la
séparation et le divorce. Santé Canada ........... ..................................... 14
 Parents en perte d’autorité. Robert Bélanger.........................................39
 Parents se séparent… pour mieux vivre la crise et aider son enfant (Les).
Hôpital Sainte-Justine (4 exemplaires) .................................................. 22
 Partager le plaisir d’apprendre : guide d’intervention éducative au
préscolaire. Mary Hohmann (…) 2 exemplaires......................................15
 Pères présents, enfants gagnants : Guide à l’intention des pères. Denis
Beauchamp, Dominique Renaud, Colette Thibaudeau ............................99
 Petit Génie Chou-fleur (coffret comprenant 5 livres) (Le) .......................67
 . Pour l’amour des enfants… La découverte de la sexualité et ses mystères.
Sophia Lessard (3 exemplaires)............................................................35
 . Prendre plaisir à découvrir. Jacalyn Post (…) .........................................44
 . Préparez votre enfant à l’école dès l’âge de 2 ans. Louise Doyon… . ……..87
 Préscolaire expliqué aux parents : dans le contexte de la réforme (Le).
Lucille P. Chayer et Caroline Gravel ......................................................92
 Programme de développement global de l’enfant (2 à 3 ans).
Denise Berthiaume...............................................................................33
 Programme de formation en garde familiale. Fédération canadienne des
services de garde à l’enfance ...............................................................70
 Projet « mots d’enfants ». Table de concertation en petite enfance ........53
 Propreté (La). Emmanuelle Rigon. ........................................................36
 Psychanalyse des contes de fées. Bruno Bettelheim ..............................57
 Psychomotricité à l’école des 4 à 8 ans (La). Ginette Drouin-Couture.....31
 Quand les tout-petits apprennent à s’estimer… : guide théorique et recueil
d’activités pour favoriser l’estime de soi des enfants de 3 à 6 ans. Germain
Duclos(2 exemplaires) ......... ............................................................... 16
 Questions de parents responsables. François Dumesnil..........................54
 Raconte-moi les sons. Josée Laplante. (TROUSSE LANGAGE)................77
 Raconte-moi une histoire. Pourquoi? Laquelle? Comment? Francine Ferland
…………………………………………………………..............................................82
 Relever le défi : stratégies efficaces auprès des enfants ..... présentant des
problèmes de comportement dans les milieux de la petite enfance. Barbara
Keiser (2 exemplaires) .........................................................................17
 Responsabiliser son enfant. Germain Duclos et Martin Duclos
(2 exemplaires) ....…………………………………………………………………………93
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 Routines et transitions en services éducatifs. Nicole Malenfant (2
exemplaires) .......................................................................................28
 Secret des enfants heureux (Le). Docteur Steve Biddulph (trousse estime
de soi ?) .............................................................................................81
 Sexualité de l’enfant expliquée aux parents (La). Frédérique St-Pierre,
Marie-France Viau…………………………………………………………………………….86
 Stimulation du développement. René Bolduc .........................................49
 Stimulation du développement de l’enfant. René Bolduc ........................50
 Te laisse pas faire ! : les abus sexuels. Jocelyne Robert .........................18
 Techniques d’impact au préscolaire. Édith Roy (…) ................................60
 Techniques d’impact pour grandir. Danie Beaulieu.................................45
 Temps qu’il faut pour grandir, le livre de la RSG en MF (Le).Diane Daniel23
 Tout se joue avant 6 ans. Dr. Fitzhugh Dodson ...................................32
 Trois fois passera… (attentes :arrivée, départ, transition, habillage,
déshabillage) ......................................................................................71
 Trouble de comportement ou trouble d’intervenant? Stéphane Vincelette63
 Un guide pour la responsable de garde en MF. Lee Dunster ...................19
 Vinaigre ou miel : comment éduquer son enfant. Robert Bélanger (2
exemplaires) .......................................................................................20
 Visage multiple de la parentalité. C. Parent; S. Drapeau; M. Brousseau; E.
Pouliot.............................................................................................. 102
 Votre enfant au jour le jour de la naissance à 6 ans. Dr. Gilles Julien...... 21
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GUIDES D’ACTIVITÉS ET DE JEUX (Jaune)



































10 minutes de récré, cadeaux. Andréa Pinnington .................................69
10 minutes de récré, peinture. Andréa Pinnington .................................70
48 activités pour les 5 à 12 ans (fiches pratiques). Guy La Rochelle… ... 60
50 activités nature. Lucie Brault Simard ………………………………………….. 91
50 activités pour développer le savoir écouter. Lucie Brault Simard
47
50 comptines et chansons animées pour les tout-petits.Lucie Brault Simard
..........................................................................................................54
50 courses et défis psychomoteurs (pour les 18 mois à 6 ans).Lucie Brault
Simard................................................................................................55
50 façons d’animer les routines et transitions.Lucie Brault Simard (2
exemplaires) .......................................................................................58
50 jeux d’eau pour la cour, le bac à eau et la patataugeuse.Lucie Brault
Simard ...............................................................................................88
50 idées de plus pour amuser les tout-petits (12 à 36 mois). Lucie Brault
Simard…………………………………………………………………………………………….48
50 idées pour amuser les tout-petits (12 à 36 mois).
Lucie Brault Simard .............................................................................49
50 jeux de balles et ballons pour le préscolaire.
Lucie Brault Simard .............................................................................50
50 jeux extérieurs pour l’hiver (pour 12 mois à 6 ans).
Lucie Brault Simard .............................................................................57
50 suggestions d’activités pour les poupons (de 3 à 12 mois).
Lucie Brault Simard .............................................................................56
50 techniques de peinture pour les enfants.Lucie Brault Simard…………….51
100 jeux de plein air. Association des Scouts du Canada ........................80
100 jeux musicaux : activités pratiques à l’école. Ger Storm...................43
100 jeux pour l’automne. J. M. Allué .......................................................1
100 jeux pour l’été. J. M. Allué ...............................................................2
100 jeux pour l’hiver. J. M. Allué.............................................................3
100 jeux pour le printemps. J. M. Allué ...................................................4
1000 bricolages pour petites mains. Ursula Barff(…) ................................5
1000 jeux d’éveil pour les tout-petits. Sylvia Horak ..................................6
1001 activités autour du livre Phillipe Brasseur ......................................81
Activité, bricolage, création : le livre des 3 à 7 ans ..................................7
Activités, jeux, informations. Association des centres de la petite enfance78
Allons jouer dehors. Publications du Québec .........................................73
Apprendre en jouant avec 3 fois rien. Anne-Grete et Detlev Patz ..............8
Apprenez à relaxer vos enfants. Denise Chauvel (…) .............................62
Apprentissage des petits mousses (L’). Marie-Claude Richard .................17
Apprentissage des petits mousses : Guide (L’). Marie-Claude Richard .....18
Arbre enchanté : recueil d’activités. Aux nid des petits..........................97
Autobus anime !!! : recueil d’activités (L’). Jocelyne Larente...................19
Bébé joue. Annie Lavoie (…) ................................................................77
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Bricolages des 4 saisons. Ursula Barff ...................................................68
Bricolages faciles ...................................................................................9
Cahier thématique. Jeanne Deslandes (RCPECE) .................................59
Collations animées (Les). Manon Lavertu ..............................................27
Comment amuser nos enfants. Louis Stanké ........................................86
Compter pour s’amuser : 1 à 10. Isabelle Grondin .................................10
Comptines à jouer avec les mains. Albena Ivanovitch-Lair......................71
Construction de matériel didactique et initiation sensorielle. René Bolduc 76
Contes et causeries d’aujourd’hui (Andrée Champagne)……………………….96
Corde à linge, recueil d’activités (La). Commission scolaire des Découvreurs
(2 exemplaires) ...................................................................................53
Cuisiner avec les petits lutins. Mixing ................................................... 11
De drôles de masques. Dubuc, Suzanne ..............................................85
De fête en fête. Dubuc, Suzanne; Major, Henriette...............................84
Des mallettes qui explorent les sciences. Danielle Bellavance ................ 44
Dinosaures. Lucie Brault Simard .......................................................... 92
Douce : méthode de gymnastique douce et de yoga pour enfants (La)
Claude Cabrol(…)(2 exemplaires) .........................................................22
Emballages fous, fous, fous ! Francine Dubé .........................................75
Encyclopédie des activités pour les tout-petits (L’). Maureen Murphy et
Jennifer Ford …………………………………………………………… .......................89
Éveil à l’esprit scientifique chez les petits : 46 nouvelles expériences.
Pauline Samson...... ............................................................................ 13
Éveil à l’esprit scientifique chez les petits. Pauline Samson Hindson ........12
Éveil aux arts plastiques chez les petits. Pauline Samson Hindson...........14
Fiches d’activités Toup’tilitou (les) Communication Jeunesse…………………98
Foire aux activités (La). Luc Tremblay ..................................................79
Grand atelier des travaux pratiques (Le) ...............................................26
Histoire de l’eau : cahier d’activités préscolaire (L’). Julie Lapointe..........20
Il était une fois les châteaux. RCPE de l’Outaouais.................................45
Imagerie de Noël (L’). Émilie Beaumont ................................................21
Insectes (Les). David Suzuki et Barbara Hehner ....................................94
Instruments de musique à réaliser soi-même. mfg Ateliers.....................15
Je danse mon enfance, guide d’activités, d’expression corporelle et de jeux
en mouvement. Marie Roy ................................................................61
Jeep 0-2 : Jeux et exercices pour enfants et parents (de 0 à 2 ans). KinoQuébec........................................................................................... 16
Je peux me servir de ce matériel… et travailler cette expérience clé (2
exemplaires) Outil pour analyser mon matériel......................................83
Jeux d’eau pour les enfants d’âge préscolaire (Les). Danielle Lenoir........29
Jouer avec votre bébé. Dr Wendy S. Masi (…) .......................................63
Jouer avec votre tout-petit. Dr Wendy S. Masi.......................................64
Jouer pour grandir ( 2 à 6 ans ). Dr Dorothy Einon ................................65
Jours de pluie : Noël. Denny Robson (…) ..............................................52
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 Lire à des enfants et animer la lecture, guide pour parents et éducateurs.
Lina Rousseau et Robert Chiasson .......................................................82
 Livre de cuisine des enfants (Le). Catherine Libeau ..............................66
 Magie de Noël (La). C.P.E. La rose des Vents (2 exemplaires) ................23
 Magie des idées (La). A.S.G.M.S.Q........................................................24
 Maquillages (Les). Fiona Watt et Caro Childs........................................87
 Massages pour bébés. Dr Alan Heath (…) .............................................67
 Mes premières activités manuelles avec des oeufs. Victoria Seix .............72
 Moi, j’apprends en jouant. Rosine Des Chênes .....................................90
 Mouvement et croissance : exercices et activités pendant les deux
premières années. Dr. Marlene Dalley...................................................31
 Mouvement et croissance : exercices et activités pour les enfants de deux,
trois et quatre ans. Dr. Marlene Dalley.................................................. 32
 Mouvement et croissance : exercices et activités pour les enfantsde cinq et
six ans. Judy Hansen ...........................................................................33
 Pâte à modeler pâte à jouer Lucie Breault Simard………………………………..99
 Psychomotricité par le jeu au préscolaire (La). Pauline Samson ..............25
 Petits artistes (3/4 ans) : bricolage en fête (Les). Fanny Mangematin ..... 30
 Peintures aux tampons à réaliser soi-même. mfg Ateliers.......................34
 Petits prétextes pour sortir le nez dehors. Hélène Tardif ........................74
 Pour que ça bouge chez vous! Kino-Québec ..........................................35
 Recueil d’activités estivales. Isabelle Doiron (4 exemplaires) ..................36
 Sable et eau : banque de jeux sur le sable et l’eau. Fédération des Unions
de Familles .... .................................................................................... 37
 Sens (Les). David Suzuki et Barbara Hehner .........................................95
 Sous le grand chapiteau. RCPE de l’Outaouais .......................................46
 Thèmes ça un peu, beaucoup, passionnément : guide thématique de... vos
diverses activités. C.P.E. L’Arche de Noé ...............................................38
 Tout se joue de 0 à 4 ans : activités et jeux d’éveil. Muriel Bienenstock .. ..
..................... ............................................................... …………
39
 Une journée bien spéciale ...................................................................93
 Vive la cuisine ! : mélanger, goûter, cuire au four. Ivan Bulloch(…) ........40
 Vive la peinture ! : pochoirs, motifs, impression. Ivan Bulloch(…) ...........41
 Vive les jouets ! : jeux, maquettes, marionnettes. Ivan Bulloch(…) .........42
 Soyons créatifs! 1001 jeux et activités pour développer l’imagination des
petits et des grands. Philippe Brasseur ................................................ 28
 Yoganimo. Sophie Martel, Marie-Hélène Tapin et Isabelle
Charbonneau…………………………………………………………………………………..100
 100% Recup. Monike Czarnecki, Virginie Desmoulins, Isabelle Schwartz 101
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LITTÉRATURE JEUNESSE (Bleu)

 2 aventures de bébés. Fanny joly et Roser Capdevila............................. 50
 Accident de Marika (handicap physique)( L’). Stefan Boonen et Ina
Hallemans.............................................................................................40
 Anaïs voit rouge. Une histoire sur la colère. Sophie Martel et Christine
Battuz………………………………………………………………………………………………66
 Au feu, Mathieu! Allen Morgan et Michael Martchenko…………………………44
 Ça dépend si … j’ai peur. Agathe Hennig.................................................. 1
 Ça dépend si … je suis joyeuse. Agathe Hennig........................................ 2
 Ça dépend si … je suis méchante. Agathe Hennig..................................... 3
 Ça dépend si … je suis sale. Agathe Hennig ............................................. 4
 Caillou : le pot. Joceline Sanschagrin .....................................................31
 Caillou : le dessert. Nicole Nadeau..........................................................32
 Caillou : un matin difficile. Joceline Sanschagrin .....................................33
 Caillou : range ses jouets. Joceline Sanschagrin .....................................34
 Défi de Camille (asthme) (Le). Stefan Boonen et Pauline Oud .................38
 Des dents saines . Ordre des hygiénistes du Québec ............................. 20
 Des poux dans les boucles de Cathou ! Mike Brownlow............................. 8
 Edouradeau le dragon. Annabelle Fugère, Rosalie Fugère(…) ...................24
 Émilie a perdue sa mamie (histoire sur le deuil). Claire Foch ...................19
 Enfant égaré ; Vivre l’abandon ...............................................................53
 Es-tu timide ? Vivre avec la gêne............................................................54
 Gabriel a peur de ne pas y arriver, Clara Le Picard...................................25
 Galette trouve des cocos de Pâques. Lina Rousseau et Marie-Claude
Favreau…………………………………………………………………………………………….64
 Girafe maladroite (La)............................................................................30
 Grand méchant rhume. Angèle Delaunois (3 exemplaires) .....................58
 Imagier des sentiments (L’). Didier Lévis (…) ..........................................18
 J’adore papi et mamie, vivre l’attachement ………………………………………… 55
 Je me souviens ‚’Vivre le deuil’’ ……………………………………………………….. 45
 Je t’en prie, ne tourmente pas Tootsie ! Margaret Chamberlain ……….
46
 Julien et l’avaleur de rêves. Louise Phaneuf et Raymond Lafontaine ........42
 Lueur du matin (La). Margaret Merrifield (…) ..........................................17
 L’école. Les aventures de Jiji et Pichou….Ginette Anfousse…………………….65
 Lion dans la tête de Ludovic (Hyperactivité) (Le). Kristien Dieltiens et M.
Klompmaker .........................................................................................39
 Lucas et Maria ont deux maisons. Clara Le Picard..................................... 6
 Maman a le cancer : Vivre avec la maladie. Jennifer Moore-Mallinos ........60
 Maman travaille aussi! : Vivre avec deux parents qui travaillent. Jennifer
Moore-Malinnos.....................................................................................61
 Mon amie est différente! : Vivre avec la trisomie. Jennifer Moore-Mallinos 62
 Mon frère est-il comme Einstein? Vivre avec l’autisme. Jennifer MooreMallinos ................................................................................................59
 Nœuds de Petit-Ours (Les).....................................................................26
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Nombres : magnéto (Les) ......................................................................36
Opération de Lucas (L’). Stefan Boonen et Brigitte Vangehuchten ..........37
Oursons Berenstain apprennent à être prudents (Les) .............................11
Papa se marie : vivre une nouvelle union. Jennifer Moore-Mallinos ..........49
Parents de Samira se séparent (contient un livret-parents) (Les).Christian
Lambin ............................................................................................... 5
 Parfois grand, parfois petit. Kathy Stinson; Robin Baird...........................27
 . Petite frousse de Passepoil (La) ............................................................ 51
 Petite ourse : tu m’aimes pour toujours? Lucie Papinea et Fanny… ………43
 PIKOLO : L’arbre aux mille trésors. Gilles TIBO........................................28
 PIKOLO : Le secret des garde-robes. Gilles TIBO....................................29
 Pourquoi je dois…aider. Claire Llewellyn .................................................10
 Pourquoi je dois…écouter.Claire Llewellyn...............................................12
 Pourquoi je dois…manger équilibré. Claire Llewellyn ................................13
 Pourquoi je dois…partager. Claire Llewellyn ............................................14
 Quand mes parents ont oublié d’être amis : Vivre la séparation. Jennifer
Moore-Mallinos......................................................................................41
 Qui a piqué mon fromage? Comment s’adapter au changement et être
gagnant! Spencer Jonhson....................................................................35
 Qui a vu mon petit pot? Mij Kelly et Mary McQuillan ................................52
 Secret de Jeannot (Le). Éric Adam ........................................................57
 Secret de Mia (Le) (Histoire sur l’abus sexuel). Peter Ledwon,
 Marilyn Mets .........................................................................................63
 Sélection Toup’tilitou 2002 (La). Karine Savard ....................................... 9
 Théo veut bien voir. Stefan Boonen ………………………………………………….. 47
 Titout et Miquette. Gunilla Wolfe ............................................................15
 Ton histoire d’amour. Texte don de Mother’s bridge of love... ..................56
 Toupie et le sommeil perdu. Dominique Jolin ..........................................16
 Toup’tilitou (de 0 à 5 ans). Karine Savard (2 exemplaires) ........................ 7
 Une maman pour Kadhir. Andrée Poulin……………………………………………. 48
 Veux-tu jouer? Un livre animé………………………………………………………… 21
 Veux-tu partager? Un livre animé……………………………………………………. ..22
 Venir au monde. Marie-France Hébert et Darcia Labrosse ........................23
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MATÉRIELS ÉDUCATIFS (Vert-Bleu)

 52 défis parents : pour améliorer vos relations avec vos enfants. René
Parent; Danie Beaulieu .......... ............................................................. 16
 À l’école avec Clochette et Doudouce et ses amis au pays du lait. Fédération
des producteurs de lait du Québec ....................................................... 7
 . Bande à Lulu et les bonnes collations (La). Fédération des producteurs de
lait du Québec.......................................................................................5
 Boîte à résolution de conflits (La) .........................................................13
 Cartes tactiles « Toucher pour apprendre » Les nombres……………………..9
 Cartes tactiles « Toucher pour apprendre » Les couleurs et les formes ..10
 Cartes tactiles « Toucher pour apprendre » Les contraires…………………11
 Cartes cache-mots : Les animaux .........................................................19
 Cartes cache-mots : Les contraires .......................................................20
 Enfants en santé, enfants heureux. L’institut canadien de la santé infantile
............................................ ............................................................. 1
 J’suis prudent ! J’suis content ! : sensibilisation à la sécurité incendie pour
les enfants de 3 à 5 ans. Bic (6 exemplaires) ..........................................2
 Pictogrammes (Les) (Livre et CD-ROM)................................................24
 Royaume de Blanche-Noire (Le). Fédération des producteurs de lait du
Québec.................................................................................................6
 Safe and happy : personal safety kit (en français). Outraech Abuse
Prevention ............................ ............................................................. 3
 Toilette surprise (trousse d’entraînement à la culotte sèche) (La)… .. ……12
 Trousse Baladine (La). SAAQ (2 exemplaires)..........................................4
 Trousse « Grippe-Ouille » ...................................................................23
 Trousse « Le trésor » Guide des parents, guide d’activités et guide
d’intervention de la CAVAC.....................................................................8
 Trousse « Le feu follet » (prévention des incendies) ..............................15
 Trousse Globbulles : trousse pédagogique sur le développement de l’enfant.
Sylvie Provencher, Hélène Tardif. .........................................................17
 Trousse : Le jeu c’est génial! Hôpital Rivière des Prairies .......................18
 Trousse langage (2 exemplaires)..........................................................21
 Trousse d’hygiène dentaire .................................................................22
 Yoga pour les enfants, postures et méditation. Susan Kramer ................14
 Trousse « Tatie se confie » (prévention des abus)……………………………. 25
 Trousse « Babille et Sautille » ( trousse poupon)………………………………...26
 Trousse « Résolutions de conflits »…………………………………………………….27
 De la peine dans la vallée. Danye Hébert (Document 1) ........................28
De la peine dans la vallée – Guide d’activités (Document 2)
 Saine colère de Monsieur Cocquodet (La). Danye Hébert(Document 1)...29
La saine colère de Monsieur Cocquodet - Guide d’activités (Document 2)
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 Jeux de relaxation pour des enfants détendus et attentifs Nicole Malenfant
(livre et CD)..................................................................................... 30
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PROGRAMME ÉDUCATIF / PHILOSOPHIE
ÉDUCATIVE (Noir)
 Accueillir la petite enfance : Programme éducatif des services de garde du
Québec. Mise à jour. Publications du Québec (5 exemplaires) .................5
 Activité-projet : le développement global en action (L’). Danielle Pelletier
(deux exemplaires : 1A et 1B – 1B contient un CD-ROM)...............................1
 Apprendre…c’est un beau jeu. Mireille Baulu-MacWillie ............................4
 Brio : Phase II – La relation d’attachement (2 exemplaires A B) .............11
 Cartable aménagement (3 exemplaires + 1 pour les cons. Pédago.) .......12
 Document jouer c’est magique. (Formation de Danielle Bellavance)..........6
 Formation intensive à l’intention des professionnels des services de
garde éducatifs travaillant auprès des enfants à risque élevé……………....10
 Jouer, c’est magique. Programme favorisant le développement global
des enfants. Tome 1. Lisette Gariépy (5 exemplaires) A-B-C-D-E ........... 2
 Jouer, c’est magique. Programme favorisant le développement global
des enfants. Tome 2. Publications du Québec(2 exemplaires)A-B .............3
 Plate-forme pédagogique du CPE La Rose des Vents (3 exemplaires) .......9
 Programme pédagogique et son application (Le) (Formation de Pierre
Latendresse) .........................................................................................8
 Trousse d’outils pour l’implantation d’une démarche éthique en CPE (dans
le bureau de Danièle) ............................................................................7
 De la naissance à l’école; de A à Z on s’aide. Commission scolaire
Marie-Victorin (2 exemplaires) …………………………………………………………..13
 Dès la naissance … et pour la vie. FCSGE …………………………………………..14
 Perdus sans la nature. François Cardinal……………………………………………..15
 Conflits chez les jeunes enfants (les). Chantal Thériault………………..……. 16
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RÉPERTOIRES DIVERS (Rouge-jaune)
 Allégories de Turluberlu (Les). Chantal Blanchette ..................................6
 Art des listes (L’) : Simplifier, organiser, enrichir sa vie. Dominique Loreau
..........................................................................................................11
 C.A.L.M. : Processus éprouvé – en quatre étapes – à l’intention des femmes
qui se font du souci. Denise Marek ......................................................12
 De la connaissance de soi à la liberté. Hélène Beaudoin...........................2
 Découvrez…le bonheur au boulot ! Rémi Tremblay (…)............................4
 De l’autre côté des larmes. Suzanne Pinard ………………………………………… 9
 Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock … ……………………………………………………7
 Grandir : Aimer, perdre et grandir Jean Monbourquette ……………………. ..8
 Nous divorçons, quoi dire à nos enfants. Darlene Weyburne ..................3
 Petite philosophie pour temps variables. Cécile Guérard...........................5
 Qui a piqué mon fromage? Spencer Johnson........................................10
 Synergologie : pour comprendre son interlocuteur à travers sa gestuelle
(La). Philippe Turchet ............................................................................1
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SANTÉ, SÉCURITÉ, PRÉVENTION (Vert lime)
 Découverte & initiation. Aromathérapie. Jennie Harding...........................7
 Découverte & initiation. Ayurvéda. Gopi Warrier (…)................................6
 Faire vacciner mon enfant, c’est important. Société de pédiatrie.(2
exemplaires) .........................................................................................5
 Objectif Gastro Minimum. Nathalie Thibault. Germaction.......................12
 Politique alimentaire à l’intention des centres de la petite enfance. Et
autres services de garde éducatifs........................................................10
 Précaution universelles pour prévenir les maladies transmissibles
Par le sang. Gouv. Du Québec (2 exemplaires)…………………………………… .9
 Prévenir les infections en milieu de garde. Guide aux parents. CLSC
Samuel-De-Champlain, Service Famille-Enfance (5 exemplaires )
……………………………………………………………………………………… ........ ……….8
 Prévention des infections chez les personnes travaillant en service de garde
à l’enfance, y compris les stagiaires (La). Ministère de la famille et des
aînés. (2 exemplaires) .........................................................................11
 Prévention et contrôle des infections dans les centres de la petite enfance :
guide d’intervention. Ministère de la santé et des services sociaux ....... 3
 Revisiter les environnements extérieurs pour enfants : un regard sur
l’aménagement, le jeu et la sécurité. Anne Gillain Mauffette.....................4
 Santé des enfants… en services de garde éducatifs (La). Andrée Larose
.............(2 exemplaires) ..................................................................... 1
 Sécurité des enfants… en services de garde éducatifs (La). Rachel Guénette
(3 exemplaires) ................................................................................... 2
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MATÉRIEL SPÉCIALISÉ ( Mauve)









Chaise Tripp Trapp………………………………………………………………………….1
Couverture proprioceptive ………………………… …………………………………..3
Disc-o-sit jr. …………………………………………… ………………………………… 4
Kangourou (boutonnières)……………………………………………………………….6
Lézard lourd 2 kg …………………………………………………………………………. 2
Sacs de marionnettes ........................................................................ 5
Time-Timer ( 2 horloges)………………………………………………………………. 7
Yacker-tracker.moniteur sonore……………………………….. ……………………8
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