
Catherine Dumonteil Kremer
Illustrations : Elsa Pastor























































Pour comprendre les effets nocifs des punitions corporelles
‘’La fessée’’, Olivier Maurel, Editions La Plage.
‘’Oui, la nature humaine est bonne’’, Olivier Maurel, Editions Robert Laffont
‘’Pour une enfance heureuse’’, Catherine Gueguen, Editions Pocket
‘’C’est pour ton bien’’, Alice Miller, Editions Aubier.
‘’La connaissance interdite’’, Alice Miller, Editions Aubier.
‘’Faut-il battre les enfants ?’’, Jacqueline Cornet, Editions Hommes et 
Perspectives (Epuisé)

 
Pour poser les limites autrements
‘’Parents efficaces’’, Thomas Gordon, Editions Marabout.
‘’Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs’’, Marshall Rosenberg, 
Editions Syros.

‘’Une nouvelle autorité sans punition ni fessée’’, Catherue Dumonteil Kremer, 
Editions Nathan.

‘’Jouons ensemble autrement, poser les limites et relâcher les tensions par le 
jeu’’, Catherine Dumonteil-Kremer, Editions La Plage.

‘’Comprendre les émotions de son enfant’’, Isabelle Filliozat, Editions 
Marabout.

‘’Pleurs et colères des enfants et des bébés’’, Aletha Solter, Editions Jouvence.
‘’Parentalité sans violence’’, Claude Suzanne Didierjean-Jouveau, Editions 
Jouvence.

‘’J’ai tout essayé’’, Isabelle Filliozat, Editions Marabout.
‘’Parents respectueux, enfants respectueux’’, Sura Hart et Victoria Kindle 
Hodson, Editions La Découverte.

‘’Jalousies et rivalités entre frères et soeurs’’ Faber et Mazlich, Editions Stock.
 
Pour comprendre les besoins de nos enfants
‘’Bien comprendre les besoins de son enfant’’, Aletha Solter, Editions 
Jouvence.

‘’Elever son enfant... Autrement’’, Catherine Dumonteil-Kremer, Editions La 
Plage.

‘’Que se passe-t-il en moi ?’’, Isabelle Filliozat, Editions Lattès.
‘’Aimer nos enfants inconditionnellement’’, Alfie Kohn, Editions Instant 
présent.

 
Quelques journaux destinés aux parents
‘’PEPS’’, le premier magazine de soutien à la parentalité positive, un véritable 
allié pour les parents.

  www.pepsmagazine.com 
‘’L’enfant et la vie’’, le magazine pour les parents et les éducateurs
  www.lenfantetlavie.fr
 
‘’Grandir autrement’’, le magazine des parents nature
  www.grandirautrement.com



Réseau de soutien sur le net
Liste de discussion ‘’Parents conscients’’
http://fr.groups.yahoo.com/group/Parents_conscients
 
Autres ressources
Le Site de l’Observatoire de la Violence Educative Ordinaire :
www.oveo.org
Le site de la Parentalité Créative :
www.parentalitecreative.com
Le site de la Maison de l’Enfant :
www.maisondelenfant.net
La rubrique ‘’Education’’ du site Regard Conscient
www.regardconscient.net
Le site de Non-Violence Actualité
http://www.nonviolence-actualite.org.
 
Ressources pour les professionnels de la petite enfance:
‘’Remédier aux douces violences’’, Christine Schuhl. Editions Chroniques 

Sociales
‘’Porter un regard bien-traitant sur l’enfant et sur soi’’, Arnaud Deroo, Editions 

Chroniques Sociales
 

Si vous souhaitez participer à la journée de la non violence éducative
le 30 avril !

- Joignez-vous à un groupe de parents, toutes les initiatives régionales sont 
signalées sur le site de La Maison de l’Enfant.

- Animez une réunion et inscrivez-vous sur la liste des organisateurs :
http://fr.groups.yahoo.com/group/journeedu30avril

- Diffusez ce livret autour de vous.
- Pour tout renseignement sur cette journée dans votre région :

CONTACTEZ-NOUS !
 

La Maison de l’Enfant
email : journeedu30avril@yahoo.fr
Site : www.lamaisondelenfant.net 




