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Cote 
 

 
Débarède, Anne  
T'avais qu'à me dire non ! : ou Comment inculquer les bonnes manières à des 
enfants normalement récalcitrants 
 

173.5 DEBA 

Clerget, Stéphane 
Parents, osez vous faire obéir 
 

173.5 CLER 

Delaroche, Patrick  
Parents, osez dire non ! 
 

159.922.7 
DELA 

Antier, Edwige  
Confidences de parents : une nouvelle approche psychologique pour répondre à 
toutes vos interrogations 
 

173.5 ANTI 

Antier, Edwige  
Dolto en héritage [01] : Tout comprendre, pas tout permettre 
 

159.922.7 
ANTI 

Brazelton, T. Berry  
Ce qu'un enfant doit avoir : ses sept besoins incontournables pour grandir, 
apprendre et s'épanouir 
 

159.922.7 
BRAZ 

Dodson, Fitzhugh  
Aimer sans tout permettre 
 

159.922.7/.8 
DODS 

Dumonteil-Kremer, Catherine  
Poser des limites à son enfant et le respecter 
 

173.5 DUMO 

Fabre, Nicole  
Ces enfants qui nous provoquent 
 

159.964 FABR

Filliozat, Isabelle  
Il n'y a pas de parent parfait 
 

173.5 FILL 

Filliozat, Isabelle  
Je t'en veux, je t'aime : ou comment réparer la relation à ses parents 
 

173.5 FILL 

Fournier, Jean-Louis  
Mouchons nos morveux : conseils aux parents qui ne veulent plus se laisser 
marcher sur les pieds 
 

173.5 FOUR 

11.03.2009 16:09  
1 / 3 



George, Gisèle  
Mon enfant s'oppose : que dire ? que faire ? 
 

159.922.7 
GEOR 

Guilbert, Danièle  
Et si l'autorité, c'était la liberté ? 
 

159.922.7/.8 
GUIL 

Halmos, Claude  
L'autorité expliquée aux parents 
 

173.5 HALM 

Halmos, Claude  
Pourquoi l'amour ne suffit pas : aider l'enfant à se construire 
 

173.5 HALM 

Jacob, Colette  
Peut-on encore élever ses enfants ? 
 

173 JACO 

Jousselme, Catherine  
Comment l'aider à... bien intégrer les limites 
 

173.5 JOUS 

Jousselme, Catherine  
Comment l'aider à... se calmer et se concentrer 
 

159.95 JOUS 

Libbrecht Gourdet, Anne  
Etre parent  c'est décapant : avec la participation de plusieurs familles de Suisse 
romande [vidéo] 
 

173.5 LIB 

Nanchen, Maurice  
Ce qui fait grandir l'enfant : affectif et normatif : les deux axes de l'éducation 
 

159.922.7 
NANC 

Naouri, Aldo  
Eduquer ses enfants : l'urgence aujourd'hui 
 

173.5 NAOU 
 

Nemet-Pier, Lyliane  
Mon enfant me dévore 
 

173.5 NEME 

Paul-Cavallier, François  
Eduquer gagnant : pour les parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants 
 

173.5 PAUL 

Saladin-Griz, Catherine  
L'autorité : [l'autorité, pas facile ; hiérarchiser les interdits ; à quoi servent les 
punitions ?] 
 

173.5 SALA 

Salomé, Jacques  
C'est comme ça, ne discute pas : les 36'000 meilleures façons de (ne pas) 
communiquer avec son enfant 
 

173.5 SALO 

Samalin, Nancy  
Aimer sans gâter : [100 conseils d'éducation pour les parents d'aujourd'hui] 
 

173.5 SAMA 

Samalin, Nancy  
Conflits parents-enfants : comment maintenir le dialogue 
 

159.922.7/.8 
SAM 

Spang Bovey, Nadia  
Parents sans relâche 
 

173.5 SPAN 

Tannen, Deborah  173.5 TANN 
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Si je te dis ça, c'est pour ton bien : du malentendu à la compréhension, 
comment le dialogue peut conduire à l'harmonie familiale 
 
Traube, Patrick  
Eduquer c'est aussi punir ! 173.5 TRAU 

 
 
 
 
 

NB : Vous avez également la possibilité de consulter une sélection de documents plus complète 
sur le site de la Bibliothèque municipale de Sion à l’adresse suivante : 
http://bimusion.bibliovs.ch

 
 

Sion, le 13 mars 2009 
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