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La ronde des livres n°20

L'intégralité de la sélection avec les critiques est à retrouver sur le site du Service Livre et Lecture. 
Retrouvez la sélection
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La maison d’édition ERES spécialisée en sciences humaines a été créée en 1980, elle s’adresse à un!
public de professionnels des domaines de la psychiatrie, du social ou du droit. Elle s’intéresse à!
l’Enfance et à la Parentalité mais aussi à la gérontologie, à la psychanalyse, à la société …
Lire la suite

Les contes en tissu, un nouvel outil d’animation,
disponibles au SLL

Le SLL propose des contes en tissu créés par L’association Passerel’Insertion. Ils permettent de!
renouveler l’animation autour du livre et de la lecture et « créent une passerelle ludique et interactive!
entre le livre, les mots et l’imaginaire ». Chaque conte est prêté avec un tapis, des personnages, des!
accessoires, des décors.
Pour connaitre les titres des ouvrages proposés, leurs disponibilités, rendez-vous sur : https://bdp84-
pom.c3rb.org/animation/animer-sa-bibliotheque/contes-en-tissu et cliquer sur Libre quand ? Exposée!
où ?. si vous souhaitez les réserver, connectez-vous à votre compte et/ou appelez le Service Livre et!
Lecture.

Dans l'univers... des Editions Erès
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Des sites à visiter

Mpédia, site de l’association française de pédiatrie ambulatoire, propose des articles de pédiatres et!
de spécialistes de l’enfance autour de questions de santé et de parentalité.

L’association professionnelle Scènes d’enfance entend contribuer à la définition de politiques!
culturelles imaginatives et structurantes en faveur de l’enfance et de la jeunesse, en dialogue avec les!
collectivités publiques.

Des livres à partager

Le Service Livre et Lecture vous propose une bibliographie sur la séparation, le sentiment d’abandon,!
la solitude, mais aussi sur l’amour, l’identité, la famille...

Télécharger la biographie Parler à un enfant d’un placement en foyer/en famille d’accueil (PDF)

Des articles à lire

Lire en établissements de santé et médico-sociaux, un dossier et des outils.

Découvrez un webinaire spécial parents “violences éducatives ordinaires : comment faire!autrement!?”:

Dans le cadre de cet engagement et pour renforcer l’incarnation des 1000 premiers jours, les Agences!
Régionales de Santé (ARS) et les Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des!
Solidarités (DREETS) volontaires organisent des appels projets régionaux AAP afin de susciter et!
soutenir les initiatives locales, au plus près des besoins.

https://www.mpedia.fr/veo-violences-educatives-ordinaires-comment-faire-autrement/
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