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Conseil d’école (CE)  

Livres-ressources pour parents 
Il est possible de faire l’emprunt de ces livres sur demande. Veuillez 
compléter le billet d’emprunt  et l’insérer dans l’agenda de votre enfant.  

Isabelle Wagner  
Bibliotechnicienne 
 

 

Devoirs 
Comment motiver les enfants à faire leurs devoirs : pour les parents, les enseignants 
et les intervenants 
Louise Saint-Pierre 
 
Les devoirs et les leçons 
Marie-Claude Béliveau – Hôpital Saint-Justine 
 
Au bonheur de lire : comment donner le goût de lire à son enfant de 0 à 8 ans 
Dominique Demers 
 
Et si on jouait? : le jeu durant l’enfance et pour toute la vie 
Francine Ferland – Hôpital Saint-Justine 
 
 

Situation familiale 
 
L’enfant unique 
Carolyn White 
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Les parents se séparent… Mieux vivre la crise et aider son enfant 
Hôpital Sainte-Justine 
 
Dans mon cœur : comprendre… Le deuil 
Guy Saint-Jean 
 
Guide à l’usage des parents d’enfants bilingues 
Barbara Abdelilah-Bauer 
 
La famille une sacrée entreprise! Outils et stratégies pour des relations 
harmonieuses 
Annie Germain, Annie Richard et Nicolas Beffort 
 

 
Difficultés d’apprentissage 
 
Accompagner un enfant autiste : guide pour les parents et les intervenants 
Nathalie Poirier et Catherine Kozminski 
 
Apprivoiser l’hyperactivité et le déficit de l’attention 
Colette Sauvé – Hôpital Sainte-Justine 
 
Éduquer un enfant différent : stratégies de coaching pour parents, enseignants et 
intervenants 
France Hutchison 
 
Mieux comprendre la dyslexie : un guide pour les parents et les intervenants 
Évelyne Pannetier 
 
Comprendre les troubles de l’apprentissage chez l’enfant : TDAH, autisme, 
dyslexie, dyspraxie 
Terri Passenger, Colin Terrell 
 
Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité 
Stacey Bélanger et Michel Vanasse – Hôpital Sainte-Justine 
 
Mon cerveau ne m’écoute pas : comprendre et aider l’enfant dyspraxique 
Sylvie Breton 
 
Pourquoi j’ai mal au ventre? : guide pratique de l’anxiété chez l’enfant de 7 à 12 ans 
Susie Gibson Desrochers 
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Au-delà des troubles mentaux, la vie familiale : regard sur la parentalité  
Marc Boily – hôpital Sainte-Justine 
 

 

Adolescence 
A survival guide to parenting teens : talking to your kids about sexting, drinking, 
drugs, and other things that freak you out 
Joani Geltman 
 
Drogues et adolescence : réponses aux questions des parents 
Étienne Gaudet – Hôpital Sainte-Justine 

100 trucs pour améliorer vos relations avec les ados 
Danie Beaulieu 

Mode d’emploi de mon ado : notice d’utilisation, conseils de dépannage et 
instructions de maintenance 

Sarah Jordan 

Les psy-trucs : pour les ados 
Suzanne Vallières 
 
Smart and scattered teens : boost any teen’s ability to resolve conflicts, assess risks, 
control emotions, work independently, pay attention, get organized, resists peer 
pressure, follow through, manage a schedule, plan ahead 
Richard Guare, Peg Dawson and Colin Guare 
 
Tweens : what to expect from – and how to survive – your child’s pre-teen years 
Andrea Clifford-Poston 
 
Yes, your teen is crazy! Loving your child without losing your mind 
Michael J. Bradley 

 
Intimidation 
 
Le club des Verts : comprendre… L’intimidation 
Annette Aubrey 
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À l’aide! Il y a de l’intimidation à mon école : l’intimidation chez les jeunes 
expliquée aux parents 
Nadia Gagnier 
 
La violence à l’école : déceler et comprendre la souffrance de l’enfant et de 
l’adolescent pour mieux le protéger 
Marie-Jeanne Trouchaud 

 
 
Relations saines et discipline 
 
100 trucs pour améliorer vos relations avec les enfants 
Danie Beaulieu 
 
L’estime de soi des parents 
Germain Duclos – Hôpital Sainte-Justine 
 
Comment développer l’estime de soi de nos enfants : guide pratique à l’intention des 
parents d’enfants de 6 à 12 ans 
Danielle Laporte et Lise Sévigny – Hôpital Sainte-Justine 
 
If I have to tell you One more time … : the revolutionary program that gets your 
kids to listen without nagging, reminding, or yelling 
Amy McCready 
 
Kids are worth it! Raising resilient, responsible, compassionate kids 
Barbara Coloroso 
 
Les psy-trucs : pour les enfants de 6 à 9 ans 
Suzanne Vallières 
 
 
Les psy-trucs : pour les pré-ados de 9 à 12 ans 
Suzanne Vallières 
 
L’autorité au quotidien : un défi pour les parents 
Brigitte Racine – Hôpital Sainte-Justine 
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Responsabiliser son enfant 
Germain Duclos – Hôpital Sainte-Justine 
 
Super Nanny : tous les bons conseils de Cathy 
Cathy 
 
The gift of failure : how the best parents learn to let go so their children can suceed 
Jessica Lahey 
 
You’re not the boss of me : brat-proofing your 4 to 12 year-old child 
Betsy Brown Braun 
 

 
Enfant surdoué 
 
Accompagner l’enfant surdoué 
Tessa Kieboom 
 
L’épanouissement de l’enfant doué 
Sophie Côté 
 

 
Les maladies 
 
L’enfant malade : répercussions et espoirs 
Hôpital Sainte-Justine 
 
Votre enfant et les médicaments : informations et conseils 
Hôpital Sainte-Justine 
 

Éducation sexuelle 
Parlez-leur d’amour… et de sexualité : faire l’éducation sexuelle de ses enfants et de 
ses ados 

Jocelyne Robert 
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