
        Petit coin lecture 

 
 

Du côté des parents : 

 

 

« Parler juste aux enfants », F. Dolto, Collection Mercure de France. 

« L’autorité expliquée aux parents », C. Halmos, Guide Broché. 

« Eduquer ses enfants », Aldo Naouri, Edition Odile Jacob. 

« De l’enfant roi à l’enfant tyran », Didier Pleu, Edition Odile Jacob. 

« Mon enfant s’oppose que dire, que faire ? », G. George, Edition Odile Jacob. 

« Parents, osez dire non ! », Edition Odile Jacob. 

« Pleurs et colères des enfants et des bébés », A. Solter, T. Gordon, Guide Broché. 

« Pour faire face à la colère de ses enfants », E. Paroissien, Collection Fleurus. 

« L’enfant en colère », T. Murphy, Guide broché. 

« Poser des limites à son enfant et le respecter », C. Dumonteil-Kremer, Guide Broché. 

« Il est permis d’obéir : l’obéissance n’est pas la soumission », D. Marcelli, Edition Albin 

Michel. 

 

 

Du côté des enfants : 

 

  - Non, non et non !!!!! 

 
« Petit ours brun dit non », Marie Aubinais, Bayard Jeunesse. 

« Monsieur non », Roger Hargreaves, Hachette Jeunesse. 

« Non ! », J. Ashbé, L’école des loisirs. 

« Non, non et non ! », Mireille d’Allancé, L’école des loisirs. 

« Tromboline, le non », C. Ponti, L’école des loisirs. 

« Dire non », C. Dolto, Gallimard Jeunesse. 

« Non, je ne veux pas me coucher », Collection Fleurus. 

« Non, je ne veux pas manger », Collection Fleurus. 

« Non, je ne veux pas m’habiller », Collection Fleurus. 

« Non, je ne veux pas le pot », Collection Fleurus. 

« Je ne veux pas prendre mon bain ! », J. Sykes, T. Warnes, Mijade. 

« Au pays merveilleux de l’intrépide non non », Collection Tourbillon. 

 

  - En colère !!!! 

 
« Tchoupi est en colère », T. Courtin, Nathan. 

« La colère de Trotro », B. Guettier, Gallimard Jeunesse. 

« Doudou est en colère ! », E. Reberg, Bayard Jeunesse. 

« Grosse colère », Mireille d’Allancé, Ecole des loisirs. 

« Deux tigres en colère », R. Giraud, P. Coulon, Flammarion. 

« Pourquoi Malo est il en colère ? »K.M Amiot, Fleurus. 



« Nao est en colère », Kimiko, Loulou et compagnie. 

«  Ed est en colère », Edition Albin Michel. 

« La colère de Tom », P de Bourgoing, Calligram. 

« Une grosse colère », D. Dufresnes, collection Mango. 

« La colère de coco lapin », Walt Disney, Hachette Disney. 

« Frisson, le petit hérisson », A. Martin, Lito. 

« Quand je suis en colère », collectif, Piccolia. 

 

 

 


