Des livres pour aller plus loin :
Une sélection d’ouvrages disponibles à la médiathèque intercommunale de Joyeuse

Sur l’allaitement :
D’autres manières de vivre l’allaitement au long court

L’art de l’allaitement maternel : Les clés d’un allaitement maternel - La Leche League /Pocket
L'allaitement d'après les recherches scientifiques, est bénéfique pour le bébé comme pour la maman… Ce guide très
détaillé apporte une réponse claire à chacune de vos questions.

L’allaitement long expliqué à mon psy, mon généraliste, mon pédiatre, ma voisine… d’Agnès VIGOUROUX /
Aux Editions Le hêtre Myriadis

Allaiter plus longtemps Claude-Suzanne, Didierjean-Jouveau / Editions Jouvence santé

Manuel très illustré d’allaitement de Caroline Guillot / Fi !
Du sérieux, beaucoup d’humour et de nombreuses illustrations pour une approche différente de l’allaitement.

Des huiles essentielles pour les enfants :

Je traite les petits maux de mon enfant avec les huiles essentielles de Jean Charles SOMMERARD /
éditions SOLAR
Des solutions, des recettes aromatiques, des conseils pour composer sa trousse idéale et beaucoup de recommandations
pour découvrir et pratiquer l’aromathérapie en toute sécurité.

Communiquer par les gestes et la parole avec son enfant :

Les signes avec les bébés d’Isabelle COTTENCEAU / Editions Philippe DUVAL - Livre DVD - 200 signes filmés -

Dis-le avec tes mains de Monica Companys / Editions Monicacompanys

Signe avec moi de Nathanaëlle Bouhier-Charles et Monica Companys / Editions Monicacompanys

L’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur :

Un amour de petite sœur d’Astrid Desbordes / Albin Michel Jeunesse
« Un jour, mes parents m'ont dit que j'allais avoir une petite sœur.
C'est drôle, je ne me souvenais pas leur avoir demandé. » …
Un magnifique album tout en subtilité et humour autour de l’arrivée d’une petite sœur.
A lire aussi :

C’est moi le grand frère de Benjamin Perrier / Editions de la Martinière jeunesse

