
 
 

 

CENTRE DE DOCUMENTATION 
 

Le C.E.R.F. Volant possède un centre de documentation où il vous est possible de faire l’emprunt de livres. 

La détention d’une carte de membre annuelle est requise. 

 

LIVRES POUR ENFANTS 
 

TITRE  PARLE DE … 
 

Aladin et la lampe magique  Magie  

Amitiés et bourdonnements  Responsabilité et confiance 

Anna et la mer  Maladie mentale d’un parent 

Annette Brouillette  Troubles de comportement  

Attendre un petit frère ou une petite sœur Venue d’un nouvel enfant   

Au lit, moutons! Difficulté à dormir  

Au revoir Blaireau  Deuil 

Bébé Canard et les méchantes lunettes Les différences  

Benjamin va à la maternelle  1ere journée à la maternelle 

Blanche neige et les sept nains Jalousie 

BZZZZZZZZZZ! Fait L’abeille Cri des animaux. Histoire drôle 

Caillou prépare une surprise  Préparer une surprise  

Caillou – Mes premières histoires                                          Diverses histoires 

Caillou – Le pot  Apprentissage de la propreté  

Caillou - Le mauvais rêve  Se consoler la nuit  

Caillou - La garderie  Départ pour la garderie 

Caillou- Mon grand imagier dans ma maison                       Imagier 

Cajoline cherche ses jouets                    Observations 

Cajoline – Au revoir, la suce                                                 Abandon de la suce 

Cajoline - Compte jusqu’à 10  Compter 1 à 10 

Canard se cache   Cachette  

Canelle chez les Ritatoux  Égalité  

Caramba  Image de soi 

Cendrillon  Bouc émissaire  

C’est chaud dit Lulu!  Ce qui est chaud  

Chasse aux trésors (Dora l’exploratrice)                               Cherche et trouve                        



Chers petits canards  Les canards aiment… 

Chut, Chut, Charlotte!  Rang dans la famille 

Compte avec Dora                                                                 Chiffres anglais et français 

Coucou, ma banane                                                                Les fruits    

Coucou, mon vélo                                                                  Moyens de transport 

Coucou, petit chien                                                                Animaux familiers 

Coucou, soleil                                                                        Le ciel 

Damien  Mésaventure 

Dans la ferme  Texture / animaux 

De la peine dans la vallée (+activités) Deuil et peine 

De tout mon cœur  Amour d’un parent à son enfant 

Dingo et les travaux ménagers                Travailler fort 

Donald le Canard et la Baguette Magique Magie  

Dora – Une journée à la plage                                               Jouer à la plage 

Dora – La boite à lecture                                                       Coffret de 12 livres variés 

Eliot zozote  Difficulté langage  

Émilie a perdu sa mamie  Mort d’un être cher 

Emma chez le coiffeur  Vengeance 

Emma fait de la dance  Être spectateur 

Emma et l’école Lien d’attachement 

Emma et le carnet à secrets  Souvenirs  

Emma et ses deux mamies  Aimer différemment 

Emma et son meilleur copain  Amitié  

Fafounet – La surprise de Noël                                              Noël 

Fafounet – Le mystère de l’Halloween                                 Halloween  

Grosse colère  Expression de la colère  

Grosse semaine, petite souris!                                               Jour de la semaine 

Hou! Hou! Simon!  Normaliser le trouble d’attention 

Ironman                                                                                 Jeu cherche et trouve 

J’aime la neige                                                                       Divertissement 

Je n’aime pas les départs                                                       Se préparer aux départs 

Je t’aime jolie pétale                                                             Routine de la journée 

Je t’aimerai toujours  Amour enfant-parent 

Je veux!  Demandes incessantes  

Lambert le lionceau   Être différent des autres  



L’accident de Marika  Enfant paraplégique suite à un accident 

L’arc-en-ciel de Simon Soleil  Sentiments face à la situation familiale 

L’oiseau des sables  Père et vœux 

L’opération de Lucas  Opération chez l’enfant 

La petite reine  Arrivée d’un nouvel enfant 

La première journée d’école (Cyrille Castror)                      L’entrée scolaire                        

La princesse qui ne riait jamais Rigolade  

La saine colère de Monsieur Cocquodet (+activités)  Se libérer de sa colère 

La sieste  Faire un repos en groupe 

Le castor qui travaillait trop fort Faire attention aux autres et au monde qui nous entoure 

Le coffre à jouets  Initiation aux chiffres  

Le défi de Camille  Enfant qui souffre d’asthme 

Le lion dans la tête de Ludovic Enfant hyperactif 

Le livre de la Jungle  Qui de suis. Identité. 

Le loup et les sept chevreaux  Relation de confiance  

Le loup qui voyageait dans le temps                                      Les ères de l’histoire 

Le Maître de la nuit  Se conformer à l’heure du coucher  

Le meilleur moment  Vers le sommeil…  

Le monde d’Éloi  Mieux comprendre l’autisme 

Le monde des oiseaux  Connaissances sur les oiseaux 

Le pingouin qui n’aimait pas le froid Rêves  

Le Porte-bonheur d’Esmeralda                   Porte-bonheur  

Le sac à dos invisible  Parler. Faire confiance. 

Le secret du petit cheval  Bons vs. mauvais secrets 

Le seul roi c’est moi !  Arrivée d’un nouvel enfant  

Léonardo le lionceau  Voyage dans la mer  

Les affreux parents d’Arthur  Autorité parentale  

Les animaux                                                                           Imagier d’animaux 

Les animaux …ouvre les volets                                             Découverte des animaux 

Les animaux de la forêt  Connaître les animaux du Canada  

Les animaux sauvages (Coucou bébé)                                  Bébé animaux 

Les animaux sauvages  Caractéristiques des animaux  

Les bébés Disney vont au cirque Dimensions et positions  

Les chiffres  Les additions 1 à 10 

Les Chouchoux : Les jouets  Apprendre à lire : jouets 



Les couleurs  Associations couleurs  

Les deux maisons de Petit Blaireau Séparation : maison papa, maison maman  

Les Grands Félins  Connaissances sur les félins 

Les ours à la rescousse  Entraide 

Les ours dansent  Rythme de la musique 

Les ours fêtent  Surprise! 

Les ours rêvent  Chaleur «humaine» 

Les Reptiles étranges  Connaissances sur les reptiles 

Les 101 dalmatiens  Ce qui est bien, ce qui est mauvais 

Lili-Zoé et sa télé  Enfants qui regardent trop la télévision  

Maman est un soldat  Vie de famille : militaire  

Ma sexualité, de 0 à 6 ans  Sexualité chez l’enfant 

Max Malo à vol d’oiseau                                                       L’aventure 

Mélanie Pilou  Trouble de l’opposition  

Mes premiers mots  Langage 

Mimo, je n’ai pas peur!  Estime de soi – gestion du stress 

Minnie - La boutique de Minnie                                            Entraide 

Minnie – Les vacances de Minnie                                         Compromis  

M. Méli-Mélo  À l’envers  

Mon ami Henri                                                                      L’amitier 

Mon grand-père George  Mieux comprendre l’Alzheimer  

N’aie pas peur, Nic !                                                              La peur 

Nicolas  Maladresse 

Non, j’ai dit non   Période du non  

Nos amis les animaux   Association animaux vs. habitats 

Notre vie de famille a bien changé Parents séparés 

Ourson des Neiges  Entraide et amour 

Oscar aime jouer avec Papa  Présence d’un papa  

Papa est un pirate  Être à bout  

Peter Pan et le Capitaire Crochet L’imaginaire   

Pinocchio  Vérité vs. Mensonge 

Pourquoi Malo a-t-il peur ?                                                   La peur 

Pocahontas                                                     Différences de cultures  

Quand je serai grande (Dora l’exploratrice)                          Mon premier cherche et trouve         

Qui vit dans ma maison?  Comparaison animaux sauvages vs. domestiques  



Regarde - moi (bébé caillou)  Parties du corps  

Rêves magiques                                                                     Jeu cherche et trouve de princesses 

Simon au clair de lune  La lune  

Simon et le petit cirque                                                         Le cirque 

Simon et les déguisements                                                    L’imaginaire 

Son altesse Camille 1re  Discipline des parents 

S.O.S. Vétérinaire  Apprendre à lire : animaux 

T’choupi ne veut pas prêter  Partage  

Toupie et Binou - La dernière banane Réparer ses erreurs  

Toupie et Binou - La grande course                                      Persévérence 

Un clown rigolo  Apprendre à lire : parties du corps 

Un nouveau départ pour pirouette Faire face aux changements  

Un dragon dans un chariot                    Apprendre les moyens de transport  

Un éléphant  Mémoire 

Une journée dans la cuisine avec Donald                             Vocabulaire de cuisine 

Venir au monde  Comment naissent les bébés 

Winnie et l’éfélant                                                                 La peur 

Winnie l’ourson - La revanche de Petit Gourou Gagnant vs. perdant  

Winnie l’ourson - Le Monstre de la forêt Peur  

Winnie l’ourson - Une histoire de pêche Chance  

Zoé et le vent                                                                          La journée de Zoé 

Zoé et Théo prennent le train                                                 Perte d’un objet cher 
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