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Les tout-petits 
face aux écrans - 
Dr Anne-Lise 
Ducanda 

 

Le Dr Anne-Lise Ducanda, médecin de PMI, s'interroge quand, entre 2003 et 2017, elle reçoit sept 
fois plus d'enfants en difficulté qu'à l'accoutumée : retard de langage, agitation, intolérance à la 
frustration, maladresse, difficultés de communication... Un constat s'impose : 95 % des enfants 
en difficulté consultant le Dr Ducanda sont surexposés aux écrans. Lançant tout d'abord l'alerte 
sur Internet, le Dr Ducanda, à travers ce livre, souhaite toucher un maximum de monde pour une 
prise de conscience collective du fléau que sont les écrans sur la santé de toute une génération, 
à commencer par les tout-petits. En effet, en captant fortement leur attention, les écrans les 
privent des interactions humaines et de la découverte sensorielle du monde indispensables au 
développement de leur cerveau. Pourtant, on continue à inciter les parents à « préparer leur 
enfant au monde de demain » par le numérique... Heureusement, les troubles liés aux écrans 
sont réversibles en grande partie quand ils sont détectés et traités à temps. 
 
Le Dr Anne-Lise Ducanda a longtemps été médecin en PMI (Protection maternelle et infantile) en Île-
de-France. Elle lance l'alerte depuis quatre ans sur les dangers des écrans pour les enfants et est 
membre fondateur du CoSE, Collectif surexposition écrans. 
 

12 outils pour 
capter l'attention 
des enfants - 
Marie Poulhalec 

 

Meilleure écoute = meilleure concentration = meilleure mémorisation = meilleurs résultats = 
meilleure estime de soi. 

Les enfants nous entendent, mais ne nous écoutent pas toujours?! Voici 12 outils simples qui 
vous permettront de capter et de développer leurs capacités d’attention au quotidien. 

Comme on apprend à marcher ou à lire, il est possible d’apprendre à développer ses capacités 
d’écoute. Être attentif et concentré est un entraînement quotidien.  

Plus nous sommes attentifs et engagés pleinement dans une activité, plus notre satisfaction et 
notre bien-être sont comblés. 

Un ensemble d’exercices pratiques sont proposés pour vous accompagner dans cette 
démarche, que vous vous occupiez d’un ou plusieurs enfants, en tant que parent ou en tant que 
professionnel.  

 



Au cœur des 
émotions de 

l'enfant - Isabelle 
Filiozat 

 

Toutes les clés pour comprendre et l’aider à traverser ses tempêtes émotionnelles. 
 
Les parents sont souvent démunis devant l’intensité des émotions de leur enfant. Ils cherchent 
volontiers à les calmer, à faire taire les cris, les pleurs. Or l’émotion a un sens, une intention. Elle 
est guérissante. Ce livre très concret tire ses exemples du quotidien, aide les parents à 
comprendre la peur, la colère, la joie, la tristesse et le besoin de l’enfant d’exprimer ces 
sentiments. Tout cela pour mieux l’accompagner vers l’autonomie et vers davantage 
d’apaisement . 

Le harcèlement à 
l'école - Benoit 
Galand 

 

Longtemps occultée, la réalité du harcèlement à l'école et de ses prolongements digitaux 
(le cyberharcèlement) est désormais mieux identifiée par l'ensemble de la communauté 
éducative. 
 
Les chiffres restent glaçants : plus d'un élève sur dix y serait confronté, parfois un sur cinq. 
 
Désormais, la parole se libère peu à peu. Victimes et parents livrent des témoignages souvent 
poignants, parfois tragiques. Ces situations, très chargées émotionnellement, viennent heurter 
notre imaginaire collectif, ainsi qu'une certaine vision de l'enfance et de l'école. 
 
Pour lutter contre ce fléau, il est essentiel de bien comprendre les tenants et les 
aboutissants du harcèlement à l'école. Mais, face à un phénomène si protéiforme, encore faut-il 
accepter de réinterroger ses propres idées reçues. 
 
C'est ce que propose Benoît Galand dans cet ouvrage, en s'appuyant sur les nombreux travaux 
de recherche consacrés au harcèlement. 
 
Il passe au crible une dizaine de mythes ou de réalités et nous donne des clés pour prévenir et 
réagir. 



100 idées pour 
mieux gérer les 

troubles de 
l'attention - 

Francine Lussier 

 

 
Chaque jour, le parent, l'enseignant, est confronté aux problèmes que pose son enfant, 

son élève inattentif, impulsif ou hyperactif. Les idées proposées ici constitueront une aide 
pertinente et pratique pour survivre à l'essoufflement que ressentent parents et enseignants aux 
prises avec l'enfant ou l'adolescent qui souffre d'un TDA/H (trouble du déficit d'attention avec ou 
sans hyperactivité), diagnostiqué ou non. La description des signes et symptômes qui 
caractérisent ces enfants, perçus à tort comme les manifestations d'un problème d'éducation ou 
de traits de personnalité, permettra aux principaux acteurs qui gravitent autour de ces enfants de 
mieux comprendre les enjeux de ce trouble. Ce guide permettra aux parents de mieux organiser 
un environnement favorable pour faciliter leur vie, celle de leur enfant, celle de sa famille et 
d'améliorer la communication avec ceux qui interviennent auprès de lui. Cent idées qui guideront 
aussi l'enseignant dans l'aménagement physique de sa classe, dans son organisation 
pédagogique et dans la gestion de son groupe quand l'un de ses élèves a fait l'objet d'un 
diagnostic de TDA/H. Des suggestions sont proposées à l'adolescent qui souffre parfois de sa 
condition et des stratégies lui sont présentées pour lui éviter les désagréments que causent ses 
déficits ou pour compenser ceux-ci quand ils gênent ses apprentissages ou nuisent à ses 
relations interpersonnelles. 

J'aide mon enfant 
à s'épanouir - 
Soline 
Bourdeverre- 
Veyssière 

 

L’école est le lieu central des apprentissages et ce pendant près de 15 années. Aider son enfant à s’y 
épanouir est donc un enjeu éducatif primordial. 
Avant d’être parent, vous avez vous aussi été élève. Quel que soit votre rapport à l’école, voici désormais 
un nouveau défi à relever  : accompagner votre enfant tout au long de sa scolarité, le rassurer et valoriser 
ses innombrables qualités afin de l’encourager toujours plus. Avec votre aide, votre enfant va apprendre 
à apprendre. 
 
Ce livre contient  : 
 
Des éclairages sur le fonctionnement du cerveau et les différents types de mémoires pour favoriser 
l’apprentissage  ; 
Une multitude de conseils efficaces et éprouvés qui complètent ces 10 clés pour renforcer sa confiance 
en lui et l’aider à s’épanouir dans l’environnement scolaire. 



Leur donner 
confiance en eux 
pour toute la vie- 
Julie Renault 

 

Parmi les compétences essentielles à transmettre à leur enfant pour qu'il ait une vie épanouie, les 
parents citent en premier lieu la confiance en soi. Dans une société instable, complexe, agressive parfois, 
ils n'ont qu'une peur, qu'il ne soit pas assez outillé pour s'en sortir seul, réussir et être heureux... 
 
Comment agir pour que notre enfant s'aime autant qu'on l'aime ? 
 
En protégeant, en prévenant les déceptions, les échecs ? En le poussant à faire toujours plus ? Mais 
jusqu'où doit-on le soutenir ? Car un enfant peut être aimé, choyé, complimenté durant toute son 
enfance, et devenir néanmoins un adulte manquant profondément de confiance en lui... 
 
Dans cet ouvrage, Julie Renauld explique la construction de la confiance en soi, comment guider son 
enfant vers l'autonomie, tout en respectant sa liberté d'être et d'accomplir ses rêves. 

 

 

Bibliothèque pour les enfants « dys » 

 


