
 

 PCNP001 Bébés du Monde 

 PCNP002 La sexualité expliquée aux ados 

 PCNP003 10000 prénoms du monde entier 

 PCNP004 Le grand livre des prénoms 

 PCNP005 L'effet Mozart, musique pour les mamans... dès la grossesse 

 PCNP006 Précis de la méthode sympto-thermique 

 PCNP06a Précis de la méthode sympto-thermique 

 PCNP007 Bébé Blues no 4 : Bon anniversaire, la puce! 

 PCNP008 Bébé Blues no 5 : Tu crois qu'elle le fait exprès? 

 PCNP009 Bébé Blues no 9 : Tu trouves qu'il nous ressemble? 

 PCNP010 Bébé blues no 7 : La nuit des pères-vivants 

 PCNP011 La naissance. Histoire, cultures et pratiques d'aujourd'hui. 

 PCNP012 Bébé Blues 15. Menaces, mensonges et vidéo 

 PCNP013 Bébé blues 14. Chaud devant! 

 PCNP014 Bébé Blues 1. Devine qui n'a pas fait de sieste 

 PCNP015 Bébé Blues 2. Papa, maman, et moi, et moi, et MOI! 

 PCNP016 Paternage 

 PCNP017 4000 prénoms d'hier, d'aujourd'hui et d'ailleurs 

 PCNP018 Te laisse pas faire! Les abus sexuels expliqués aux enfants 

 PCNP025 Venir au monde. La naissance, rites et coutumes. 

 PCNP032 Les couches lavables et autres alternatives aux couches jetables 

 PCNP033 Créations maternage 

 PCNP051 Doudous rigolos au crochet 

 

 

 

 PCNP101 Au fil de ma grossesse 

 PCNP102 Le couple et la grossesse 

 PCNP103 Bientôt maman 

 PCNP104 jeune papa 

 PCNP105 Le jardin utérin 

 PCNP106 Partir du bon pied : guide de grossesse et d'accouchement  

 PCNP107 Guide bio de la future maman 

 PCNP108 Guide Info-Parents III : Maternité et développement du bébé 

 PCNP109 En forme en attendant bébé 

GÉNÉRALITÉS PCNP 

GROSSESSE 



 PCNP110 Accueillir mon enfant naturellement 

 PCNP111 Mon bébé je l’attends, je l’élève 

 PCNP112 Le mystère de la vie, de la conception à la naissance 

 PCNP113 Partir du bon pied : guide de grossesse et d'accouchement 

 PCNP114 La grossesse au naturel 

 PCNP115 Sport et nutrition pendant et après la grossesse 

 PCNP116 Attendre un enfant. Toutes les réponses à vos questions 

 PCNP117 Le renoncement au tabac et la grossesse 

 PCNP118 Votre grossesse 

 PCNP119 Ma grossesse : de la conception à la naissance 

 PCNP120 Vous attendez bébé! Soyez bien renseignée 

 PCNP121 Ces bébés passés sous silence 

 PCNP122 Bien vivre votre grossesse 

 PCNP123 Yoga prénatal pour conception, grossesse et naissance 

 PCNP124 Guide de premiers secours de ma grossesse 

 PCNP125 La méthode pilates pendant la grossesse 

 PCNP126 Fausse couche 

 PCNP127 Moi aussi, j’attends un enfant !  Le guide du futur papa 

 PCNP128 Bonjour grossesse 

 PCNP129 La grossesse pour les nuls 

 PCNP130 Fausse couche vrai deuil 

 PCNP131 Filles de Déméter. Le pouvoir initiatique de la maternité 

 PCNP132 Maman Last Call 

 PCNP133 Grossesse, le guide des copines. Tout ce que votre médecin ne vous dira jamais 

 PCNP134 Devenir père 

 PCNP136 La grossesse est un rêve 

 PCNP138 Les petits maux de la grossesse 

 PCNP139 Le carnet de la grossesse jour après jour 

 PCNP140 Partir du bon pied. Guide de grossesse et d'accouchement 

 PCNP142 Attendre bébé...autrement. Ressources pour une grossesse naturelle 

 PCNP143 Attendre bébé autrement. Ressources pour une grossesse naturelle 

 PCNP144 Votre grossesse après 30 ans 

 PCNP150 Livre de bord de la future maman 

 PCNP152 Campagne de sensibilisation pour une grossesse en santé/Campagne  contre le 

 diabète 

 PCNP153 Le chant prénatal 

 PCNP154 Désir et grossesse, sexualité de la femme enceinte 

 



 

 PCNP201 Le grand livre du bébé prématuré 

 PCNP202 Une autre césarienne? Non merci 

 PCNP203 Les soins à la mère et au nouveau-né dans une perspective familiale 

 PCNP204 Le premier cri  

 PCNP205 Tu vas naître 

 PCNP206 La sagesse des mères 

 PCNP207 Bien naître par l'ostéopathie 

 PCNP208 Au cœur de la naissance témoignages et réflexions sur l'accouchement 

 PCNP209 Venir au monde, les rites de l'enfantement sur les 5 continents 

 PCNP210 L'histoire merveilleuse de la naissance 

 PCNP211 Si l'enfantement m'était conté 

 PCNP212 Pour une naissance sans violence 

 PCNP213 Bien naître 

 PCNP214 Mettre au monde 

 PCNP215 Bouger en accouchant 

 PCNP216 Une naissance heureuse 

 PCNP217 Une naissance heureuse 

 PCNP218 Orgasmic Birth. The best kept secret. (Sous-titres en français) 

 PCNP219 J’accouche bientôt, que faire de la douleur 

 PCNP220 Une naissance heureuse, nouvelle édition 

 PCNP221 Accouchement, la méthode de Gasquet 

 PCNP222 Une naissance heureuse 

 PCNP223 Les soins à la mère et au nouveau-né dans une perspective familiale 

 PCNP224 Naissances 

 PCNP234 Grossesse et accouchement en douceur.  Quand le père s’en mêle. 

 PCNP235 Du cœur au ventre. La méthode Bonapace de préparation à la naissance 

 

 

 PCNP302 La sage bouffe de 2 à 6 ans 

 PCNP303 Le grand livre de Bébé bouffe 

 PCNP304 Le grand livre de Bébé végé 

 PCNP305 L’alimentation durant la grossesse 

 PCNP307 Manger pour deux, bien se nourrir en attendant bébé 

 PCNP308 Une cuisine sage 

 PCNP309 Comment bien manger pendant ma grossesse, pour mon bébé de demain 

ACCOUCHEMENT 

NUTRITION 



 PCNP310 À vos plats... prêts... partez! 

 PCNP312 Les aliments contre le cancer 

 PCNP313 Le dessert se fait léger 

 PCNP314 Les meilleures recettes pour diabétiques. 100 recettes santé délicieuses 

 PCNP315 Nos meilleures recettes 

 PCNP316 Muffins et petits gâteaux 

 PCNP317 Bons mets vite faits 

 PCNP318 Recettes pour Bébé 

 PCNP319 Cuisine pour bébés 

 PCNP320 Recettes équilibrées pour futures mamans 

 PCNP321 Alimentation-santé. La femme enceinte 

 PCNP322 À table les bébés. Cuisine saine, recettes plaisir pour tous les jours 

 PCNP323 Dr Nutrition pour bébés et enfants. Mieux manger pour mieux grandir 

 PCNP324 100 recettes santé pour votre grossesse 

 PCNP325 Simplement délicieux 

 PCNP326 Plats mijotés pour diabétiques 

 PCNP327 Comment nourrir son enfant 

 PCNP328 Comment nourrir son enfant 

 PCNP329 100 recettes santé pour votre grossesse 

 PCNP330 La nouvelle cuisine santé 

 PCNP331 130 recettes pour diabétiques 

 PCNP332 Les sucres, question d'équilibre 

 PCNP333 Les sucres et pourquoi pas? 

 PCNP334 Le diabète. Délicieuses recettes à faible indice glycémique 

 PCNP335 La table en fête 

 PCNP336 La santé au menu. Recettes faibles en gras et riches en fibres 

 PCNP338 Plats mijotés santé  

 

 PCNP401 Guide de santé de votre enfant 

 PCNP402 Femmes et santé 

 PCNP403 Mieux vivre avec son enfant : De la grossesse à deux ans 

 PCNP404 L’immunité, une décision 

 PCNP405 Le diabète chez l'enfant 

 PCNP406 La diététique du diabète 

 PCNP407 Guide pratique de podologie annoté pour le diabétique 

 PCNP408 L'enfant malade. Répercussions et espoirs 

 PCNP409 Guide médical de votre enfant 

 PCNP410 Maman, bobo! 

 PCNP411 Le diabète chez l'enfant et l'adolescent 

SANTÉ DE LA FAMILLE 



 PCNP412 Femmes et famille 

 PCNP413 Connaître son diabète pour mieux vivre 

 PCNP414 Le trèfle de vie 

 PCNP415 Alanna, Vivre avec le syndrome d'alcoolisme fœtal DVD 

 PCNP416 Le syndrome d’alcoolisation fœtale. Education aux conduites responsables. DVD 

 PCNP417 Comprendre l’alcoolisation fœtale. Pour la santé de bébé. DVD 

 PCNP418 Guide de santé de votre enfant 

 PCNP419 Soigner son enfant avec les médecines naturelles 

 PCNP420 Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 2 ans 

 PCNP421 Malaises féminins 

 PCNP422 Stress 

 PCNP423 Famille, qu’apportes-tu à l’enfant 

 PCNP493 Votre enfant et les médicaments 

 PCNP495 Lutter contre le diabète de type 2 

 PCNP496 Comprendre les maladies cardio-vasculaires 

 PCNP497 Clinique Mayo; L'hypertension artérielle- Prévention et traitement 

 PCNP498 Clinique Mayo: le diabète 

 PCNP499 Les vaccins 

 

 

 

 

 PCNP500 Traité de l'allaitement maternel 

 PCNP501 L'allaitement maternel 

 PCNP502 L'art de l'allaitement maternel 

 PCNP503 Allaitement maternel, guide pratique à l'intention des intervenants 

 PCNP504 Allaitement maternel, guide pratique à l’intention des intervenants 

 PCNP505 L'allaitement maternel durant les premiers jours de vie 

 PCNP506 L'allaitement maternel durant les premiers jours de vie 

 PCNP507 L'allaitement maternel durant les premiers jours de vie 

 PCNP508 L'allaitement maternel durant les premiers jours de vie 

 PCNP509 L'Allaitement : Comprendre et réussir  DVD 

 PCNP510 L'Allaitement : comprendre et réussir 

 PCNP511 L'allaitement de la naissance au sevrage 

 PCNP512 A propos du sevrage, quand l'allaitement se termine 

 PCNP513 Le bambin et l'allaitement 

 PCNP515 Le lait de maman 

 

ALLAITEMENT 



 

 PCNP601 Angoisse et dépression post-partum 

 PCNP602 Au fil des jours après l'accouchement 

 PCNP603 En forme après bébé : exercices et conseils 

 PCNP604 Bouger avec bébé 

 PCNP605 Bébés kangourous. Materner autrement 

 PCNP606 Les secrets d'une charmeuse de bébés 

 PCNP607 Parents gros bon sens 

 PCNP608 Le premier lien. Théorie de l'attachement 

 PCNP609 Mère et bébé l'un contre l'autre. Du processus d'attachement à l'appartenance 

 sociale 

 PCNP610 Après une césarienne 

 PCNP611 Le bébé 

 PCNP612 Maman bio: mon bébé de la naissance à 2 ans 

 PCNP613 Bébé est arrivé! Soyez bien renseignée 

 PCNP614 Porter mon bébé 

 PCNP615 Guide pratique de rééducation uro-gynécologique 

 PCNP616 Partager le sommeil de son enfant 

 PCNP617 Mes soins bio 

 PCNP618 Conseils et astuces pour élever son enfant sans couche ou presque ! 

 PCNP619 Élever son enfant...autrement 

 PCNP620 «Maman, pourquoi tu pleures?» Les désordres émotionnels de la grossesse et de 

 la maternité 

 PCNP621 Tonus et vitalité par la danse 

 PCNP622 Yoga pour maman et bébé 

 PCNP623 Antoine devient grand frère 

 PCNP624 Bientôt nous serons deux 

 PCNP625 Les joies de la maternité (poil au nez) 

 PCNP626 100 trucs pour améliorer vos relations avec les ados 

 PCNP627 Bien comprendre les besoins de votre enfant 

 PCNP628 Des solutions pour les familles d’aujourd’hui 

 PCNP629 Guide Info-Parent, L’enfant en difficulté 

 PCNP630 Guide Info-Parent, Vivre en famille 

 PCNP631 Guide Info-Parent, Maternité et développement du bébé 

 PCNP632 L’enfant aux deux langues 

 PCNP633 Les caprices 

 PCNP634 Mouvement et croissance.  Activités physiques pendant les deux premières 

                                     années 

 PCNP635 Mouvement et croissance.  Activités physiques pour les enfants de 2, 3 et 4 ans 

 PCNP636 Mouvement et croissance.  Activités physiques pour les enfants de 5 et 6 ans 

 PCNP637 1+1=3, quand le couple devient famille 

POSTNATAL 



 PCNP638 L’enfant adopté dans le monde 

 PCNP639 Le baby-clash, le couple à l’épreuve de l’enfant 

 PCNP640 Les parents se séparent…Pour mieux vivre la crise et aider son enfant 

 PCNP641 La naissance d’une mère 

 PCNP642 Papa, maman, écoutez-moi vraiment.  Pour comprendre les différents langages  

                                     de l’enfant 

 PCNP643 Père 

 PCNP644 Guide de survie pour parents débordés 

 PCNP645 Les mères qui travaillent sont-elles coupables ? 

 PCNP646 Jalousies et rivalités entre frères et sœurs 

 PCNP647 Un sommeil paisible et sans pleurs 

 PCNP648 Si bébé pouvait parler 

 PCNP649 Pleurs et colères des enfants et des bébés 

 PCNP650 Pleurs et colères des enfants et des bébés 

 PCNP651 Le livre de bord de votre enfant de 3 à 6 ans 

 PCNP652 Quand mon bébé me parle 

 PCNP653 Le quotidien avec mon enfant 

 PCNP654 Bébé parle 

 PCNP655 Mère calme enfant calme 

 PCNP656 Élever son enfant…autrement 

 PCNP657 Les enfants de 1 à 3 ans.  Les tout-petits 

 PCNP658 Mon bébé comprend tout 

 PCNP659 Que faire quand bébé pleure ? 

 PCNP660 Jumeaux mode d’emploi 

 PCNP661 Comment «négocier» avec ses enfants…et garder le sourire 

 PCNP662 Mère un jour, mère toujours ! 

 PCNP663 Le bébé révélé 

 PCNP664 Pour favoriser l’estime de soi des tout-petits 

 PCNP665 Yoga pour la femme enceinte et son bébé 

 PCNP666 Élever son enfant 0-6 ans 

 PCNP667 La discipline positive 

 PCNP668 Fais dodo mon trésor 

 PCNP669 Josée Lavigueur-DVD 

 PCNP670 Papa 24/7 

 PCNP671 Le sommeil du nourrisson 

 PCNP672 En forme après bébé, exercices et conseils 

 

 

 



 

 PCNP801 50 exercices pour l'éveil de bébé 

 PCNP802 Le défi moteur chez l'enfant prématuré de la naissance à trois ans 

 PCNP803 Jeux d'éveil pour votre bébé 

 PCNP804 Stretching et Yoga pour les enfants. 140 exercices illustrés 

 PCNP806 Jeux pour bébé. Favorisez son développement mental, physique et social 

 PCNP807 Les bébés et les jeunes enfants à la piscine. Vers une théorie de la pratique 

 PCNP808 Bébés génies 

 PCNP809 1001 activités avec mon enfant. 0 à 5 ans 

 PCNP810 Bébé joue et apprend. 160 jeux et activités pour les enfants de 0 à 3 ans 

 PCNP811 Musique, musicothérapie et développement de l'enfant 

 PCNP812 Et si on jouait? Le jeu chez l'enfant de la naissance à six ans 

 PCNP813 Jeep 0-2. Jeux et exercices pour enfants et parents 

 PCNP814 1000 jeux d'éveil pour les tout-petits de 0 à 3 ans 

 PCNP815 125 activités pour les enfants de 6 à 15 ans 

 PCNP816 Bébés contents: De 0 a 12 mois 

 PCNP817 Les premiers développements de votre bébé 

 

 PCNP900 La culbute.  Voyage autour du monde ! 

 PCNP901 La culbute.  Les vêtements sous toutes leurs coutures ! 

 PCNP902 La culbute.  L’Halloween bien réussir sa fête 

 PCNP903 La culbute.  Spécial fête de Noël ! 

 PCNP904 La culbute.  Top 5 des meilleurs remèdes contre le stress 

 PCNP905 La culbute.  À table !  Les bienfaits de se réunir en famille 

 PCNP906 La culbute.  Des vacances svp ! 

 PCNP907 La culbute.  L’Halloween dans votre assiette ! 

 PCNP908 La culbute.  Comment parler des catastrophes aux enfants ? 

 PCNP909 La culbute.  L’été est enfin arrivé ! 

 PCNP910 La culbute.  Trucs et astuces pour la rentrée 

 PCNP911 La culbute.  Êtes-vous une bonne mère ? 

 PCNP912 La culbute.  Choisir les bons jouets pour vos enfants 

 PCNP913 La culbute.  10 résolutions pour une vie de famille harmonieuse 

 PCNP915 Grandir autrement : Le rôle et la place des grands-parents 

 PCNP916 Grandir autrement : Énergie et santé 

 PCNP917 Grandir autrement : Les défis de la parentalité 

 PCNP918 Grandir autrement : La pédagogie Steiner 

ÉVEIL ET DÉVELOPPEMENT 

MAGAZINES 



 PCNP919 Grandir autrement : Les écovillages 

 PCNP920 Grandir autrement : Vivre ses émotions 

 PCNP921 Grandir autrement : La sexualité 

 PCNP922  Grandir autrement : Créer son école 

 PCNP923 Grandir autrement : Parents solo 

 PCNP924 Grandir autrement : Les rituels de passage 

 PCNP925 Grandir autrement : Accueillir son bébé 

 PCNP926 Grandir autrement : L’Ayurvéda 

 PCNP927 Grandir autrement : La pédagogie Freinet 

 PCNP928 Grandir autrement : Diffuser le maternage 

 PCNP929 Grandir autrement : Concilier maternité et travail 

 PCNP930 Grandir autrement : Vivre avec des allergies et des intolérances 

 PCNP931 Grandir autrement : Voyager en famille 

 PCNP932 Grandir autrement : Materner des jumeaux 

 PCNP933 Grandir autrement : La santé des femmes, une (re)conquête post-féministe 

 PCNP934 Grandir autrement : Soigner ses enfants en famille 

 PCNP935 Grandir autrement : Le sommeil : une affaire de famille 

 PCNP936 Grandir autrement : La fratrie 

 PCNP937 Grandir autrement : Fêter Noël autrement 

 PCNP938 Grandir autrement : La séparation 

 PCNP939 Grandir autrement : Famille et pollution 

 PCNP940 Grandir autrement : L’ostéopathie 

 PCNP941 Grandir autrement : Familles homoparentales 

 

 


