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Lire avec les tout-petits  

Erès 
978-2-7492-3948-4 

Réflexions sur la rencontre entre adultes et tout-petits autour des livres en particulier des livres 

d'images. Ce numéro témoigne de cette incroyable capacité des albums de littérature de jeunesse 

à créer du lien, dire le monde et proclamer son humanité.  

 

 

Les livres, c'est bon pour les bébés 

Bonnafé, Marie 

Pluriel 
978-2-8185-0196-2 

La psychiatre, à contre-courant de l 'apprentissage forcé, fait l'éloge de la lecture pour rien, de la 

gratuité et du plaisir comme meilleure condition pour accéder à la langue écrite, et souligne 

l'importance de la lecture faite aux tout-petits comme enjeu culturel et social.  
> Disponibilité catalogue 

 

Lire à haute voix des livres à des tout-petits : quand les livres relient  

Agence Quand les livres relient  

Erès 
978-2-7492-0679-0 

Une présentation des phénomènes qui se mettent en place lors d'une lecture d'un livre par un adulte 

pour un enfant. L'ouvrage évoque diverses rencontres : rencontre de l'autre, des sens, des émotions 

et des psychés. 

> Disponibilité catalogue 

 

Des bébés, des livres  

Paris. Bureau des bibliothèques, de la lecture publique et du multimédia  

Bibliocité 
978-2-84331-166-6 

Bibliographie d'ouvrages et de documents sonores pour les enfants de 0 à 3 ans sélectionnés par 

des bibliothécaires pour la jeunesse, de la Ville de Paris. Avec des index par auteurs, illustrateurs, 

titres et thèmes. 

> Disponibilité catalogue 

 

Lire des livres à des bébés  

Rateau, Dominique 

Erès 
978-2-7492-1098-8 

Lire des livres à des bébés, cette proposition paraissait incongrue, il y a quinze ans à peine. Depuis, 

des colporteurs d'histoires se rendent là où se trouvent les bébés pour leur lire des livres, sous le 

regard et avec la complicité de leurs parents ou des professionnels de la petite enfance. Comment se 

sont développés ces projets autour des livres et des bébés ?  

> Disponibilité catalogue 
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La littérature jeunesse a-t-elle bon goût ?  

Agence Quand les livres relient  

Erès 
2-7320-3779-6 

Tente de répondre aux questions que les adultes peuvent se poser à propos du rapport 

qu'entretiennent les petits enfants avec le livre. Pourquoi les petits sont-ils si gourmands des mots 

que la littérature jeunesse leur offre ? Comment le goût des livres vient -il aux bébés ? Qu'est-ce 

qu'un beau et bon livre pour les petits ? Réponses par des professionnels du livre et de la petite 

enfance.  
> Disponibilité catalogue 

 

 
 

Rimes et comptines : une autre voix  

Resmond-Wenz, Evelyne 

Erès 
978-2-7492-0889-3 

Réflexions sur les itinéraires de ces formes brèves, l'engouement pour une littérature longtemps 

oubliée mais néanmoins vivante et ses liens avec l'enfance, la musique et la poésie.  
> Disponibilité catalogue 

 

 

Premiers récits premières conquêtes : une littérature au berceau 

Collectif 

ACCES 
2-9505060-1-1 

Les comptines permettent au bébé de s’inscrire dans une communauté, d’échanger, de bâtir ses 

premiers récits. Que de richesse pour quelques phrases chantonnées, juste pour jouer ! 
> Disponibilité catalogue 

 

 
 

Les tout-petits et les livres  

Erès 
2-7320-3779-6 

Des albums aux imagiers, en passant par les livres-CD et les documentaires, analyse la littérature 

jeunesse et le rapport noué entre l'enfant et le livre. Cette étude, illustrée par de références à la 

production actuelle ou classique, montre la richesse et la diversité de la littérature pour enfants.  

> Disponibilité catalogue 

 

 
 

Les tout-petits, le monde et les albums 

Agence Quand les livres relient (France) 

Erès 
2-7320-3779-6 

Les bienfaits cognitifs et psychologiques des albums pour les plus jeunes. Avant l'acquisition de la 

lecture par l'enfant, ces ouvrages enrichissent l'accès au monde, facilitent la relation aux autres et la 

construction de soi, éveillent la curiosité et nourrissent l'imaginaire.  
> Disponibilité catalogue 

 

 

 

http://bdp09.c3rb.org/recherche-avancee/notice/945324175
http://bdp09.c3rb.org/recherche-avancee/notice/945309513
http://bdp09.c3rb.org/recherche-avancee/notice/1300602713
http://bdp09.c3rb.org/recherche-avancee/notice/294413564
http://bdp09.c3rb.org/recherche-avancee/notice/356976861
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L’album une littérature pour tous les publics  

Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme 

Agence Quand les livres relient  

 

Ce kit du praticien réalisé pour le forum permanent des pratiques de l’ANLCI par la région Nord -Pas-

de-Calais propose des démarches pour utiliser les albums jeunesse dans le cadre de la prévention 

de l’illettrisme : la lecture à voix haute d’albums, des lieux pour lire des albums, choisir un livre qui 

reprend la tradition orale, qui joue avec le texte et les images, lire à voix haute, apprendre avec 

l’album  

Ce livre peut être téléchargé sur le site de l’ANLCI 

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/L-album-une-litterature-pour-tous-les-publics  

 

 
 

Mais qu'est-ce qui les fait lire comme ça ? : l'histoire de la femme qui a fait lire 

des millions d'enfants 

Patte, Geneviève 

Les Arènes - Ecole des loisirs 
978-2-35204-445-1 

Conservatrice de bibliothèque, fondatrice de la Joie par les livres, de La Revue des livres pour enfants 

et du Centre national de la littérature pour la jeunesse, G. Patte retrace son parcours et s on 

engagement en faveur de la diffusion de la littérature de jeunesse et de la lecture chez les enfants.  

> Disponibilité catalogue 

 

 

 

Ces livres peuvent être empruntés dans les bibliothèques de l’Ariège 
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