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Bibliographie 

 

Ouvrages, dossiers, articles 

 

  

Académie des sciences 

L'enfant et les écrans : un avis de l'Académie des sciences, [rédigé par] Jean-François Bach, Olivier 

Houdé, Pierre Léna, [et al.], secrétaire de rédaction, Éric Postaire, avec la participation de Anne 

Bernard, Béatrice Descamps-Latscha, Odile Macchi, [et al.]. Paris, le Pommier, 2013. 267 p. (Éducation 

le Pommier !) 

Salle I – [Livres de référence - 808.177 BAC e] 

  

A.C.C.E.S. [Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations] 

La Petite histoire des bébés et des livres, [réd. par Sylvie Amiche, Zaïma Hamnache, Aline Hébert-

Matray et Tamara Savitsky-Midéna à partir d'entretiens avec Evelio Cabrejo-Parra et Marie Bonnafé], 

[ill. Olivier Douzou]. Paris, A.C.C.E.S, 2007. [24 p.]. 

Salle I – [Livres de référence - 306.49 ACC p] 

  

Accueil de la petite enfance : comprendre pour agir, avec Véronique Bachmann, Paola Biancardi, 

Raymonde Caffari-Viallon, [et al.], sous la dir. de Gil Meyer et Annelyse Spack, postface Paola 

Richard-de Paolis. Toulouse, Erès, 2014. 226 p. (Mille et un bébés. Mieux connaître les bébés, 136) 

Salle I – [Livres de référence - 372.21 MEY a]  

  

Agence nationale des pratiques culturelle autour de la littérature jeunesse, Quand les livres relient 

Lire à haute voix des livres aux tout-petits. Ramonville-Saint-Agne, Erès, 2006. 120 p. (Mille et un 

bébés, Les bébés et la culture, 84) 

Salle I – [Livres de référence - 306.49 LIR] 

 

La littérature jeunesse a-t-elle bon goût ? Ramonville-Saint-Agne, Erès, 2005. 147 p. (Mille et un 

bébés, les bébés et la culture, 72) 

Salle I – [Livres de référence - 808 AGE l] 

  

Beau, Nathalie  

Raconte-nous encore une histoire : pourquoi lire 80 classiques du Père Castor ? Paris : Père Castor-

Flammarion, 2016. 95 p. 

Magasin – [2016-238356] 

 

Bibliothèque nationale de France 

Bibliographie du Centre national de la littérature 
pour la jeunesse  

 Mars 2019 

 

LES TOUT-PETITS ET LEURS LIVRES 
Bibliographie de référence 

 Bibliographie sélective 
 
 
Voici une quarantaine de références : ouvrages, articles et sélections de livres, autour des tout-petits, pour 

accompagner  l’opération « Premières Pages » initiée par le ministère de la Culture en 2009 et qui a pour but de 

sensibiliser les familles, notamment les plus fragiles et les plus éloignées du livre, à l'importance de la lecture, dès 

le plus jeune âge. 
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Belmont, Nicole  

Petit Poucet rêveur : la poésie des contes merveilleux. Paris : José Corti, 2017. 190 p. (Collection 

Merveilleux ; 53)  

Salle I – [Livres de référence 398.04 BEL p] 

  

Ben Soussan, Patrick 
« De quoi ça parle, un tout petit ? », Citrouille, 2013, n°65, pp. 18-22. 

Salle I – [Pa CIT] 

 
Ben Soussan, Patrick, dir.  

Les tout-petits et les livres. Toulouse, Erès, 2009. 144 p. (Les Dossiers de Spirale) 

Salle I – [Livres de référence - 306.55 BEN t] 

  

Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse 

Escales en littérature de jeunesse. Paris, Éd. du Cercle de la Librairie, 2013. 525 p.  

Salle I – [Livres de référence - 808.016 ESC j] 

  

Bibliothèques, enfance et jeunesse. Sous la direction de Françoise Legendre. Paris : Éditions du Cercle 

de la librairie, 2015. 315 p. (Bibliothèques) 

Salle I – [Livres de référence - 306.5 LEG b] 

  

Bonnafé, Marie 
Les livres, c’est bon pour les bébés. Paris, Pluriel, 2011. 202 p. (Pluriel) 

Salle I – [Livres de référence - 306.49 BON l] 

  

Boulaire, Cécile 

Les "Petits livres d'or" : des albums pour enfants dans la France de la guerre froide. Tours : Presses 

universitaires François-Rabelais, 2016. 246 p. (Collection Iconotextes) 

Salle I – [Livres de référence - 808.172 BOU p] 

 
Boulaire, Cécile 

Lire et choisir ses albums : petit manuel à l'usage des grandes personnes. Paris : Didier jeunesse, 2018. 

253 p. (Passeurs d'histoires)  

salle I – [Livres de référence - 808.172 BOU c]  

  

Bruley, Marie-Claire ; Painset, Marie-France 

Au bonheur des comptines. Paris, Didier Jeunesse, 2007. 187 p. (Passeurs d’histoires) 

Salle I – [Livres de référence - 408.7 BRU b] 

  

Bruner, Jerome Seymour 
Pourquoi nous racontons-nous des histoires ? : Le récit au fondement de la culture et de l’identité, trad. 

de l'anglais par Yves Bonin. Paris, Retz, 2010. 112 p. (Petit forum) 

Trad. de : Making stories : law, literature, life 

Salle I – [Livres de référence - 398.051 BRU j]  

  

Bruyas, Frédérique  

La lecture à voix haute expliquée aux enfants. Suivi de L'épopée du lion par Victor Hugo.  

Paris : Magellan & Cie, 2018. 78 p. (Je est ailleurs)  

Salle I – [Livres de référence - 306.49 BRU l] 

  

Chirouter, Edwige 

L'enfant, la littérature et la philosophie. Paris : l'Harmattan, 2015. 256 p.(Pédagogie, crises, mémoires, 

repères)  

Salle I - [Livres de référence - 371.3 CHI e] 
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Defourny, Michel  

Le livre et l’enfant : recueil de textes de Michel Defourny, textes publiés par le Service général des 

lettres et du livre du Ministère de la communauté française. Bruxelles, De Boeck, 2009. 174 p.  

Salle I – [Livres de référence - 808.172 DEF l] 

  

Dolto-Tolitch, Catherine ; Faure-Poirée, Colline  

Mine de rien : des mots et des images pour grandir. Paris : Gallimard jeunesse-Giboulées, 2016. 29 p. 

Salle I – [Livres de référence - 305.24 DOL m]  

  

Ferreiro, Emilia 
L'écriture avant la lettre, [trad. de l'espagnol], préf. Jean Hébrard. Paris, Hachette Éducation, 2008. 253 

p. (Petite enfance, premiers enjeux) 

Magasin – [CNLJR- 15705] (Édition 2000) 

  

« Lecture et petite enfance » [dossier], Takam Tikou, le bulletin de La Joie par les livres, 2005, n°12, 

pp. 22-52. 

Salle I – [Pa TAK] et en ligne disponible sur : http://cnlj.bnf.fr/  

  

Les livres, c’est bon pour les bébés. Paris, A.C.C.E.S., 2011, 38 p. 

Salle I – [Livres de référence - 306.42 ACC l]  

  

Lire en chantant des albums de comptines. Sous la direction de Sylvie Rayna, Chloé Séguret et Céline 

Touchard. Toulouse : Éditions Érès, 2015. 190 p. (Enfance et parentalité)  

Salle I – [Livres de référence 408.7 RAY l] 

  

Martin, Serge 

Poétique de la voix en littérature de jeunesse : le racontage de la maternelle à l'université. Paris : 

l'Harmattan, 2014. 323 p. (Enfance & langages)  

Salle I – [Livres de référence - 372.6 MAR p] 

  

« Offrez de la culture aux bébés ! », Spirale, décembre 2009, n° 52, pp. 13-118 

Salle I – [Livres de référence - 305.29 SPI o] 

  

Patte, Geneviève 

Laissez-les lire ! : Mission lecture. Paris, Gallimard, 2012. 336 p. (Hors série prescription) 

Salle I – [Livres de référence - 306.51 PAT l] 

  

Petit, Michèle 
Éloge de la lecture : la construction de soi. Paris, Belin, 2002. 159 p. (Nouveaux mondes) 

Salle I – [Livres de référence - 306.4 PET e] 

  

Premiers récits, premières conquêtes : une littérature au berceau, Marie Bonnafé, Evelio Cabrejo 

Parra, Michel Defourny... [et al.] Paris, ACCES, 2008. 77 p. 

Salle I – [Livres de référence - 408.7 ACC] 

  

Quand les livres relient, coord. 

« Lire avec des tout-petits », Spirale, 2013, n°67. 164 p.  

Salle I – [Livres de référence - 306.55 LIR l] 

  

Rateau, Dominique 

Lire des livres à des bébés. Ramonville Saint-Agne, Erès, 1998. 94 p. (Mille et un bébés, 16) 

Salle I – [Livres de référence - 306.49 RAT l] 

http://cnlj.bnf.fr/
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Rayna, Sylvie et Brougère, Gilles, dir. 

Accueillir et éduquer la petite enfance : les relations entre parents et professionnels. Lyon, Institut 

National de Recherche Pédagogique, 2005. 209 p. (Éducation, politiques, sociétés) 

Salle I – [Livres de référence - 305.29 RAY a] 

 
Rayna, Sylvie et Baudelot, Olga, dir. 

Les bébés et la culture. Éveil culturel et lutte contre les exclusions. Paris, L’Harmattan /INRP, 1999. 

310 p. (Cresas) 

Salle I – [Livres de référence - 305.28 BEB] 

 

On ne lit pas tout seul ! : Lectures et petite enfance. Toulouse, Erès, 2011. 304 p. (Enfance et 

parentalité) 

Salle I – [Livres de référence - 306.55 RAY o]  

  

Resmond-Wenz, Évelyne 

Rimes et comptines : une autre voix. Ramonville-Saint-Agne, Erès, 2008. 155 p. (Mille et un bébés, 57) 

Salle I – [Livres de référence - 408.7 RES r] 

  

« Rimes et jeux de l'enfance » [dossier], La Grande oreille, 2000, n°5, pp. 7-69. 

Magasin – CNLJ – [Pa GRA] 

  

Tisseron, Serge 

3-6-9-12 : Apprivoiser les écrans et grandir. Toulouse, Erès, 2013. 133 p. (1001 et +) 

Salle I – [Livres de référence, 808.177 TIS a] 

 

Du livre et des écrans : plaidoyer pour une indispensable complémentarité. Paris, Ed. Manucius, 2013. 

50 p. (Modélisations des imaginaires) 

Salle I – [Livres de référence, 306.4 TIS d]  

  

« Les tout-petits et les livres » [dossier], La Revue des livres pour enfants, 2014, n°280, pp. 100-159. 

Salle I – [Pa REV] et en ligne disponible sur : http://cnlj.bnf.fr/ 

  

« Les tout-petits et les livres » [dossier], La Revue des livres pour enfants, 1999, n°188-189, pp. 52-139. 

Salle I – [Pa REV] et en ligne disponible sur : http://cnlj.bnf.fr/ 

 

« Les tout-petits et les livres » [dossier, ill. par Michel Gay], La Revue des livres pour enfants, 1988, 

n°119-120, pp. 58-96. 

Salle I – [Pa REV] et en ligne disponible sur : http://cnlj.bnf.fr/ 

  

Turin, Joëlle 

Ces livres qui font grandir les enfants. Paris, Didier Jeunesse, 2012. 223 p. (Passeurs d'histoires) 

Salle I – [Livres de référence - 808.172 TUR c] 

  

Van der Linden, Sophie 
Album[s], mise en scène visuelle Olivier Douzou, Arles, Actes Sud Junior / Conflans-Sainte-Honorine, 

De Facto, 2013. 141 p. (Encore une fois) 

Salle I – [Livres de référence - 808.172 VAN a] 

 
Van der Linden, Sophie et Lorant-Jolly, Annick, dir. 

Images des livres pour la jeunesse : lire et analyser. Paris, Thierry Magnier / Champigny-sur-Marne, 

CRDP de Créteil, 2006. 232 p. 

Salle I – [Livres de référence - 808.741 LOR i] 

 
Van der Linden, Sophie 

Je cherche un livre pour enfant : le guide des livres pour enfants de la naissance à 7 ans. Paris, De 

Facto / Gallimard Jeunesse, 2011. 142 p. 

Salle I – [Livres de référence - 808.016Van J] 

http://catalogue.bnf.fr/servlet/biblio?ID=43677245&idNoeud=1.2&host=catalogue
http://cnlj.bnf.fr/
http://cnlj.bnf.fr/
http://cnlj.bnf.fr/
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Vidéo, conférences et exposition 

  

Evelio Cabrejo-Parra 

Le livre dans le développement du tout-petit [en ligne]. Disponible sur : http://expositions.bnf.fr/livres-

enfants/rencontres/02.htm 

  

Les livres, c’est bon pour les bébés, réalisatrice Maria Desmeuzes, compositeur Christian Vignal, 

participants Marie Bonnafé, Evelio Cabrejo-Parra, Danielle Demichel, [et al.]. Paris, A.C.C.E.S. / 

Octobre productions, 2010. 1 DVD 

Salle P – [VDVD- 54377) 

  

Les livres, c’est bon pour les bébés : une exposition produite par l’association A.C.C.E.S. 

Renseignements  [en ligne] sur : http://www.acces-lirabebe.fr/boutique.html#exposition 

(Consulté le 09-12-2014). 

  

Vergez-Sans, Cécile 

Tout-Carton, tissu, l'édition d'albums pour les tout-petits et ses enjeux en France à partir des années 

1950 : conférence à la BnF, le 16.05.2014 [en ligne]. Disponible sur : 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/portal.asp?INSTANCE=JOIE&PORTAL_ID=HTML.xml&URL=in

tegration/JOIE/statique/pages/07_nous_connaitre/074_formation/matinees_du_pat.htm 
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