
 

 

 
 

Livres et articles écrits par 

● Sophie IGNACCHITI : 

 

Travaux de recherche  

 

2016 - Les rencontres du jeune enfant avec le livre : entre exploration de l’objet et lecture 

partagée. Rôle des interactions adulte-enfant, du statut du livre et de l’ajustement parental. 

Université Lyon 2 : Thèse de doctorat en psychologie de la Santé.  

Disponible en ligne sur Thèse Lyon 2 ou 

http://theses.univlyon2.fr/documents/lyon2/2016/ignacchiti_s/ 

 

2011 - Les premières rencontres de l’enfant avec le livre : Etude de la construction culturelle de 

l’objet livre chez l’enfant de 8 à 36 mois lors des interactions enfants-parents. Université Lyon 2 : 

Mémoire de Master 1 de psychologie du développement, non-publié dirigé par M.-P. Thollon-Behar.  

2009 - Etre à l’écoute de l’enfant avant le langage : place de la communication préverbale dans une 

structure d’accueil collectif de la petite enfance. Université Lyon 2 : Mémoire de Master 2 

Recherche de psychologie du développement non-publié dirigé par J.-M. Besse et M.-P. Thollon-

Behar. 

Communications écrites – colloque  

 

Des tout-petits et des livres : importance de la posture du professionnel.  

in Le Journal des Professionnels de l’Enfance, n°113 - 2018, pp. 58-59. 
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 Congrès national de la SFP à Lyon sur le thème psychologie et conscience. Du 11 au 13 

septembre 2013. Poster intitulé « La construction de l’objet-livre chez le jeune enfant » 

 

 

● Dominique RATEAU : 

Livres 

• Lire des livres à des bébés.- Erès, 1998.- (Collection Mille et un bébés) 

• Des livres d’images pour tous les âges. - Erès, 2001. – (Collection Mille et un bébés)  

Epuisé - Accessible sur la plateforme Cairn. 



Participation à des ouvrages collectifs de la collection 1001 BB aux éditions Erès (Toulouse) 

• « Cultiver »,  

• « La littérature jeunesse a-t-elle bon goût ?»,  

• « Lire à voix haute des livres à des tout-petits »,  

• « Quand les livres relient »,  

• « Cent mots pour les bébés d’aujourd’hui »,  

• «  Les tout-petits, le monde et les albums ». 

• « Un bébé, quel cadeau ! » 

 

Derniers  articles publiés dans différentes revues en France 

- Le séminaire Babil-Babel pour penser langage, langues, parole, plurilinguisme… 

in la revue Nous Voulons Lire - septembre 2018 

 

- Lire, tous nos sens en éveil  

in Les tout-petits, le monde et les albums /Agence quand les livres relient. – Erès, 2018. – (1001 BB ; 

154) 

 

- Lire un album…  

in Revue Spirale, - N°83 - Rubrique Des livres et des bébés  

 

- « Un bébé, un livre, une voix… une relation qui s’invente, sans mode d’emploi »  

in Revue Spirale - la grande aventure de monsieur bébé – N° 82, août 2017 - Rubrique Des livres et 

des bébés 

 

- Le bébé est une personne et la  lecture est un art ! Soutenez le protocole d’accord Pour l’éveil 

artistique et culturel des jeunes enfants dès la naissance !  

in Revue  Spirale, la grande aventure de monsieur bébé – N° 82, août 2017 - Rubrique Des livres et 

des bébés 

 

- De quelques réflexions sur langage, langues, parole… et littérature en mots et en images in Revue 

Spirale – N° 80, décembre 2016 - coordonné par Patrick Ben Soussan et intitulé Bébé dans sa famille 

et ses différents lieux d’accueil et de soins 

- Spirale a 20 ans, la rubrique Des livres et des bébés aussi… Et l’aventure continue ! 

in Revue Spirale – N°79, septembre 2016, coordonné par Patrick Ben Soussan et intitulé Est-ce 

vraiment si difficile d’élever les bébés ? 

 

- Ne cherchez plus des livres pour les petits : ça n’existe pas !  

in Revue Spirale – N°77, mars 2016 - coordonné par Sandie Bélair et intitulé Les tout-petits et les 

animaux. 

 

- Lire est d’abord un art de l’interprétation  

in Revue Spirale – N°76, décembre 2015, coordonné par Jacques Dayan et intitulé Le bébé des 

neurosciences - Rubrique Des livres et des bébés 

 

- Un bébé lit avec tout son corps  

in Revue Spirale -  N°74, juin 2015, coordonné par Joël Clerget et intitulé Bébé et son corps - – 

Rubrique Des livres et des bébés 

 


