
 

 

  

   

« Les enjeux de la lecture dès la petite enfance » 

 

Bibliographie de l'Agence quand les livres relient : 

 

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

Agence quand les livres relient (France) 

Erès, 2006 

Collection Mille et un bébés. Les bébés et la culture, n° 84 

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. 

 

La littérature jeunesse a-t-elle bon goût ? 

Agence quand les livres relient (France) 

Erès, 2005 

Collection Mille et un bébés. Les bébés et la culture, n° 72 

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. 

 

Agence quand les livres relient 

Erès, 2012 

Collection Mille et un bébés. Les bébés et la culture, n° 124 

Cette étude explore la littérature de jeunesse, en répondant aux questions que les adultes peuvent se 

poser par rapport à la lecture, les images, les émotions suscitées par l'histoire, la transmission, etc. 

 

 

Les tout-petits, le monde et les albums 

Agence quand les livres relient (France) 

Erès, 2018 

Collection Mille et un bébés. Les bébés et la culture, n° 154 

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. 
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Spirale, n° 52 

Offrez de la culture aux bébés ! 

Coordonné par l'Agence quand les livres relient (France) 

Erès, 2010 

Dossier consacré au rôle des objets culturels de la petite enfance dans l'éducation. 

 

Spirale, n° 67 

Lire avec les tout-petits 

Coordonné par l'Agence quand les livres relient (France) 

Erès, 2013 

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. 

 

 

Ouvrages de références autour de la lecture avec les jeunes enfants : 

 

1, 2, 3... comptines ! 

Erès, 2014 

Collection Mille et un bébés. Les bébés et la culture, n° 45 

Explication de l'importance des comptines pour le développement de l'enfant et de leur caractère 

universel. L'ouvrage analyse différents types de comptines et donne quelques textes. 

 

 

Au bonheur des comptines 

Bruley, Marie-Claire 

Painset, Marie-France 

Didier Jeunesse, 2007 

Collection Passeurs d'histoires 

Une psychothérapeute et une conteuse s'interrogent sur le goût des enfants pour les comptines en 

s'appuyant sur leur expérience de la médiation du livre auprès de la jeunesse. 

 

Bébé sapiens : du développement épigénétique aux mutations dans la fabrique des bébés 

Centre culturel international (Cerisy-la-Salle, Manche). Colloque (2015) 

Erès, 2017 

Collection Questions d'enfances 

Un regard pluridisciplinaire sur le bébé, son développement, le désir d'enfant et la périnatalité ainsi 

que sur les enjeux psychologiques et sociétaux liés à ces questions. 
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Les bébés vont au théâtre 

Bensoussan, Patrick 

Mignon, Pascale 

Erès, 2006 

Collection Mille et un bébés. Les bébés et la culture, n° 82 

Des réponses aux questions que suscite la rencontre des tout-petits avec le théâtre. Pourquoi les 

"psys" se saisissent de cette question ? En quoi les concerne-t-elle ? Le théâtre devrait-il être ordonné 

sur prescription médicale ou proposé comme soin psychologique aux enfants dès le berceau ? 

 

Berceuses et paroles pour appeler le sommeil 

Bruley, Marie-Claire 

Tourn, Lya 

L’Ecole des loisirs, 1996 

Un beau recueil de comptines et berceuses de l'enfance, mais aussi un regard psychologique et 

littéraire sur ce patrimoine 

 

Ces livres qui font grandir les enfants 

Turin, Joëlle 

Didier Jeunesse, 2012 

Collection Passeurs d'histoires 

A partir de 150 albums, la spécialiste de la littérature de jeunesse et de la lecture chez les enfants, 

présente le rôle de la lecture d'albums dans le développement des enfants, de leur sensibilité, de leur 

rapport au monde et aux autres, etc. 

 

Des livres d'images, pour tous les âges 

Rateau, Dominique 

Erès, 2001 

Collection Mille et un bébés. Les bébés et la culture, n° 42 

Une promenade à travers ces livres d'images publiés par les éditeurs pour la jeunesse et où des 

artistes de talent nous donnent leurs points de vue sur le monde. 

 

Eloge de la lecture : la construction de soi 

Petit, Michèle 

Belin, 2016 

Alpha 

A partir de voix plurielles (enfants et adultes de milieux différents, écrivains, etc.) et en conjuguant 

sciences sociales et psychanalyse, ce livre évoque les chemins par lesquels la lecture permet de se 

découvrir et de se construire. 
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Une enfance au pays des livres 

Petit, Michèle 

Didier Jeunesse, 2007 

Collection Passeurs d'histoires 

L'anthropologue évoque ses lectures d'enfant et d'adolescente : Peter Pan, Michka, Le Petit Prince... 

Cette exploration lui permet de retrouver les émotions de l'enfance et de dévoiler la face cachée de 

son travail de chercheuse. 

 

Enfantines : jouer, parler avec le bébé 

Bruley, Marie-Claire 

Tourn, Lya 

L’Ecole des Loisirs, 1988 

Un recueil de 150 formulettes accompagnées des gestes que la tradition nous a léguées, mais aussi un 

regard littéraire et psychanalytique sur ce répertoire. 

 

Une histoire de la lecture : essai 

Manguel, Alberto 

Actes Sud / Leméac, 1998 

L'auteur, romancier, traducteur et éminent polyglotte, est parti à la recherche des raisons qui font 

aimer le livre et la lecture à travers les âges. Chaque étape de ce voyage lui est occasion de détours, 

de visites et de réflexions. Prix Médicis essai 1998. 

 

 

Jeu et réalité : l'espace potentiel 

Winnicott, Donald Woods 

Gallimard, 2002 

Collection Folio. Essais, n° 398 

Les objets transitionnels sont à la source de l'écriture de ce livre dont le fil conducteur est une 

conception du jeu : la capacité de créer un espace intermédiaire entre le dehors et le dedans et qui a 

pour origine l'expérience culturelle. Winnicott montre comment se met en place une théorie 

psychanalytique. 

 

Lire des livres à des bébés 

Rateau, Dominique 

Erès, 1998 

Collection Mille et un bébés. Les bébés et la culture, n° 16 

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? 
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Lire le monde : expériences de transmission culturelle aujourd'hui 

Petit, Michèle 

Belin, 2014 

Un plaidoyer pour défendre le rôle que la littérature doit jouer dans la vie de chacun, en particulier 

celle des jeunes. Engagée dans la promotion de la lecture, l'anthropologue s'exprime sur son utilité et, 

plus largement, sur la transmission culturelle. 

 

On ne lit pas tout seul ! : lectures et petite enfance 

Erès, 2011 

Collection Petite enfance et parentalité 

A partir du processus de participation de tous, enfants, parents, professionnels, comme sujets 

d'expériences culturelles autour des livres et de la notion d'apprentissage informel qui permet de 

concilier lectures-plaisirs et acquisitions, il s'agit d'interroger les conditions favorables à ces actions 

dans un contexte de montée de la pauvreté et de l'exclusion. 

 

Qu'apporte la littérature jeunesse aux enfants ? : Et à ceux qui ne le sont plus 

Bensoussan, Patrick 

Erès, 2014 

Collection 1.001 bébés 

L'auteur dresse un panorama de la littérature jeunesse. Souvent présenté comme une littérature 

inférieure, ce genre donne l'occasion aux enfants de penser, rêver, rire et découvrir toute une palette 

d'émotions. 

 

Spirale, n° 35 

Les bébés, nous les avons tant cultivés ! 

Erès, 2006 

Au sommaire notamment : De l'éveil culturel des tout-petits à... (D. Rateau) ; Paroles en scène (P. 

Mignon) ; Et l'éveil musical... si on en parlait (M.-O. Némoz-Rigaud) ; A propos des résidences 

d'artistes en crèches... (B. Couet-Bidegain), etc. 

 

 

Spirale, n° 67 

Lire avec les tout-petits 

Erès, 2013 

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. 

Des DVD : 

- L’échappée, un film de Joëlle Stechel Lis avec moi /ADNSEA Nord Pas de Calais (autour de la lecture partagée 

de Baboon Kate Banks Georg Hallensleben Gallimard jeunesse) 

https://www.lasauvegardedunord.fr/etablissements/lis-avec-moi/ 

 

- Une fin de loup, scénario pour une rencontre autour de l’album AMI-AMI de Rascal et Stéphane Girel, 

Pastel), un film réalisé par Jean-Christophe Ribot sur une idée d’Ivan Chenouf 

http://www.lecture.org/telec/fin_loup.html 

 

 

 

 

 

 

 


