
 

 

  

 

Journée petite enfance 

« Le goût du beau chez le tout-petit » 
 

Bibliographie pour la conférence d’Evelio Cabrejo Parra 
 

 

Bonnafé, Marie 

Les livres, c'est bon pour les bébés 

05/07/2011 

7,28 EUR 

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. 

 

Boysson-Bardies, Bénédicte de 

Comment la parole vient aux enfants : de la naissance jusqu'à deux ans 

03/04/1996 

20,84 EUR 

O. Jacob 

2-7381-0382-0 

La psycholinguiste décrit l'univers communicatif du bébé et le processus d'acquisition de la parole chez le nourrisson, 

du babil à la première phrase. 

Cabrejo Parra, Evelio, Lengua oral : destino individual y social de las niñas y los niños, Mexico, FCE, 2020 

 

Cabrejo Parra, Evelio, « Le bébé est un linguiste qui s’ignore » in Premiers récits, premières conquêtes : la littérature 
au berceau, Paris, ACCES, 2008 

 
Cabrejo Parra, Evelio, « Langue, littérature et construction de soi» in La littérature dès l’alphabet / sous la dir. 
d’Henriette Zoughebi, Paris, Gallimard, 2002  

 
Cabrejo Parra, Evelio « Jeux d’indices » in La lecture, Nouvelle Revue de Psychanalyse, n°37, Printemps 1998, Paris, 
Gallimard 

 
Cabrejo Parra, Evelio « Fête narcissique des premières syllabes » in Aimer, être aimé, Nouvelle Revue de 
Psychanalyse, n° 49, printemps 1994 

 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8185-0196-2 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/2-7381-0382-0 


 

Golse, Bernard 

Le bébé, du sentiment d'être au sentiment d'exister 

08/10/2020 

10,92 EUR 

Erès 

978-2-7492-6644-2 

 

Des pistes de réflexion pour comprendre à partir de quel moment le bébé devient un sujet et pourquoi la qualité des 

soins précoces qui lui sont apportés est déterminante pour son devenir à long terme, afin de lui permettre de passer 

facilement du sentiment d'être à celui d'exister. 

 
Hagège, Claude 

L'enfant aux deux langues 

09/02/1996 

20,84 EUR 

O. Jacob 

2-7381-0340-5 

 

 

En France, l'intérêt pour le bilinguisme est un phénomène récent. Il manque encore un vaste et réel projet 

d'ensemble. Il s'agit ici, de fournir les clés qui doivent donner à accès à une école de type encore inconnu. Destiné 

aux linguistes, aux spécialistes de l'acquisition des langues, mais aussi aux parents. 

 
La vie psychique du bébé : émergence et construction intersubjective 

16/05/2012 

29,12 EUR 

Dunod 

978-2-10-057404-9 

 

 

 

 

Cette étude aborde la vie psychique du bébé : émergence dans les enjeux de la transmission de la vie, croissance et 

formation, etc. 

 
Agence Quand les livres relient (France) 

Les tout-petits, le monde et les albums 

01/02/2018 

12,29 EUR 

Erès 

978-2-7492-5713-6 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7492-6644-2 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/2-7381-0340-5 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-10-057404-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7492-5713-6 


 

Albums 
 

Waddell, Martin 

Benson, Patrick 

Bébés chouettes 

01/01/1993 

10,92 EUR 

Kaléidoscope 

2-87767-088-0 

 

Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, même les bébés chouettes comme Sarzah, Rémy et Lou. Surtout la 

nuit, quand ils sont seuls, et que leur maman n'est pas encore rentrée. Pour les tout-petits. 

 
Yaccarino, Dan 

Bonne nuit, Monsieur Nuit 

11/03/2021 

10,92 EUR 

Mijade 

978-2-8077-0121-2 

 

Quand le soleil se couche, Monsieur Nuit se réveille pour fermer les fleurs et les yeux des enfants, apaiser les 

animaux et calmer la mer. 

 
Erlbruch, Wolf 

La grande question 

26/11/2003 

13,20 EUR 

Etre 

2-84407-035-3 

 

 

 

La grande question est celle que chacun se pose à tout âge sur le sens de son existence. L'enfant imaginé par W. 

Erlbruch, interroge tous ceux qu'il rencontre. La question étant plutôt difficile et les questionnés inattendus. Prix 

2004 Bologne, catégorie fiction et prix Pitchou 2004. 

 
Et les livres qui traitent des grandes questions des tout-petits. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/2-87767-088-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8077-0121-2 
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