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P R E S E N T A T I O N  D U  S U J E T  D E  L A  
R E  C  H E R C  H E  E T  D E  S O N  C O M M A N D I T A I R E  

Le premier travai! de cette recherche bibliographique a bien sur ete de discuter avec 
!e commanditaire pour en cerner au mieux ie sujet et ies iimites. 

..... LAC- Lecture, Animation, Cooperation est une association reunissant des 
bib iotheques du departement de !a Haute-Savoie; pour la plupart des bibliotheques-reiais 
de la Biblioth6que Centrale de Prdt anim^es par des ben6voies. 

L animatrice, souvent sollicitee par ces benevoles pour des conseils sur 1'accueil et 
. animation en direction ̂ des tout-petits, m'a demand6 de rassembler des r6f6rences sur 
des experiences realisees en bibliotheque ou dans d'autres lieux qui accueillent des 
enfants dage pre-scoiaire ou matemel. Precision importante : il s'agissait pour elie de 
sinteresser aux enfants jusqu'd !'e,ntr6e au CP, c'est a dire aux enfants consid6r6s 
traaitionnellement comme non-lecteurs.. 

, , Nous sommes convenues qu'une liste d'ouvrages ou d'articles pius theoriques sur la 
iecture et la iecture a 1'ecole devait accompagner ces references. 
tn effet, les ecoles scnt les partenaires privilegies des bibliotheques et il nous semble 
important, pour pouvoir travailier avec elles, de connaitre ieur position ies recherches 
menees en pedagogie et ies pratiques des enseignants. Le but essentiel de 1'animation en 
bUiotheque autour du livre est de donner aux tout-petits le gout du iivre et, a terme. 1'envie 
ae iire. Comment les bibiiotheques pourraient-elies viser ce but sans tenir compte des 
prauques ue lecole. surtout dans une societe ou ce!le-ci est encore souvent consiaeree 
comme 1'uniaue iieu ou 1'enfant apprenne a lire ? 

L'animatrice de LAC connalt elle-m§me un grarid nombre de ces references. mais 
n'a jamais eu ie temps de les rassembler de maniere formelle et voudrait que le resultat de 
<a recherche puisse servir d'outil aux benevoles. 
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PROSLEMES DE VOCABULAIRE 

Comme pour toute recherche bibiiographique s'est pose immediatement ie 
probleme des rnots-cies a utiiiser. Mais vu ie sujet traite, ii etait encore plus crucial que 
pour une recherche en sciences pures : i'expression utilisee en langage iibre est ici 
'animation autour du iivre', le terme 'animation' recouvrant dans le monde du socioculturei 
tout un ensembie de choses que. Justement, on n'arrive pas a definir autrement I 

Pour la notion de petite enfance, j'ai commence par consulter le vocabuiaire de Francis qui 
m'a donne :premiere enfance 
et aussi: creche 

garderie 
auxqueis j'ai ajout6, apr6s avoir visua!is6 deux documents pendant la recherche en iigne : 
haite-garderie et P.M.i. 

Pour ia notion d'animation : animatfon 
activlt6s culturelles 

•Se posait ensuite ie probicme de la traduction de ces notions pour la rechcrche en ligne et 
sur CD Rom, car la traduction n'est pas un simpie mot-a-mot : il faut voir ce que recouvrent 
les termes et s'H existe une nction equivaiente dans ie pays et la langue d'arrivee. 

Cetait surtout ia notion d'animation qui me posait probieme (aiors qu'on verra par ia suite 
qu'elie n'etait pas en fait a retenir). 
La responsable du centre de documentaiion du Consulat de Grande-Bretagne a Lyon m'a 
confirme qu'a part le terme generai d' 'activities', il semblait difficile de trouver un 
equivaieni. 
'Animation' existe en angiais, mais s'applique aux dessins animes ou aux jeux video. 
Je savais egaiement que la visuaiisation de documents en format MAX dans Francis me 
permettrait de verifier les termes anglais. 

J'ai commence ie travail par la recherche manuelle. 
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R E C H E R C H E  M A N U E L L E  :  C O N S U L T A T I O N  D E  
F I C H I E R S  E  T  D E P O U I L L E M E N T  D E  

P E R I O D I Q U E S  

Elie a ete rnenee : 

+ a l'ENSSIB ou je cherchais plus particulierement des memoires de DCB ou 
de DESS de projets cultureis qui auraient pu etre rediges sur le sujet. J'en ai retenu 
quatre. 

J'ai trouve egalement les grands classiques sur 1'animation en bibliotheque (Patte 
Seibel...). 

J'ai aussi depouille : 
- Les Actes de Lecture, revue de 1'Association Frangaise pour ia Lecture (6 

articies ec un dossier speciai retenus) 

- la Revue des Livres pour Enfants dans laquelle je pensais trouver davantage 
de refcrences (3 articies et un nurnero speciai) 

- le Bulletin des Bibiiotheques de France, qui dispose, lui, d'un index annuel 
qui facilite !es recherches.(2 articles) 

La recherche n'etait pas tres fructueuse mais ces differentes references en ont amene 
a'autres grace aux bibiiographies contenues dans ies livres ou les articies. 

+ au CDDP, Centre Departemental de Documentation Pedagogique d'Annecy. 
ou j'ai trouve bien sur de nombreuses references d'ouvrages plus ou moins theoriques et 
ardus sur la lecture, mais aussi des references sur les BCD, Bibliotheques Centres 
Documentaires implantees dans les ecoles, et sur des pratiques en maternelle. 

J'ai depouille : 
- les six derniers numeros de En toutes Lettres, feuille d'information du GPLI. 

Groupe Permanent de Lutte contre 1'iiletrisme,, qui, sans faire de longs articles, signale 
cependant de nombreuses experiences d'animation sur 1'eveil culturei de 1'enfant. 

- les cinq dernieres annees du Monde de 1'Educatlon et du Courrier de l'Unesco 
mass, a ma grande surprise, les recherches ont ete infructueuses. 

Le temps m'a manqu6 pour depouiller des revues comme Griffon, Trousse-Llvres, Araos, 
revue des BCD et des CDI, ou encore Vers 1'Education Nouveile, revue des Centres 
dtntrafnement aux Methodes d'Education Active dans lesquelles on trouverait sans doute 
des references, vus leurs producteurs. 
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D'autre part, un certain nombre des references trouvees lors de ia recherche manuelie sont 
incompietes : ii manque en particuiier souvent le nombre de pages. J'ai choisi cependant 
de les laisser meme incompletes car on pourra trouver les documenis malgre ces 
tmprecisions. 

R E C H E R C H E  A U T O M A T I S E E  

LES CD ROM 

Vouiant defricher un peu le terrain et verifier les mots-cies avant de passer a 
ilnterrogation en ligne, j'ai consulte deux CD ROM en anglais : ERIC et EDUCATiON 
iNDEX. 
La recherche sur CD ROM a 1'enorme avarnage sur la. recherche en ligne d'etre gratuite i 
On n'est pas stresse par le compteur et on peut tester la ou les straiegies qu'on a 
eiaboree(s). 

ERIC - EDUCATION INDEX 

Ces deux CD ROM couvrent le domaine de 1'education. 

Eric, produit par Silverplatter, a pour source la base de donnees bibliographiques 
amerlcaine sur 1'education depuis 1983. 

Education Index, de Wiison, couvre les Usa et le Canada. Le CD ROM consulte couvre la 
periode allant de juin 1983 a septembre 1992. 

ERiC precisait ies notions de petite enfance : 
neonates : jusqu'd 1 mois 
toddlers : de 1 a 3 ans 
infanis : jusqu'a 2 ans 
preschool children : de 2 a 5 ans 
young children : jusqu'a 8 ans 

pour les lieux d'accuell : 
kindergarten 
day care, infant care 
nursery 
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pour 1'animation : 
activities 
cuiturai activities 
On retrouvait ces memes termes dans EDUCATION INDEX. 

Mais les documents trouves concernaient la psychologie et la pedagogie, meme en 
associant aux notions de petite enfance ou lieux d'accueil Tes termes book ou books et non 
reading. 

Le domaine de ces CD ROM etait vraiment 1'enseignement, l'education au sens strict du 
terme. Si des experiences autour du livre etaieni signaiees; il s'agissait alors 
d'enseignement de la lecture a des publics particuliers ( dyslexiques. enfants sourds...), ce 
qui ne correspondait pas a notre sujet. On va d'ailieurs retrouver ce probleme dans 
1'interrogation en ligne de FRANCIS. 

CD THESES 

CD Theses est un CD ROM de Laser Media dont la premiere edition date de 1990. 
li comporte des references bibliographiques dont ia source est la banque de donnees 
Teietheses qui recense les th&ses publiees en France en sciences ex.actes. medecine et 
sciences iiumaines. Dans ce domaine qui nous concerne, Ses theses ont ete repertoriees 
depuis 19/2. 
Mass la enccre. la consultation de CD Theses a la bibiiotheque universitaire de Chamber/ 
ne m'a donne que des etudes sur 1'enseignement de ia lecture a differents publics. 
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INTERROGATION EN LIGNE 

FRANCIS 

Francis est une base de donnees bibiiographiques, couvrant depuis 1972 ies 
sciences humaines, sociaies (dont sciences de i'education) et economiques et produite par 
le Centre de Documentation en Sciences Humaines du CNRS, puis par 1'INIST. 
La premiere interrogation a eu lieu lors d'une seance d'entrainement a Questei Plus. ii ne 
s'agissait pas vraiment de faire la recherche proprement dite, mais d'essayer de cerner le 
vocabulaire a utiliser et de s'habituer aux commandes et d la structure de ia base. 

1 1293 ANIMAT+/FDV 
(utMsation de /a troncature pour ies diff&ents termes comprenant ie radicai animat) 

2 6818 ACTIVITE7/FDV 
3 39254 ANiMATION? OU A.CTIVITE? 
(utiiisation des troncatures pour avoir te oiuriei aussi) 
4 0 (ANiMATiON? ET LiVRE)/ Ti/AB 
5 1286 (3 ET ENFANT?)/Ti/AB 
6 649 PREMIERE ENFANCE 
7 489 ..LEXIQUE/Bi 

CRECHE 
8 153 ..LEXIQUE/BI 

GARDERIE 
9 1187 6 0U70U8 
10 68 3 ET 9 
11 28324 LIVRE? 
12 565 3 et 11 
13 0 12 et 9 
14 31 11 et 9 

Sur trois documents visualises, un semblait pertinent. 

Fin de la seance. 

Pensant obtenir de tres nombreuses reponses, j'ai vouiu faire apparaitre la notion 
danimation, d activites pour limiter le bruit.. En fait, j'aurais du proceder dans 1'autre sens : 
cerner le public concerne, 1'associer au livre et seulement aiors iimiter encore si 
necessaire. 
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J'ai repris l'interrogation en eiiminant ia notion d'animation mais j'ai voulu ajouter celie de 
bihliotheque dans les iieux d'accueii. 
(bibliotheque? dans le Basic Index donnait 9 443 referencesj 
Mais (cela m'a paru evident apres coup I) c'etait une erreur car, 1'ayant ajoute a la notion 
de petite enfance ou iieux d'accueil puis croise a livre, j'obtenais enormement de reponses, 
ce qui est logique. 
J'ai aiors fait un logoff hold me permettant d'anaiyser les resultats avant de reprendre la 
recherche. 

Cette erreur m'aura au moins permis, grace a la visualisation d'un document de reperer 
d'autres descripteurs : enfant d'age prescolaire et P.M.I. 

Troisieme essai i 

1 15013 (LIVRE?OU LECTUREj/FDV 
2 1208 CRECHE? OU GARDERIE? OU P?M?I? 
(troncature P?M?i? pour avoir aussi les documents contenant eventueiiement PMI) 
3 3489 PREMIERE ENFANCE OU ENFANT? D'AGE PRE7SCOLAIRE 
fde meme. troncature pour avoir d'eventuels pre-scolaire) 
4 4578 2 OU 3 
5 176 4 ET 1 
6 65 5 ET FRE/LA 
(pour Hmiter aux documents ecrits en frangais) 
J'ai alors vouiu limiter en ne prenant les termes concernant la petite enfance que comme 
descripteurs : 
7 822 2/FD 
8 3489 3/FD 
(on peut remarquer ctue ce resuitat est egai a celui de ia question 3) 
9 5137 1/FD 
10 107 (7 OU 8) ET 9 
11 42 10 ET FRE/LA 

Ce nombre de resultats sernblait satisfaisant mais des focus ont montre qu'il s'agissait 
encore de documents theoriaues sur la iecture, ia pedagogie. Or j'en avais deja trouve 
beaucoup en rechercbe manueiie et, cela ne constituant qu'une facette du sujet, il etait 
inutiie d'en rechercher d'autres (d'autant que je risquais d'obtenir beaucoup de doublons). 

Piutdt que de focaliser sur Francis et de tourner et retourner les equations de recherche, il 
m'a semble plus judicieux d'interroger une autre base, Francis etant tres orientee sur 
1'apprentissage de la iecture. 

J'avais pense interroge deux bases sur les sciences de Hnformation : LISA et ISA et avec 
le recul, il est faciie de dire maintenant que j'aurais sans doute du commencer par la ! 
De plus, j'ai appris qu'une colldgue y avait trouv6 des r6f6rences sur l'accuei! du public en 
bibliotheque. J'avais donc des raisons de penser pouvoir y trouver des documents sur les 
pratiques d'animatlon (de 1'importance de ia circuiation de 1'information et de Pechange...). 
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LISA ET ISA 

Lisa, Library and Information Science Abstracts, est la base de donnees de la British 
Librarv Association. Elle recense depuis janvier 1969 des ouvrages, articles, theses, 
prcjcts de recherche... internationaux sur les bibliotheques et les sciences de 1'information. 

Isa est produite depuis 1966 par IFI/Plenum Data Company et recense dans 450 
pericdiques internationaux des rdferences sur les sciences de l'information. 

J'ai interroge les deux bases d la fois sur Dialog en One Search , avec 'Set detail on' pour 
obtenir le detail des resultats dans chacune des deux bases et, le cas ecn6ant, en 
s6lectionner une. 

J'ai procede en deux temps, avec une sauvegarde de la recherche pour prendre le temps 
d'etudier les resuitats. 

51 infant? or infancy 
176 

52 preschco!(w)child? 
58 

(l'operateur de proximite permet d'exiger l'expression compiete) 
53 young(w)child? 

179 
54 S1 or S2 or S3 (= LA NOTION DE PETiTE ENFANCE) 

401 
55 kindergarten 

92 
56 day(w)nurser? 

4 
57 day(w)care 

40 
58 nursery(w)school 

27 
(oubH6 /a troncature pour avoir aussi le pluriel) 
59 nursery(w)schools 

25 
510 S5 or S6 or S7 or S8 or S9 

172 (= LES UEUX D'ACCUE!L) 
511 S10 or S4 

553 
512 book? 

26413 
513 S12 and S11 

166 

J'ai alors Iimit6 avec book en descripteur, mais je pensais qu'6tant dans des bases de 
sciences de 1'information, ie terme risquait de ne pas etre retenu car trop frequent. Cetait 
le cas dans ISA mais pas dans LISA ou j'ai obtenu 2 693 reponses. 
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514 book?/DE 
2693 

515 chiidren(w)iibrar? 
119 (pour l imiter aux bibl iotheques pour enfants) 

log off hoici 

Reprise de la recherche : 

Probieme de numerotation dans la reexecution de !a recherche. J'ai repris en associant 
directement ies diff6rents termes pour les notions de petite enfance et de lieux d'accueil 
apres avoir ajoute child?(w)librar? pour avoir aussi d'eventue!s children's library/ies. 
Effectivement le nombre a augmente et est passe de 119 a 141. 

En liant tous ces termes par OR, j'ai obtenu 679 reponses (S22). 
J'ai alors voulu limiter en ne les prenant que comme descripteurs 
le n§sultat dtait nul dans !SA et de 97 dans LJSA (S23). 

Vu ie nombre de references obtenues et le fait que dans LISA on pouvait utiiiser une 
limitation par ia langue impossibie dans iSA. j'ai decide de ne retenir que les references de 
LISA. 

S23 and book? rrfa donne 156 references dans LiSA. 

La lirnitation au frangais (LA=FRE) a donne 6 references. 
La visualisation du premier document en format 2 a donne une reference tout a fait 
pertinente (mais deja trouvee en recherche rnanueiie). J'ai alors demande les 6 documents 
en format 5 pour avoir egaierne.nt les resumes. Deux seroni finalement retenus. 

La iimitation a Fanglais (langue que ia commanditaire maltrise et qu'eiie rrVavait signalee 
comme possibie) donnait 55 references aue j'ai demandees egaiement en format 5. 

Apres discussion avec 1'animatrice de LAC, 18 furent se!ect;onn6es, soit un taux de 
pertinence de 33%. 

Une remarque d ce propos : il n'est pas sGr que 1'indexation soit toujours tr§s rigoureuse en 
ce qui concerne par exemple les enfants. J'ai en effet obtenu 'quatre documents qui 
comportaient 'young children' comme descripteur et qui sembiaient, d'apres leur resume, 
se rapporter « des enfants de 10-12 ans. 

Deux documents proposaient des listes de livres ou de materiel d utiliser avec les petits. 
Mais iis recensaient uniquement du materiel en anglais, inutiiisable pour sa plus grande 
part ici, et de pius sans doute difficile a trouver. 

Les autres documents rejetes traitaient de publics particuiiers, ce qui n'etait pas !e sujet 
demande, ou envisageaient le rapport du petit avec le livre d'un point de vue tneorique et 
nous avions deja beaucoup de documents en frangais sur ce theme. 
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Jaurais pu rajouter les notions cfscole maternelle dans !a recherche en frangais et celle de 
centres de vacances et de loisirs pour petits qui aurait peut-etre donne d'autres resultats. 
Mais logiquement on devrait retrouver les references correspondantes grace a la notion de 
jvy Wt! kv i iky-w . 

Quoi qu'il en soit, force est de reconnaltre que la recherche automatisee n'a pas ete tres 
fructueuse, (du moins dans sa premiere partie car les references trouvees dans LiSA sont 
interessantes) et ce!a en partie parce que je me suis obstinee a travaiiler sur Francis. 
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C O N C L U S I O N  

L'int6r6t pour la petite enfance va croissant depuis quelques ann6es : les exp6riences 
d'animation, d'6veil culturel, les groupes de r6flexion... sont nombreux 

Mais, malheureusement pour moi, on s'apergoit que tout cela est rarement couch6 sur le 
papier, ou si ga l'est, cela ne b6n6ficie pas d'une grande diffusion. On trouve difficilement 
ces documents en bibliothdque ou dans les bases de donn6es. On y touve plus fecilement 
des documents sur le livre 3 l'§cole grdce au r6seau de CRDP et CDDP. L'6dition et la 
coop6ration dans ce domaine ne sont pas encore aussi d6velopp6es dans le milieu 
culturel ou socioculturel, du moins pas de mantere si formelle. 

J'ai donc rencontr<§ dans cette recherche des difficultes inh6rentes au sujet mais j'ai 
6galement commis des erreurs de strategie. Et cet exercice a constitu6 un excellent 
entrainement I 

Je retiendrai pour ma part: 

- qu'il est indispensable de bien cemer le sujet avec son commanditaire 

- que le choix du vocabulaire est crucial, d'autant qu'on peut se heurter aussi & un 
manque de rigueur dans 1'indexation (que ce soit dans les bases de donn6es ou dans les 
fichiers de certaines bibliothdques) 

- que l'6tude des premiers documents trouv6s et de leur bibliographie 6ventueile ouvre 
de nombreuses pistes 

- qu'il est indispensable de savoir s'arr§ter pour analyser les r6sultats obtenus et revoir 
s'il le faut la strat6gie de recherche. En effet, m§me si on pr6pare des "strat6gies de repli", 
il est souvent difficile de r6agir aux r6ponses donn6es par la machine quand on manque 
d'exp6rience, en autres § cause du stress ressenti. II est clair qu'on ne r6agit pas de la 
m6me fagon quand on consulte un CD ROM et que les notions de temps et donc de coQt 
ne sont pas les m§mes que lors d'une interrogation en ligne (m§me si en situation 
professionnelle, il faut, je pense, tenir compte du temps pass6 d la recherche et pas 
seulement du coGt imm6diat, factur6 par le serveur) 

- que 1'interrogation de bases de donn6es m§me si elle est fiaite d'une mani§re plus 
rigoureuse et professionnelle que la mienne, n'est sans doute pas la panac6e pour un sujet 
comme celui-ci : j'ai obtenu beaucoup de r6f6rences int6ressantes, que je n'ai pas 
retrouv6es ailleurs, en contactant une biblioth6caire engag6e dans un groupe d'animation 
et de r6flexion sur la petite enfance. 
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IENICHOU Jean-Pierre, FOUCAMBERT Jean. Lire, c'est vraiment simple! quand c'est 
affaire de tous. 
>aris : OCDL, 1982. 141 p. 

SETTELHEIM Bruno, ZELAN Karen. La lecture et 1'enfant. 
>aris : Laffont, 1983. 256 p. 

Observation de 300 enfants en classe de lecture. Importance de 1'inconscient dans les 
rreurs de lecture. 

iONNAFE Marie. Le r&le essentiel du livre et du r6cit dans l'6ducation du tout-petit. 
tahiers de la pu6ricultrice, juin 1987, n° 2, p. 185-196. 

tOUYALA Bernadette. Lecture et petite enfance: propositions d'actions. 
es Actes de lecture, mars 1990, n° 29, p. 75-77. 

tRADMAN Tony. Lis-moi une histoire: le plaisir de la lecture pour les tout-petits. 
'aris : Centurion/IDEF, 1989. 96 p. 

IHENOT Marie-France. La lecture et !'enfant de B. Bettelheim et K. Zelan. 
es Actes de lecture, d6cembre 1983, n° 4, p. 49-52. 

Selon M.F. Chenot, Tapproche de Bettelheim, se limitant d la lecture d voix haute, est 
op restrictive. Uauteur insiste sur rimportance du r6le de la famille qui devrait 
6dramatiser Tapprentissage de la lecture. 



CHENOUF Yvanne, FAUCON Guy. Des enfants, des 6crits, la vie: la lecture jusqu® huit 
ans. 
Orgeval: MDI, 1985. 168 p. 
(AFL) 

DA.S.. Actes de la joum6e du 18 avril 1991: "Le petit enfant et sa famille autour des 
pratiques culturelles". 

Peuvent s'obtenir gratuitement auprds de la D.A.S. 

DIATKINE Reni. La rencontre de 1'enfant avec !'6crit. 
Lira lira pas, mars 1985, n° 3. 

DIATKINE Ren6, BONNAFE Marie. Les livres, c'est bon pourles petits. 
Revue des livres pour enfants, printemps 1987, n° 113, p 56-59. 

DIATKINE Ren6 et al.. Les jeunes enfants et les livres. 
Psychiatrie de Tenfant, 1986, XXIX, 2, p. 319-361. 

GLAUMAUD Martine. dir.. Ouvrez les livres aux b6b&s. 
Paris : IDEF/Aliz<§ Productions, 1990. 

Dossier documentaire destin6 aux professionnels. Fait le point des connaissances 
actuelles sur la mise en relation pr6coce de fenfant avec le livre. EI6ments de r6flexion et 
informations pratiques pour la mise en oeuvre d'actions. 

HAYEK Christiane. Petite enfance, 6vei! aux savoirs. 
Paris : La Documentation Frangaise, 1993. 
(D6l§gation § la formation professionnelle. Groupe permanent de lutte contre rill6trisme) 

MAREUIL Andr6. Le livre et la construction de la personnaliie de i'enrani. 
Paris : Casterman, 1977.166 p. 
(Orientations/E3) 

MILLOT Rolande. Lecture et petite enfance. 
Les Actes de lecture, juin 1987, n° 18, p. 58-60. 
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WNISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. DELEGATION AU 
)EVELOPPEMENT ET AUX FORMATIONS. Ab6c£ d'art: Gveil culturel et petite enfance, 
3aris : Ministere de la Culture et de la Communication, 1991. 66 p. 

'ATTE Genevidve, DE WILDE Michelle. Les tout-petits et les livres. 
-'Ecole des parents, septembre-octobre 1981, n° 8. 

iAVIER Lucette. A chaque iayette, un livre! 
UJtrement, mars 1988, Uenfant lecteur, n° 97, p. 65-72. 

lAVIER Lucette. Lire, pour les b6b£s, c'est bon I 
mtrement, mars 1988, L'enfant lecteur, n° 97, p. 172-174. 

URLAN Catherine. Le b6b6, un lecteur. 
'Enfant d'abord, juin 1992, n° 158. 

URLAN Catherine. Lire avant la lettre. 
'Enfant tfabord, mars 1987, n° 115. 

URLAN Catherine. Qu'est-ce que tu lis b6b&, dis donc ? 
Enfant d'abord, octobre 1987, n° 119. 
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\ Ff.TTn"l'i i PT 

.es tout-petits et fes livres. 
Revue des livres pour enfants, printemps 1988, num§ro sp6cial, n° 119-120. 

kimprend : 

CAPDEVILLE C. Cyprien et fes livres. p. 81-87. 
Observations, depuis l'dge de 8 mois, de Cyprien, 2 ans et demi. 

DIATKINE R. Des livres et des rgcits: avec les premiers mots. p. 60-64. 

PATTE G. Le temps d'une histoire. p. 68-77. 

PERROT J. Le livre joue gagnant. p. 65-67. 
Examine les fonctions du livre-jeu. 

IERGEAULT Marie-Jeanne. Fragilite des pratiques de lecture des enfants de milieu 
ocioculturel d6favoris£: enjeux du livre et des biblioth&ques. 
llleurbanne : ENSB, 1989. 111 p. 

M6moire FCD1989-M1. S'appuie sur des observations r6alis6es dans les 
ibliothdques pour enfants de Vaulx en Velin. Les pages 66 §70 concernent plus 
articulî rement la petite enfance. 

ONNAFE Marie. Aiertez les b6b6s!. 
ulletin des Bibliothdques de France, avril 1986, p. 78. 

ARACO Alain. Une bibliothdque pour Ies2 2i6 ans: quelques pistes pour la cr6ation de 
CDen matemelle etl'accueildesenfants de2£ 6ansdans lesbibliothdquespubliques 
lleurbanne : ENSB, 1987. 46 p. 

M6moire 1987-3 

4ARBONNEAU H6ldne. II6tait une fois des biblioth&ques... et elles eurent beaucoup 
znfants. 
blio-contact, 6t6 1979, n° 5, p. 2-4. 

Le d^veloppement des bibliothdques pour enfants de Montr6al expliqu6 par leur 
ordinatrice. 
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MSB. Animation et biblioth&ques: joum6es d'6tude d'avril 1984. 
Ileurbanne : ENSB, 1985. 78 p. 

DNDATION DE FRANCE. Enfants et biblioth&ques : les petites unites de lecture en 
ilieu rural et dans les quartiers: actes du colloque de mai 1989. 

jmprend : 

CAMPAGNEJ., MANUELIAN M. La sensibilisation des parents et des formateurs 
3 /a lecture des plus jeunes. p. 88-92. 

DIATKINE R. La lecture des plus jeunes. p. 35-40. 

TABET C. Le livre et la petite enfance. p. 51 -54. 
Plus th§orique: ce que fait la Direction du Livre et de la Lecture. 

ERMANAUD Marie-Claire. Cr6er et animer une biblioth&que en milieu rural. 
aris : Ed. du Cercle de la Librairie, 1982. 190 p. 

ARTY B^nedicte. Etude d'une bibliotheque pourenfants 31'hdpital de Saint-Etienne. 
Ileurbanne: ENSB, 1987. 

M6moire 1987-25 

ERLET Marie-lsabelle. Les tout-petits et les livres. 
?vue des livres pour enfants, d6cembre 1982, n° 88. 

VTTE Genevidve. La bibliothdque d la rencontre des enfants. 
;vue des livres pour enfants, septembre 1982, n° 85. 

tTTE Genevidve. Laissez-les lire! les enfants et les bibliothdques. 
iris : Temps Apprivois6/Editions Ouvrteres, 1987. 378 p. 

•RROT Jean. Du jeu, des enfants et des livres. 
ris : Ed. du Cercle de la Librairie, 1987. 344 p. 
bliothdques) 



OSLANIEC Christian. Donner te goQt de lire: des animations pour faire dGcouvrir aux 
iunes le plaisir de la lecture. 
aris : Le Sorbier, 1990. 237 p. 

ANTANTONIOS Laurence. Des livres avant de savoir lire. 
ivres Hebdo, octobre 1985, n° 43. 

EIBEL Bernadette. Biblioth&ques municipales et animation. 
aris : Dalloz, 1985. 324 p. 

ULEU Benott Uinterrogation d'un "mod&le": les biblioth&ques pour enfants en Su&de 
ratiques, politiques et imbrications dans les institutions de la lecture publique su6doise. 
illeurbanne: ENSB, 1989. 

M6moire 1989-M10 



QUELQUES REFERENCES EN ANGLAIS 

tHRENDS llse. The Children's librarian. 
/ape Librarian, june-july 1986, p. 16-17. 

Importance du livre dans le developpement de Tenfant. 

^LBANO Carol, HOLDEN Susan. Stories on stage. 
Jchool Library Journal, february 1990, 36, p. 40. 

Mise en scene de livres pour enfants par des jeunes de 12 a 18 ans pour un public de 
out-petits, dans CEtat de New-York + une selection d'histoires qui se pretent a une telle 
ipproche. 

iARRON Pamela P. Production ofa telecourse in library and information science. 
lournal of Education for Library and Information Science, spring 1987, 27, p. 247-256. 

Mise en place, en Caroline du Sud, d'une formation destin6e aux adultes travaillant ou 
'ivant avec des tout-petits pour ies aider a choisir des livres et les partager avec les enfants. 

DE BEER Johanna. Each child is special in the children's library. 
Dape Librarian, october 1989, 33, p. 11-12. 

Insiste sur la relation entre le bibliothecaire et le petit enfant. 

3ENNISTON Susan W. Extending library services to chiidren : reaching out to preschoois. 
Emergency Librarian, january-february 1986, 13, p. 19-20. 

D6crit une action mise en place en Californie pour promouvoir le iivre chez les 3-5 ans. 

:OX Caro. Provision and use of books in Tyneside nursery schools. 
School Librarian, december 1984, 32, p. 321-326. 

Enquete sur le livre et la lecture dans les maternelles de Newcastle (GB). 



GORDON Cecilia. The indexing of children's books. 
School Librarian, december 1976, 24, p. 294-299. 

De 1'importance du classement en bibliotheque meme pour ceux qui ne lisent pas 
encore. 

IRVINE Elizabeth, Without the realms of gold: books and the pre-school country child. 
An Leabharlann. The Irish Library, autumn-winter 1977, 6, p. 84, 86-87, 89, 91. 

Ce qu'il faudrait faire pour toucher les enfants d'age prescolaire dans les campagnes. 

JEFFERY Debby, MAHONEY Ellen. Sitting pretty: infants, toddlers and lapsits. 
School Library Journal, april 1989, 35, p. 37-39. 

Animation a la bibliotheque de San Francisco en direction des moins de 3 ans et de 
leurs parents. 

KARLSSON Karin. Library activities forchildren : a Swedish example. 
Scandinavian Public Library Quarterly, 1976, 9, p. 81-84. 

Les animations pour les enfants scolarises et d'age prescolaire dans une biblloth6que 
suedoise. 

KRELL Denise. Services for adult caregivers ofthe very young child. 
Journal of Youth Services in Libraries, winter 1990, 3, p. 134-138. 

De rimportance pour les bibliothecaires de servir les adultes qui vivent ou travaillent 
avec des tout-petits, et les outils proposes. 

MARKOWSKY Juliet K.. Storytime for toddlers. 
School Library Journal, may 1977, 23, p. 28-31. 

"L'heure du conte" pour des 2 ans dans l'Etat de New-York. 

MERLET Marie-lsabelle. Placement at the New York Public Library, May 1980. 
M6diatheques publiques, july-september 1982, 63, p. 35-39. 

D6crit, entre autres, les services offerts aux petits d la bibliotheque de New York. 



SMARDO DOWD Francis. Encore! Integrating children's literature as a prelude orfinale 
to music experiences with young children. 
School Library Media Quarterly, summer 1990, 18, p. 258-260. 

Comment en bibliotheque ou & Tecole associer les livres a un travail sur la danse ou la 
nusique avec des petits ou des premiers lecteurs. 

TILLEY Ruth. Specialised services not a privilege but a necessity: the imperatives of 
Qullock. 
Jbrary Association Rec., april 1977, 79, p. 189. 

Presentation d'animations entreprises en Grande-Bretagne dans les bibliotheques, 
dont certaines visaient les petits, et des difficultes rencontrees. 

TOETEMEYER Andr6e-Jeanne. The African child and the book. 
Cape Librarian, october 1983, p.5-7. 

En Afrique, les bibiiothecaires cherchent a toucher les petits des milieux defavorises 
par le biais des hdpitaux, des centres sociaux et des materneiies. 

TOWEY Cathleen A., Babywise : booking a head start for parents. 
School Library Journai, september 1990, 36, p. 148-152. 

Une action lancee dans l'Etat de New York en 1989 pour amener parents et tout-petits 
a aborder ensemble le iivre. 



LA LECTURE 

te /a n6cessit6 au plaisir de lire: contribution £ la lutte contre I'ill6trisme. 
'oitiere: CRDP, 1990. 

wovation et qualit6 pour l'6cole: r6pertoire des communes engag6es dans la bataille de 
3 lecture. 
'aris : Savoir-Livre, 1990. 

Publi§ avec le concours de l'Association des Maires de France, du CNL et du MinistSre 
ie la Culture, donne les r6ponses de 1 200 communes £ une enqudte sur les actions 
ntreprises autour de la lecture. 

JEAUME Edmond. La lecture: pr6alable d sa p6dagogie. 
>aris : AFL, 1985. 249 p. 

JELLENGER Lfonel. Les m6thodes de lecture. 
>aris : P.U.F, 1980. 127 p. 
Que sais-je ?) 

JHARMEUX Eveline. La lecture 2 l'6cole. 
>aris : P.Cedic, 1985. 174 p. 
Langue frangaise, th6orie et pratique) 

IOHEN Rachel. L"apprentissage pr6coce de la lecture. 
>aris : PUF, 1977. 240 p. 
P6dagogie d'aujourd'hui) 

Pr6conise 1'apprentissage de la lecture en moyenne et grande sections matemelles et 
end compte de I'exp6rience men§e de 1972 d 1976 d 1'Ecole Active Bilingue de Paris. 

HJBOIS Jacqueline et Raoul. Pourquoi des livres £ l'6cole maternelle ?. 
>aris : Magnard/UEcole des loisirs, 1982. 117 p. 
Lecture en Iibert6) 
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ERENA Michelle, LACROSAZ Marie-Claude, BASTIEN G6rard, DECOURT Nadine. Ure 
) /a matemelle: l'enfant £ la rencontre des Gcrits. 
foulouse : Privat, 1987. 121 p. 
M6sop6) 

=ERREIRO Emilia. Lire-6crire d l'6cole: comment s'y apprennent-ils ? 
.yon : CRDP, 1988. 408 p. 

=UALKOW Jacques. Mauvais lecteurs, pourquoi ? 
3aris : PUF, 1986. 200 p. 
P6dagogie d'aujourd'hui) 

=OUCAMBERT Jean. La mani&re d'6tre lecteur. 
Drgeval: MDI, 1980. 160 p. 

Apprentissage et enseignement de la lecture de la maternelle au CM2, par l'un des 
ondateurs de l'AFL. 

-ENTIN Laurence. Du parier au lire: interaction entre 1'adulte et 1'enfant. 
3aris : Ed. E.S.F., 1983.197 p. 
Sciences de l'6ducation) 

IIEBEN L., PERFETTI C., dir. Uapprenti lecteur: recherches empiriques et implications 
i&dagogiques. 
3aris : Delachaux & Niestl§, 1989. 360 p. 
Textes de base en psychologie) 

ÎGARD Genevidve. Uapprentissage de la lecture: bibliographie. 
36f6rences documentaires, 1986, n° 12. 

5ALLEMAND Marie-Claude. Enfants de matemelle et lecture. 
Les Actes de lecture, d6cembre 1986, n° 16, p. 55-57. 



ERRI Huguette, GRASS Christiane, MINET Odette. Lire de la matemelle au CP. 
aris : A. Colin , 1984. 176 p. 
iarnets de p<§dagogie) 

MITH Frank. Comment les enfants apprennent d lire. 
aris : Retz, 1980. 168 p. 
kctualit§ p6dagogique) 

LES BCD + QUELQUES EXPERIENCES 

onnaissance du conte. 
Dulouse : Centre d'information sur la petite enfance, (s.d.). 108 p. 

Dossier documentaire : analyse des fonctions structurales du conte et rapporte des 
<p§riences aupr6s d'enfants en matemelle. 

9s parents animent une bibiiothdque d'6cole. 
Ecole matemelle frangaise, juin 1983, n° 9, p. 1-2. 

scture, lectures et BCD. 
limation et §ducation, janvier-f6vrier 1988, n° 82. 

iniguide dlmpiantation d'une BCD. 
renoble: CRDP, 1983. 

Dossier utile pour connattre la classification utilis6e dans de nombreuses BCD, bas6e 
ir la Dewey avec un jeu de couleurs. 

7tre 6cole matemeile et la lecture. 
on : Ecole maternelle, 40 rue Maryse Basti6,1986. 

Photocopies qu'on peut obtenir auprds de l'6cole : exp6rience de constitution d'une 
'D en maternelle. 

LABERT H6l4ne. Les biblioth&ques d'6cole: dossier. 
Ecole matemelle frangaise, d6cembre 1982, n° 3, p. 17-32. 

Compte-rendu d'exp6riences : mise en place et fonctionnement dans cinq 
ablissements de la Seine Saint-Denis. 



ORDI Catherine. Lire d i'6coie matemeiie: concevoir, organiser, animer une biblioth£que 
l'6cole matemelle: la marmothdque. 
esangon : CRDP, 1986. 47 p. 

ARENT Yves. La BCD: pour quelle 6co!e ? pour quelle lecture ? 
aris : AFL, 1984. 285 p. 

ARENT Yves. La BCD en matemelle. 
es Actes de lecture, dScembre 1988, n° 24, p. 34-36. 

septembre 1988, n° 23, p. 16-21. 

fESTER Catherine. L'ogre fou: approche de l'6crit 6 la matemelle. 
nnecy : CDDP, 1991. 36 p. 
.ecture v6cue) 



Deux expositions congues par les Amis de la Joie par les Livres : 

Des couleurs et des choses 
r6alis6e § partir de 1'imagier photographique de Tana Hoban publi<§ aux 6ditions 
KalSidoscope en 1990. 

. 10 panneauxde photos 

. des objets photographi§s 

. tous les llvres de Tana Hoban, m6me ceux qui ne sont pas publi6s en France. 
Location : 1 000 F la semaine 
Prix de vente : 20 000 F 

L'ile oti...: un espace de lecture pour les tout-petits 
sous forme cfune valise: 

. un tapis de lecture (250 x 250 cm) et 3 livres en tissu cr6es par Louise-Marie 
Cumont, sculpteur 

. 50 livres frangais et 6trangers 

. 2 boTtes de rangement dessin6es par Bruno Munari 
Location : 1 500 F la semaine, 2 250 F le mois 

Contact: Elisabeth Lortic, La Joie par les Livres t6l: (1) 47 23 33 88 

L/Arbre & paroles 
congue par le groupe "Livres et b6b6s" de Grenoble, r6alis6e par Alain Hecquard, 
d6corateur. 
Grand livre ouvert avec, d Nnt6rieur, un arbre dont les feuilles sont des bouche-vitrines 
(cf Broutille de Claude Ponti). Ces bouches contiennent des objets ou des personnages 
correspondant d des histoires contenues dans les 10 livres qui accompagnent 1'expo. 

Prix de vente (sans les objets): 10 000 F 
Contact: Alain Hecquard t6l: 76 09 65 80 

B6b6 bouquine, les autres aussi 
a pour but, d l'aide de photos, d'extraits d'albums, de faire partager aux familles et aux 
professionnels de la petite enfance la n6cessit6 et le plaisir de la lecture. 

. 10 posters (60 x 80 cm) 

. une bibliographie de 150 ouvrages pour les enfants de 0 d 10 ans. 

Prix de vente : 400 F + 40 F frais de port 
Contact: IDEF t6l (1) 40 39 90 03 



B6b6 cdlin, b6b6 bouquin 
espace-jeu r6aiis6 d 1'initiative de la biblioth§que de Nantes par des professionnels de la 
petite enfance et articul6 autour de 4 th6mes : livres anim6s, imagiers, livres-sensations, 
kiosque d histoires. Comprend aussi: 

. un livre g6ant par lequel on entre dans 1'expo 

. un personnage en polystyr£ne (Arthur) 

. des cubes-puzzles 
Espace n6cessaire : 100 d 150 m2 

Location : 800 F la semaine 
Contact: Annie Ollivier 

M6diath6que 
15 rue de l'H6ronni6re 
44041 Nantes Cedex 01 
t6l: 40 41 95 95 

Images en mots, mots en images 
r6alis6e par TAssociation pour le D6veloppement Social du Quartier Argentine, cette 
expo de photos montre des enfants de 0 § 6 ans, parfois accompagn6s de leurs parents, 
en situation r6elle de lecture ou de d6couverte du livre, au cours d'une animation 
"Approche du livre en P.M.I." 

. 26 panneaux de carton plume de 50 x 65 cm 

Contact: A.D.S.Q.A. 
8 avenue de Bourgogne 
BP 802 
60008 Beauvais Cedex 
t6l: 44 05 44 71 

Livre en voyage 
congu pour faire se rencontrer livres et b6b6s en pr6sence d'animateurs, 
compos6 d'6l6ments sculpt6s et peints : 

. une tente en forme de livre renvers6 (hauteur: 160 cm, largeur 
longueur: 190 cm) 

. un coffre d livres et d tr6sons 

. un pr6sentoir d livres en forme de girafe-totem (hauteur: 2 m) 

. deux tapis 

Prix de vente : 20 000 F 
Contact: ACCES t6l: (1) 40 51 72 43 

Regardez les b6b6s : ils aiment les livres I 
exposition de photos § destination des adultes. Sc6nographie de Christian Hugel. 

Contact: Catherine Leroudier 
Centre social Charpennes-Tonkin Villeurbanne 
t6l: 78 89 05 01 

cet espace est 

: 180 cm, 
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La maison cTArthur 
congue par 1'Office Municipal de la Jeunesse et de la Culture de Villeneuve d'Ascq. 

. une maison en bois de 16 appartements dont 12 sont occup6s par des 
personnages, h6ros de livres pour tout-petits 

. 12 titres en 5 exemplaires chacun 

Location : 1 800 F pour 15 jours, 500 F la semaine suppl6mentaire 
Contact: O.M.J.C. Chauss6e de l'Hdtel de ville 

59650 Villeneuve d'Ascq 
t6l: 20 0514 54 

mmmm 

B6b6 lit..relis, relais I 
35 mn 
Plateau t6l6vis6 qui alterne les reportages et les 6changes autour de six th§mes : 

. Thistoire des livres pour enfants en raccourci 

. des pratiques de lecture 

. des points de vue du grand public 

. le livre et l'6cole maternelle 

. une exp6rience en P.M.I. 

. les points de vue d'auteurs et d'6diteurs 

Contact: M6diath§que 
96, chauss6e de l'H6tel de Ville 
59650 Villeneuve d'Ascq 
t6l: 20 91 62 91 

Des livres entre deux dges 
Lecture par des adolescents pr«§sum6s non-lecteurs d des petits de l'6cole maternelle 
(4-5 ans), d la bibliothdque enfantine de 1'Agora d'Evry. 
Coproduction : ACCES/CDDP Essonne, 1991. 

Les livres, c'est bon pour les petits 
15 mn 
Pr6sente 3 exemples d'intervention avec les livres auprds de tr6s jeunes enfants en 
cr6che, P.M.I., b6b6-club. 
Production : ACCES 
Diffusion : Amis de la Joie par les Llvres 



Lis avec moi 
8 mn 
Une pratique du livre en P.M.I. 
Coproduction : IDEF/OMJC Villeneuve d'Ascq 

Ouvrez les livres aux b£b6s 
Le livre et les b6b6s dans le cadre familial. 
Coproduction : IDEF/OMJC Villeneuve d'Ascq 

Trop petit pour lire 
8 mn 
Uutilisation du livre en crdche 
Coproduction : IDEF/OMJC Villeneuve d'Ascq 

Mloi aussi je lis 
Livres et b6b6s d la bibliothdque municipale de Bdgles 
t6l biblioth§que : 56 49 54 81 

On n'est jamais trop petit pour lire 
Extrait du film Dis, raconte... 
Diffusion : Les Amis de la Joie par les Livres 

La marmothdque : un maillon de la chafne lecture 
Accompagne le livre de Catherine JORDI.: L/re d l'6cole matemelle 
Diffusion : CRDP Besangon 



SUR LE PLAN NATIONAL 

Centre National du Livre pour Enfant 
8 rue Saint-Bon 
75004 Paris 
tel: (1) 48 87 61 95 

La Joie par les Livres 
5 rue Auguste Vacquerie 
75116 Paris 
t6l: (1)47 23 33 88 / 47 23 38 89 

ACCES : Actions Culturelles Contre les Exclusions et les S6gr6gations 
20 rue Soufflot 
75005 Paris 
t6l: (1) 40 51 72 43 

AFL : Association Frangaise pour ia Lecture 
24 rue des Petites Ecuries 
75010 Paris cedex 
tei: (1)48 00 95 60 

ATD Quart Monde 
33 rue Bergdre 
75009 Paris 
t6l: (1)42 46 81 95 

CIDJ : Centre d'lnformation et de Documentation Jeunesse 
101 quai Branly 
75015 Paris 
t<§l: (1) 45 67 35 85 

CLAP : Comit6 de Liaison pour l'Alphab6tisation et la Promotion 
25 rue Gandon 
75013 Paris 
t<§l: (1)45 85 31 81 

R§seau national de 300 associations agissant dans le champ de la formation, de 
1'animation, de la promotion sociale, culturelle et professionnelle des populations 
immigr6es et frangaises. 



CNDP :Centre National de Documentation P6dagogique 
INRP : Institut Natlonal de Recherche P6dagogique 
29 rue d'Ulm 
75230 Paris cedex 05 
t6l : (1)46 34 90 00 

Fondation de France 
40 avenue Hoche 
75008 Paris 
tei: (1)42 25 66 66 
Soutient le d§veloppement des biblioth6ques pour enfants et accorde des subventions 
aux associations qui assurent des actions de soutien scolaire et p6ri-scolaires. 

GPLI: Groupe Permanent de Lutte contre rill6trisme 
8 avenue de S6gur 
75007 Paris 
t6l: (1)40 56 73 36 

IDEF : institut De CEnfance et de la Famille 
3 rue du Coq H6ron 
75001 Paris 
t6l: (1) 40 39 90 03 

Possdde une m6diath6que sp6cialis6e sur Fenfance et la petite enfance 

INJ : Institut National de la Jeunesse 
rue Paul Leplat 
78160 Marly Le Roi 
t6l: (1)39 16 57 79 

Centre d'information sur la petite enfance 
place Pierre Mend6s-France 
31000 Toulouse 
t6l: 61 25 02 21 

PROMOLEC 
rue de la Redoute 
21850 Saint-Apollinaire 
t6l: 80 73 26 50 

Association pour la promotion de la lecture qui organise le Salon des b6b6s lecteurs de 
Dijon. 



A signaler aussi: 

Le B6b6bus de la BCP de Seine et Marne. 
Contact: Mme Julien-Baillet 

rue Jean Baptiste Colbert 
77350 Le M6e sur Seine 

L'exp6rience de la BCP de la Corse du Sud qui travaille beaucoup avec les crdches, les 
garderies 
Cours Soeur Am6lie 
21100 Sartene 
t<§l: 95 77 05 00 

Lis avec moi 
exp§rience de formation de mamans-conteuses dans le Nord-Pas de Calais. 
Contact: Juliette Campagne 

Centre Binet 
76 Bld Vauban 
59800 Lille 

Dans le Gard, un travail de cr6ation sur le livre entre enfants d'§ge matemel et parents et 
§galement un travail avec des conteurs 
Contact: Christine Wagner 

6 avenue de Provence 
30120 Redessan 
t6l: 66 20 39 21 

Sabils : les tout-petits et leur environnement culturel 
jne 6mission de radio consacr6e & la petite enfance, les 1 ° et 3° lundis de chaque mois 
ie 10H15d11Hsur Radio Aligre (93.1 FM d Paris) 



DANSLAREGION 

Luce Dupraz 
charg6e de mission r§gionale Petite Enfiance 
Pr6fecture de r§gion 
Secr6tariat g6n6ral pour les Affaires R6gionales 
31 rue Mazenod 
69426 Lyon cedex 03 
t6!: 72 61 60 60 poste 6495 

CDDP : Centre D6partemental de Documentation P6dagogique 
2 rue des Aravis 
74000 Annecy 
t6l: 50 23 79 36 

CEFiSEM : CEntre de Formation et d'lnformation pour la Scolarisation des 
Enfants de Migrants 
80 bld de la Croix-Rousse 
69283 Lyon cedex 01 
t6l: 78 30 04 04 poste 312 

CEMEA : Centres d'Entrainement aux M6thodes d'Education Active 
Une des grandes associations de formation d'animateurs et de directeurs de centres de 
vacances. Publie la revue Vers TEducation Nouvelle. 

D6l6gation Alpes Vivarais D6l6gation Lyon 
5 bld Edouard Rey rue Marceau 
38000 Grenoble 69001 Lyon 
t6l: 76 87 21 02 t6l: 78 28 74 05 

CLAP Rhdne-Alpes 
5 rue Sala 
69002 Lyon 
t6l: 78 37 70 89 

CRILJ 
3 rue Garcia Lorca 
38100 Grenoble 
t6l: 76 62 36 97 

Groupe 'Livres et petite enfance' 
r6unit d Grenoble des professionnels en contact direct avec la petite enfance. 
Contact: Kathy Feinstein, M6diath6que Grand Place, t6l: 76 22 64 20 



Observatoire regional 'Livre et b6b4' a Villeurbanne 
seminaires animes par Marie Bonnaie, 'fondatrice d'ACCES, a la Maison du Livre, de 
rimage et du Son .Les prochalns ont lieu les 5 avril et 7 juin 1993. 

Association Promotion des Actions Educatives 
Maison du lac 
105 bis galerie de 1'Arlequin 
38100 Grenoble 
publie la revue Trop petit pour fireT devenue en 1988 Lire; Agir, Comprendre (3 n7an) 

ADDCAES 
278 rue de Combes 
73020 Charnbery cedex 
tel : 79 72 43 49 
soutien et suivi d'equipes de terrain pour la definition et la mise en place de projets dans 
Ie champ Enfant-Famille-Ecole. 
Centre de documentatlon specialise, entre autres sujets: sur la petite enfance. 

Les Arts du recit 
suite au travail autour de la petite enfance realise pendant le Festival du conte: stage 
Comptines et jeux de nourrice les 23 et 24 avrli 1993. 
M.J.C. Sud 
4 rue Chopin 
38400 Salnt-Martin-d'Heres 
tel : 76 25 70 72 

Les journees de la petite enfance 
les deuxiemes journees ont ete organisees par la municipalite de Saint-Egreve; l'IDEF e 
le CNFPT les 15 et 16 janvier 1993. Les Actes ne sont pas encore parus mais on peut 
contacter A.M. Meurai au 76 75 26 54 



ux revues professionnelles et aux guides de la Joie par les Livres, on peut ajouter: 

50 titres pour les 3-4-5 ans. 
re pour comprendre, n° 34, octobre 1992. 

6b6 croque-livres. 
atalogue congu par la m§diath6que E. Caux (Saint-Nazaire), la bibliothdque S. Beckett 
5u6rande), la BCP de Loire-Atlantique et FAssociation Mille Feuilles et Petit Lu 
3u§rande), dans le cadre des manifestations "B6b6 croque-livres" en 1991. 

ouquins-potins: num6ro sp6cia! petits. 
iblioth<=>ques de Metz. 

vre-Envol: s6iection de livres pour les petits enfants. 
bliothSques de Montreuil, 1988. 

3 parole aux tout-petits: 260 livres pour les enfants jusqu'& 3 ans. 
bliothdque de la Joie par les Livres, 1991. 

i livre pour grandir. 
Ditiers : CRDP, 1988. 162 p. 

DURGUIGNON Jean-Claude. Uaibum pourenfant: pourquoi ? comment ? 
iris : A. Colin, 1985. 
ratique p6dagogique) 

IOMOLEC. Choisir un livre pour tout petit. 
lint-Apollinaire : Promolec, 1989. 16 p. 
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