Sources
❖ Brochures ACCES (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations)
● La petite histoire des bébés et des livres
● Lire ensemble avec les bébés
❖ Magazine Popi – On lit un livre ?”, supplément pour les parents du magazine Popi
n°387, novembre 2018. Texte : Aziliz Claquin. Illustration : Frédéric Rébéna.novembre
2018
❖ La revue des livres pour enfants n°214 : L’album entre texte, image et support –
Sophie Van der Linden
❖ ABF (Association des bibliothécaires de France) : Formation auxiliaire de bibliothèque, ABF
Midi-Pyrénées Karine Lardeux 2015 : L’édition pour la jeunesse, chiffres, histoire, genres
littéraires dont la typologie des albums
❖ Blog Francetvinfo L’instit-humeurs par Lucien Marboeuf : Parents lisez des histoires à vos
enfants ! 08/10/2016

❖ Naitre et grandir
● Eveil à la lecture : 0 à 12 mois
● Aider bébé à développer son langage
❖ La salle des profs : L’album de jeunesse : pour un enrichissement intellectuel et
moral de l’enfance : Définition, classification de l’album jeunesse

Ressources en ligne littérature pour la jeunesse
❖ Ricochet https://www.ricochet-jeunes.org/
❖ Centre national de la littérature pour la jeunesse CNLJ (BNF, Bibliothèque Nationale de
France) qui édite la Revue des livres pour enfants http://cnlj.bnf.fr/
❖ Revue Citrouille réseau des librairies Sorcières) http://librairies-sorcieres.blogspot.com/
❖ Le blog de Sophie Van der Linden http://www.svdl.fr/svdl/

Bibliographie
❖ Seuil éditions collection bon pour les bébés
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❖ Editions l’école des loisirs collection Kaleidoscope

❖ Editions Casterman Mon imagier doudou

❖ Editions Gallimard jeunesse Collection Mes petits imagiers sonores

❖ Editions Usborne Collection Mon tout premier livre en noir et blanc

❖ Editions Mango jeunesse Collection Livres animés
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❖ Lamaze Jouets

Livre doudou, magasin de jeux et jouets

❖ Editions Tourbillon

❖ Minedition Collection Albums

❖ Editions Bayard jeunesse Collection Hervé Tullet

❖ Editions Seuil jeunesse

❖ Editions Le Ballon Collection Les petits canards

❖ Editions Hatier jeunesse Collection Bébé Balthazar

❖ Editions du Rouergue

❖ Editions Rue du monde Collection Kouak !

❖ Editions Memo

Livre accordéon

