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100 ACTIVITÉS DÉCOUVERTES POUR BÉBÉ 0-3 ANS
Émeline Bojon et Virginie Dugenet, « Ma farandole », Eyrolles, janvier 2011,203 pages, 19,90 €

L'éveil du jeune enfant passe nécessairement par le jeu Jouer lui
permet de se construire et de découvrir le monde qui l'entoure.
Grâce au jeu, il va pouvoir développer sa curiosité, sa créativité,
sa motricité et son intelligence L'adulte, parent ou professionnel
de la petite enfance, est la pour l'accompagner et lui proposer
un environnement, des activités, jouets et jeux qui l'aideront a
« grandir » Si la diversité de ces temps d'éveil est un atout, il n'est
parfois pas facile d'imaginer des activités qui soient adaptées à

l'âge et aux besoins de l'enfant Organisé par thème et par tranche d'âge, cet ouvrage,
initie par une educatnce de jeunes enfants, sera une source d'inspiration pour toute
personne accompagnant des enfants Frédéric Conseil

ON NE LIT PAS TOUT SEUL !
Olga Baudelot et Sylvie Rayna, « Enfance et parentalité », Ères, janvier 2011, 304 pages, 25 €

« On n 'est jamais trop petit pour lire quelle qu'en soit la manière »
Pour les plus jeunes, lire sera simplement entendre la voix du conteur,
écouter une histoire, voir les images ou simplement toucher le livre.
Lire aux enfants sera également le moyen de leur donner le goût
du livre et l'envie d'apprendre la lecture avant même l'entrée en
maternelle Cet ouvrage partage les expériences de l'association
Lire a Pans Celle-ci lutte depuis plus de dix ans contre l'illettrisme et
l'exclusion Elle intervient notamment auprès des relais assistantes
maternelles en permettant aux professionnelles de se former et de

développer dans le cadre de leur activité la lecture aux tout-petits F. C.


