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I POURVOUS
Un pédopsychiatre
au secours de la petite enfance
Le monde de la petite enfance est malmené,
tout comme les adultes qui agissent au quotidien pour
le bien-être des tout-petits. Une seule citation suffit à donner
l'envie de se plonger dans ce petit ouvrage : "Ce manifeste
dit haut et fort qu'il faut cesser d'embarquer l'enfance dans
ces politiques de la peur et de la culpabilité aujourd'hui si
largement conduites. Qu'il faut laisser aux enfants leur temps
d'enfance, un temps hasardeux, riche d'improbables fortunes
et d'ahurissantes métamorphoses. " Vite, à la librairie !
Manifeste pour une vraie politique de l'enfance, "Coup de gueule",
de Patrick Ben Soussan, éd Érès:5 C

Accompagner la lecture
Responsables et professionnels de la petite
enfance et de la culture, chercheurs de
différentes disciplines des sciences humaines,
et sociales et aussi des enfants transmettent
ici leurs expériences et leurs analyses
des pratiques de lecture avec les tout-petits.
Points de vue croisés autour des notions
d'apprentissage informel, de lectures plaisir et d'acquisitions.
On ne lit pas tout seul ! Lectures et petite enfance, sous la direction
de Sylvie Rayna et Olga Baudelot, éd. Érès, avec /'association Lire
(Le livre pour l'insertion et le refus de l'exclusion) à Paris:25 €.

POUR EUX
Les plus beaux contes en BD

Les plus grands classiques, revisités par la bande dessinée,
adaptés aux enfants ! Avec un nouveau mode de narration :

le conte est raconté en images, sans texte. L'histoire repose
donc sur les cases dessinées mais propose aussi, quand l'enfant

grandit, le conte dans sa version écrite. En outre, un atelier
pratique pour apprendre à dessiner les personnages est proposé !
Collection Pouss'de Bamboo: 10 € env. l'unité. Déjà parus: Le Petit
Poucet et Le Petit Chaperon rouget paraître en octobre 2011 :
Hansel et Gretel et Boucle d'Or et les Trois Ours.


