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La table de libraire est tenue par : 

la librairie« L’esprit large » 12 rue Vannetaise Guérande 

 les éditions « MeMo » Nantes                            

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MIRIAM RASSE -  

Les chemins de l'apprentissage - Spirale n° 63 - Editions Erès  

L'approche piklérienne en Multi-accueil - Sous la direction de Miriam Rasse et Jean-Robert Appell - 
Editions Erès 

 Les émotions de l'enfant" dossier   pour la revue L'AssMat n°144 - janvier 2016 

................................................................................................................................................................ 

Les albums cités par EVELYNE RESMOND-WENZ 

 

-Un cœur qui bat ALADJIDI V. / JOLIVET Joëlle THIERRY MAGNIE 

- Non ! ASHBE Jeanne PASTEL  

-Tout barbouillé ASHBE Jeanne PASTEL  

-Pas de loup ASHBE Jeanne PASTEL  

-De bon matin BERNER ROTRAUT Suzanne La JOIE de LIRE 

-Billy se bile BROWNE Anthony KALEIDOSCOPE 

-Mon Papa BROWNE Anthony KALEIDOSCOPE 

-Alors ? CROWTHER Kitty PASTEL 

- Petites histoires de nuit CROWTHER Kitty PASTEL 

-Grosse colère D'ALLENCE Mireille L'ECOLE des LOISIRS 

-L'école du soir ELZBIETA ROUERGUE  

-Beaucoup de beaux bébés EMBERLEY Ed PASTEL  

-Angus et la chatte FLACK Marjorie CIRCONFLEXE épuisé 

-L'attente HENKES Kevin le Génévrier  

-L'œuf HENKES Kevin KALEIDOSCOPE  

-Sur le chemin de la maison HIROMATSU Yukiko/ KOYAMALe COSMOGRAPHE 

- Dans la boîte KUNHARDT Dorothy MeMo 



- La drôle de bibliothèque KUNHARDT Dorothy MeMo 

- Soleil d'hiver LUJAN J / SADAT Mandan DIDIER jeunesse épuisé 

-La boite des papas LE SAUX Alain L'ECOLE des LOISIRS 

-Un cœur qui bat LEVY Didier / RAPAPORT Gilles L'ECOLE des LOISIRS 

- Hulul LOBEL Arnold L'ECOLE des LOISIRS  

-A table ! LOUCHARD Antonin THIERRY MAGNIER  

-Tout le monde t'attend MOLLET Charlotte DIDIER jeunesse 

-Mic et Mac NADJA L'ECOLE des LOISIRS  

- Da daa NAMURA Michiyo L'ECOLE des LOISIRS 

-Le secret OBALDIA Rue du Monde  

-Trois amis sous la lune OKAMOTO Jun DIDIER jeunesse 

-Ne bouge pas ! SAKAI Komato L'ECOLE des LOISIRS 

-Cuisine de nuit SENDAK Maurice L'ECOLE des LOISIRS 

-Là-haut sur la colline TANIUCHI Kota MeMo 

-Laurent tout seul VAUGELADE L'ECOLE des LOISIRS ep en album 

-Zuza VAUGELADE L'ECOLE des LOISIRS 

-Les bébés chouettes WADDELL M./ L'ECOLE des LOISIRS  

-Bonsoir lune WISE BROWN M. / HURD C. L'ECOLE des LOISIRS 

-Monsieur le lièvre voulez-vous m'aider ? ZOLOTOW / SENDAK 

 

EVELYNE RESMOND-WENZ 

-Où sont les enfants ? L‘agence quand les livres relient, Editions Erès, collection 1001 bébés  

-Rimes et comptines, une autre voix, Editions Erès,  

- Jeux chantés des tout-petits, livre CD, Didier jeunesse, réédité  sous le titre Les jeux chantés de 

mon bébé. 

 

 

 

 

 

 

 



JOËLLE TURIN 

-Ces livres qui font grandir les enfants  Editions Didier Jeunesse 

-Contes traditionnels et albums contemporains L’agence quand les livres relient, collection 1001 

Bébés Editions Erès, 

-Les tout-petits, le monde et les albums- Agence quand les livres relient-1001 BB  

En collaboration  Miriam Rasse/ Joëlle Turin 

Je, tu, nous... La socialisation dans la petite enfance  Spirale - la grande aventure Numéro 88 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les éditions MeMo 

Un calin  Doray Malika 

Le bol de lait  Doray Malika 

A Ba Ba  Doray Malika 

Ton cauchemard  Doray Malika  

Si les parents lapins dormaient avec leurs enfants  Doray Malika 

Chez un père crocodile  Doray Malika 

Mon chagrin  Doray Malika 

Ce matin  Nakamura Junko 

Mercredi  Bertier Anne 

Et le matin quand le jour se lève  Crauzas Anne 

Et le soir quaand la nuit se couche  Crauzas Anne 

Réveille- toi Raymond !  Crauzas Anne 

Raymond rêve  Crauzas Anne 

Pas le temps  Crauzas Anne 

La disparition  Frasson-Cochet Agathe 

Nuage  Nagy Diana 

Poussin perdu  Hrubin Frantisek 

Pourquoi tu ne m’aimes pas?  Bourre Martine  

Au lit !  Cumont Louise-Marie 

Larmes  Cumont Louise-Marie 

Le ballon de Zébulon  Brière- Haquet Alice 

Moi, j’ai peur du loup  Vast Emilie 

L’heure bleue  Herbera Ghislaine 

Je t’aime Charlip Remy 

Un jour parfait Charlip Remy  

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4175/les-tout-petits-le-monde-et-les-albums-1001bb-ndeg154
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/52983/agence-quand-les-livres-relient
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4355/je-tu-nous-la-socialisation-dans-la-petite-enfance


 

Des ouvrages de l’Agence quand les livres relient 

 

Lire avec des tout-petits, coll. érès, Spirale, numéro 67, 2013 

L’Agence quand les livres relient, Toulouse, éd. érès, coll. Mille et un bébés numéro 124, 2012 

L’album, une littérature pour tous les publics. Quand les livres relient : agence nationale des 
pratiques culturelles autour de la littérature jeunesse et l’Agence de Lutte contre l’Illettrisme, 
novembre 2010 

Offrez de la culture aux bébés ! Quand les livres relient : agence nationale des pratiques culturelles 
autour de la littérature jeunesse, revue Spirale numéro  52,2010 

Lire à voix haute des livres à des tout-petits, Quand les livres relient : agence nationale des pratiques 
culturelles autour de la littérature jeunesse, Toulouse, éd. Erès, coll. Mille et un bébés numéro 84, 
2006 

La littérature jeunesse a-t-elle bon goût ? Quand les livres relient : agence nationale des pratiques 
culturelles autour de la littérature jeunesse, Toulouse, éd. Erès, coll. Mille et un bébés numéro 72, 
2005 

Quand les livres relient, le livre et le tout-petit, publication réalisé par le collectif d’associations et 
publiée grâce au soutien de la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture, septembre 2002 

« Du désir à lire à voix haute des livres d’images… » dans lire à haute voix  des livres à des tout-
petits, Toulouse, éd. Erès Collectif écrit par l’agence nationales Quand les livres relient, coll. Mille et 
un bébés  ,2006 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pour prolonger  la réflexion…… 

Les émotions de l'enfant - Dossier des Cahiers de la puéricultrice n° 312 - Décembre 2017 

Les émotions de l'enfant - Dossier de la Revue Assmat n°144 - Décembre 2015 

Pour une enfance heureuse  Catherine Guéguen - Robert Laffont  

Pages en partage - Pour nourrir les liens enfants-parents, un film de Tom 

Feierabend interview de Sophie Marinopoulos (association « Les pâtes au 

beurre ») 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=561&v=V4yg5Zw9z5s 

 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/V4yg5Zw9z5s

