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1. Blaise Pierrehumbert
1.1.

Livres

PIERREHUMBERT, B. (Dir.) (2005), L'attachement, de la théorie à la
clinique, Ramonville Saint-Agne : Erès
PIERREHUMBERT, B. (2003), Le premier lien : théorie de l'attachement,
Paris : Odile Jacob
PIERREHUMBERT, B. (Dir.) (1992), L'accueil du jeune enfant : politiques
et recherches dans les différents pays, Paris : ESF

1.2.

Chapitres de livre

PIERREHUMBERT, B. (2000), Qui chassera les fantômes de la chambre
d’enfants ?, in : Cupa, D. (Dir.), L’attachement : perspectives
actuelles, Paris : EDK, pp. 31-46
PIERREHUMBERT, B. (1992), Une étude longitudinale dans le contexte
de la Suisse francophone, in : Pierrehumbert, B. (Dir), L'accueil du
jeune enfant : politiques et recherches dans les différents pays, Paris :
ESF, pp. 238-252
PIERREHUMBERT, B. (1992), Politique sociale et recherche, in :
Pierrehumbert, B. (Dir.), L'accueil du jeune enfant : politiques et
recherches dans les différents pays, Paris : ESF, pp. 255-258
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1.3.

Articles

PIERREHUMBERT, B. (2015), L'amour pour bien grandir : l'attachement,
in : Sciences Psy, no 2, pp. 20-25
PIERREHUMBERT, B., MIYUKI TURPIN, H. (2015), L'exception japonaise :
l'amae, in : Sciences Psy, no 2, pp. 76-80
MIYUKI TURPIN, H., PIERREHUMBERT, B. (2015), L'amae : une autre
manière de se lier, in : Le journal des professionnels de la petite
enfance, no 94, pp. 52-54
PIERREHUMBERT, B. (2015), Les théories de l'attachement, in : Le
journal des professionnels de la petite enfance, no 95, pp. 58-65
PIERREHUMBERT, B. (2014), Les précurseurs de la théorie de
l'attachement, in : Le journal des professionnels de la petite enfance,
no 89, pp. 7-9
PIERREHUMBERT, B. (2014), Résidence alternée
l’attachement, in : Le Carnet PSY, no 182, pp. 32-35

et

théorie

de

PIERREHUMBERT, B., BRYTEK-MATERA, A., TORRISI, R. (2014),
Le stress : ocytocine et attachement, in : Sciences Psy, no 1, pp. 60-64
PIERREHUMBERT, B. (2009), Une expérience fondatrice, in : Le journal
des professionnels de l'enfance, no 56, pp. 55-57
PIERREHUMBERT, B. (2008), Peut-on remplacer l'amour d'une mère ?,
in : Les grands dossiers des sciences humaines, no 8, pp. 63-67
PIERREHUMBERT, B. (2004), Le développement socio-émotionnel de
l'enfant et la garde hors de la famille, in : Spirale, no 30, pp. 57-84
Disponible en ligne :
https://www.cairn.info/revue-spirale-2004-2-page-57.htm
PIERREHUMBERT, B. (2003), Amour et attachement, in : Spirale, no 28,
pp. 31-42
Disponible en ligne :
https://www.cairn.info/revue-spirale-2003-4-page-31.htm
PIERREHUMBERT, B. (2001), Maternage insolite, attachement insolite,
in : Le Carnet psy, no 65, pp. 18-21
5

PIERREHUMBERT, B. (1996), L'évaluation du lieu de vie du jeune
enfant : Développement d'un instrument, in : Bulletin de psychologie,
Tome XLIX, no 426, pp. 565-584
PIERREHUMBERT, B., PARVEX, F. (1994), Quand le bébé retrouve sa
mère... : "Me veux-tu même si je ne te veux pas?" ou les défis des
retrouvailles, in : Dialogue, no 123, pp. 99-120
PIERREHUMBERT, B., BETTSCHART, W., FRASCAROLO, F. (1991),
L'observation des moment de séparation et de retrouvailles : une étude
sur les implications de la garde non parentale du jeune enfant, in :
Dialogue, no 112, pp. 34-48
PIERREHUMBERT, B., ROBERT-TISSOT, C. (1988), Etude longitudinale
d'un groupe de bébés lors d'expériences quotidiennes de séparations et
de réunions, in : Enfance, no 3-4, pp. 55-71
PIERREHUMBERT, B., FRASCAROLO, F. (1987), Les bébés à la crèche,
quelques données empiriques, in : Perspectives, no 6, pp. 1-4

Sur la même thématique, nous vous proposons une sélection
de documents complémentaires.

1.4.

Documents sur la même thématique

CYRULNIK, B. (1989), Sous le signe du lien : une histoire naturelle de
l'attachement, Paris : Hachette
LUMBROSO, V. , CONTINI, E. (Dir.) (2010), Première année, premiers
liens, Bruxelles : De Boeck
Ainsi que les films documentaires réalisés par Valeria Lumbroso.
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2. Kitty Crowther
2.1.

Livre

CAUWE, L. (Ed.) (2007), Le monde de Kitty Crowther, Paris : L'école
des loisirs
Disponible en ligne :
https://www.ecoledesloisirs.fr/sites/default/files/auteurs_pdf/11235nos.pdf

2.2.

Article

DZOTAP, A. S. (2009), Kitty Crowther, in : Parole, no 2 (2009), pp. 2-4

2.3.

Albums pour enfants

CROWTHER, K. (2014), Mère méduse, Paris : L'école des loisirs
LINDGREN, I., CROWTHER, K. (Ill.) (2012), Lutin veille, Paris : L'école
des loisirs
CROWTHER, K. (2011), Poka et Mine : au fond du jardin, Paris : L'école
des loisirs
CROWTHER, K. (2010), Lily au royaume des nuages, Paris : L'école des
loisirs
CROWTHER, K. (2010), Poka et Mine : le football, Paris : L'école des
loisirs
CROWTHER, K. (2009), Annie du lac, Paris : L'école des loisirs
CROWTHER, K. (2009), La visite de la petite mort, Paris : L'école des
loisirs
CROWTHER, K. (2005), Alors ?, Paris : L'école des loisirs
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3. Pascal Mallet
MALLET, P. (2015), L'amitié entre enfants ou adolescents : une force
pour grandir, Paris : Armand Colin

Sur la même thématique, nous vous proposons une sélection
de documents complémentaires.

3.1.

Livres sur la même thématique

BAUDIER, A., CELESTE, B. (2010), Le développement affectif et social
du jeune enfant, Paris : Armand Colin
CARTON, A., WINNYKAMEN, F. (2004) Les relations sociales chez
l’enfant : genèse, développement, fonctions, Paris : Armand Colin
L’enfant dans le lien social : perspectives de la psychologie du
développement, Ramonville Saint-Agne : Erès, 2003
GENTAZ, E., DENERVAUD, S., VANNETZELL, L. (2016), La vie secrète
des enfants, Paris : Odile Jacob
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4. Doris Bonnet
4.1.

Livre

BONNET, D., POURCHEZ, L. (Dir.) (2007), Du soin au rite dans
l'enfance, Ramonville Saint-Agne : Erès

4.2.

Article

POURCHEZ, L., BONNET, D. (2006), Conduites culturelles et bientraitance, l'évolution des pratiques, in : Enfance Majuscule, no 87-8889, pp. 40-43

Sur la même thématique, nous vous proposons une sélection
de documents publiés par Julie Delalande, anthropologue.

4.3.

Sur la même thématique

a) Livres
ARLEO, A., DELALANDE, J. (2010), Cultures enfantines : universalité et
diversité, Rennes : PUR
DELALANDE, J. (Dir.) (2009), Des enfants entre eux : des jeux, des
règles, des secrets, Paris : Ed. Autrement
DELALANDE, J. (2001), La cour de récréation : contribution à une
anthropologie de l'enfance, Rennes : Presses Universitaires de Rennes
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b) Chapitres de livre
DELALANDE, J. (2009), La cour de récréation : lieu de socialisation et
de culture enfantines, in : Brougère, G., Ulmann, A.-L. (Dir.),
Apprendre de la vie quotidienne, Paris : Presses Universitaires de
France, pp. 70-80
DELALANDE, J. (2006), Le concept heuristique de culture enfantine,
in : Sirota, R. (Dir.), Eléments pour une sociologie de l'enfance,
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, pp. 267-274
DELALANDE, J. (2005), La cour de l'école : un lieu commun
remarquable, in : Les lieux de vie des enfants, Paris : Union nationale
des associations familiales, pp. 25-36

c) Article
DELALANDE, J. (2016), Se faire des amis pour trouver sa place et
partager un plaisir ludique, in : Enfants d'Europe, no 29 (avril 2016),
pp. 17-18
Disponible en ligne :
https://vbjk.be/files/attachments/.727/KIE_29_Se_faire_des_amis_po
ur_trouver_sa_place_et_partager_un_plaisir_ludique.pdf
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5. Sarah Wauquiez
5.1.

Livre

WAUQUIEZ, S. (2008), Les enfants des bois : pourquoi et comment
sortir en nature avec de jeunes enfants, Paris : Books on demand

5.2.

Article

WAUQUIEZ, S., LOCATELLI, G.(2012), Sortons en pleine nature !, in :
L’Educateur, no 3, p. 11

Sur la même thématique, nous vous proposons une sélection
de documents complémentaires.

5.3.

Livres sur la même thématique

CARDINAL, F. (2010), Perdus sans la nature : pourquoi les jeunes ne
jouent plus dehors et comment y remédier, Montréal : Québec
Amérique
CORNELL, J. (1997), Vivre la nature avec les enfants, Genève :
Jouvence
DABADI, M., MURCIER, N., OTT, L. (Coord.) (2012), Des lieux pour
habiter le monde : pratiques en pédagogie sociale, Lyon : Chronique
Sociale
FERLAND, F. (2012), Viens jouer dehors ! pour le plaisir et la santé,
Montréal : Ed. du CHU Sainte-Justine
SAMPSON, S. D. (2015), Comment élever un enfant sauvage en ville,
Paris : Les Arènes
11

6. Sylviane Giampino
6.1.

Livres

GIAMPINO, S. (2017), Refonder l'accueil des jeunes enfants, Toulouse :
Erès (Mille et un bébés, no 151)
A paraître au mois d’octobre.
GIAMPINO, S. (2016), Développement du jeune enfant, mode d'accueil,
formation des professionnels, Paris : Ministère des familles, de
l'enfance et des droits de la femmes
Disponible en ligne :
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wpcontent/uploads/2016/05/Rapport-Giampino-vf.pdf
GIAMPINO, S., VIDAL, C. (2009), Nos enfants sous haute surveillance :
évaluations, dépistages, médicaments..., Paris : Albin Michel
APPELL, G., SHERER, E. (Dir.), GIAMPINO, S. (Collab.) (2002), Vidéo et
accueil des jeunes enfants : pourquoi? pour qui? comment ?,
Ramonville Saint-Agne : Erès
GIAMPINO, S. (2000), Les mères qui travaillent sont-elles coupables ?,
Paris : Albin Michel

Nous vous recommandons également les ouvrages publiés par
Le Collectif Pas de 0 de conduite.

6.2.

Chapitres de livre

GIAMPINO, S. (2016), Le sexe des anges, in : Ratia-Armengol, D.,
Téreau, N. (Dir.), Petite enfance : où allons-nous ? (Mille et un bébés,
no 148), Toulouse : Erès, pp. 107-118
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GIAMPINO, S. (2014), Parentalité variable pour hommes et femmes en
mouvement, in : Bauby, C., Colombo, M.-C. (Dir.), Etre parent
aujourd’hui : un jeu d’enfants ? (Mille et un bébés, no 139), Toulouse :
Erès, pp. 153-183
GIAMPINO, S. (2012), S'occuper de jeunes enfants : une richesse pour
tous, in : Cyrulnik, B., Rameau, L. (Dir.), L'accueil en crèche, Savignysur-Orge : Philippe Duval, pp. 145-155
GIAMPINO, S. (2011), La socialisation des bébés : la transmission d'un
plaisir à reconquérir, in : "De la rencontre de l'autre à la rencontre
avec les autres" : le processus de socialisation primaire dans la petite
enfance, Paris : Association Pikler Lóczy, France, pp. 49-56
GIAMPINO, S. (2010), Confier ses enfants : qualité, liberté, priorité, in :
Ben Sousan, P. (Dir.), Le livre noir de l’accueil de la petite enfance
(Mille et un bébés, no 111), Toulouse : Erès, pp. 45-68
GIAMPINO, S. (2008), La télé c'est pas pour les bébés !, in : Les cahiers
de l'éveil, [S.l.] : Enfance et musique, pp. 17-29
Disponible en ligne :
http://www.enfancemusique.asso.fr/ressource/les-cahiers-de-leveiln4/
GIAMPINO, S. (2000), L'accueil des jeunes enfants, à la croisée des
chemins, in : Giampino, S., Rasse, M. (Dir.), Accueillir, (Mille et un
bébés, no 32), pp. 19-29

6.3.

Articles

GIAMPINO, S. (2016), La formation en question dans le "Rapport
Giampino", in : Le Furet, no 82, pp. 23-26
GIAMPINO, S. (2016), Les bébés sont des sujets politiques, in : Spirale,
no 79, pp. 111-117
GIAMPINO, S. (2015), A l'usage des enfants qui ont des parents
difficiles, in : Spirale, no 73, pp. 226-232
GUYON, R. (2012), "Notre société oublie que les petits sont des petits" :
entretien avec Sylviane Giampino , in : Diversité, no 170, pp. 7-12
13

GIAMPINO, S. (2012), En guise de punition, un petit effort d'inspiration
pour les jeunes enfants, in : Spirale, no 62, pp. 52-60
GIAMPINO, S., DUGNAT, M., SUESSER, P. (2011), Il faut protéger la
petite enfance du sécuritaire, in : Le Monde, 18.02.2011
GIAMPINO, S. (2010), Pour une approche repensée de la prévention, in :
Le Furet, no 62, pp. 10-11
MARMION, J.-F. (2009), La violence des enfants… et des psys qui en
parlent : interview de Sylvianne Giampino, in : Sciences humaines, no
208, pp. 36-39
GIAMPINO, S. (2008), La télé, c'est pas pour les bébés, in : Le Furet, no
57, pp. 16-19
GIAMPINO, S. (2006), A ta mère plus que de l'amour tu demanderas :
l'amour maternel et son tutti frutti de la nature, des bonnes mères et
de l'instinct, in : Spirale, no 39, pp. 21-37
GIAMPINO, S. (2000), Sécuriser la mère pour lui éviter la culpabilité,
in : L'école des parents, no 6, pp. 6-8
GIAMPINO, S. (2000), Les mères qui travaillent sont-elles coupables ?,
in : Le Furet, no 32, pp. 24-27
GIAMPINO, S. (1998), Comment apprivoiser le petit écran ?, in : Top
Famille, no 24, pp. 32-34
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7. Autres propositions de lecture
CAFFARI-VIALLON, R. (2017), Pour que les enfants jouent : une
pédagogie du jeu pour les institutions de la petite enfance, Le Montsur-Lausanne : LEP
FERLAND, F. (2014), Le développement de l'enfant au quotidien : de 6
à 12 ans, Montréal : Ed. du CHU Saine-Justine
LELEUX, C. (2015), Apprentis citoyens : Relier les droits et les devoirs
de 5 à 14 ans, Bruxelles : De Boeck
LELEUX, C. (2014), Apprentis citoyens : Hiérarchiser des valeurs et des
normes, Bruxelles : De Boeck
LELEUX, C. (2014), Apprentis citoyens : Développer l'autonomie
affective de 5 à 14 ans, Bruxelles : De Boeck

15

Venez visiter le CREDE et
sa médiathèque
Le Centre de Ressources en Education de l’Enfance situé à Lausanne
permet à tous les étudiants de l’esede et à tous les professionel-le-s
des jardins d’enfants, garderies, UAPE et APEMS du canton de Vaud de
venir chercher de la documentation ciblée et des conseils pédagogiques

Informations pratiques
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi : 10h – 18h
Mercredi : 9h – 18h
Vendredi : 9h-15h
Les premiers samedis du mois : 9h – 12h
Des fermetures annuelles peuvent être fixées durant les vacances
scolaires. Se renseigner sur le site internet ou par téléphone.
Adresse :
Centre de Ressource en Education de l’Enfance
Av. des Figuiers 28
1007 Lausanne
www.crede-vd.ch
info@crede-vd.ch
+41 21 601 74 54
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