
 

 

 

Au coeur de l’ouvrage se trouvent le processus de participation de 

tous, enfants, parents, professionnels, comme sujets des expériences 

culturelles partagées autour des livres, et la notion d’apprentissage 

informel, permettant de concilier lectures plaisir et acquisitions chez 

tous les protagonistes. 

Dans un contexte de montée de la pauvreté et de l’exclusion, les 

enjeux des lectures avec les tout-petits sont cruciaux.  

Il s’agit ici d’interroger les conditions favorables à ces actions, 

notamment le travail en réseau, ainsi que la valeur et la signification 

des albums jeunesse en croisant les points de vue de différents 

spécialistes et des enfants eux-mêmes. 
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