
 

Les livres de comptines, albums d’un nouveau genre, induisent le 

développement de nouvelles pratiques de lectures – lire en chantant – avec 

les tout-petits dans les bibliothèques, les lieux d’accueil, les PMI… 
Les auteurs rendent compte de la complexité et de la richesse des albums 

de comptines, « premières formes de littérature » et objets hybrides qui 

rapprochent les générations et les cultures. L’ouvrage fournit des outils 

théoriques et des exemples de dispositifs et de pratiques pouvant aider à la 

professionnalisation des personnels de la petite enfance, de la culture et du 

travail social. 
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