Une bibliographie…
Repères pour une réflexion sur la liberté d’action du jeune enfant.

Concernant le développement psychomoteur du jeune enfant
v

De la naissance aux premiers pas, accompagner l’enfant dans ses
découvertes motrices.

Michèle Forestier – Edition Erès 2011
M. Forestier est kinésithérapeute. Ouvrage largement documenté et précis, avec des
photos, qui rend compte de la richesse des postures du développement
psychomoteur du jeune enfant.
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Le bébé en mouvement

Lucie Meunier – Editions Dunod 2015 & réédition en 2017
Cet ouvrage, écrit par une psychomotricienne, est très illustré. Il présente des jeux et
astuces pour se tenir au plus près des capacités de l’enfant à chaque étape de son
développement psychomoteur.
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DVD Un bébé, comment ça marche ?

ASBL Etoile d’herbe - 2006
Uniquement sur le site de l’ABSL Etoile d’herbe : www.asbltoiledherbe.webself.net
Ce DVD retrace le développement psychomoteur de l’enfant de la naissance jusqu’à
la marche. D’une grande qualité pédagogique, il est un cadeau à offrir aux jeunes
parents.

Au cœur de la pédagogie
v

L’éveil de votre enfant, le tout petit au quotidien.

Chantal de Truchis, Edition Albin Michel 2009
Un ouvrage qui aborde de multiples situations quotidiennes, largement inspiré de la
pédagogie de Pikler-Loczy. La lecture très facile et dans un esprit ouvert offre aux
jeunes parents des repères pertinents pour accompagner leur tout petit.
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L’activité libre du jeune enfant, Jouets, objets et jeux à proposer de la
naissance à trois ans.

Association Pikler Loczy de France - Editions Erès 2008
Un livret que je vous conseille vivement pour le choix des objets et jouets.
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Aux éditions Erès 2017
v

L’approche piklérienne en multi-accueil

v

Autonomie et activités du bébé

Ces ouvrages, parmi d’autres, regroupent sous des thèmes précis plusieurs articles de
l’Institut Pikler.
Ils sont une importante source de réflexion et d’apports pédagogiques concernant le
jeune enfant et la manière dont on peut prendre soin de lui.
De l’aménagement des espaces, choix des jeux et jouets, le portage, les moments de
soin, de repas… tous les aspects évoqués peuvent être autant utiles dans un lieu
l’accueil ou à la maison.
Vous trouverez d’autres informations et formations sur le site de l’association :
http://pikler.fr/

Pour approfondir

v

Prendre soin de l’enfance

Myriam David – Editions Erès 2014
Un recueil d’articles utiles à toutes les professions du soin, un indispensable.
Myriam David, qui travaillait en pouponnière en France, est allé voir la pouponnière
Lòczy pour s’inspirer des modalités de soins, qu’elle a ramené en France. Elle
apporte un regard inspirant sur le travail du lien avec les parents.

v

Sur France Culture :

Une série de 4 émissions sur LSD (« La Série Documentaire »)
« Le génie des bébés »
Je vous invite vivement à écouter et podcaster ces 4x56 min. Les émissions datent
de juin 2018.
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