28 rue Godefroy Cavaignac - 75011 PARIS
Tél. : 01 43 73 83 53 (Lundi au Vendredi de 9h00 à 16h30)
secretariat@acces-lirabebe.fr www.acces-lirabebe.fr

Les publications d’A.C.C.E.S.
- Bon de commande 2018 








La Petite histoire des bébés et des livres (brochure)
Les livres c’est bon pour les bébés (brochure)
Premiers récits, premières conquêtes : une littérature au berceau
Les Cahiers d’A.C.C.E.S.
Les livres, c'est bon pour tous les bébés (DVD)
Lire ensemble avec les bébés : Guide pratique
Les livres, c’est bon pour les bébés de Marie Bonnafé
Les Nouveaux Cahiers d’A.C.C.E.S. n° 1 – Le sentiment de la beauté dans la petite enfance – NOUVEAU !

Brochure : LA PETITE HISTOIRE DES BÉBÉS ET DES LIVRES
Cette brochure, conçue par Olivier Douzou et A.C.C.E.S., est destinée à être offerte aux familles des bébés
qui fréquentent des animations avec les livres pour la petite enfance. Avec les organismes qui nous
apportent leur soutien, nous nous sommes engagés à privilégier les projets culturels qui, en plus d’un apport
immédiat, représentent un investissement pour l’avenir. Aussi, nous privilégions pour la diffusion de cette
brochure des actions régulières menées de concert avec les bibliothèques dans les divers lieux d’accueil de la
petite enfance. Les parents, les fratries mises en contact avec les livres, se familiarisent avec les bibliothèques
et, plus tard grâce aux enfants, ils vont utiliser les prêts de livres.
Ainsi, l’accès aux livres de bibliothèques, action éducative primordiale en complément à la scolarité, si elle est
menée dès les premières années de la vie, donne de meilleures chances. Impliquer les professionnels des
services du livre et de la petite enfance nous apparaît comme le garant d’un développement durable des
actions culturelles avec les livres.
- Dr Marie BONNAFÉ - Présidente.
Rédaction : Sylvie Amiche, Zaïma Hamnache, Aline Hébert-Matray et Tamara Savitsky-Midéna, à partir
d’entretiens avec Evelio Cabrejo-Parra et Marie Bonnafé.
Illustrations : Olivier Douzou
Graphisme et mise en page : Olivier Douzou et David Fourré

Tarification 2018

Quantité
5 exemplaires
10 exemplaires
50 exemplaires
100 exemplaires
200 exemplaires
300 exemplaires
500 exemplaires

Participation 2017
Frais d'envoi (métropole)
5€
5,00 €
10 €
8,00 €
50 €
25,00 €
100 €
30,00 €
150 €
50,00 €
225 €
75,00 €
375 €
Devis sur demande
Pour d’autres quantités, merci de contacter l'association.

Brochure : LES LIVRES, C'EST BON POUR LES BEBES

:

La brochure Les livres, c'est bon pour les bébés, outil d'information et de réflexion, présente les objectifs
d'A.C.C.E.S. et les travaux théoriques sur lesquels l'association s'appuie pour mettre en place ses projets.
Cette nouvelle édition, parue en novembre 2011, reprend les textes de l'édition précédente, complétés par
d'autres. Les bibliographies ont été mises à jour.
René Diatkine y situe le travail dans la perspective du développement psychique du bébé. Marie Bonnafé
explique l'importance du récit dans la petite enfance. Evelio Cabrejo-Parra s'intéresse aux compétences des
tout-petits. Des observations prises sur le vif, rapportées par les animatrices, permettent d'entrer dans la
pratique du terrain.
Une bibliographie d'ouvrages de références et de livres destinés aux tout-petits complète l'ensemble.
38 pages – ISBN : 978-2-9505060-3-8

Tarification 2018

Quantité
1 exemplaire
5 exemplaires
10 à 15 exemplaires

Participation 2017
5€
25 €
50 à 75 €

Frais d'envoi (métropole)
3,00 €
8,00 €
12,00 €
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PREMIERS RÉCITS, PREMIÈRES CONQUÊTES : UNE LITTÉRATURE AU BERCEAU
La comptine enchante, avec ses jeux entre le sens et le non-sens, ses images absurdes, ses
rythmes presque invariables, sa forme très brève. Pour le bébé, la comptine c’est la musique de la
langue, avec son refrain et sa douceur bienveillante. S’il ne comprend pas tout, il ressent plaisir et
réconfort.
Premier support culturel du bébé, la comptine lui permet de prendre place dans une
communauté, d’échanger, de bâtir ses premiers récits : que de richesses pour quelques phrases
chantonnées, juste pour jouer.
Cet ouvrage collectif rassemble des interventions tenues lors de différents colloques
organisés par A.C.C.E.S. notamment le colloque en hommage à René Diatkine À l’orée du
langage : textes, images, rythmes.
80 pages - ISBN : 978-29505060-2-3
Tarification 2018 :

10 € + 3 € de frais d'envoi (en métropole)

LES CAHIERS D'A.C.C.E.S.
:
Cette publication répond à la demande des services engagés dans des projets Livre et petite
enfance. S'appuyant sur des pratiques d'animation et d'observation développées dans de
nombreux services depuis 1982, Les Cahiers d’A.C.C.E.S. (publiés entre 1997 et 2000) se veulent à
la fois, compte rendu d'expériences et outil de réflexion.
Les cinq cahiers d'A.C.C.E.S. ont été réimprimés en un seul volume. A.C.C.E.S. propose ces
cahiers après plus de vingt ans de pratique et de réflexion autour des livres pour les bébés et leur
famille. Ils se veulent un outil pour répondre aux difficultés rencontrées avec l'écrit dès l'enfance.
214 pages - ISBN : 2-9505060-0-3
Tarification 2018 :

10 € + 6 € de frais d'envoi (en métropole)

DVD : LES LIVRES, C'EST BON POUR TOUS LES BÉBÉS
Ce documentaire présente les actions d'A.C.C.E.S. ainsi qu'un rappel des éléments
théoriques qui les ont déterminées, avec des interviews de Marie Bonnafé et Evelio CabrejoParra.
Chacune des séquences tournées dans des bibliothèques, centres de loisirs maternels… donne à
voir des bébés et de très jeunes enfants en situation de lectures individualisées. L’enfant choisit
ses livres. Il se fait raconter des histoires qui s’ajoutent à ses jeux. Des parents disent tout le
plaisir de lire en famille. Les commentaires de Marie Bonnafé, psychiatre psychanalyste, et Evelio
Cabrejo-Parra, psycho-linguiste, permettent de mieux comprendre le travail intérieur de l’enfant.
Pourquoi ce film ? Cette activité de lecture des tout-petits se heurte encore à des interrogations.
C’est pourquoi, par les images, A.C.C.E.S. explicite les enjeux de la démarche, met en évidence le
bénéfice que les tout-petits en retirent, puisque cette familiarisation avec l’écrit est un facteur
d’insertion et de prévention de l’échec scolaire.
DVD - 35 minutes - format 4/3 – Couleur - Pal - VF 35 mn – 2009
Réalisation : Maria Desmeuzes
Co-production : A.C.C.E.S. et Octobre productions
Tarification 2018 :

10 € + 4 € de frais d'envoi (en métropole)
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LIRE ENSEMBLE AVEC LES BEBES : GUIDE PRATIQUE
Ce guide a été réalisé à l’attention des professionnels du livre et de la petite enfance qui
souhaitent mener en partenariat dans le cadre de leurs projets, des séances de lecture pour les
bébés et leurs familles.
Il s’inscrit dans le développement de l’opération nationale « Premières Pages ».

20 pages - ISBN : 978-2-9505-0603-0
Tarification 2018 :

4 € + 2,00 € de frais d'envoi (en métropole)

Les livres, c’est bon pour les bébés de Marie Bonnafé
Livres et bébés ne feraient pas bon ménage !
"Ils sont trop petits, ils ne comprennent rien", entend-on souvent. Pourtant, les bébés,
avant même de savoir parler, sont friands d'albums illustrés. Regardez-les : ils les
feuillettent, les explorent en tout sens et écoutent avec passion leurs premiers récits. En
plus de soins maternels, le bébé a besoin de jeux avec l'imaginaire, sans quoi il ne saurait
accéder au langage ni à la vie de l'esprit. A contre-courant de l'apprentissage précoce, forcé,
Marie Bonnafé, psychiatre et psychanalyste, fait l'éloge de la "lecture pour rien", de la
gratuité, du plaisir qui sont les meilleures conditions pour accéder à la langue écrite. Lire des
histoires aux tout-petits est ainsi un enjeu culturel et social parmi les plus importants de
notre civilisation.
202 pages - ISBN : 978-2-818-50196-2
Tarification 2018 :

8,00 € + 3,00 € de frais d'envoi (en métropole)

Les Nouveaux Cahiers d’A.C.C.E.S. n° 1 – Le sentiment de la beauté dans la petite enfance – NOUVEAU !
A.C.C.E.S. propose une nouvelle série de publications thématiques régulières :
Les Nouveaux Cahiers d’A.C.C.E.S.
Leur objectif est d’appuyer et d’orienter les actions « Livres et bébés » développées par les
bibliothèques, en métropole,Outre-mer, ou dans d’autres pays que la France.
Ce cahier a comme sujet l’importance de la dimension esthétique dans le développement du
bébé et dans ses premières relations.
16 pages - ISBN : 978-2-9505060-4-7
Tarification 2018 :

5.00 € + 2,00 € de frais d'envoi (en métropole)

Pour toute commande de plusieurs exemplaires de nos publications, n’hésitez pas à nous demander les frais de port qui peuvent
être réduits.
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Adresse de Livraison

Adresse de Facturation (si différente)

Organisme :

Facturer à :

NOM :
Prénom :
Fonction :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

E-mail :

E-mail :
Type
Brochure

Les livres, c'est bon pour les
bébés

Brochure

Premiers récits, premières
conquêtes
Les Cahiers d’A.C.C.E.S.

|___|

|_____|

|___|

5,00 €

|___|

|_____|

Ouvrage

|___|

10,00 €

|___|

|_____|

Ouvrage

|___|

|___|

|_____|

DVD

|___|

10,00 €

|___|

|_____|

Brochure

|___|

4,00 €

|___|

|_____|

Livre

|___|

8,00 €

|___|

|_____|

Brochure

|___|

5,00 €

|___|

|_____|

TOTAL

|_____|

Les livres c'est bon pour tous les
bébés

Les livres, c’est bon pour les
bébés – Marie Bonnafé
Les Nouveaux Cahiers
d’A.C.C.E.S. n° 1

Sous-Total

50,00 €

10,00 €

Lire ensemble avec les bébés :
Guide pratique

Frais de livraison

☐ chèque

Mode de règlement :

☐ espèces

Voir tarifs sus-mentionnés

|___|

Coût unitaire
Le lot

La petite histoire des bébés et des
livres

Quantité
50 min.

Description

☐ virement

☐ mandat

☐ Recevoir une facture
☐ Recevoir une attestation « Droit de prêt et de diffusion » (DVD)

Cochez pour :

Fait à ............................................. le ..... /....... / 20....

Signature :

Merci de retourner ce bon de commande complété avec votre règlement par courrier ou mail à :
A.C.C.E.S.
28 rue Godefroy Cavaignac - 75011 PARIS
Tél. : 01 43 73 83 53
secretariat@acces-lirabebe.fr
Informations Bancaires
Titulaire

Code
Banque

Code guichet

N° compte

Clé RIB

CCM PARIS 12 ST MANDE BEL AIR

A.C.C.E.S

10278

06042

000 321 562 41

41

82 Boulevard Soult 75012 PARIS

BIC

CMCIFR2A

IBAN

FR76 1027 8060 4200 0321 5624 141
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