
Eléments bibliographiques :

•  S. Octobre, Deux pouces et des neurones. Les cultures juvéniles de l’ère médiatique à l’ère numérique, Paris, Documentation 
Française, 2014 

 « La lecture à l’ère du numérique », Revue Études, mai 2013, p 607-618

  S. Octobre, C. Detrez, P. Mercklé et N. Berthomier, L’enfance des loisirs. Trajectoires communes et parcours individuels de la fin de 
l’enfance à la grande adolescence, Paris, Documentation Française, 2010 

  Rédactions collectives : 8 volumes de Lectures expertes, regards attentifs d’œuvres, d’univers d’auteurs, de thèmes... (www.
lecture.org)

•  Yvanne Chenouf : Lire Claude Ponti encore et encore, Être éditions, 2005 (en préparation, Philippe Corentin un auteur renversant)

  Productions audiovisuelles (avec Jean-Christophe Ribot, réalisateur) : Une fin de loup (sur l’album Ami-Ami, Rascal & Stéphane 
Girel, Pastel), Explorateurs de légendes (sur l’album Les Derniers géants de François Place, Casterman), Arrête tes clowneries 
(sur l’album Tête-à-claques de Philippe Corentin, L’école des loisirs), Poussin Poussine (sur l’album Blaise et le château d’Anne 
Hiversère, de Claude Ponti, L’école des loisirs), Le maki mococo (sur un des poèmes du recueil Les Animaux de personne de Jacques 
Roubaud, Seghers).

• Dominique Rateau :
 Lire des livres à des bébés, Erès, 1998 et Des livres d’images pour tous les âges, Erès, 2001.

 Elle écrit des articles pour différentes revues. Parmi les derniers, nous noterons : 

  – Il était une fois la vie… numéro 70 de juin 2014 de la revue Spirale Les Lieux d’accueil de la petite enfance deviendront-ils les 
nouvelles maisons de la culture de demain ? coordonné par Patrick Ben Soussan, Marion Latuillière et Graziella Végis. Editions 
érès, Toulouse, France.

  – Lire avec un tout-petit - Il n’y a pas d’âge pour lire des livres d’images ni pour entrer en littérature - séminaire International  « Literatura 
na Educaçao Infantil : acervos, espaços e mediaçoes » organisé à Belo Horizonte, Brésil les 8 et 9 mai 2014 par les coordinateurs 
du projet Leitura e escrita na educaçào Infantil.

  – Quand les livres relient... numéro 67 sorti en novembre 2013  de Spirale,  Lire avec des tout- petits coordonné par l’Agence 
Quand les livres relient Editions érès, Toulouse, France.

  – De la thérapie du langage à la lecture de livres d’images... à voix haute dans Polyphonie- journal des T.L.C – numéro 26 de juin 
2013

  – Pas d’âges pour la littérature… entretien de Bernadette Poulou avec Dominique Rateau dans le numéro 196 de NVL de juin 
2013.

 – Tout-petits déjà… 40 ans d’histoires dans le numéro 193 de NVL de septembre/octobre 2012.
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