
Malle pédagogique du MOOC Parle-moi…!

MODULE 1

● Livres
○ G. APPELL, M. DAVID “Loczy ou le maternage insolite” (Eres, 2008)
○ J. KORCZAK “Le droit de l’enfant au respect” (Essai, 2017)

● Rapports
○ Les 1000 premiers jours

● Vidéos
○ Dis-moi...comment aider l'enfant à tisser un lien avec une nouvelle

personne?
○ Dis-moi... pourquoi certains enfants sont-ils si attachés à leur doudou?
○ https://youtu.be/-e5_tL8DztM

● Sites internet
○ Droits de l'enfant : les 30 ans de la CIDE

MODULE 2

● Films
○ "Le cerveau des enfants, un potentiel infini", un film de Stéphanie Brillant -

Jupiter Films
○ "Demain tous crétins ? " un film de Sylvie Gilman et Thierry De Lestrade
○ "Bien nourrir son cerveau" un film de Raphaël Hitier
○ " Même qu'on naît imbattables !", un film de Marion Cuerq et Elsa Moley

● Articles
○ https://apprendreaeduquer.fr/ce-que-nous-disent-les-etudes-en-neuroscienc

es-affectives-et-sociales-au-sujet-du-cerveau-des-enfants/
○ http://www.enfant-encyclopedie.com/importance-du-developpement-des-je

unes-enfants/selon-experts/developpement-du-cerveau-dans-la-petite
○ https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/developpement/fiche.aspx?d

oc=naitre-grandir-developpement-cerveau-0-12-mois
● Livres

○ A.M. FONTAINE, J. SERRES "Et si on revisitait certaines idées sur les jeunes
enfants ?" (P. Duval, 2020)

○ A.M. FONTAINE "Aménager les espaces de jeu des tout-petits" (P. Duval,
2021)

○ A.M. FONTAINE " L'observation professionnelle des jeunes enfants, un
travail d'équipe" (P. Duval 2011)

○ A.M. FONTAINE "Assistantes maternelles. L'observation outil indispensable"
(P. Duval, 2014)

○ B. MOUSSY “Les pédagogues dans l'histoire” (Chronique sociale, 2016)

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zIUg6ipy7dE
https://www.youtube.com/watch?v=zIUg6ipy7dE
https://www.youtube.com/watch?v=ng9PAfi3nVY
https://youtu.be/-e5_tL8DztM
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/271821-droits-de-lenfant-les-30-ans-de-la-convention-internationale-cide
https://apprendreaeduquer.fr/ce-que-nous-disent-les-etudes-en-neurosciences-affectives-et-sociales-au-sujet-du-cerveau-des-enfants/
https://apprendreaeduquer.fr/ce-que-nous-disent-les-etudes-en-neurosciences-affectives-et-sociales-au-sujet-du-cerveau-des-enfants/
http://www.enfant-encyclopedie.com/importance-du-developpement-des-jeunes-enfants/selon-experts/developpement-du-cerveau-dans-la-petite
http://www.enfant-encyclopedie.com/importance-du-developpement-des-jeunes-enfants/selon-experts/developpement-du-cerveau-dans-la-petite
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/developpement/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-developpement-cerveau-0-12-mois
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/developpement/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-developpement-cerveau-0-12-mois


○ B. MOUSSY “L'enfant et la beauté” (Chronique sociale, 2019)
○ B. MOUSSY Jeu de cartes "EDUCARE" avec les pédagogues et leurs

pensées. En collaboration avec Agnès Champion (Chronique sociale, 2017)
https://silapedagogie.weebly.com/cartes-educare.html

○ C. ALVAREZ, « Les lois naturelles de l’enfant » (Les arènes, 2017)
○ D. SIEGEL et T. BRYSON « Le cerveau de votre enfant ». (Les Arènes, 2015)
○ D. SIEGEL et T. BRYSON « Le cerveau qui dit oui » (Les Arènes, 2019)
○ E. MAREUIL “Jouer avec la nature” (Dunod, 2016)
○ E. MAREUIL, L. DELPECH “Des bébés et des histoires, Livres, jeux et

comptines pour les tout petits” (Dunod, 2021)
○ H. JUNIER “Guide TRÈS pratique pour les pros de la petite enfance”

(Dunod, 2021)
○ H. JUNIER “Manuel de survie des parents” (InterEditions, 2019)
○ H. JUNIER “Ma vie de bébé. De 0 à 3 ans, les mystères de son petit cerveau

en développement” Illustré par Christophe Besse (Dunod, 2021)
○ I. FILLIOZAT “Au cœur des émotions de l’enfant” (Poche, 2019)
○ L. RAMEAU "Pourquoi les bébés jouent?” (Essai, 2011)
○ M. DUTRIEVOZ "Trésors ludiques pour jeunes enfants" (compilation

d'ateliers d'explorations à proposer dans les structures petite enfance ou à la
maison, préfacé par Bernadette Moussy et Catherine Gueguen)

○ J. SERRES - C. SCHUHL "Laissons-les expérimenter !" (Chronique Sociale,
2020)

● Sites internet
○ https://www.filliozat.net
○ https://heloisejunier.com/
○ silapedagogie.weebly.com

● Vidéos
○ Dis-moi...comment encourager les enfants à parler et à communiquer?
○ Dis-moi...pourquoi parler à un bébé?
○ Dis-moi...quels sont les avantages d'aller jouer dehors?
○ Dis-moi...pourquoi intégrer un tout-petit au jeu d'un plus grand?
○ Contre la violence éducative ordinaire avec Maud Alejandro

MODULE 3

● Vidéos
○ Dis-moi...pourquoi aider l'enfant à nommer ses émotions?
○ Dis-moi...comment aider l'enfant à mieux gérer ses émotions?
○ Dis-moi...pourquoi l'enfant ne contrôle pas ses colères
○ Dis-moi...comment adoucir la séparation du matin?
○ Dis-moi...pourquoi chanter avec les enfants?

● Sites internet
○ www.pierreyvesplat.com
○ www.sarahjeanneziegler.com
○ https://momartre.net

● Musiques :

https://silapedagogie.weebly.com/cartes-educare.html
https://www.filliozat.net
https://heloisejunier.com/
http://silapedagogie.weebly.com/
https://youtu.be/3YHYJUnneaw
https://youtu.be/aYpgG8OFx0M
https://youtu.be/UMl5yc6YYDE
https://youtu.be/3ldivAvic-4
https://www.youtube.com/watch?v=297Vq2SSUp0
https://youtu.be/UdSResGRZAM
https://youtu.be/s77NvKVkmmk
https://youtu.be/KlNOGc61oco
https://youtu.be/wXIaK1bwRko
https://youtu.be/EAUU-n8C-tY
http://www.pierreyvesplat.com/
http://www.sarahjeanneziegler.com/
https://momartre.net


○ Albums pour enfants (Qui c'est celui-là et Petit papa Noël) à retrouver sur
Youtube, Deezer, Spotify, etc.

○ Comptine pour enfants : https://www.youtube.com/watch?v=30WCa8zmTHs

MODULE 4

● Livres
○ C. QUELEN “Le décodeur des VEO - Les clés pour identifier, prévenir et

protéger” (First, 2021)
○ C. SCHUHL “Vivre en crèche : remédier aux douces violences” (Etude, 2003)
○ S. DUFLO “Il ne décroche pas des écrans !” (Essai Poche, 2020)

● Vidéos
○ Dis-moi...pourquoi accueillir un enfant à besoins particulier dans un milieu de

garde?
○ Dis-moi... comment aider l'enfant à naître en santé?
○ Dis-moi...quelle place doit-on donner aux écrans dans la vie des enfants?

● Sites internet
○ http://www.enfance-et-covid.org
○ http://www.surexpositionecrans.org
○ http://www.sabineduflo.fr
○ https://agir-tot.fr

MODULE 5

● Poème
○ Khalil Gibran : Khalil Gibran, Enfants, 1, Poème, Sélection du Club des

Poètes
● Vidéo

○ Et si on changeait de regard sur l'enfant ? | Catherine Gueguen |
TEDxChampsElyseesED

● Livres
○ C. GUEGUEN “Pour une enfance heureuse” (Essai - Poche, 2015)

Et toutes les vidéos “Dis-moi…” : Ensemble pour l'Education de la Petite Enfance -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=30WCa8zmTHs
https://youtu.be/paHMRz2bxJI
https://youtu.be/paHMRz2bxJI
https://youtu.be/yN8xc3i2pAo
https://youtu.be/wYB8sDst3Lg
http://www.enfance-et-covid.org
http://www.surexpositionecrans.org
http://www.sabineduflo.fr
https://agir-tot.fr
https://www.poesie.net/gibran1.htm
https://www.poesie.net/gibran1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_8Hia3KRUww
https://www.youtube.com/watch?v=_8Hia3KRUww
https://www.youtube.com/channel/UCYWA-PEDrP3HJp5440MsR7Q
https://www.youtube.com/channel/UCYWA-PEDrP3HJp5440MsR7Q

