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Sélection d’ouvrages :  
 
ABCHICHE Bernard, GOURSOLAS-BOGREN Nathalie 
Educateur de jeunes enfants : présélection Parcoursup et épreuve orale  
Foucher, 2020, 207 p.  
 
AUZOU-RIANDEY Dominique, MOUSSY Bernadette 
Les enjeux du métier d'éducateur de jeunes enfants : origine, évolution, actualité 
ESF, 2012. 187 p. 
 
LECAPITAINE Bruno, KARPOWICZ Annick 
Guide de l'éducateur de jeunes enfants 
Dunod, 2014. 311 p. 
 
MARCHAND MONTANARO Ghyslaine 
Travailler en crèche, un métier ?  
EHESP, 2013. 267 p.  
 
VERBA Daniel 
Le métier d'éducateur de jeunes enfants 
La Découverte, 2014. 324 p. 
 
CYRULNIK Boris 
Les 1 000 premiers jours : là où tout commence. Rapport  
Ministère des Solidarités et de la Santé, 09/2020, 130 p.  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf 
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Sélection d’articles :  
 

MOMBELET Alexis, MATHELY Marie-Gabrielle 
Lorsque l'enfant (dis)paraît : regards sur l'enfant et pratiques éducatives  
Le Sociographe, n°71, 09/2020. p. 7-107  
 
DAIN Christine 
De la VAE CAP AEPE à la VAE EJE  
EJE journal, n°84, 08-09/2020. p. 12-14  
 
SERRES Josette 
Idées "reçues" sur l'éducation des jeunes enfants... Comment s'y retrouver ?  
Le Journal des professionnels de l'Enfance : recherches, n° 124, 06/2020. p. 26-29  
 
LATCHOUMY Amélie 
Identités professionnelles et valeurs au service du bien-être de l'enfant  
Le Furet, n°97, 06/2020. p. 62-63  
 
RATEAU Dominique 
Cultivons les bébés !  
Spirale, n°93, 04/2020. p. 17-184  
 
MONELLO HOUSSIN Silvana 
Les crèches hospitalières  
Métiers de la petite enfance, n°278, 02/2020. p. 13-30  
 
BOIDIN Pauline 
Devenir éducateur de jeunes enfants ?  
EJE journal, n°80, 12/2019-01/2020. p. 60-61  
 
DAIN Christine 
"Vivre avec les enfants, leur journée ensemble"  
EJE journal, n°80, 12/2019-01/2020. p. 12-15  
 
Il était une fois... la petite enfance dans les quartiers populaires  
Les cahiers du Développement Social Urbain, n°70, 07/2019. p. 4-48  
 
 
 

Sélection de Titres de Revues :  
 

 EJE journal 

 Enfance & Psy 

 L’école des parents 
 Le Furet 

 Le Journal des professionnels de l’enfance : Pratiques et recherches 

 Métiers de la petite enfance 

 Spirale 
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Site : 
 
Les pros de la petite enfance : site d’information pour les professionnels de la petite enfance 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/ 
 
 

Vidéos en ligne :  
 
Paroles d'étudiants (1) : Coralie, passion EJE  
https://vimeo.com/141784615 
 
Pourquoi décide-t-on de suivre une formation en travail social ? Quels sont ses espoirs ? Que constate-t-on 
au fil des stages et des contacts avec les professionnels et les usagers ? Toutes ces questions et quelques-
autres, nous les avons posées à travers une série de portraits tout cet automne. Première rencontre avec 
Coralie Aubert, future éducatrice de jeunes enfants.  
 
Paroles d'étudiants (2) : Aurélien, un homme dans un "monde de femmes" (EJE) 
https://vimeo.com/142499316 
 
Pour cette seconde étape de notre série sur les étudiants en travail social, nous sommes allés à la rencontre 
d'un futur éducateur de jeunes enfants (EJE). Educateur et pas éducatrice... Aurélien Le Bescond fait figure 
d'exception dans ce métier qui semble l'apanage des femmes. Une situation particulière que ce jeune 
homme de 26 ans aborde avec beaucoup de recul.  
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