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Le Grand dictionnaire est devenu un outil 

incontournable comme support professionnel, pour 

réactualiser les projets pédagogiques, revisiter les 

bases théoriques et favoriser la réflexion en équipe et 

avec les parents. 

La petite enfance est un univers en pleine évolution, qui 

s’enrichit de nombreuses initiatives au sein de lieux 

d’accueil multiples : les établissements d’accueil du jeune 

enfant (EAJE), les assistantes maternelles, les assistants 

familiaux, les accueils de loisirs, les établissements de l’aide 

sociale à l’enfance, les lieux de soins et les écoles 

maternelles évoluent. 

Dans cette nouvelle édition enrichie et illustrée, 98 

auteurs – professionnels de terrain et chercheurs – croisent 

leurs approches pluridisciplinaires pour présenter 

l’ensemble des mots-clés de la petite enfance, intégrant les 

thématiques et les concepts les plus récents. 

Il sera utile aux professionnels, aux parents et à tous 

ceux que le cœur de l’enfance intéresse. 
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Prix : 36.00 € 
592 pages 
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Sous la direction de Caroline Morel : Elle est consultante petite enfance, 

linguiste et psychologue clinicienne. Elle accompagne les parents et les 
professionnels par des conférences interactives, des analyses de pratiques et 
des formations sur mesure. Son goût pour créer des ponts entre les sciences 
humaines l’a incité à réunir les compétences des 98 auteurs de ce livre 
(www.carolinemorel.com). 
Sous la coordination éditoriale de Pierre-Brice Lebrun :  Ancien éducateur 

spécialisé, enseignant en droit dans le secteur social et médico-social, il donne 
régulièrement des conférences partout en France et intervient en intra dans 
différentes structures. 
 

Illustré par Virgine Maillard : Graphiste et illustratrice en freelance 

 depuis 2008 (www.virginie-maillard.fr) et autrice du blog Bougribouillons.fr 

Vient de paraître 

Collectif de 98 auteurs 
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