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La section Références et sites d’intérêt reprend d’une part les références et les sites 

Internet identifiés dans les différents documents de la Carte routière vers le préscolaire. 

D’autre part, cette section intègre aussi les références de textes, de livres ou de sites qui 

ont inspiré ou soutenu la démarche d’élaboration de la Carte routière. La liste est 

présentée sous forme de bibliographie.   
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