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Una relacion exhaustiva de 10s trabajos del profesor J. Piaget publicados
desde 1907 hasta 1965 inclusive se puede encontrar en: Psychologie e t Epistémologie genétiques. Thkmes piagétiens. Dunod, Paris, 1966. (Traduccion castellana en: Proteo, Buenos Aires, 1970.)
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The concept ofidentity in the coursa of development. News'letter, 1966, n." 8, pp. 2-3.
Kak deti obrazujut matematicheskii ponjatija? (How children form mathematical
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In <<Archivesde psychologie),, janv. 1965, vol. 40, núm. 157 (sorti de presse en 1969):
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(Avec R. Maier).
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logie scientifique de langue fransaise, Geneve, 1968. Presses Universitaires de
France, París, 1970.
L'epistémologie génétique. Presses Universitaires de France, Coll. aQue sais-jea,
Paris, 1970.

