
 

Les BébésLes Bébés--LecteursLecteurs  

L’animat ion bébés  lecteurs   :  

Les séances  sont préparées par l es pro fes s ion -

nels  des b ib l io thèques du réseau du Pays  de  

Pouzauges ,  Chantonnay,  Les Herbier s et  

Angers ,  e t animées par les bénévole s ou 

salar iées des bibl io thèques.  

La Communauté de Communes  sout ient l es  

bib l io thèques en achetant  les l ivre s pour le s 

séances.  

Quand? :  une fo is  par  
mois  (  demandez le  
p l a n n i n g  à  v o t r e  
bib l io thèque).  

Où? :  Dans le s b ibl io -

thèques du ré seau.  

Déroulement  ?  :  Les bébés se  ret rouvent  

avec leur ass is tante maternel le ,  leur maman 

ou leur papa pendant une pet ite heure.  

L’animation proprement di te n’excède pas  20 

minutes.  Jus te l e  temps de capter  l ’at tent ion 

de bébé sans le  lasser.   

Pendant ce pe t it  moment,  on apprend des  

comptines,  des  j eux de doigt s ,  on écoute des 

his to i res .  

Le res te du temps,  le  tout pe t it  fai t une  

approche du l ivre en le  manipulant.  

bibliothèques 

du 

Les droitsLes droits  

  du bébédu bébé--lecteur !lecteur !   

  
 

Lire avec les tout-petits est une aventure 
que l'on peut tous vivre, chez soi, à la 
bibliothèque , mais comment faire pour 
que cela reste un plaisir ... 

Un bébé a le droit : 

d'avoir accès à la langue du récit 
et d'entrer dans le monde du récit et 
celui des images. 

de choisir un livre tout seul et 
d'être accompagné d'un adulte dans sa 
découverte 

de porter un livre à la bouche , 
sans le dévorer !! 

de sauter des pages 
de lire à l'envers 
de manipuler l'objet comme il 

l'entend en fonction de son stade de 
développement 

d'avoir à la maison ou à la 
bibliothèque des livres de qualité et en 
bon état 

de regarder des livres de grand 
d'écouter un histoire dans 

n'importe quelle position, même faire 
du vélo en même temps ou chanter ! 
de fermer un livre et d'en prendre un 

autre ou de l'ouvrir une nouvelle fois et 
vérifier que l'image et le texte sont toujours 
à la même place. 

d'intervenir dans le récit, de pointer 
du doigt une image ou un récit 

mais surtout le droit de ne pas rendre 
compte à l'adulte sur ce que l'on a compris 
ou pas compris dans l'histoire... 

  

Enfin il y a mille et une façons de lire.  

À vous d'observer vos petits et de prendre 
du plaisir à découvrir une histoire ! 

Les livres Les livres   

c’est bon pour les bébés  !c’est bon pour les bébés  !  



La rencontre de l’enfant et de la lecture 

peut se faire dès le premier mois de sa vie.  

Du livre chiffon qu’il mordille aux images 

qu’il reconnaît avant de s’identifier aux 

petits héros, c’est avec ses parents qu’il 

fait son entrée en lecture. 

 

Magie, émerveillement, fascination. Les 

histoires lues ou racontées ouvrent à 

l’enfant les portes de l’imaginaire.  

 La voix fait naître des images, des 

couleurs, des émotions. 

L’histoire fournit des mots que l’enfant va 

pouvoir mettre sur sa vie intérieure et sur 

ses sentiments 

Le récit lui apprend à mieux reconnaître 

le monde qui l’entoure, l’ouvre à des 

réalités différentes, lui donne l’occasion 

de jouer avec le temps.  

Le toutLe tout--petit et le livrepetit et le livre  

Avant 6 mois 

Il est sensible aux couleurs fortes, aux 

formes brillantes ou très nettes.  

Placez le livre face à votre bébé, à une 

distance de 15 à 30 cm. 

Votre bébé n’est pas capable de tenir un 

livre, mais les berceuses que vous lui 

chantez lui ouvrent déjà les portes d’une 

langue différente de la langue quoti-

dienne.  

Racontez à votre enfant de petites 

histoires très rythmées. Son attention 

sera surtout attirée par votre intonation.  

Entre 6 et 18 mois 

Il tient assis : mettez à sa disposition des 

livres cartonnés de petits formats qu’il 

pourra manipuler à son aise. Proposez 

lui des imagiers : il adore !  

Il existe aussi beaucoup de petits livres 

qui mettent en forme son quotidien : le 

repas, le coucher… Une manière pour lui 

de situer le monde. 

 

 

Entre 18 mois et 3 ans 

L’enfant entre lui -même peu à peu dans 

le langage. Donnez donc du grain à 

moudre à sa curiosité en lui proposant 

des livres très différents.  

Emmenez le à la bibliothèque où il 

pourra à loisir explorer avec vous la 

richesse des albums. 

A partir de 3 ans 

L’éventail s’élargit encore : votre enfant 

peut accéder à des histoires un peu plus 

complexes et plus longues. Mais ne vous 

étonnez pas s’il insiste pour continuer à 

se faire raconter  ses livres cartonnés. Ce 

sont des livres de bébés? Et alors? C’est 

dur de grandir! 

RepèresRepères  


