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0-6 ans : accéder aux récits, aux livres et à la lecture

La mise en place d’actions de promotion de la lecture en direction de publics spécifiques constitue 
l’un des axes structurants porté par la  Bibliothèque départementale dans le cadre du schéma 
départemental de la lecture publique.

Le thème de cette journée d’étude entre par ailleurs en résonance avec la politique portée 
conjointement par l’Etat et le Département de la Sarthe dans le cadre du contrat territoire-lecture 
élaboré en collaboration avec la Direction régionale des affaires culturelles : lutte contre les inégalités 
territoriales d’accès au livre et à la lecture, développement de la lecture auprès des populations 
qui en sont éloignées et dès le plus jeune âge.

Les publics de la petite et moyenne enfance sont à la fois fragiles et porteurs de tous les possibles. 
Cette journée a pour ambition de nourrir la réflexion sur les conditions propices au développement 
de leurs capacités et de leurs imaginaires, à l’augmentation de leurs chances de réussite et 
d’épanouissement par le biais d’une ouverture culturelle proposée autour du livre.

Cette journée d’étude alternera conférences plénières, présentations d’actions mises en place par 
la collectivité départementale et ateliers de partages de pratiques, de méthodes et d’outils. Elle 
abordera des thèmes variés tels que :

-          Les albums et livres d’artistes,

-          la musicalité des mots et de la langue, les découvertes tactiles,

-          les environnements et de méthodes de travail qui favorisent la transmission des récits et le  
            plaisir de manipuler les livres,

-          les projets de territoire portés par les professionnels du livre et de l’enfance.

9h              

9h30

9h45

10h 

Accueil

Introduction de la journée par Dominique LE MÈNER, Président du 
Conseil départemental de la Sarthe

Présentation du programme et des intervenants

Les petits, l’objet livre et la langue du récit 
Les enfants sont égaux dans l’accès au livre et à la lecture. Une condition : 
leur mettre de beaux livres entre les mains et les oreilles et leur proposer 
une bonne façon d’y accéder !
Blandine Aurenche, bibliothécaire, membre du Conseil d’administration 
de l’association A.C.C.E.S. ; co-auteur du guide Lire ensemble avec les 
bébés



11h45

12h30

14h30

11h

Favoriser la pratique de la lecture dans les espaces d’attente des 
services sociaux
Poursuivre la dynamique initiée par le Petit Dévoreur dans le cadre 
d’actions transversales entre les services culturels et sociaux de la 
collectivité départementale : tel est l’enjeu du projet expérimental 
en cours qui implique la réalisation d’un dispositif de médiation.
Anne Quinio, responsable de la Circonscription de la Solidarité 
Départementale, Gens du voyage - personnes sans résidence stable, 
membre du comité technique
Ludivine Lebouc, responsable d’équipe pluridisciplinaire, membre 
du comité technique
Emmanuelle Visage, éducatrice spécialisée, Foyer de l’enfance 
Catherine Gier, bibliothécaire, Bibliothèque départementale de la 
Sarthe, coordinatrice du projet

Pause-déjeuner

Pause, cheminement vers les ateliers

Comité de sélection d’albums pour la jeunesse du Petit Dévoreur
Présentation du comité et de quelques questions débattues 
régulièrement par les professionnels du livre et de l’enfance qu’il  
réunit : à partir de quel âge, cet album ? Est-il vraiment… « parfait ?! »
Ségolène Bellanger, animatrice culturelle, Fédération des Foyers 
Ruraux de la Sarthe 
Caroline Barbier, éducateur de jeunes enfants, Protection Maternelle 
et Infantile, membre du Comité
Alexia Jorez, bibliothécaire, membre du Comité
Célia Fouquet-Choplin, bibliothécaire, Bibliothèque départementale 
de la Sarthe, animatrice du Comité

13h30 Enfance et pratiques numériques, des possibles constructifs ?
Les écrans, tablettes ou smartphones peuvent-ils occuper une place 
intéressante dans l’accès aux mots et aux récits des tout-petits et à 
quelles conditions ?
Laure Deschamps, fondatrice de La Souris Grise, site de critiques 
d’applications jeunesse francophones



14h45

Comment accueillir des tout-petits et leur famille autour des livres ?
Par une lectrice-formatrice de l’association A.C.C.E.S.

Comprendre les spécificités des livres et jeux d’artistes : mouvement, 
transformation  et narration destinés aux tout-petits.
Emmanuelle Bastien, association Les Trois Ourses

Professionnels des bibliothèques et de la petite enfance : travailler en 
partenariat ? L’ exemple du projet « Première P’âge, le livre en toute 
liberté » à Arnage.
Hélène Desmares, directrice de la bibliothèque
Angélique Coulon, coordinatrice territoriale Petite Enfance, Jeu-
nesse et Parentalité  
Martine Goupil, deuxième adjointe en charge des Affaires Cultu-
relles et de la Démocratie Locale 

Contenus numériques adaptés aux moins de six ans et animations tablette
Laure Deschamps, La Souris Grise, site de critiques d’applications 
jeunesse francophones

Musicalité et narration dans les albums de la collection « Bon pour les bébés »
Angèle Cambournac, responsable éditoriale Seuil Jeunesse Illustré

Raconte-moi ta langue ou l’album plurilingue pour grandir et vivre 
ensemble 
Françoise Leclaire, présidente et co-fondatrice de l’Association  
Famille Langues Cultures (AFaLaC)

Ateliers en groupe : au choix, participation à un des six ateliers

16h15

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Atelier 6

Luna Llena, spectacle de clôture
Dans ce conte destiné aux tout-petits, le jeu de l’alto et des chants 
du monde à deux voix ponctuent le voyage de la Lune vu à travers le 
regard de différents animaux.
Edwige Bage, conteuse et comédienne, Compagnie À trois 
branches
Sophie Mourot, chanteuse et musicienne, Compagnie À trois 
branches



Bibliothèque départementale de la Sarthe
Département de la Sarthe
41, rue de Bellevue
72000 Le Mans

Tél : 02 43 54 11 70 
biblio.sarthe.fr

Direction Régionale des Affaires Culturelles 
des Pays de la Loire
1 rue Stanislas Baudry
BP 63518
44035 Nantes cedex 1

Tél : 02 40 14 23 00 
drac.paysdelaloire@culture.gouv.fr



Bulletin d’inscription 
 
Journée de la Lecture Publique à l’Abbaye Royale de l’Épau   
 
Réponse impérative avant le vendredi 16 juin 2017 
 

- En priorité par mail : isabelle.leforestier@sarthe.fr 
 
OU 
 

- Par courrier à l’adresse suivante :  
Bibliothèque départementale de la Sarthe 
Département de la Sarthe 
41, rue de Bellevue - 72000 Le Mans 
 

Nom : ……………………………..……………………………..……………………………………………. 

Prénom : …………………………….……………………………..……………………….………………… 

Bibliothèque / Collectivité / service  : ………………………..…………………………………………….. 

Activité / profession : …………………………………………………………….………………………….. 

Adresse Mail : …………………………………………………………………….………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscriptions pour les ateliers de l’après-midi (voir programme joint pour le détail des 
contenus) 
 
Merci d’indiquer 3 souhaits d’ateliers par ordre de priorité (de 1 à 3). Votre atelier vous sera confirmé lors de votre 
accueil à la journée par la mise à disposition d’une feuille de route individuelle  
 
(……) Atelier 1 : Comment accueillir des tout-petits et leur famille autour des livres ? 
 
(……) Atelier 2 : Comprendre les spécificités des livres et jeux d’artistes.  
 
(……) Atelier 3 : Professionnels des bibliothèques et de la petite enfance : travailler en partenariat ?  
 
(……) Atelier 4 : Contenus numériques adaptés aux moins de six ans et animations tablette 
 
(……) Atelier 5 : Musicalité et narration dans les albums de la collection « Bon pour les bébés » 
 
(……) Atelier 6 : Raconte-moi ta langue ou l’album plurilingue pour grandir et vivre ensemble. 
 

Le repas du midi est pris en charge par les organisateurs sur inscription, merci de nous 
préciser si vous souhaitez bénéficier de la restauration (aucun repas supplémentaire ne 
sera distribué sur place) 
 
Je souhaite bénéficier de la restauration : ¨ OUI – ¨ NON (cocher la case correspondante) 
 


