Près de chez vous
Il y a une bibliothèque pour aller plus loin dans le plaisir partagé
avec votre enfant pour…
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✿ Emprunter des albums,
✿ Ecouter des comptines,
✿ Participer à des animations.
Renseignements auprès de votre mairie
pour connaître l’adresse, les heures d’ouverture de la bibliothèque.

La politique
« livre et petite enfance » du
Conseil général du Puy-de-Dôme est
labellisée depuis 5 ans par le ministère de
la Culture et de la Communication
dans le cadre de son dispositif
« Premières pages ».
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Renseignements :
Médiathèque départementale

04 73 25 84 80

Le Conseil général
et les bébés lecteurs
Il n’est pas nécessaire de savoir lire
pour apprendre à aimer les livres.

Faire du livre un objet familier,
au même titre qu’un jouet.

Les histoires qu’on lit aux bébés
sont des fenêtres ouvertes sur le monde !

Par la mise en place d’actions fortes et solidaires sur tout le département,
l’Assemblée départementale prouve son attachement à l’accès à la culture pour
tous et sa volonté de faire entrer le livre dans chaque foyer « parce que le livre
aide à grandir ! ».

Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés
Un album inédit offert à tous les bébés nés ou adoptés dans le Puy-de-Dôme.
✿ Sans en faire la demande, l’album, sélectionné à l’issue d’un concours
national de littérature jeunesse, est envoyé gracieusement au domicile des
parents dans les 3 à 4 mois qui suivent la naissance ou l’adoption de l’enfant.

Les différentes actions visent à :
✿ Lutter contre les exclusions et prévenir l’illettrisme,
✿ Réduire les inégalités en matière d'accès au livre et à la
culture de l'écrit,
✿ Accompagner les parents dans la recherche de l'éveil
de leur enfant et les sensibiliser au développement du
langage par le biais du livre,
✿ Favoriser la collaboration entre les acteurs du
livre et ceux de la petite enfance,
✿ Valoriser la littérature jeunesse.
Prévenir l’illettrisme, c’est s’attaquer aux
conséquences scolaires des inégalités sociales et
culturelles, conséquences qui touchent d’abord la
maîtrise du langage avant même la maîtrise de
l’écrit.
Dépasser le langage factuel au sein des familles, en
privilégiant l’accès à la langue du récit contribue à
gommer les différences de capacités langagières de ces
enfants à leur arrivée à l’école maternelle.

Bambin Bouquine
Un accompagnement aux projets des Communautés de communes.
✿ Des formations et des dotations d’ouvrages aux professionnels du livre et aux
professionnels de la petite enfance pour les aider à mettre en place des séances
« bébés lecteurs » sur leurs territoires.
Un relai sur les territoires intercommunaux.

✿ 11 Communautés de communes : Billom St Dier/Vallée du Jauron, Les
Cheires, Coeur de Combrailles, Gergovie Val d’Allier, Limagne d’Ennezat, Manzat Communauté, Mur-es-Allier, Nord Limagne, Pays d’Arlanc, Pays de Cunlhat,
Sancy Artense.
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✿ 10 communes de Clermont Communauté : Aubière, Beaumont, Ceyrat, Clermont-Ferrand (Neyrat) Blanzat, Gerzat, Orcines, Pérignat les Sarlièves, Romagnat, Saint-Genés-Champanelle.
Renseignements auprès des Communautés de communes concernées
pour connaître les lieux et horaires des animations.

Au fil des histoires
Cessons de faire du livre un objet précieux, réservés aux seuls adultes, sous
prétexte que les bébés sont trop petits pour profiter d’un livre ou encore qu’il ne
faut pas le toucher de peur de l’abîmer !
Laissons le livre devenir un jouet, compagnon ou sujet d’exploration.
En favorisant l’éveil culturel des tout-petits, nous les préparons à leur vie sociale
tout en nourrissant leur imaginaire, pour que demain, tous deviennent des adultes
épanouis et responsables.

Une sensibilisation des parents dans les circonscriptions d’action médico-sociale.
✿ Des séances de lecture sont proposées dans les consultations de nourrissons
et des séances de médiation autour du livre dans les halte-jeux.
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Un relai dans les circonscriptions d’action médico-sociales.
✿ 28 sites sur Clermont-Ferrand et son agglomération
✿ 3 consultations en Combrailles
✿ … et d’autres consultations à venir
Renseignements : Protection Maternelle et Infantile
07 73 42 21 31

