
Les Bébés lecteurs  

à la bibliothèque d’Ayen 



A l’origine du projet…  

 Pourquoi ? 

- Proposer une animation d’éveil 

culturel aux plus petits, souvent 

oubliés 

- Faire découvrir l’objet livre : le 

désacraliser, et familiariser les 

futurs adultes de demain aux 

livres 

- Participer au développement du 

langage, de l’écoute et de 

l’imaginaire des bébés 

- Maintenir l’attractivité du 

territoire pour les jeunes parents 

 

 

 Pour quels publics ? 

- Les bébés de 0 à 3 ans ; 

accompagnés de leurs assistantes 

maternelles ou de leurs parents 

- Pour les habitants d’Ayen et de ses 

environs, qu’ils soient de langue 

française ou non 

 

 

 

Romana, 2ans et demi, Hollandaise 



La réalisation du projet 

 Intervention d’une puéricultrice 
expérimentée 

 Animation mensuelle, deux séances 
au choix 

 Alternance de séances sur le livre et 
sur la musique  

 Après chaque séance, les bébés 
peuvent choisir un livre à ramener 

 Thème de la séance défini selon la 
saison, l’actualité… : 

 Séance « doudou » en hiver, 
« balade » au printemps, « spécial 
vacances » fin juin,… 

 Animation gratuite 

 Temps de préparation avec 
l’intervenante : 30 minutes 

 

 



Un bilan très positif 

 Entre 12 et 18 bébés assistent aux 

séances mensuelles 

 Toutes les assistantes maternelles 

d’Ayen y assistent 

 Moment d’échange et de rencontre 

entre bébés, et adultes encadrants 

 Les participants viennent d’un 

rayon de 10 km 

 Fréquentation des plus petits à la 

bibliothèque relancée 

 



Quelques recommandations… 

 Choisir avec attention l’intervenant ; établir un contrat 

 Prévoir un budget spécifique pour l’achat des livres pour les bébés 

 Avoir un espace approprié pour l’accueil des très jeunes enfants 

 Si besoin, limiter le nombre de participants 

 Prévoir un temps après la séance pour faire découvrir la bibliothèque, les livres et 

documents destinés aux tout-petits 

 Lors du lancement, contacter les assistantes maternelles locales, relayer 

l’information auprès des structures destinées à la petite enfance 

 


