Opération On n’est jamais trop petit pour lire
2ème Journée Professionnelle Premières Pages :
États généraux de la lecture aux tout-petits dans le Pas-de-Calais
Lundi 21 novembre 2016 – Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer

Le Département du Pas-de-Calais a rejoint en 2015 le dispositif national « Premières Pages », une
opération de promotion de la lecture destinée aux tout-petits.
Avec la déclinaison départementale On n’est jamais trop petit pour lire, la Médiathèque
départementale souhaite contribuer à l’éveil des tout-petits en favorisant la valorisation et en
renforçant des actions dans le domaine du livre et de la lecture déjà menées au sein du département.
En effet, un travail de recensement de ces initiatives a été réalisé début 2015, avec les partenaires de
l’opération Premières Pages, les associations Droit de Cité et Lis avec moi/La Sauvegarde du Nord. Les
Etats généraux de la lecture aux tout-petits, organisés à partir de ce recensement, ont pour objectif de
rassembler tous les acteurs intervenant dans le domaine de la petite enfance pour des échanges et des
partages d’expériences. Lors de ces temps de rencontres, des projets originaux qui s’appuient sur des
partenariats multiples et qui ont lieu dans différents territoires du département, seront présentés.
Cette journée sera l’occasion de découvrir des actions innovantes dans le département et de donner
envie…
Bibliothécaires, professionnels de la petite enfance, vous êtes tous invités !

Journée professionnelle organisée par la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais, en
collaboration avec les associations Lis avec moi/La Sauvegarde du Nord et Droit de Cité et le soutien de
la Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Inscription à la journée en ligne exclusivement, avant le 7 novembre 2016 :
www.mediatheque.pasdecalais.fr
Informations complémentaires :
Noémie Ryon - ryon.noemie@pasdecalais.fr - Téléphone : 03.21.21.47.44
1

PROGRAMME
8h30-9h : Accueil
9h-9h30 : Introduction
Allocution de Michel DAGBERT, Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
Allocution de François DECOSTER, Président de la Communauté d’agglomération de Saint-Omer
Présentation du programme par Philippe BILECKI-GAUCHET, Directeur de la Médiathèque
départementale du Pas-de-Calais
9h30-10h45 : Quels sont les bénéfices de la lecture à haute voix pendant la petite enfance ?
Evelio CABREJO-PARRA, psycholinguiste, retraité de l’enseignement supérieur, Maître de conférence de
l’Université de Paris VII et Vice-président d’A.C.C.E.S. (Actions culturelles contre les exclusions et les
ségrégations)
Evelio Cabrejo-Parra décrit avec beaucoup de poésie la manière dont le tout-petit développe sa pensée
et son langage, à travers les histoires.
11h-12h : Premier temps de rencontres
12h-13h30 : Déjeuner libre
13h30-14h30 : Deuxième temps de rencontres
14h40-15h40 : Troisième temps de rencontres
15h45-16h45 : Que se passe-t-il dans la tête d’une créatrice d’albums pour les tout-petits?
Jeanne ASHBE, auteur et illustratrice ; marraine du dispositif national Premières Pages
« La naissance d’un livre pour les tout-petits : comment les bébés m’emmènent sur des chemins
inattendus... », Jeanne Ashbé.
16h45-17h : Synthèse de la journée
Par Mathilde BENSAÏD, chargée de mission livre et lecture pour Droit de Cité, Isabelle SAGNET, directrice
de Lis avec moi/La Sauvegarde du Nord et Noémie RYON, Médiathèque départementale du Pas-deCalais.
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PRÉSENTATION DES RENCONTRES
Plusieurs rencontres vous seront proposées pendant cette journée. Nous vous demandons lors de
l’inscription d’indiquer les rencontres auxquelles vous souhaitez participer par ordre de préférence.
Nous ferons le maximum pour respecter vos choix dans la limite des places disponibles.
Rencontre A : Lire avec les petits, ça crée de sacrés liens ! / Arras
Cécile Demailly, éducatrice spécialisée au club de prévention PAS La vie active
Des représentants des équipes éducatives du collège Diderot et des écoles maternelles partenaires
Des témoignages des parents-lecteurs
Depuis plus de 20 ans, le club de prévention La vie active mène dans les quartiers Ouest d’Arras une
action en faveur de la parentalité, notamment autour de la lecture pour les petits scolarisés et leurs
parents, en partenariat étroit avec les quatre écoles maternelles des quartiers de St Pol et des Blancs
Monts.
Une éducatrice est particulièrement missionnée pour organiser et accompagner chaque semaine, tout
au long de l'année scolaire, des groupes de parents-lecteurs bénévoles, qui ont la possibilité de
bénéficier d'une formation. Le collège Diderot participe à ce partenariat, avec les "collégiens passeurs
d'histoires" qui viennent lire régulièrement aux petits et qui accueillent au collège une fois par an les
enfants et les parents-lecteurs.
Depuis cette année, l'éducatrice organise également des lectures de rue pendant l'été, en lien avec le
programme de réussite éducative et soutenue par réseau parentalité 62.
Rencontre B : Des parents, des enfants, des livres / territoire de Lens-Liévin
Des acteurs du programme « Des parents, des enfants, des livres » : bibliothécaires, professionnels
petite enfance, enseignants, lecteurs, parents-lecteurs.
Au sein de la communauté d’agglomération Lens - Liévin, des professionnels, bibliothécaires, lectrices,
enseignants mènent un travail considérable avec les parents à partir des structures qui accueillent leurs
enfants et en particulier les écoles maternelles, où sont accueillis de nombreux tout-petits.
Il s’agit de créer autour de l’enfant un environnement culturel suffisamment riche, qui le nourrisse et lui
donne envie d’aller vers les livres. Les parents sont indispensables dans cette relation aux livres pour
donner envie aux enfants de se les approprier.
Rencontre C : La marmothèque dans et hors les murs de la médiathèque / Lillers
Nadine DEMOL, directrice de la Médiathèque municipale de Lillers
Maureen VASSEUR, lectrice de Lis avec moi / La Sauvegarde du Nord
Caroline PETIT, éducatrice de jeunes enfants à la Maison de la Solidarité – Site de Lillers
Peggy BRIOUL, puéricultrice à la Maison de la Solidarité – Site de Lillers
Zina Récham, éducatrice de jeunes enfants à l’EPSM Val de Lys-Artois – CMP de Lillers
Depuis l’ouverture en juin 2000, l’équipe de la médiathèque de Lillers a à cœur de proposer aux familles
un éveil au livre en direction des tout-petits (0-3 ans) : « bébés lecteurs ». En mai 2013, est créée la
« Marmothèque », un lieu plus intime pour les familles, qui regroupe les collections d’albums en
direction des petits dans un espace adapté. Très vite, les parents s’approprient le lieu, et s’y installent
pour faire des lectures à leurs enfants.
L’équipe de la médiathèque travaille également avec une lectrice de Lis avec moi pour proposer des
séances de lecture lors des consultations de nourrissons en PMI. Un partenariat s’est aussi tissé avec la
Maison de la Solidarité pour toucher d’autres familles qui ne fréquentent pas la médiathèque. Au final,
quatre séances mensuelles de lecture sont proposées aux bébés et à leur famille.
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Rencontre D : Trois acteurs publics mettent des livres en itinérance, à la rencontre des tout-petits /
territoire d’Osartis-Marquion
Perrine BLANCHARD, chargée du développement culturel de la Communauté de commune OsartisMarquion
Frédérique POITEAU, responsable du RAM intercommunal de la Communauté de commune OsartisMarquion
Elodie VASSEUR, animatrice Enfance-Famille à la Maison de la Solidarité – Site d’Arras Nord
Depuis 2010-2011, le service culturel, le RAM intercommunal de la Communauté de Communes OsartisMarquion, et la Maison de la Solidarité (site d’Arras Nord), ont mis en commun leurs démarches en
faveur de la lecture pour les tout-petits.
Ces actions croisent plusieurs moyens : la mise à disposition de lots de livres pour les bibliothèques et
structures petite enfance du territoire, la proposition d’animations autour du livre et de séances de
lecture à voix haute dans ces différentes structures, et l’association de parents bénévoles sensibilisés à
la lecture aux tout petits à l’occasion de visites en PMI.
Rencontre E : Transmettre le plaisir de lire aux jeunes enfants et à leurs parents / Outreau
Laurence FORTIN, responsable du service culturel de la Ville d’Outreau
Sophie LECOUSTRE, responsable de la Médiathèque d’Outreau
Patricia AGEZ, éducatrice pour la petite enfance, responsable du centre multi-accueil La Ribambelle
Françoise PECQUEUX, lectrice municipale
Stéphanie COPPIN, médiatrice culturelle
Convaincue de la richesse et des bénéfices d’une relation précoce construite avec le jeune enfant
autour du livre, la ville d’Outreau mène une politique volontariste de fond en faveur de la transmission
du plaisir de lire aux jeunes enfants et à leurs parents.
Les actions mises en place ont évolué progressivement dans leur contenu mais se sont très tôt
organisées autour de trois axes principaux : les rendez-vous d’éveil aux livres, animés par une lectrice
municipale ; le développement de projets de valorisation de la littérature de jeunesse ; une attention
particulière portée aux familles les plus éloignées des pratiques culturelles.
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