Invitation
Invitation

« Des parents, des bébés, un livre »
Journée de sensibilisation à la lecture pour les Tout-petits
Jeudi 5 février 2015 à la DRAC Picardie à Amiens (amphithéâtre Robida)

Invitation
8 h 00
9 h 15

Programme

Accueil
Introduction
Nicole PHOYU-YEDID, Directrice régionale des affaires culturelles de Picardie (sous réserve)
Marc PELLAN, Directeur Général Adjoint à la Culture au Conseil général de la Somme

9 h 30

« La petite enfance dans le département de la Somme » par Catherine HUETTE, Médecin, Chef du service
protection maternelle et infantile du Conseil général de la Somme

10 h 15

Pause

10 h 30«

« Lire, c’est bon pour les bébés » par Annaïk GUIAVARC’H, Directrice de l’association ACCES.

11 h 15«

« Chuut ! » par BARROUX, auteur lauréat du concours de création 2014
et Sabrina DUMONT-FELLOWS, Directrice-adjointe de la Bibliothèque Départementale de la Somme.

12 h 15

Repas libre

14 h 00

La ronde des ateliers.
Atelier 1 : « Histoire et livre » : créer avec le tout-petit
Atelier 2 : Éveil Musical
Atelier 3 : Comptines et jeux de doigts
Atelier 4 : Jouer avec le tout-petit

16 h 00
16 h 30

Journée découverte
« Autour des huttes »

Restitution des ateliers

Conclusion de la journée par Céline MENEGHIN, Conservateur, Directrice de la Bibliothèque Départementale de
la Somme

Jeudi 5 février au Centre Jacques Tati - rue du 8 mai 1945 à Amiens

Durant la journée, les participants pourront visiter l’exposition des originaux de l’auteur Barroux et de son
œuvre « Chuut ! ».

Madame, Monsieur,
Je vous invite à participer à la journée de formation « Des parents, des bébés, un
livre » organisée le jeudi 5 février 2015 dans l’amphithéâtre Robida à Amiens par la
Bibliothèque départementale de la Somme avec le soutien de Ministère de la Culture et de la
Communication dans le cadre de son opération Premières Pages et de la Région Picardie.
Cette journée s’adresse aux professionnels de la lecture publique, ainsi qu’aux
professionnels de la petite enfance et a pour but de les sensibiliser à l’importance de la
lecture, du langage et de la découverte des livres et des illustrations dans le développement
psychomoteur, sensoriel et imaginaire du tout-petit. Elle est aussi l’occasion de présenter
aux professionnels le livre « Chuut ! », qui sera distribué à tous les bébés nés ou adoptés
en 2015 dans la Somme.
Je compte sur votre participation qui contribuera à la pleine réussite de cette journée.

Christian MANABLE
Président du Conseil général, Sénateur de la Somme

Merci de confirmer votre présence par fax au 03 22 71 97 29, par mèl bds@somme.fr
ou en retournant le coupon-réponse joint en précisant les ateliers de votre choix.

www.somme.fr
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Plan d’accès : DRAC Picardie – 5 rue Henri Daussy – 80 000 Amiens

COUPON-REPONSE À RETOURNER AVANT LE 30 JANVIER 2015
Madame, Monsieur : .........................................................................................................................................................................
Qualité : ...............................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................................. @ ............................................................................................
assistera à la journée d’information et de formation « Des parents, des bébés, un livre » du jeudi 05 février
2015, Amphithéâtre Robida, Amiens.
souhaite recevoir une attestation de stage
Participera aux ateliers (2 ateliers au choix)
Choix 1

Choix 2

Ateliers
« Histoire et livre » : créer avec le tout-petit
Éveil musical
Jouer avec le tout-petit
Comptines et jeux de doigts

Adresse de réponse : Bibliothèque Départementale de la Somme, 10 chemin du Thil 80000 Amiens ou bds@somme.fr ou fax : 03 22 71 97 29

