Familiariser l'enfant avec le livre dès son plus jeune âge

Depuis trois ans, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise agit en faveur de l’éveil culturel du
tout-petit et est labellisée « Premières Pages » par le Ministère de la Culture.
Le dispositif « Premières Pages » vise à sensibiliser les familles à l’importance de la lecture dès le plus
jeune âge, à favoriser la construction de partenariats, à encourager l’échange de bonnes pratiques
entre les professionnels du livre et ceux de la petite enfance et enfin, à valoriser la diversité de la
littérature jeunesse.
Le Réseau de lecture publique, service de la communauté urbaine GPS&O, associé aux bibliothèques du
territoire, elles-mêmes en lien avec les partenaires du champ social et de la petite enfance, travaillent
de concert avec ce dispositif. De nombreuses actions autour du livre et de la lecture sont proposées
(lectures à voix haute, rencontres des auteurs-illustrateurs, café philo avec les parents…) tout au long
de l’année aux publics de ces structures partenaires mais également aux professionnels pour les
sensibiliser à l’importance de lire des livres aux tout-petits.
Laisser entrer le jeune enfant dans le monde de la culture, de l’imaginaire, de l’écrit, permettre sa
rencontre avec le récit et les livres, c’est le rôle des adultes qui l’entourent, qui de leur voix mettent en
scène l’histoire pour la rendre intelligible. Aussi est-il essentiel de lui lire des livres dès le plus jeune âge,
dans tous les lieux de vie : à la crèche, à la maison, chez l’assistante maternelle, à la bibliothèque…
Cette année, les professionnels du livre et de la petite enfance ont travaillé sur une sélection d’albums à
proposer aux parents. Les coups de cœur de chacun ont été durement défendus et le fruit de ces
échanges aboutit à cette brochure que vous aurez plaisir à parcourir pour vous servir de repère dans
une production prolifique.
Bonnes découvertes et belles lectures !
Liens utiles
Consulter notre bibliographie coups de coeur pour les 0-3 ans
Contact
Réseau de lecture publique
Communauté urbaine GPS&O
01 30 99 05 21
lecture.publique@gpseo.fr
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