
MOIS DES BÉBÉS LECTEURS
Des livres dès le biberon

Avec le mois des bébés lecteurs, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise fait se rencontrer, 
dès le berceau, le livre et les enfants.
Tout le long du mois de novembre, le réseau de lecture publique GPS&O, en partenariat avec 24 
villes du territoire, propose des actions pour donner le goût de la lecture aux bébés. Au programme : 
rondes des comptines, rencontres avec des auteurs-illustrateurs, expositions, contes musicaux.

La lecture comme antidote au tout-écran

À l’heure où les téléviseurs, smart phones ou encore tablettes envahissent le quotidien même des 
tout-petits, la lecture s’impose plus que jamais comme un antidote pour résister aux effets néfastes 
du tout-écran, en particulier sur les troubles concentration de l’enfant en devenir.
Que ce soit pour développer sa curiosité, cultiver son imaginaire, enrichir son vocabulaire, l’ouvrir au 
monde ou le préparer à son entrée à l’école, le livre aide le bébé à grandir.

Faire de la lecture, un plaisir à partager

Lire à son bébé, c’est avant tout s’octroyer des moments privilégiés de douce complicité et de tendre 
connivence. Chaque histoire devenant support pour l’éveiller aux sons, aux couleurs, aux formes et à 
son environnement. Mais c’est aussi semer une habitude qui lui permettra toute sa vie de s’évader, se 
cultiver, s’informer… À cet égard, le mois des bébés prévoit également des temps d’échanges entre 
professionnels, parents et bambins comme les cafés-biberons.

L’engagement du réseau de lecture publique GPS&O en faveur de la lecture

Labellisé par le Ministère de la Culture pour porter le dispositif « premières pages » sur le territoire, 
le réseau de lecture publique sensibilise les familles à l’importance de la lecture chez les tout-petits 
et fait la promotion de la littérature jeunesse.
Cette année, 5 livres spécialement conçus pour les 0-3 ans ont été sélectionnés par des 
professionnels de la petite enfance et du livre. Ils sont disponibles dans les bibliothèques, les 
structures de la petite enfance et les écoles maternelles des 24 communes partenaires.  En 
complément, d’autres actions sont suggérées aux enfants et aux parents.

Tout le programme ici
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