Planning de l’atelier pour l’année 2018 / 2019 :

Dates

Thèmes

4 octobre

« Livres à toucher et coucou-caché !

8 novembre

« Doudou-dodo-câlin ! »

6 décembre

« Il fait froid … »

10 janvier

« Loup y-es-tu ? »

7 février
7 mars

« Une souris … »

Auteur à l’honneur : Edouard Manceau

« Toutes les couleurs ! »
Auteur à l’honneur : Alex Sanders

4 avril

« Mon petit lapin … »

2 mai

« Les petites bêtes du jardin ! »

6 juin

Atelier Bébés Lecteurs
Bibliothèque du Bugue
Saison 2018 - 2019

« Gros pipi ! »
Auteur à l’honneur : Emile Jadoul

Participation aux ateliers :
Sur inscription uniquement, ceci dans un souci de qualité de l’animation.
Merci de votre compréhension.
Horaires des séances :
9h30 à 10h00
10h15 à 10h45

Relais Assistantes Maternelles du Sarladais
Mairie de Sarlat
Place de la Liberté – 24200 SARLAT
☎ : 06.87.98.22.56 ou 06.30.70.09.81 ou
05.53.31.82.10

Renseignements et participation sur inscription auprès
du RAM du Sarladais au 06/87/98/22/56 ou 06/30/70/09/81 ou par courriel :
ramdusarladais@sarlat.fr

!

!

!

Déroulement de l’atelier :

ATELIER BEBES LECTEURS :
Bibliothèque Municipale du Bugue / BDP / RAM du Sarladais.

L’intérêt du livre auprès des tout-petits :
L’idée de donner des livres aux bébés est apparue en France il y a environ une vingtaine
d’années, remettant en cause toutes sortes d’idées reçues, en particulier celle selon laquelle
il fallait d’abord lire pour avoir accès aux livres.
On sait maintenant combien ceux-ci peuvent jouer un rôle important dans l’éveil des toutpetits.
Les premières années de la vie permettent des acquis importants en matière de lecture pour
peu que l’enfant appréhende le livre comme un des éléments de son environnement
quotidien, comme un objet de plaisir et comme un moyen d’échange avec l’adulte.

! Lieu : Médiathèque du Bugue, espace enfant.
! Public visé : enfant de moins de 3 ans accompagné de son assistante maternelle agréée,
d’un parent ou grand parent.
! Participation sur inscription obligatoire.
! Jour : un jeudi par mois.
! Horaires de l’atelier :
• 1ère séance : 9h30 à 10h ;
• 2ème séance : 10h15 à 10h45.
! Durée et déroulement : 20 mn d’histoires, de comptines animées par l’animatrice du RAM
et un conteur bénévole ;
L’animation est suivie d’un temps d’emprunts et d’échanges pour le public.
Un emprunt de livres est possible après la séance auprès de la bibliothécaire. En
fonction du thème, les « Lire Douillet » pourront être empruntés également.
Qu’est ce qu’un « Lire Douillet » ? :

Seul le plaisir pris par les tout-petits et les adultes avec les premières histoires comme avec
les comptines est à rechercher.

Ce petit espace bien délimité accompagné d’une quinzaine de livres à regarder et à toucher
mis à la disposition des bébés, mamans, assistantes maternelles.
Confortablement installés, ils pourront ensemble se familiariser avec le livre à la bibliothèque
ou à la maison.
Un moment de partage, de câlins, autour d’images et d’histoires adaptées au jeune public.

Donner des livres aux bébés ne signifie en rien proposer une forme d’apprentissage précoce
de la lecture. Il s’agit de réhabiliter le jeu avec les récits par un contact ludique avec le livre.

Cet atelier est préparé en partenariat avec les bibliothèques du Bugue et de Sarlat ainsi
qu’avec le soutien de la Bibliothèque Départementale de Prêts (BDP).

Lire des histoires aux tout-petits est ainsi un enjeu culturel et social parmi les plus
importants de notre civilisation.

Un partenariat, avec la crèche « la souris jaune » du Bugue, est mis en place sur la 2ème
séance.

Les livres devraient être présents dans le quotidien de tous les petits enfants, sans aucune
contrainte et sans recherche d’un quelconque bénéfice immédiat.

Le RAM du Sarladais remercie les conteuses bénévoles qui participent à ces ateliers.

