« Pour grandir,
un bébé a besoin
de lait, de caresses…
et d’histoires »
Michel Defourny,
spécialiste du livre jeunesse

« Premières Pages »,
qu’est-ce que c’est ? »
• Un dispositif d’encouragement à la lecture dès la naissance.
•
Copiloté dans le Lot par le Département, via la
Bibliothèque départementale de prêt, et la Caisse
d’Allocations familiales du Lot, avec le soutien de la
Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord.
• Initié par le ministère de la Culture et de la Communication.

C’est aussi partager une aventure, des émotions, des
souvenirs parfois. C’est un temps de complicité qui
renforce les liens tissés entre enfants et adultes.
Lire avec un enfant, c’est l’accompagner dans sa
découverte du monde. C’est favoriser son éveil culturel,
ouvrir grand les portes de son imaginaire et l’aider à
grandir.
Lire avec un enfant, c’est goûter au plaisir de jouer avec
les mots, c’est rire avec lui, s’étonner ou s’émouvoir
ensemble devant la poésie d’un texte ou la délicatesse
d’une image.
Lire avec un enfant, c’est lui ouvrir les portes d’un
monde auquel il n’aura pas accès sans vous. Soyez au
rendez-vous !

Une naissance, un livre
• Chaque année, les familles ayant accueilli un enfant
l’année précédente se voient offrir un album jeunesse.
• L’album, renouvelé chaque année, est sélectionné par
un jury départemental parmi les meilleurs titres parus
pour les moins de 2 ans.
• Le retrait de l’album se fait dans la soixantaine de
bibliothèques, crèches, RAM (relais d’assistantes
maternelles) ou centres sociaux qui participent à
l’opération et organisent à cette occasion de nombreuses animations autour de l’album.
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Lire avec un enfant, c’est d’abord lui offrir votre temps
et votre attention.

Devenez vous aussi
un passeur
d’histoires !

« Mon enfant ne va-t-il pas déchirer le livre
ou le porter à sa bouche ? »

Vous vous dites peut-être…
« A quoi ça sert de lire
aux tout-petits ? »
Les albums de jeunesse parlent de la vie de tous les
jours et aident Bébé à découvrir le monde qui l’entoure.
Ils éveillent ses sens et créent des repères rassurants.

« Est-ce que ça va vraiment lui plaire ? »
La lecture, c’est aussi un moment à savourer ensemble,
confortablement installés, avec votre enfant bien calé
contre vous. Les histoires, c’est vraiment bien quand
c’est partagé.

« Est-ce que je vais savoir faire ? »
Bien sûr ! Ce que Bébé aime, c’est d’abord votre voix…
Alors, lancez-vous ! Petit à petit, vous ne douterez plus
de vos propres compétences.

Ce n’est pas grave ! Bébé découvre le monde en le
mordillant ou en le suçotant. L’important est d’être là
pour l’accompagner dans ses découvertes : avec vous
à ses côtés, il va vite comprendre qu’il y a mieux à faire
avec ce drôle d’objet !

« Et s’il veut toujours la même histoire, je
le laisse choisir ? »
Laissez-le faire ! L’enfant aime retrouver les mêmes
images et les mêmes mots car cela le rassure. C’est
un chemin comme un autre pour accéder au pays des
histoires.

« Mais quels livres choisir ? »
Il existe toutes de sortes de livres, des livres d’histoires
et des livres de comptines, des livres avec des photos
et d’autres sans texte… Vous pouvez choisir au gré de
vos envies et lire ce qui vous plaît vraiment. Observez
votre enfant, il saura très vite vous montrer ses goûts !
Allez en bibliothèque pour avoir un large choix… et
n’hésitez pas à demander conseil !

« A partir de quel âge
peut-on lire à un enfant ? »
Dès que Bébé est né, c’est possible ! Tous les bébés
adorent qu’on leur raconte des histoires. Ils sont très
doués pour l’écoute et avant tout, ils aiment votre
visage et votre voix.

« Un tout-petit peut-il comprendre
les histoires ? »
Il ne comprend pas forcément tout mais il comprend
toujours un peu. Le petit enfant s’attache d’abord à la
voix qui le berce et à la musicalité des mots avant d’en
comprendre le sens.

« Si les livres sont trop chers pour moi,
je fais comment ? »
Il y a sûrement une bibliothèque près de chez vous.
Vous pouvez y aller avec votre enfant, vous installer pour
lui raconter des histoires ou assister à une animation
lecture : c’est gratuit ! Puis, si vous le souhaitez, vous
pouvez vous y inscrire pour amener chez vous vos livres
préférés.

