
 

 

Présentation des Bébés Lecteurs : 

Un des objectifs de cette médiation culturelle est d'accueillir les parents accompagnés de 
leur(s) enfant(s) une fois par mois le vendredi matin  pour des lectures à voix hautes pour les 
6 mois-3 ans (à l'instar de l'heure du conte qui a lieu le samedi matin pour les 3 ans et plus) suivies 
de lectures individuelles.  

L’animation « les bébés Lecteurs » est une initiation à la langue française et à l’objet culturel 
qu’est le livre. L’enfant apprend à manipuler les livres, à les écouter et à les respecter (sans les 
suçoter/manger/ronger).  

L’enfant peut bouger et ne pas rester statique pendant les lectures, prendre un autre livre,… 
sans déranger les autres sous la surveillance de l’adulte accompagnant. 

Il s’agit est une aventure collective où le jeune enfant est en présence d’autres et accompagné 
d’un ou plusieurs adultes référents avec qui il partagera une expérience de lecture. 

C’est pourquoi la présence d’au moins un parent/encadrant est obligatoire, les enfants 
présents restent sous la responsabilité et la surveillance des parents/encadrants. Cette 
animation demande une participation active des participants. 

Les albums lus sont choisis en fonction d’un thème précis en relation avec le quotidien de 
l’enfant ou d’un auteur sur qui nous avons décidé de mettre un coup de projecteur voire tout 
simplement suivant notre désir de mettre en avant nos coups de cœurs…  

Il peut s’agir d’histoires/album, de contes, des livres-jeux, des livres-chansons ou 
documentaires. 

La menée : 

Nous avons prévu deux temps pour les bébés lecteurs : 

- Un temps de lecture à voix haute conduite par l’animateur 
- Un temps de lectures individuelles et d’échange entre les différents participants 

La durée : 

Cette médiation culturelle dure environ 20 minutes. 



L'inscription :  

Il est préférable d'être membre de la bibliothèque pour participer à cette animation. 

L'inscription est obligatoire pour cette animation. Vous ne pouvez pas vous inscrire à l'année, 
mais pour chaque séance. 

Face au succès des Bébés Lecteurs, nous constituons une liste d'attente pour chaque séance. 
La priorité est donnée aux parents mais que cela ne vous empêche pas de vous inscrire si 
vous êtes assistantes maternelles. 

Une confirmation est envoyée aux inscrits le jeudi précédent la séance. 

En cas d'absence de votre part, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir 
suffisamment tôt afin de permettre l'accueil des personnes placées sur liste d'attente, de 
préférence le jour précédent. 

Les dates : 

Nous proposons deux horaires différents pour deux groupes de 6 à 8 enfants : l’un à 9H30 et 
l'autre à 10H30 afin de privilégier des petits effectifs. 

Prévue une fois par mois, les vacances scolaires peuvent perturber cette fréquence. 

Nous vous proposons de nous donner votre adresse mail afin de constituer une liste de 
diffusion qui vous avertira des dates des "bébés lecteurs" au fur et à mesure. 

Le lieu : 

Cette animation a lieu du côté Jeunesse de notre bibliothèque. L’ensemble de la bibliothèque 
est uniquement réservé à l’accueil de ce public. 

Les tapis de sol nous sont aimablement prêtés par le Foyer Rural. 

 


