
 

Le principe des Bébés Lecteurs : 

Un des objectifs de cette animation 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 suivies de lectures individuelles.  

Les Bébés Lecteur est une initiation à la langue française et à l’objet culturel qu’est le livre. 
L’enfant apprend à manipuler les livres, à écouter et à se confronter à un groupe selon des 
règles.  

L’enfant peut bouger et ne pas rester statique pendant les lectures, prendre un autre livre,… 
sans déranger les autres. 

La présence d’au moins un parent/encadrant est obligatoire, les enfants présents restent 
sous la responsabilité et la surveillance des parents/encadrants. Nous demandons la 
participation active de ces derniers (chansons, comptines, etc…). 

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, de contes, des livres-jeux, des livres-chansons ou documentaires. 

La menée : 

La difficulté étant d’accueillir des enfants d’âge différent dont l’attention varie ou de milieux 
où le livre est plus ou moins utilisé, l’animateur doit veiller à préparer son intervention afin de 
garder un fil rouge et veiller à ne pas avoir de blanc entre les différents albums.  

L’adaptation au public est majeure afin d’adapter le rythme, l’ordre des lectures, la durée aux 
besoins du public. Ainsi, le temps de lecture au groupe peut être écourté au bénéfice de la 
partie lectures individuelles. 

Les enfants peuvent décrocher des lectures à certains moments et être accrochés ensuite par 
une consonance, un mot, une chanson ou tout simplement le thème des livres. C’est pourquoi 
le choix des livres est primordial (album, imagier, chanson, documentaire, livre jeu, livre à 
toucher, Pop-up). Le livre doit être court et accessible au tout-petit.  

Dans chaque session Bébés Lecteurs, une des thématiques comme l’hygiène, l’alimentation, 
le coucher sera abordée, correspondant ainsi au quotidien de l’enfant mais aussi de l’adulte 
accompagnateur. 



Seul un livre qui plait à l’animateur-médiateur culturel peut être partagé positivement, c’est 
pourquoi tous les albums sont lus et préparés à l’avance tout comme le programme et la 
menée. 

Il convient de ne pas s’arrêter en milieu des lectures parce qu’on a l’impression que l’enfant 
n’écoute plus. Il peut faire autre chose et écouter en même temps. 

Utiliser des albums souvent ne lasse pas les enfants qui le reconnaissent et l’apprécient. 
Envisager les mêmes livres pour entamer chaque séance et/ou clôturer celle-ci devient un 
rituel rassurant. C’est pourquoi l’album « A Ba Ba » commence chaque séance et le livre jeu 
« Le livre des bruits » la termine. 

 

La durée : 

Cette médiation culturelle dure environ 20 minutes. 

10 à 15 mn minimum de lectures à voix haute : la faculté d’attention des tout-petits est 
réduite.  

10 mn minimum pour des lectures individuelles : les accompagnants sont invités à lire à leurs 
enfants les albums proposés de leur choix. 

La séance se termine généralement par un échange sur les albums, leur contenu et les 
pratiques. 

L'inscription : 

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

L'inscription est obligatoire pour cette animation. Nous n’avons pas prévu d’inscriptions à 
l'année, mais pour chaque séance. 

Face au succès des Bébés Lecteurs, nous avons constitué une liste d'attente pour chaque 
séance. La priorité est donnée aux parents mais que cela ne n’empêche pas aux assistantes 
maternelles de s’inscrire pour profiter de places suscitées par les désistements. 

De même, nous essayons de respecter la règle du premier répondant par mail, premier inscrit. 

Les dates : 

Nous proposons deux horaires différents pour deux groupes de 9 à 12 enfants : l’un à 9H30 et 
l'autre à 10H30 afin de privilégier des petits effectifs et correspondre aux rythmes individuels. 

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 séances Bébés Lecteurs au fur et à mesure. 



La communication : 

Les dates de l’heure du conte sont annoncées sur le site de la bibliothèque, sur le site de la 
mairie, et sur les deux panneaux électroniques de la commune.  

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 pendant les horaires qui lui sont attribués. 

Un tapis de sol, des poufs et des coussins sont à votre disposition pour que l’installation des 
parents et des enfants soit le plus confortable possible. 

Conseils : 

Si l’enfant est plus dans la psychomotricité que dans l’attention et qu’il perturbe le groupe, 
n’hésitez pas à écourter la séance. Il vaut mieux éviter que l’enfant perde le plaisir de venir à 
la bibliothèque. 

Prévoyez des mouchoirs ou tout autre matériel d’hygiène correspondant à l’âge et au besoin 
de l’enfant, c’est toujours utile. 


