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LA « FUREUR DE LIRE » ET L’ONE :  
UN BEAU ROMAN, UNE BELLE HISTOIRE…

Du 7 au 11 octobre dernier, La « Fureur de lire » a proposé partout en Fédération Wallonie-Bruxelles  
plus de 500 activités de rencontres autour des livres. Au centre du dispositif : 

les bibliothèques et les librairies mais aussi les Consultations ONE et les milieux d’accueil. 

La « Fureur de lire » invite à cinq minutes de lecture 
par jour. Cinq minutes quotidiennes pour ouvrir un livre, 
un album. Le raconter, se le faire raconter. En faire une 
habitude. Cinq minutes par jour pour éveiller les sens 
des tout-petits aux sons de la voix, aux images et aux 
mots. Cinq minutes pour se créer ses propres histoires 
au départ de celles d’autrui.

Nouveauté cette année, les organisateurs de la « Fureur 
de lire » et l’ONE ont navigué de concert pour faire se 
rencontrer au plus tôt les livres et les jeunes enfants…
et offrir à ces derniers de supers pouvoirs… Le livre, 
plus qu’une histoire à raconter... 

Les enfants ont cette tendance naturelle à s’asseoir 
sur les genoux et à se blottir quand on regarde un 
livre avec eux. Moments privilégiés de partages, de 
plaisirs et d’émotions, ces instants de proximité 
favorisent le développement du lien entre l’enfant 
et son parent.  

En plus de le rassurer et de le détendre à l’heure 
du dodo notamment, les histoires peuvent aider 
l’enfant à mieux comprendre le monde qui l’entoure. 
Elles lui permettent également de développer son 
imaginaire et sa créativité, dès son plus jeune âge. 

« A partir du moment où les parents jouent le jeu, 
racontent avec suspense, amplifient de manière un peu 
théâtrale, même les bébés tireront des enseignements 
émotionnels de ces histoires. Ils ne comprendront 
pas forcément le récit mais ressentiront les émotions 
exprimées par ses parents. Il est donc important 
de pouvoir développer le plus tôt possible ce plaisir 
partagé autour du livre », défend Mireille DELESTRAIT 
(Référente Education à la Santé à l’ONE).

Un partenariat qui s’intensifie ! 
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ACTUALITÉ

  UN LIVRE ET UNE BROCHURE POUR TOUS LES NOUVEAUX NÉS

Véritable réseau humain, la « Fureur de lire » 
valorise les nombreux partenariats qui se nouent 
autour de la lecture. Cette année, la Direction 
générale de la Culture de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et l’ONE ont choisi de s’associer 
pour promouvoir le livre pour bébé.  

Ensemble, nous avons collaboré à l’élaboration d’un 
fascicule « Ouvrir un livre avec Bébé, quel plaisir ! » et 
au choix d’un  livre pour tout-petits, « Super pouvoir ».

Le fascicule invite les adultes à mettre des livres entre 
les mains des tout-petits, à parcourir avec eux les 
images, les histoires qu’ils contiennent et à en faire une 
habitude.

Le livre « Super pouvoir » relate une histoire où le 
livre permet à « Bébé » de vivre des aventures et 
de vaincre ses peurs.  
Cet ouvrage a été conçu et illustré par l’auteur 
Jean MAUBILLE, alias Papaloup, accueillant 
d’enfants conventionné en Brabant wallon. 
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Le livre et la brochure seront distribués 
aux nouveaux-nés et à leurs parents  

via les Consultations de l’ONE 
durant un an.  

Ils seront également disponibles,  
jusqu’à épuisement des stocks,  

dans les bibliothèques, les librairies 
ou via le téléphone vert 

le  0800 20000  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Renseignez-vous !

POUR EN SAVOIR PLUS : 

• www.fureurdelire.be

• Flash Accueil N°20 : « Zoom sur l’éveil culturel
en milieu d’accueil de la petite enfance :
à la rencontre des livres pour les tout-petits »

SOMMAIREN°20 - 2ème trimestre 2014 

ACCUEIL
Le journal d’information des professionnels des milieux d’accueil

LES ENFANTS ET LA CULTURE 

L’éveil culturel est un moyen fondamental participant à la lutte et à la prévention 

contre les exclusions et les inégalités sociales et culturelles. 

Les plus petits sont captivés par la musique des mots et le rythme du récit et les 

plus grands, par le déroulement de l’histoire. 

L’âge important pour familiariser l’enfant avec les livres est autour de dix mois 

et jusqu’à deux ans environ. Il s’agit de réhabiliter le jeu avec les récits par 

un contact ludique avec le livre. Cette activité doit cependant être proposée à 

l’enfant et non être contraignante, dans le respect du rythme de chacun.

Bébé découvre le plaisir de toucher un livre, de le manipuler, de voir les petites 

lignes noires défiler : « c’est une invitation à l’éveil des sens et de l’esprit »            

(Isabelle Bezard). 

Par opposition au langage parlé, la langue du récit est celle de la narration, 

celle qui situe un événement dans le temps et dans l’espace. C’est la langue qui 

sert à raconter, c’est aussi celle que l’on pourra écrire. Elle permet notamment 

« l’accès à l’imaginaire et à la pensée ». 
Lire la suite… p. 16 ONE.be

SANTÉ	
	

P.	2-5

-  Le soleil : ombres et lumières

-  La baignade : jamais sans adulte !

ZOOM	SUR	...	 	
P.	6-18

- L’éveil culturel dans les milieux  

   d’accueil de la petite enfance ...

- Plasticité cérébrale et langage

- Des comptines pour grandir…

- Des tout-petits dans un bibliobus…

- Une démarche qui fait sens  

 dans un SAEC

- La bibliothèque et la crèche,  

 un partenariat utopiste ?

- Scritch cratch bouh !

JURIDIQUE	 	 P.	19-20

-  Piscine, bassin, pataugeoire,…  

 ce que dit la loi

ACTUALITÉ	 	 P.	21-22

- Le Fonds Houtman lance un appel  

 à candidatures pour ses Prix 2014

- L’ONE lance la deuxième phase  

 du PLAN CIGOGNE III

RECETTE		 	 P.	23-25

- Fenouil à la méditerranéenne

- Soupe de framboises

À	ÉPINGLER	 	 P.	25-30

- Formation continue Accueillant(e)  

 Autonome

- La consultation pour enfants dans  

 les MCAE et maisons d’enfants -  

« Qui fait quoi ? »  

Une initiative namuroise

- Kit de prévention des Mutilations  

 Génitales Féminines (MGF) 

à votre disposition…

- 100 ans de l’ONE : appel à témoins !

FLASH-BACK	 	
P.	31

La rédaction du Flash accueil vous invite à parcourir l’Edito proposé par une 

responsable de Maison d’enfants, Madame Nadine Blanchard (ME Timounn à 

Hollogne-Sur-Geer (province de Liège).
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www.fureurdelire.be
http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=76e9647036e438dfb124ede8571f337a495fdcd1&file=fileadmin/sites/fdl/upload/fdl_super_editor/fdl_editor/documents/Programme/SuperpouvoirJeanMaubille.pdf
http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=76e9647036e438dfb124ede8571f337a495fdcd1&file=fileadmin/sites/fdl/upload/fdl_super_editor/fdl_editor/documents/Programme/SuperpouvoirJeanMaubille.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Flash_accueil/Numeros/Flash_accueil_20_web.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Flash_accueil/Numeros/Flash_accueil_20_web.pdf
http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=cd8feb51198b187d77ec66273d493d59023a0f73&file=fileadmin/sites/fdl/upload/fdl_super_editor/fdl_editor/documents/Programme/Lire_avec_bebe2v5.pdf
http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=cd8feb51198b187d77ec66273d493d59023a0f73&file=fileadmin/sites/fdl/upload/fdl_super_editor/fdl_editor/documents/Programme/Lire_avec_bebe2v5.pdf



