ZOOM SUR ...

DES TOUT-PETITS DANS UN BIBLIOBUS…

Des liens entre milieux d’accueil et bibliothèques
Depuis quelques années, comme l’araignée du matin tisse sa toile, des liens se créent entre les
bibliothèques et les milieux d’accueil. Des animations et des heures du conte sont proposées au
sein de la bibliothèque et parfois même, au sein du milieu d’accueil.

Lire aux tout-petits, aux bébés? Et pourquoi pas …
Les enfants aiment les livres. Ils adorent les manipuler,
les dévorer au propre et au figuré. Mais ce qu’ils
apprécient par-dessus tout, c’est la lecture qu’on leur
en fait : ce moment d’échange intense, magique entre
l’adulte et l’enfant. Bébé ouvre grand ses yeux et ses
oreilles, son regard passe en alternance de l’adulte qui
lui fait la lecture aux illustrations colorées du livre. Ses
petites mains bougent, il tente d’attraper l’objet. Il rit, il
s’étonne, certains vont même jusqu’à plisser leur front.
La lecture accompagne la construction du soi de
l’enfant. Elle l’aide à vivre les émotions du quotidien.
Le tout-petit apprend à construire progressivement le
temps qui passe. Ensuite, la lecture aux tout-petits est
un sérieux coup de pouce à l’apprentissage futur de la
lecture. L’enfant reconnait des mots, les emmagasine.
Il augmente son répertoire de mots différents et aura,
de ce fait, une facilité dans la reconnaissance des mots
quand sera venu le temps d’apprendre à lire.
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UN BIBLIOBUS ET DES BÉBÉS
Une expérience originale se déroule en ce moment au
creux de la province de Liège. Le bibliobus du Centre
de lecture publique de Hannut s’arrête pour permettre
à de très jeunes lecteurs d’un milieu d’accueil de se
hisser dans l’engin et d’y choisir les livres que leurs
puéricultrices partageront avec eux ou qu’ils dévoreront
eux-mêmes.
Non loin de Hannut, le bibliobus rythme ses passages
et ses arrêts auprès d’écoles, à front de rues ou sur
des places. Les lecteurs y montent et y choisissent, au
gré de leurs envies, les lectures qui les emmèneront en
voyage littéraire.
Depuis une année, une animatrice et conteuse du
Centre de lecture publique pose ses paniers auprès
de la Maison d’enfants « Ti Mounn ». La conteuse sort
de son sac à malices des livres, des marionnettes et
quelques comptines, au grand plaisir des tout-petits.
Une petite demi-heure d’histoires, de comptines,
de lectures partagées et le temps est venu d’enfiler
chaussures et manteau. Les petits suivent leurs
puéricultrices vers la barrière d’entrée de la maison.
Au détour d’un rond-point, masqué par un champ, le
bibliobus manœuvre lentement pour s’installer devant
la barrière. Les enfants piaffent d’impatience. La porte
s’ouvre lentement, la marche du bus se positionne
correctement. Les jeunes lecteurs peuvent s’approcher
sans danger.
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Les bibliothèques permettent l’accès au livre à ce public
pour le moins particulier, en proposant des collections
adaptées. Et si certains professionnels (m/f) du livre
voient avec angoisse arriver les tout-petits dans ces
cathédrales à la dévotion du livre, la plupart découvrent
avec beaucoup d’intérêt les réactions des plus jeunes,
face à la lecture.
Le plaisir évident du tout-petit ne laisse personne
indifférent. Et puis, l’intérêt du livre n’est plus à
démontrer sur le développement culturel, langagier,
psychologique et social de l’enfant.

ZOOM SUR ...
Se hisser dans le bus n’est pas chose facile pour les
petites jambes. Qu’à cela ne tienne, un petit coup de
main est le bienvenu et les petits se précipitent vers le
coin qui leur est réservé. Quatre grandes planches à
l’arrière du bus proposent des albums qui n’attendent
que d’être manipulés. Le choix n’est pas toujours facile
mais il est bien celui des enfants. Les puéricultrices
sont attentives dans le respect du choix de chaque
enfant.
Il reste une dernière chose à accomplir, se rendre auprès
du bibliothécaire, tout à l’avant du bus, afin de faire
scanner son livre. Le professionnel du livre est attentif
à dire un petit mot à chaque enfant. Les puéricultrices,
à leur tour, se choisissent l’une ou l’autre lecture qui
les intéressent. Dès que le choix est fait, tout le monde
redescend en faisant bien attention de ne pas tomber…
Reste maintenant pour chacun à aller s’installer sur le
tapis bleu du milieu d’accueil et à dévorer son livre.
DES PARTENAIRES
Il existe en Fédération Wallonie-Bruxelles de nombreuses expériences de lecture au bébé.
La plupart des bibliothèques possèdent des fonds de
livres destinés aux plus jeunes, dans lesquels on peut
puiser. Des livres adaptés à leurs petites mains, des
livres tout doux, des livres cartonnés, des livres en
tissu, des abécédaires, des imagiers,…
Quelques bibliothèques ont par ailleurs développé des
partenariats avec des milieux d’accueil.
A Braine-l’Alleud, depuis quelques années déjà, les
milieux d’accueil constituent des partenaires privilégiés.
Un vrai projet est mis en place, tenant compte des
spécificités de chaque milieu d’accueil.

Des formations ont été dispensées aux puéricultrices,
afin de leur permettre de recevoir, dans les meilleures
conditions, des animations pour les tout-petits. Histoire
de briser la glace, la formatrice est également celle qui
se rend sur place pour proposer une demi-heure de
lecture et de comptines dans une belle périodicité, à
peu de choses près, une fois par mois…
Si le besoin se fait sentir, les professionnels peuvent
demander un suivi de formation. L’idée est, qu’à terme,
ils préparent eux-mêmes l’animation.
Chaque milieu d’accueil dispose par ailleurs d’une
carte permettant l’emprunt d’une belle série de livres.
De plus, les accueillants ne sont pas oubliés : une
animation répondant au joli nom de « Tout p’tits
contes » leur est proposée, tous les mois, au sein de la
bibliothèque.
La difficulté ici est évidemment d’amener les enfants
en toute sécurité… et puis des questions pratiques ont
dû être résolues : rangement des poussettes, tables à
langer, mobilier adapté (tapis, coussin, ...).
Il est certain que les bibliothèques prennent en compte
ce public pour le moins particulier. Les acquisitions de
livres, le planning des animations, une communication
adaptée sont autant de signes d’ouverture vers ce tout
jeune public et leurs accompagnants.
Les bibliothèques peuvent devenir un partenaire
privilégié des milieux d’accueil. A l’instar des exemples
qui précèdent et de nombreux autres, d’autres
partenariats peuvent se mettre en place. Il suffit de
prendre contact avec les bibliothèques reconnues par
la Fédération Wallonie-Bruxelles, elles seront prêtes à
envisager ce qu’elles pourront construire avec le milieu
d’accueil, dans la mesure de leurs disponibilités.
Diane Sophie COUTEAU
Bibliothécaire–animatrice

Petites propositions à dévorer
avec les tout-petits

« Dans la forêt, il y a… »,
Annette Tamarkin, Gallimard giboulées

« Fil à fil »,
Jeanne Ashbé, Pastel

POUR EN SAVOIR PLUS :
•

Coordonnées des bibliothèques :
www.culture.be
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« Il fait comment le caméléon ? »,
Jean Maubille, Pastel
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