« BEBES LECTEURS », qu’est-ce-que c’est ?
Il ne s’agit pas de leur apprendre à lire mais de :
- Sensibiliser, éveiller et intéresser aux contenus du livre et au livre
- Développer le vocabulaire car c’est favoriser et faciliter demain la lecture, le
goût de la lecture mais aussi le goût de communiquer et du lien social car le
risque de l’illettrisme n’est pas uniquement le déficit fonctionnel de l’appris
mais aussi le déficit de lien social,
- Créer un environnement favorable en suscitant les échanges d’adultes autour du
livre pour les tout-petits.
L’accès des tout-petits à l’écrit par l’écoute ludique d’histoires, de contes, de comptines
jouent un rôle essentiel dans leur développement.
On touche les livres en carton, en peluche, en plastique. On tourne les pages, on
écoute les histoires du livre. On découvre le contenu du livre sous forme de mime,
de marionnettes, de théâtre d’images japonais, de comptines. Dès 18 mois la
compréhension entre en jeu, l’enfant perçoit des émotions et comprend qu’une
personne lui raconte une histoire.

« SALON de DECOUVERTE et de LECTURE », qu’est-ce-que c’est ?
L’accès au vocabulaire, l’écrit et l’information sur le monde environnant, par l’écoute
ludique d’histoires ainsi que la découverte de livres documentaires joue un rôle
essentiel dans leur développement

De 09h30 à 10h30
4° trimestre 2019
13 novembre PIMPON, PIMPON
11 décembre Flocons de neige

1° semestre 2020
15 janvier
Fais de beaux rêves !
12 février
J’ai un gros nez rouge
11 mars
Au fil de l’eau
08 avril
Loup y es-tu, montre-toi !
06 mai
Qu’est ce qui vit la nuit ?
10 juin
Ma cabane à moi

ATTENTION PLACES LIMITEES – INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(voir au recto) PREVENIR avant 19h00, le vendredi précédant la séance
Avec conteur, comptines, théâtre d’images japonais (Kamishibaï), castelet, raconte
tapis, livres à disposition, documentaires et lecteur « Lire et Faire lire »
.
Cette action de notre association est soutenue par :
-

La Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques du Conseil
Départemental de la Moselle, la PMI, la Commune de Lorry-Mardigny avec le
partenariat des Bibliothèques de Mécleuves, Augny et Marly.

-

Elle a obtenu le financement de la Fondation SNCF, de la Fondation Nationale
du Crédit Mutuel pour la lecture, le soutien de l’Interclubs de Metz ainsi que la
validation et l’agrément de l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre
l’Illettrisme).

