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Le réseau Graines de lecteurs

En 2019 :
126 structures desservies par le
bébébus
Env. 1800 enfants
Env. 250 professionnels de la PE

 Prêt de collections et outils
d’animation
www.ain.fr

Le réseau Graines de lecteurs : formations et conférences
Depuis 2009, 788 personnes ont suivi une formation Graines de lecteurs : Le livre et le tout
petit, animer avec un tapis, créer un tablier à histoires, raconter une histoire aux tout petits
en musique et en sons…

11 conférences-rencontres d’auteurs, illustrateurs, éditeurs ou spécialistes du
développement culturel de l’enfant… sur l’éveil culturel et artistique des tout petits : Evelio
Cabrejo Para, Nathalie Atlan, Sophie van der Linden, Malika Doray , Edouard Manceau,
Christian Bruel, Alain Boudet, Agnès Chaumié…
 Le 23 novembre à 10h à Jassans-Riottier : « Les supers pouvoirs des livres et des mots »,
avec Audrey Goiran de Calad’Ortho

www.ain.fr

Le prix Graines de lecteurs 2019
Objectifs :
- Aider les parents et professionnels à
observer les enfants dans la lecture
- Faire découvrir des petites maisons
d’édition
- Favoriser les partenariats bibliothèque –
école maternelle – structures PE – assos…
En 2019 :
88 structures participantes : 51 structures
PE (40% des partenaires GDL) et 37
bibliothèques (16% des bib. partenaires)
2500 enfants votants

 Les lauréats 2019

www.ain.fr

Premières pages 2009 - 2019

2009 :
73 partenaires
1500 albums distribués (21% des naissances)

2018 :
227 partenaires
3400 albums distribués (49%)
www.ain.fr

Actualités 2019 – 2020

Premières pages octobre-décembre 2019

Coordonnées des lieux
partenaires et agenda
des animations sur
https://lecture.ain.fr/

www.ain.fr

Prix Graines de lecteurs 2020
Catégorie Petits

Catégorie Grands

 Découvrez les albums et demandez les modalités de participation au stand de la BDP

www.ain.fr

Perspectives
Tous nos efforts conduits depuis 2009 ont développé les accès au livre pour les tout petits
mais de plus en plus de professionnels s’inquiètent de la détérioration des liens entre
parents et enfants (éclatement des familles, rythmes de vie complexifiés, développement
des écrans…) qui ont des effets sensibles sur le bien-être des enfants.
Rapport de Sophie Marinopoulos au Ministre de la Culture :
- Multiplication des situations de « malnutrition culturelle »
- Notion de « santé culturelle » qui devrait faire l’objet d’un suivi par les professionnels
de la santé
- Nécessité de développer l’éveil culturel et artistique dans le respect du lien parentenfant pour aider les enfants à développer leur identité, leur confiance en soi et en les
autres, leur capacité à partager et communiquer et impliquer les parents dans le
développement de leur enfant
www.ain.fr

1.Favoriser les partenariats bibliothèque-structure petite enfance

- Sensibiliser les bibliothèques aux conditions d’accueil des jeunes enfants, de leurs
parents et des professionnels de la petite enfance
Formation « Accueillir les 0-3 ans en bibliothèque », diffusion de préconisations en matière
d’aménagement pour les tout-petits
- Accompagnement des projets de territoire rassemblant bibliothèques et structures
petite enfance
Accompagnement de projets à la demande, possibilité de financer une conférence sur la
lecture ou l’éveil culturel dans le cadre d’un événement local (ex. semaine de la petite
enfance)
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2. Favoriser le lien parent-enfant
Diffusion du flyer « Les livres
c’est bon pour les bébés »
(également présent dans les
carnets de santé 2019) : des
repères simples pour les
parents sur la lecture aux tout
petits

Formation « Animer des
temps de lecture avec les
parents »
Affiche réalisée avec des
partenaires Graines de lecteurs

www.ain.fr

3.Diversifier les partenaires pour toucher les enfants les plus éloignés du livre

- Acteurs des services aux familles : centres sociaux, PAS, PMI, CAF, associations…
=> Intégration de formations « graines de lecteurs » dans le plan de formation Naître, grandir et
s’épanouir dans l’Ain (2018, 2020)

- Professionnels de santé : médecins généralistes, pédiatres, pharmaciens, centres
hospitaliers…
=> Distribution des livrets et affiches Premières pages aux cabinets médicaux et pharmacies (2019)

www.ain.fr

Une question ? Une remarque ? Une suggestion ? Contactez-nous !

Mathilde Vergnaud (mathilde.vergnaud@ain.fr) : directrice de la bibliothèque départementale
Béatrice Jullien (beatrice.jullien@ain.fr) : responsable de la mission petite enfance
Isabelle Pauget (isabelle.pauget@ain.fr) : chargée de mission petite enfance
Ou bdpain@ain.fr

www.ain.fr

