
« A travers celle des autres et les livres, le bébé construit son 
histoire. » 

Marie Boninfait 
 

 

                Les bénévoles découvrent les livres amenés par les intervenantes 

Jeudi 20 octobre a eu lieu à Saintes un stage de Lecture aux tout petits, 
animé par Alexandra Barthe-Martin le matin et Catherine Bohl l'après-midi.  
 

Les bénévoles sont venues pour être conseillées sur le choix des livres, 
pour apprendre à capter l’attention des petits, insérer les parents dans les 
lectures et pour certaines, c’est l’occasion de diversifier les interventions.  
 

L'atelier remue-méninges a permis aux bénévoles d'échanger de faire 
émerger des idées générales  comme : l'importance de la responsabilité, la 
dépendant de l'enfant, les acquisitions de base, pourquoi, quoi et comment 
lire à ce public ?  
 

Catherine Bohl, conteuse professionnelle, travaille au sein de l’association 
plume cont@nte dans le Lot et Garonne. 
 

Ses conseils :  

 la lecture doit avant tout être une lecture plaisir 
 laissez place à l'imagination 

 choisir les livres soi-même : il n'y a pas de thèmes interdits, il est 
important de diversifier les sujets et formats sélectionnés 

 expliquer aux parents pourquoi lire 

 prévoir une introduction à la lecture : créer une scène imaginaire, un 
espace de représentation de votre lecture 

 prévoir un temps de manipulation pendant lequel les enfants 
s'approprient les livres 

Sa démonstration : 

http://www.scribd.com/fullscreen/72999584?access_key=key-2e9uugiihyjz39wgjo44
http://3.bp.blogspot.com/-GKo6eCmX18Y/Ts4DCdGu4YI/AAAAAAAAAO4/KKcREGmPhtQ/s1600/GEDC0997.JPG


 

 tapis de contes, créé par Mr Hammam.  
 marionnettes 

Retrouvez des idées de lecture dans l'onglet Bibliographie. 
 

Aux Editions Erès, la collection 1001 BB. 
Sites ressources:  ricochet jeunes , la joie par les livres, et citrouille.  
 

Quelques commentaires  de  plusieurs bénévoles :  
« J’ai approfondi mes connaissances sur le développement du petit 
enfant.» 
« La journée paraît presque trop courte.» 
« Cette formation m’a permis de me familiariser avec le monde des bébés 
lecteurs, avec un grand plaisir. » 
 

http://lfl17.blogspot.com/2011/11/bibliographie.html
http://www.editions-eres.com/resultats_collections.php?COLLECTION=85
http://www.ricochet-jeunes.org/
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Default.asp?INSTANCE=JOIE
http://lsj.hautetfort.com/
http://2.bp.blogspot.com/-Z1tYmXx3_i8/UCJ_Clt9fDI/AAAAAAAAAtM/SSSyH267_qk/s1600/GEDC0986.JPG

