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Stage 
Du lundi 29 au mercredi 31 mars 2021 

Livres et lecture pour les tout-petits 

Présentation : 
Les travaux de chercheurs ont démontré l’intérêt des tout-petits pour les 
livres et les histoires. Les bibliothèques publiques ont accordé une place 
de plus en plus importante à ce public spécifique. Pour eux et les adultes 
qui les accompagnent (parents et professionnels), quel accueil mettre en 
place, dans quels espaces, quelle offre en termes de collections ? Quels 
sont aujourd’hui les enjeux de cette entrée en littérature ? La 
collaboration entre bibliothécaires et professionnels de l’enfance, 
permet, dans la complémentarité des compétences, de mieux connaître 
attentes, besoins et d’élaborer des pratiques au service d’objectifs 
partagés. 
 
En raison du contexte sanitaire actuel, le CNLJ transpose l’ensemble de 
ses formations du premier semestre en visioconférence, via l'outil 
Zoom.  
Ainsi, quelle que soit votre situation professionnelle ou géographique, 
vous pourrez suivre ce stage en ligne. 
 
Publics visés :  
Professionnels du livre et de la médiation 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés, ateliers, rencontres avec des professionnels 
Responsable pédagogique 
Agnès Bergonzi, BnF/CNLJ 
Stage organisé en partenariat avec l’association A.C.C.E.S 
 
Objectifs : 
-acquérir des repères dans la production éditoriale 
-mieux connaître les spécificités de ce public 
-dialoguer avec des professionnels 
-réfléchir aux pratiques professionnelles 
-concevoir des projets livres et petite enfance 
-diffuser des ressources  

 
 

 

PROGRAMME  
LUNDI 29  

9h30-12h30 
 

 Tour de table et présentation du stage  

 Les tout-petits et les livres : historique, ressources, actualités, acteurs du domaine / Agnès Bergonzi 

 Quels livres pour les tout-petits ? comptines, berceuses, chansons, imagiers, premières histoires, 
livres-jeux… un choix de 100 titres pour les tout-petits / Agnès Bergonzi 
 

14h-17h 

 
 Quels livres pour les tout-petits ? (suite) 

 Présentation du dispositif national « Premières pages » / Marion Loire, coordinatrice nationale pour 
« Premières pages », Ministère de la Culture (DGMIC/SLL) 

MARDI 30  

9h30-12h30 
 

 Des livres et des histoires au moment de la petite enfance : les enjeux d’une action culturelle pour 
accompagner le parcours du bébé lecteur. Présentation des travaux de l’association A.C.C.E.S. sur les 
pratiques de lecture des tout-petits /Isabelle Sauer, lectrice-formatrice à  A.C.C.E.S 

14h-17h 

 
 Présentation des dispositifs de lecture avec les professionnels, sous le regard des parents. Comment 

proposer des livres et des histoires à des bébés et à de très jeunes enfants / / Isabelle Sauer 

 Ateliers / Isabelle Sauer 
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MERCREDI 31  

9h30-12h30 
 

 Monter un projet Livres et petite enfance : diversité et richesse des partenariats au niveau 
départemental. Rencontre avec la médiathèque départementale du Puy de Dôme / Christophe 
Torresan en visio-conférence 

 Echanges autour des projets des stagiaires / Agnès Bergonzi 
 

14h-17h 

 
 L’accueil des familles à la bibliothèque : quelles pratiques professionnelles ? 

Construire un projet artistique avec les services Petite enfance à l’échelle d’un réseau communal. 
Rencontre avec Valérie Millet, réseau de médiathèques de Choisy le Roi (sous réserve) 

 Echanges autour des projets des stagiaires / Agnès Bergonzi 

 Bilan du stage 

 

Organisation pratique  

Horaires : 9h30 – 17h00 
 

Outil de visioconférence : Zoom (un guide d’utilisation sera transmis aux stagiaires) 
Equipement requis : connexion Internet, webcam, micro (intégré à l’ordinateur, à la webcam ou via un casque) 
Les codes d’accès à la formation seront communiqués aux stagiaires ultérieurement. 
 
Tarif : 423 euros //  
Tarif réduit dans le cas d’une impossibilité de financement dans le cadre de la formation permanente ou continue : 213 euros 
 
Inscriptions – renseignements : Marion Caliyannis 
BnF, Centre national de la littérature pour la jeunesse 
Quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13 
Tél : 01 53 79 57 06  // Fax : 01 53 79 41 80 // Courriel : marion.caliyannis@bnf.fr // http://cnlj.bnf.fr 
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