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Stage 
Du lundi 11 au mercredi 13 mai 2020 

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. 
 
Publics visés :  
Professionnels du livre, de l’enfance et de la médiation 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés, ateliers, rencontres avec des professionnels 
Responsables pédagogiques 
Agnès Bergonzi, BnF/CNLJ 
 
Objectifs : 
-Mieux connaître les spécificités de ce public 
-Acquérir des repères dans la production éditoriale 
-Dialoguer avec des professionnels 
-Réfléchir aux pratiques professionnelles 
-Concevoir des projets livre et petite enfance 
-Diffuser des ressources 
 

 

 

 

PROGRAMME  
  

  Les tout-petits et les livres : historique, actualités, ressources, acteurs du domaine  
 Comment proposer des livres et des récits aux tout-petits en accueillant leurs différents 

comportements d'écoute ? 
 Quels livres pour les tout-petits ? imagiers, premières histoires, livres-jeux… un choix de 100 

titres pour les tout-petits  
 Présentation du dispositif national « Premières pages » et de projets autour de la petite 

enfance 
 Rencontre avec un créateur, un éditeur 

    
 

Organisation pratique  

Horaires : 9h30 – 17h00 
 

Lieu : Bibliothèque nationale de France - site François - Mitterrand 
Quai François Mauriac  75013 Paris  | Salle de commission n°1 (accès par le hall Est) 
Plan d’accès : http://www.bnf.fr/documents/acces_site_mitterrand.pdf  
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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