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ECHOS
Livre
et petite
enfance
à la Bibliothèque
de Mirebeau

ls étaient nombreux au rendez-vous fixé ce samedi 6 juin 1987 à
la bibliothèque de Mirebeau. Guillaume, Fanny, Elodie et
beaucoup d'autres « bébés lecteurs » accompagnés souvent de leurs
frères et sœurs à peine plus âgés. Dans un coin de la bibliothèque
aménagée à leur intention, assis, couchés, debout, parfois brandissant
leur biberon pour manifester leur enthousiasme, ils ont écouté
passionnément les histoires d'Annie Kiss, conteuse pour les toutpetits. Ils ont regardé des livres, joué à Toc, toc, toc, à « cachecache image » ou au jeu du perroquet, gagné des albums (même les
perdants) pendant que les parents les regardaient attendris, achetaient
d'autres livres au stand tenu par un libraire spécialisé pour les petits
puis assistaient à la conférence de Geneviève Patte.
Oui, la bibliothèque était en fête cet après-midi-là. Mais cette
animation réussie était le fruit d'une longue préparation et d'un
travail de plusieurs mois pour développer dans le canton l'intérêt des
livres pour les tout-petits.
A l'origine un groupe de travail, à l'initiative d'une association
dijonnaise Promotion de la lecture, commence une recherche sur le
livre et la petite enfance, analyse et sélectionne des ouvrages destinés
aux enfants de moins de 3 ans. Plusieurs membres du Foyer Rural
de Mirebeau qui animent la bibliothèque y participent et naît l'idée
de concrétiser cette recherche dans le canton (il s'agit d'un canton
rural dont Mirebeau, 1 500 habitants, est le chef-lieu). Pour cela
l'équipe bibliothèque, soutenue par la Fédération des Foyers Ruraux
et Promotion de la lecture, réunit un collectif où se trouvent rassemblés
tous les partenaires concernés par la petite enfance (association
responsable des haltes-garderies, assistantes maternelles, institutrices
PMI, élus locaux responsables des commissions culturelles et sociales).
Par son intermédiaire, une caisse expérimentale de livres sélectionnés
circule dans 4 écoles maternelles et 3 haltes-garderies, puis dans les
familles et chez les assistantes maternelles de façon à ce que les
enfants empruntent dans un second temps les livres qui leur plaisent.
Nous voulions que partout où il séjourne, l'enfant puisse trouver des
livres, que ceux-ci fassent partie de son environnement quotidien dès
son plus jeune âge. Ainsi les parents qui n'en seraient pas encore
convaincus pourraient se rendre compte que le contact avec les livres
n'est jamais trop précoce et que le livre représente un instrument de
communication privilégié.
Parallèlement, d'autres initiatives germent dans le département.
D'autres caisses de livres sont mises en circulation, des bibliothèques
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s'ouvrent à ce très jeune public. Et ces différentes actions locales
contribuent à la préparation d'un salon du livre pour la petite enfance
qui se tiendra à Velars-sur-Ouche du 7 au 11 novembre prochain.
Si notre animation du 6 juin qui constituait une sorte de point d'orgue
au travail de l'année a suscité une participation aussi enthousiaste,
nous pouvons sans doute bien augurer de l'accueil que le public
réservera à ce futur salon.
Une demande se fait jour. Elle émane des enfants eux-mêmes pour
peu qu'on leur donne l'occasion de l'exprimer. Nous voulions leur
communiquer l'intérêt pour les livres. Ce sont eux qui nous en ont
montré le plaisir. En retour ils nous donnent à partager leur
enthousiasme spontané, et la fraîcheur de leurs réactions nous rappelle
que découvrir le livre, c'est aussi découvrir la vie.

Lecture et petite enfance
est également le thème
d'une publication que
l'Association française
pour la lecture vient de
faire paraître, composée
de trois dossiers,
« L'enfance de lire »,
« Lire avant deux ans »,
« Lire de deux à cinq
ans », une brochure
« Lire », et un poster
« Lire, trop petit, moi? ».
(AFL, 18 avenue
Parmentier, 75011 Paris,
tél. (1) 43.55.22.21.
Prix: 150 F.)
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