
Laissez-les lire ! , de Geneviève Patte (Ed. Ouvrières, Enfance heureuse, nouv. éd. 19871. On trouvera
dans les chapitres III et VI des éléments de réflexion et des récits d'expériences françaises et étrangères
sur la pratique du livre avec les tout-petits.

Lecture et petite enfance, produit par l'Association française pour la lecture. En particulier les dossiers
« L'enfance de lire » et « Lire avant 2 ans ». Réflexions autour de l'importance et du sens de l'écrit
dès la petite enfance (voir Note de lecture. Revue n°118l.

Cushla and her books (Hodder and Stoughton, 1979}, Babies need books iBodley Head. 19801, de
Dorothy Butler.
Learning to read. de Margaret Meek (id.). Voir Note de lecture dans ce numéro.

Audiovisuel :

On n'est jamais trop petit pour lire, montage audiovisuel produit par les Amis de la Joie par les livres
(1 cassette, 48 diapositives. 1 livret, 18 mn + 20 mn de documents sonores}. Pas à pas. les premières
rencontres du tout-petit avec les livres : la découverte du papier, des couleurs, des formes, du sens.
Les documents sonores qui complètent ce montage s'adressent plutôt aux professionnels de la petite
enfance : que devient le livre entre les mains du tout-petit ? Un objet comme un autre '? Comment
l'adulte peut-il intervenir pour que l'enfant s'approprie lui aussi l'histoire ?

Les livres, c'est bon pour les petits, film vidéo produit par ACCES 120 ninl. Diffusion Les Amis de la
Joie par les livres (8 rue Saint-Bon. 75004 Paris}. Des livres à la consultation de PMI, à la crèche
familiale, au Bébé-club. Trois exemples d'intervention auprès d'enfants d'âge préscolaire. Sans discours
et par l'image et le son, la mise en évidence des liens privilégiés des tout-petits avec les livres, ainsi
que l'effet d'incitation à la lecture qui en résulte pour les mères et les nourrices.

Les bébés lisent-ils
dans la région
Nord/Pas-de-Calais ?

L'association Accès*, fondée pour la promo-

tion de la lecture, a lancé une vaste enquête

dans la région Nord/Pas-de-Calais sur la
place du livre dans les lieux de la
petite enfance.
1 500 questionnaires ont déjà été adressés en

janvier à tous ceux qui sont en contact avec

la petite enfance (personnel des bibliothè-

ques, des P.M.I., crèches, haltes-garderies,

classes maternelles, hôpitaux, etc.). Lesrésu-

lats de cette enquête, que nous publierons

dans un prochain numéro, permettront de

faire le point sur la place et le rôle du livre,

sur les besoins, les carences et les attentes

dans ce domaine.

L'enquête a également pour objectif de sensi-

biliser tous les publics à l'intérêt fondamental

d'un contact précoce de l'enfant avec les

livres. Des réunions d'information, des dé-

bats, des animations sur le livre et les tout-

petits sont mis en place. Des expérimenta-

tions sur le terrain sont envisagées à la suite

de l'enquête. Une initiative passionnante...

Pour tous renseignements sur les moyens de

financement, sur le déroulement de l'enquête

et ses prolongements, s'adresser à : Juliette

Campagne, Accès, 47 rue Saint-Etienne,

59800 Lille, tél.20.57.53.57.

I*) II s'agit ici de l'Agence régionale de services et de coopération de la lecture et de la documentation
sonore et audiovisuelle, créée à l'initiative du ministère de la Culture et avec le soutien du Conseil
régional Nord/Pas-de-Calais.
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