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LES TOUT-PETITS
ET LES LIVRES

D

ix ans environ après un numéro de La Revue des livres pour enfants
consacré aux tout-petits, il nous a semblé utile de faire le point, tant

la situation est aujourd'hui différente de ce qu'elle était au temps des « pionniers ». La multiplication des pratiques de lecture avec les tout-petits accompagne les progrès d'une meilleure connaissance du bébé (dont on sait bien
aujourd'hui qu'il est une personne à part entière) et provoque de profonds
bouleversements, aussi bien dans les habitudes des parents et des professionnels que dans les livres eux-mêmes. C'est ce que nous avons souhaité montrer et analyser dans ce dossier.
En le construisant avec la collaboration d'A.C.C.E.S. (un merci tout particulier à Joëlle Turin), association particulièrement active en ce domaine et
soucieuse d'articuler toujours la théorie et la pratique, nous avons souhaité
donner la parole à de multiples acteurs pour multiplier les points de vue sur
les enjeux, les enseignements et les risques de cette dimension encore nouvelle de la lecture.
Des approches générales de la question sont d'abord proposées, tentant
d'analyser ce qui se joue dans la relation du bébé au livre, soulignant les
changements induits dans les pratiques et les représentations professionnelles ou évaluant les modifications de l'offre éditoriale.
Elles montrent aussi combien l'expérience de la lecture avec les tout-petits
s'avère stimulante pour une réflexion plus globale (et peut-être généralisable
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à d'autres publics) sur la lecture : qualité des livres, rôle des échanges, dimension sociale, importance des parents, modes d'accueil et de rencontre.
Viennent ensuite des présentations d'expériences et des témoignages : les uns
mettent l'accent sur les traits spécifiques et originaux de tel ou tel projet, et
prouvent à quel point l'initiative et la créativité sont à l'œuvre. Les autres présentent, plus globalement et plus techniquement, des exemples de mise en
place des actions et donnent une image des différentes modalités selon lesquelles elles naissent et se développent dans une ville, une agglomération ou
une région, toujours - c'est l'idée-force qui en ressort - à travers un partenariat.
On trouvera également, dans les encadrés et récapitulatifs, une liste
d'adresses utiles destinées à tous ceux qui souhaitent en savoir plus ou s'engager à leur tour dans la grande aventure : offrir des livres aux bébés.
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