
Actions et projets en Belgique

E n province du Luxembourg, le Service de la diffusion et de l'animation
culturelles1, organisateur du colloque « Lire, change la vie » en 1992

(avec la participation d'A.C.C.E.S. et de l'ADNSEA^ a lancé une campagne
de sensibilisation à la lecture avec les moins de trois ans.

Différentes conférences ont été proposées aux professionnels de la petite
enfance avec le soutien de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.-
Province de Luxembourg). Parmi les intervenants, Juliette Campagne, Marie-
Claire Bruley et Michel Defourny. Le SDAC n'entendait pas proposer aux col-
lectivités locales, aux associations ni aux lieux d'accueil un « prêt à consom-
mer », si minutieusement ou intelligemment fût-il préparé. Les projets devaient
être conçus par les partenaires qui œuvraient sur le terrain, le service provin-
cial apportant de son côté aide et soutien de manière à permettre la réalisation
concrète des objectifs.

Une dizaine de projets différents (crèches, assistance publique, service de
gardiennes encadrées, consultation des nourrissons, maison pour femmes en
difficultés, mouvements associatifs...) ont été déposés, bientôt suivis par
d'autres. Les orientations étaient définies ainsi : « Pas de modèle préalable,
pas de pensée unique, mais plutôt un savoir-faire à élaborer au fur et à
mesure, dans la valorisation et la mise en commun des expériences de ter-
rain vécues par chacun. »

L'aide du SDAC a consisté en la mise à disposition de séries de livres, sélec-
tionnés pour leur qualité par des spécialistes qui ont revu périodiquement le
choix en fonction de l'intérêt des enfants et de l'actualité éditoriale.

- D'autre part, la Province a assumé la formation d'animatrices-lectrices
(rémunérées) qui avaient pour mission de familiariser le personnel petite
enfance à la pratique de lecture avec les bébés, tout en veillant à l'autonomi-
sation des partenaires de l'action. Régulièrement animatrices-lectrices, per-
sonnel petite enfance, responsables des projets se sont réunis pour approfon-
dir tel ou tel aspect ou pour répondre aux besoins constatés : travail spéci-
fique sur la voix, ateliers, journées d'échanges.

- Enfin sur le plan international, une étroite collaboration s'est développée
entre Paris, Lille et Saint-Hubert, et ultérieurement la Ville de Lyon et sa
région, à l'époque où Luce Dupraz présidait aux activités de l'association
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ANTARES dont les objectifs sont proches. Au cours de rencontres pério-
diques internationales, les différents acteurs de terrain et les responsables ont
échangé pratiques et réflexion.

- La campagne en faveur de la lecture avec les tout-petits menée en Province
de Luxembourg a été suivie d'autres initiatives, d'abord à Mons où Alex Ber-
trand a développé au départ de la Bibliothèque Principale une collaboration
avec l'ONE. Des lectures sont faites aux petits, en présence de leurs parents,
lors des consultations des nourrissons. A Bruxelles et dans le Brabant, de
nombreuses crèches ont tenté l'expérience, faisant notamment appel aux ser-
vices de l'asbl A.Li.Se^' spécialisée en littérature de jeunesse.

- Par ailleurs, le Centre de lecture publique de la communauté française (CLPCF)
a lancé, depuis avril 1995, une opération « Premiers pas, premières pages ».

A l'affiche de Josse Goffin pour le SDAC correspond ici une affiche de Jean
Claverie. Très concrètement une exposition de livres et une bibliographie com-
mentée par Christiane Bertrand, de la Bibliothèque Principale de Mons, sont
mises à la disposition des collectivités locales et des bibliothèques publiques.
Cette bibliographie a été complétée par une nouvelle sélection que le Centre de
lecture publique a demandée à Lisy Martin.

Lors de la présentation de l'exposition, les organisateurs prévoient habituelle-
ment une conférence en direction des parents et du personnel petite enfance.
Fréquemment une journée de formation est prévue à l'intention de ce dernier.
Côté formation, le Centre de la Lecture publique a inscrit à son programme de
formation continue des bibliothécaires de la Communauté française un modu-
le consacré aux livres, contes et comptines destinés aux tout-petits. C'est
l'association A.Li.Se qui a été chargée de l'animation de ce module de trois
jours.
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