
ouverte aux acteurs de la petite enfance et du livre

Gratuit sur inscription

Journée d’étude organisée dans le cadre
de la labellisation au dispositif Premières Pages 

du Ministère de la Culture

jeudi 30 novembre 2017
Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen (14)

Mais 
Petit éléphant

répond : 

« ATTENDS,
je lis.»

© Jeanne Ashbé /Attends, Petit éléphant. - L’école des loisirs, coll. Pastel, 2013

 « AUX LiVRES
         LES BÉBÉS !»



Programme
Animation de la journée : Christine Rosso, vice-présidente de l’Agence quand les livres relient

8h45 - Ouverture au public et café d’accueil

9h15 - Mots d’accueil  Par Clara Dewaële-Canouel, vice-présidente du Conseil Départemental du Calvados et 
Marc Pottier, vice-président de la Communauté urbaine Caen la mer 

9h30 - Présentation du dispositif Premières Pages Par Sabrina Le Bris, conseillère livre et 
lecture de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie

9h45 - Ce que l’on se raconte autour d’un livre Par Marie-Claire Bruley
 
 Les histoires que l’on découvre dans les livres, les albums de littérature jeunesse, les chansons, les comptines sont autant 
de petits récits offrant une rencontre savoureuse entre l’enfant et l’adulte. 
Au contact des mots tantôt chantés, tantôt lus ou contés, tantôt joués, chacun goûte au plaisir pris dans la langue, à la mystérieuse 
correspondance entre le fond et la forme, à la beauté du monde imaginaire qui se déploie et prend forme sous la voix. 
Au delà de la parole qui raconte, le rythme, la rime, la mélodie, l’expression gestuelle structurent le petit récit, concourent à sa 
poésie, participent à sa force symbolique et à la beauté de ce moment partagé. 
Ce que l’on se raconte autour d’un livre est à la fois langage, lien, rêverie partagée, complicité. Ce sont toutes ces dimensions que 
la réflexion proposée cherchera à approfondir. 
 Marie-Claire Bruley est psychologue et psychanalyste. Elle est notamment co-auteur de Au bonheur des comptines (Didier Jeunesse), 
Enfantines et Berceuses et paroles pour appeler le sommeil (L’école des loisirs). Elle est également responsable de la collection «Passeurs 
d’histoires» chez  Didier Jeunesse.

10h45 - Pause

11H

  Le livre et le lecteur dans l’intimité      
  d’une rencontre entre un nourrisson et son parent 
   Par Hélène Fouquet, association Matulu

 Matulu est une jeune association itinérante de médiation culturelle par le livre jeunesse, dont le souhait est 
d’apporter le livre le plus tôt possible dans les familles. Elle développe sur le territoire du Calvados des 
projets autour de la lecture individuelle et partagée. Elle compte aujourd’hui plusieurs acteurs de 
terrain qui apportent leurs compétences dans la littérature jeunesse et la petite enfance, 
afin de développer différents projets et partenariats. L’association utilise 
plusieurs outils tels que la valise de livres, les livres artistiques et leur 
cabane et des ateliers «La fabrique à livres à 4 mains».
  Hélène Fouquet est fondatrice de l’association Matulu, 
association itinérante de médiation culturelle par le 
livre jeunesse en faveur du droit au respect 
de l’enfant et de son individualité.

 Journée proposée par le Département du Calvados et la Communauté urbaine Caen la mer 
en partenariat avec l’association l’Agence quand les livres relient 

avec la participation des associations Matulu et Lire à Voix Haute Normandie
 



11h30 - Partager des lectures d’albums avec un bébé et son parent, au milieu 
des bébés et de leurs parents... tenter l’aventure ! Par Sylvie Joufflineau, association Lire à 
Voix Haute Normandie

 Lire pour le bébé, lire avec les bébés... mais encore, lire avec et pour le bébé et son parent, avec les bébés et leurs 
parents... Pourquoi ? Comment ? S’adresser dans le même temps à ce double public, constitué d’individus si liés et aux besoins 
distincts et si différents... Partager des albums tout à la fois avec le tout-petit, et l’adulte présent qui l’accompagne, qu’il soit son 
parent, ou tout autre adulte tutélaire, et que cet adulte soit ou non lecteur de textes.
 Sylvie Joufflineau est la fondatrice de l’association Lire à Voix Haute Normandie, membre fondateur et administratrice de l’Agence quand 
les livres relient. Lectrice, formatrice, Sylvie Joufflineau partage depuis presque 30 ans des lectures d’albums avec les très jeunes enfants et leurs 
parents, ou les adultes accompagnants dans les lieux les plus divers... 
Elle accompagne également sur le terrain des équipes, dans le montage et le soutien des projets.

12h30 - Déjeuner libre 
     
14h15 

    La Bibli aux bébés,          
    l’exemple d’Hérouville Saint-Clair           
     Par Elenn Labous et Elisabeth Sauvage, bibliothécaires à Hérouville Saint-Clair

Il y a déjà plusieurs dizaines d’années, la bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair a ouvert grand ses portes aux tout-petits 
et à leurs accompagnants. Le livre est ainsi proposé aux bébés, dans et hors les murs de la Bibli et sert aussi de passerelle vers 
d’autres aventures.
Un groupe de partenaires Petite enfance échange régulièrement sur ce qui se vit au cœur des actions et se 
nourrit des expériences pour faire évoluer les pratiques et imaginer des actions. C’est ainsi que sont nés 
en 2006, les sites «P’tits lecteurs de-ci de-là» et en 2011, l’action «Passerelles-lecture».
Depuis 2016, le rendez-vous hebdomadaire de l’heure du conte se décline en langues 
étrangères, en profitant de la richesse des publics présents à Hérouville Saint-
Clair.

Elenn Labous et Elisabeth Sauvage exercent à la bibliothèque 
d’Hérouville Saint-Clair qui a ouvert ses portes en 1978 et 
fait partie des bibliothèques communautaires depuis 
2003 avec Caen et Ifs. Elenn Labous est 
référente Petite enfance et Elisabeth 
Sauvage est responsable du 
pôle 0-18 ans.

14h45 - Pour le bébé, l’image est une langue Par Jeanne Ashbé

 Les images, les couleurs, les mots : dans un album tout fait sens pour le tout-petit qui y exerce son regard et, face aux 
images, développe une activité interprétative qui lui est propre et parfois nous surprend. 
Rencontre avec Jeanne Ashbé, point de vue d’une créatrice d’albums pour les tout-petits.

  La vie de Jeanne est pleine d’enfants. Elle grandit dans une famille nombreuse, remplie d’amis, de cousins, de jeux, de fou-rires et de 
disputes ! Elle fait des études universitaires qui la mènent au Québec où elle travaille comme thérapeute du langage dans un très grand hôpital 
pour les enfants. À son retour en Belgique, elle met au monde une fille puis un garçon… Elle part habiter à la campagne et commence à illustrer 
des livres… d’école ! Mais très vite, ce sont ses propres textes qu’elle met en images. Elle a toujours dessiné et a la passion des couleurs : dans sa 
maison, chaque pièce a une couleur différente et il y a partout des bouts de tissu qui traînent et font des taches colorées par-ci par-là, comme dans 
ses livres… Elle a finalement eu cinq enfants qui n’arrêtent pas de grandir… et même des petits-enfants, tout nouvellement arrivés ! Elle cuisine 
souvent pour beaucoup de monde et joue du violoncelle… Elle est, à ce jour, l’auteure et l’illustratrice d’une soixantaine d’albums dont une grande 
partie s’adresse aux tout petits enfants. Elle travaille aussi pour la presse et anime des formations à la lecture aux tout-petits. Elle a obtenu de 
nombreux prix en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, et ses livres sont traduits dans une douzaine de langues. Elle est la marraine de l’opération 
nationale Premières Pages.

16h15 - Conclusion Par Christine Rosso

16h45 - Fin de la journée 
Dédicace de Jeanne Ashbé avec la librairie Le Cheval Crayon



c

informations pratiques

Lieu : 
Bibliothèque Alexis de Tocqueville
15 quai François-Mitterrand - 14053 Caen cedex
Tél : 02 31 30 47 00

Plus d’informations : 
réseau des bibliothèques de Caen la mer : 
bibliotheques.caenlamer.fr 
bibliothèque du Calvados :
bdp.calvados.fr

Bus/Tram/Parkings (cf. plan ci-dessous):
Bus 15 > Arrêt Bibliothèque Alexis de Tocqueville
Bus 10 > Arrêt Quai de la Londe
Tram A (direction Ifs Jean Vilar)
Tram B (direction Caen Grâce-de-Dieu) > Arrêt Quai de Juillet

Se restaurer :
Le restaurant situé au rez-de-chaussée de la bibliothèque 
(réservation conseillée), d’autres lieux de restauration à 
proximité aux Rives de l’Orne et sur les quais

Inscription en ligne : bulletin d'inscription

https://goo.gl/forms/Io7velMSYj0e8A4I3

