
PASSERELLES LECTURE

            Un projet partenarial, à Hérouville Saint-Clair  

            Bibliothèque
            Réseau d’Education Prioritaire
            Structures Petite Enfance : 

       - ville 
       - centre socio culturel CAF



HISTORIQUE ET CADRE DE TRAVAIL 

 En 2008, prolongeant la dynamique engagée en direction des structures 
petite enfance de la ville, le groupe de travail "Lecture publique et petite 
enfance" du réseau ville lecture a posé la nécessité de créer une cohérence 
entre les actions à destination des 0-3 ans et l'entrée à l’école maternelle. 
C’est ainsi que l’action Passerelles-Lecture voit le jour.

 
  L’année 2010 est consacrée à son élaboration pour un démarrage 

expérimental en janvier 2011.
 
 En 2013 la réfexion du groupe se concentre sur la participation des parents, 

avec une déclinaison des actions en fonction de la spécifcité des lieux et de 
la place qu’y occupent le livre et la lecture. 

 Les années 2014 et 2015 voient l’action se stabiliser et s’enrichir : valorisation 
sous la forme d’une exposition.



FICHE ACTION
Publics
Enfants de 0 à 3 ans non scolarisés et en 1ère année d’école maternelle avec une attention particulière à ceux qui ne 
sont pas accueillis dans une structure petite enfance. 
Familles

Objectifs
-   Familiariser l'enfant avec le livre et la lecture dès son plus jeune âge

-   Créer sur le territoire d'Hérouville Saint-Clair un contexte cohérent pour les enfants et leurs familles 
autour d'un patrimoine de lectures communes.

Organiser un partenariat entre la ville d'Hérouville Saint-Clair (ses structures petite enfance), l'Education nationale, 
le centre socio-culturel CAF et la bibliothèque

Constituer un fonds d’albums diversifé et représentatif de l’édition jeunesse 

Mettre à disposition ce fonds d’ouvrages de façon bien identifée dans un certain nombre de lieux d’accueil de la 
petite enfance 

-   Sensibiliser les parents à l’intérêt de la lecture pour les tout-petits

Favoriser leur implication et toucher la sphère familiale

Faire connaître la bibliothèque  

Développer des outils de communication  

-   Aider les acteurs participants au projet à se qualifer, à se concerter, à valoriser leurs actions. 



Descriptif

Des lectures avec invitation aux parents  
 

- Sur les diférents sites, proposés par les bibliothécaires, les éducatrices, les enseignantes.

- A la bibliothèque où se retrouvent ensemble les enfants des écoles et des structures petite enfance. 

 

 Des activités autour des albums  
 

- Dans les écoles et les structures petite enfance, proposées par les éducatrices et les enseignantes
 
- Des ateliers communs de création plastique : accueil des enfants des crèches dans les écoles.  

 

 Une exposition à la bibliothèque des travaux réalisés autour des albums : 
valorisation et mutualisation.

- Créneaux spécifques de visite de l’exposition à destination des enfants

- Vernissage avec invitation aux parents et partenaires.



 
     Efets attendus

 en amont et au-delà de l’école :
   déscolariser le livre, en faire un compagnon « naturel »  dès la petite 
   enfance, un objet de plaisir pour l’enfant et de plaisir partagé en famille

 à l’entrée à l’école :  
   - sensibiliser à l’importance de la familiarisation avec l’écrit
   - créer les conditions d’une collaboration école / familles pour une  
efective coéducation
   - (ré)assurer les parents dans leur capacité à accompagner leur enfant 



 La concertaton entre les partenaires

 Des réunions régulières dans le cadre du Groupe 
Lecture et Petite Enfance de la bibliothèque : référentes 
des sites Petite Enfance, bibliothèque et coordonnatrice EP 

 3 réunions annuelles élargies à tous les acteurs de 
terrain concernés, EJE et enseignantes  : rentrée, point 
d’étape, bilan



Le fonds d’albums

Au départ une sélection de 12 ouvrages « incontournables » validée en 
concertation avec tous les acteurs concernés : 

- Des genres variés : imagier, comptines, histoires, …
- Des classiques de la littérature jeunesse et du patrimoine et des nouveautés éditoriales
- Des thématiques en résonnance avec l’univers des jeunes enfants  
- Des formats adaptés, des livres à toucher , des livres où l’enfant se met en scène
- Des types de lecture : individuelle ou collective
- Des albums robustes 

 Le fonds s’enrichit tous les ans de 2 albums + un réassort des livres 
endommagés 

 



Fonds 
- Bébés de la ferme, Natacha Fradin
- T’Choupi, l’ami des petits, Thierry Courtin
- Il y a un cauchemar dans mon placard, Mercer Mayer
- La chenille qui fait des trous, Eric Carle
- La toute petite dame, Byron Barton
- Bonsoir lune, Margaret Wise Brown
- L’imagier du Père castor : la référence des tout-petits : 
470 images, 10 thèmes, A. Telier
- Mandarine, la petite souris : un livre caresses, Noëlle 
Carter
- Une souris verte, Bénédicte Guettier
- Joé le lapin rêvé, Malika Doray
- Loup, Olivier Douzou
- 1 livre de la série des Coco, avec des variations selon 
les sites :

Coco bobo : PMI, pédiatre
Coco lit : Ecoles, bibliothèque
Coucou Coco : structures Petite enfance

 



Liste des lieux ciblés 

 La bibliothèque
 Les crèches collectives et familiales
 Les RAM
Des écoles maternelles en éducation prioritaire 
 La PMI
Un pédiatre



Visibilité du fonds  
 Une signalétique pour identifer l’action : 
    sur les albums, fyers, signets, fches de prêts, …

 Un bac vert présent dans tous les lieux

 



LA PARTICIPATION DES PARENTS    

CALENDRIER

 Janvier–février : 1ère lecture à l’école animée par une bibliothécaire
 Février–mars : 2ème lecture à la bibliothèque, commune aux enfants 

des écoles et des structures petite enfance, appariées par proximité 
géographique

 Mars-avril : 3ème lecture à l’école animée par l’enseignante de la 
classe 

 Mai-juin : 4ème lecture, suivie de la visite de l’exposition

COMMUNICATION 
 Afche et fyer individuel
  

 



DEROULEMENT

 Présentation de l’action  
     fyer de présentation 

 Lecture collective de 3 à 4 albums

 Lecture en petits groupes sous la conduite des adultes 
présents dont les parents et manipulation libre des enfants

 Emprunts                     et échanges
 
     double fonds d’albums dans les écoles
     et prêt régulier en dehors des lectures  



BILAN
CONSTATS
- Des parents présents aux rdv
- Des inscriptions à la bibliothèque 

LEVIERS 
 
Les écoles : culture professionnelle, représentation des parents, facilités matérielles 
 Culture de l’écrit inscrite dans les objectifs de l’école 
 Plus grande facilité  à impliquer les parents : l’entrée à l’école est une étape importante
 Mobilité
 Prêt des albums 

Le partenariat et la concertation 
 Enrichi avec la bibliothèque   
 Etendu aux structures PE : meilleure connaissance entre professionnelles sur des objectifs partagés en direction des 

enfants et des parents 
 Une action évolutive : 

- qui a su prendre en compte les besoins du terrain et proposer les adaptations nécessaires 
- qui ofre un cadre et autorise les initiatives 

FREINS 

 La spécifcité des structures PE : organisation des accueils, taux d’encadrement des sorties et manque de disponibilité 
des parents

 Une circulation des albums dans les familles  inégalement  développée sur les sites.  
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