Parce que les bébés
ont demandé « ENCORE »
on a lu et relu. Oser
l’aventure de la lecture !
Lire des histoires à un bébé, à un enfant,
c’est avoir envie d’être avec lui, auprès
de lui, lui faire plaisir et aussi se faire plaisir.
L’important est d’agir comme vous le sentez.
Le livre est là, ouvrez-le. N’hésitez pas, lisez,
racontez, montrez les images pour vivre
avec votre enfant un moment de complicité.
Ouvrir un livre, une histoire, c’est un plaisir
partagé : plaisir des mots, des regards
et de la tendresse. Ce sont des rencontres,
des découvertes, des émotions, des émerveillements qui vous attendent de l’autre côté
de la page.

LIRE
c’est jouer avec son enfant,
c’est l’aider à grandir.

Roald Dahl – Charlie et la chocolaterie.
Pour sensibiliser les bébés, les jeunes enfants et les
parents aux livres et à la lecture, le Département de
la Savoie, avec le soutien du ministère de la Culture
(Direction régionale des affaires culturelles Auvergne
Rhône-Alpes), de la Caisse d’allocations familiales
de la Savoie et de la Mutualité sociale agricole Alpes
du Nord est engagé depuis 2010 dans l’opération
nationale Premières Pages.
Depuis onze ans, Premières Pages est au cœur des
compétences du Département et du Conseil Savoie
Mont Blanc en matière de lecture publique, de petite
enfance et de culture. Elle crée des passerelles qui
répondent à notre volonté de faciliter l’éveil culturel
et artistique. Cette opération exemplaire coordonnée
par Savoie-biblio, est relayée sur notre territoire par
230 partenaires : bibliothèques, structures petite
enfance (relais d’assistantes maternelles, lieux
d’accueil enfants-parents, multi-accueil, crèches,
haltes-garderies), services de la protection maternelle
et infantile, centres sociaux-culturels et associations.
Nous souhaitons que ce 11e album « Avec toi » de
Delphine Grenier paru aux éditions Didier Jeunesse
soit l’occasion d’entrer en famille dans l’univers
des livres, des histoires et d’en partager toutes les
surprises, toutes les joies. Une véritable aventure
pour habituer votre enfant, dès son plus jeune âge,
au plaisir de la lecture et lui permettre ainsi de
construire, de livre en livre, sa liberté intérieure.
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« Si un enfant apprend très jeune
à aimer la lecture, il aura un immense
avantage dans la vie »

GRANDIR
DE LIVRES
EN LIVRES

Le Président du Département de la Savoie

INFOS PRATIQUES
premierespages.fr

BÉBÉ

GRANDIT

BÉBÉ DORT

BEAUCOUP...
Il profite de ses courts instants de veille
pour découvrir, petit à petit, le monde qui
l’entoure. Dès sa naissance, tout en respectant son rythme, vous pouvez lui raconter
la vie qui se déroule autour de lui…
Bien blotti dans vos bras, bébé peut
entendre des histoires, des textes courts,
des comptines.
Les tout-petits sont sensibles à la musique
des mots : bébé a besoin d’entendre les voix
de ses parents. Il les connait si bien ! Lui lire
des histoires, c’est lui donner à entendre
ces voix connues dans un moment privilégié
de contact, d’attention et de douceur.

Vous pouvez lui lire tout simplement le texte d’une histoire
qui vous a touchés. Une histoire
courte. Les mots se répètent, le
texte semble peut-être long…
Aucune importance ! Il est possible
d’arrêter la lecture et de la reprendre
à un autre moment. L’essentiel est de
partager ce plaisir de lire avec votre
enfant.
Il découvre le livre. Cet objet qu’il peut
saisir, toucher, fermer, ouvrir, mettre à la
bouche, mâchouiller. C’est là son premier
contact. Livres en carton, en tissu, de bain…
Laissez-le découvrir !

À DEUX, TROIS,

QUATRE ANS
« Encore » dit-il, lorsque vous fermez le livre.
L’aventure est terminée. Le « encore » exprime son envie de repartir dans le pays de
« Il était une fois », son besoin aussi d’entendre et de réentendre. Alors que vous
aimeriez lui faire découvrir de nouvelles
histoires, il réclame toujours la même ! Cette
répétition le rassure alors que son monde se
transforme de jour en jour.

