
 

 
 
 

 

 

PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME 

RACONTE BÉBÉS, LE MINI - FESTIVAL POUR LES TOUT-PETITS, 4ÈME ÉDITION 
 

 

Dans le cadre de son programme de prévention de l’illettrisme et par l’intermédiaire de la direction 

de la lecture publique (DLP), le département de Loir-et-Cher développe des actions autour du livre               

et de la lecture en direction des tout-petits. 

Depuis 2007, des formations et animations sont menées conjointement entre la Direction de la              

lecture publique, les bibliothèques et les Relais Assistantes Maternelles (RAM). Depuis 2018, ce             

dispositif de formation a été élargi aux puéricultrices des PMI et crèches. 

 

Porté par la DLP dans le cadre du label Premières Pages, ce projet de lutte contre l’illettrisme a pour                   

objectifs notamment de réduire les inégalités en matière d’accès au livre et à la culture de l’écrit en                  

sensibilisant les familles et personnels de la petite enfance à l’importance de la lecture et du livre                 

pour les tout-petits, de favoriser la collaboration entre les acteurs du livre et ceux de la petite                 

enfance, de valoriser la littérature jeunesse. 

 

Cette prévention de l’illettrisme s’articule autour de trois axes : 

- Former les professionnels de la lecture publique et de la petite enfance conjointement et favoriser                

les partenariats dans les territoires entre bibliothèques et structures d’accueil de la petite enfance. 

- Permettre la mise en place d’animations autour de la lecture grâce au prêt par la DLP de malles                   

d’albums mises à jour annuellement. 

- Proposer un moment festif de sensibilisation à la lecture et à l’oralité dès le plus jeune âge, le                   

mini-festival “Raconte bébés”. 
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« Raconte bébés » édition 2019 
 

 

Pour la quatrième édition de « Raconte bébés », la DLP           

proposera des spectacles de sensibilisation de la lecture aux         

tout-petits mettant au coeur l’album à cinq nouvelles        

bibliothèques, cette fois sur le secteur de Grande Sologne,         

ayant toutes suivies la formation, exploitant ainsi les malles et          

organisant régulièrement des animations pour les tout-petits et        

les assistantes maternelles en lien avec le RAM : 

Dhuizon, Lamotte-Beuvron, Nouan le Fuzelier, Souesmes et       

Vouzon. Les séances se dérouleront entre 

le 15 mai et le 18 juin 2019. 

 

 

 

Programme :  

 

Mercredi 15 mai 2019 à 10h – Bibliothèque de DHUIZON – La Boîte à merveilles par la Cie Textes et                    

Rêves – entrée gratuite – réservation obligatoire 02 54 98 32 19 

 

Samedi 18 mai 2019 à 10h30 – Bibliothèque de VOUZON – Bruissement d’images par la Cie Le Souffle                  

des Livres – entrée gratuite – réservation obligatoire 02 54 88 04 68 

 

Mercredi 22 mai 2019 à 9h30 et 11h – Médiathèque de LAMOTTE-BEUVRON – Qui a croqué ma                 

pomme ? par la Cie La Sensible – entrée gratuite – réservation obligatoire 02 54 83 01 62 

 

Mardi 11 juin 2019 à 10h30 – Bibliothèque de SOUESMES - Bruissement d’images par la Cie Le                 

Souffle des Livres - entrée gratuite – réservation obligatoire 02 54 98 88 54 

 

Mardi 18 juin 2019 à 9h45 – Bibliothèque de NOUAN-LE-FUZELIER - La Boîte à merveilles par la Cie                  

Textes et Rêves – entrée gratuite – réservation obligatoire 02 54 88 95 21 

 

En 2018, « Raconte-bébés » a réuni 234 participants dont deux tiers d’enfants de 0 à 3 ans, soit 

50 participants de plus que l’année précédente. 

La PMI, grâce au partenariat qui se met en place entre la DLP et la Direction de l’enfance, sera                   

associée pour proposer aux familles bénéficiaires de rejoindre le festival Raconte-Bébés et au-delà,             

de fréquenter leur bibliothèque locale et les accueils bébés-lecteurs. 
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