ENFANCE

Des livres pour votre bébé ? il y en a plein d’autres...
Venez les découvrir et partager avec votre bébé de beaux moments d’éveil
et de douceur dans les 236 bibliothèques du Département !
Pour connaître la bibliothèque la plus proche, renseignez-vous dans votre
mairie ou contactez-nous (mediathequedepartementale@cg34.fr)
Le Conseil général, avec sa Médiathèque départementale, contribue par des
prêts de livres à ces bibliothèques, à vous offrir un large choix d’ouvrages
variés et attrayants.
La Médiathèque départementale aide aussi les communes à construire
des bibliothèques,



Elle conseille et forme les personnels (bibliothécaires, assistantes
maternelles),


Elle développe des actions de sensibilisation au livre dans les
consultations de nourrissons des Agences Départementales de la Solidarité,
dans les Relais Assistants Maternels, dans les structures d’accueil du jeune
enfant, également dans les collèges.

« Les petits
pierresvives »

 Elle contribue à l’animation des bibliothèques (spectacles, expositions,
conférences...)

Développer la lecture, donner à tous les moyens d’accéder à la culture, aux
loisirs et à la connaissance est en effet un enjeu fort du Département qui
s’intensifiera dès 2012, au sein d’un nouveau lieu : pierresvives, où seront
réunis la Médiathèque départementale, les Archives et Hérault sport.
L’opération « Les petits pierresvives » : un livre pour votre bébé en est
un avant goût prometteur.

Conseil général de l’Hérault
Pôle Animation Jeunesse Sport Culture Archives Loisirs et Tourisme
Direction adjointe pierresvives - Médiathèque départementale
429 avenue du Val de Montferrand - 34090 Montpellier
Tél. : 04 67 04 33 66 - herault.fr

Atelier départemental des moyens graphiques - mai 2011

Le Président du Conseil général a souhaité que la Direction de la PMI
s’associe à la Direction Départementale de la Lecture et du Livre pour
vous proposer cet ouvrage.
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Vous vous dites peut-être...

Puisse ce livre
donner envie à votre enfant

« Il ne comprend pas l’histoire, il est trop petit ! »
Un adulte s’intéresse surtout à la signification des
mots alors que le petit enfant s’attache à la voix qui
berce et à la musique de la langue, c’est ce qui lui
permettra progressivement de découvrir le sens des
mots.

d’en découvrir beaucoup d’autres

pour grandir avec plaisir.

Pourquoi lire aux bébés ?

« Les livres c’est fragile, si je lui donne il va le
déchirer ! »
Lire un livre à votre enfant c’est surtout un
moment privilégié de plaisir et de partage.
Bébé a besoin de toucher, mâchouiller et
manipuler le livre pour mieux se l’approprier
et vous êtes là pour l’accompagner dans
cette découverte.

Goûter au plaisir
Jouer avec les mots et les histoires
Entendre la musique du récit
Eveiller les sens

Les albums, par des textes adaptés et par des
illustrations de qualité, proposent au petit lecteur une
découverte du monde, réelle ou imaginaire.

Grandir
Etre rassuré
Créer des repères
Echanger

Les albums parlent aussi de la vie de tous les jours, de
la crèche et du retour des parents le soir, du coucher
et de la peur du noir. Ils aident bébé à vivre tout ce qu’il
découvre.

« Je ne sais pas quoi choisir parmi tous ces livres
et puis c’est cher un livre ! »
Il y a sûrement une bibliothèque dans votre commune.
Vous pourrez y emprunter de merveilleuses histoires.
Un personnel compétent vous aidera à choisir les livres
qui vous plairont ainsi qu’à votre enfant.

«Les livres devraient être présents dans le quotidien de
tous les petits enfants, sans contrainte et sans recherche
d’un quelconque bénéfice immédiat».
Marie Bonnafé, écrivain, médecin psychiatre

