Il était une fois…
bébé à la bibliothèque
ÉVEIL Des premiers babils aux premiers mots,
le chemin vers le langage est une véritable
aventure. Et plonger un enfant dans l’univers
du livre dès la naissance serait une précieuse
étape, comme en témoigne l’essor de l’éveil
à la lecture pour les tout-petits. Découverte
d’un loisir précoce, sans limite d’âge !
PAR ÉMILIE BORÉ

E

n Suisse, le projet national « Né pour Lire » qui a
vu le jour en 2008 sous la houlette de la Fondation
Bibliomedia Suisse et de l’Institut suisse Jeunesse
et Médias, a pour vocation de « sensibiliser les parents
à l’importance de découvrir les livres avec leurs jeunes
enfants ». Grâce à un réseau de quelque 250 bibliothécaires formés depuis le début du projet, des animations
gratuites d’éveil à la lecture pour les 0-4 ans ont lieu,
à l’année, dans toute la Suisse romande.
Comme l’explique Brigitte Praplan, responsable jeunesse et médias du bureau romand de l’ISJM, le but
de ces rencontres est de « solliciter les oreilles des
enfants pour qu’ils s’imprègnent de la musique de la
langue ». Et peu importe qu’ils ne saisissent pas tout :
la langue des récits – contrairement à la langue fonctionnelle – est valorisée par les psycholinguistes
comme étant plus riche et plus imagée, ce qui va
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favoriser le développement du langage. « Un atout
considérable avant l’entrée à l’école et l’apprentissage
de l’écriture ! » s’enthousiasme-t-elle. Mais attention,
lors d’une animation en bibliothèque, « on ne vient
pas au spectacle ». Parents et grands-parents sont mis
à contribution pour partager des moments de lecture
et de découverte avec les enfants.
Depuis la création de « Né pour Lire », plusieurs projets similaires ont vu le jour à l’instar de l’association
« Osons les livres » (lire encadré). Laurent Voisard, directeur de Bibliomedia, s’en félicite : « Notre projet a fait
des petits ! » Une excellente nouvelle pour les nôtres.

Plus d’infos et agenda des animations en ligne
www.nepourlire.ch
www.osons-les-livres.com

Livre coup de cœur !
Deux fois par an, le « Club
Né pour Lire » sélectionne des
ouvrages destinés aux enfants de
0 à 6 ans en partenariat avec un
réseau de librairies. Parmi les
15 livres de la rentrée, notre coup
de cœur va au très joli ouvrage
de Komako Sakaï, « Un amour de
ballon », paru à l’Ecole des Loisirs
et accessible dès la naissance.
18 fr.50 chez Payot

JE U N E S S E I tou t-p etits

UNE SÉANCE DE « CHOUETTE, BÉBÉ LIT ! »
Devant la bibliothèque d’Epalinges (VD), sur des
couvertures colorées et au milieu de coussins
moelleux, des dizaines et des dizaines de livres
sont éparpillés : des minuscules, un gigantesque
cartonné (qui servira de paravent illustré à un bébé
de 6 mois), des ouvrages colorés en vrac ou rangés
dans des coffrets. Pascale Luy, au milieu de son
royaume, attend parents et enfants pour une séance
d’une heure d’éveil à la lecture. Cette éducatrice de
la petite enfance « depuis la nuit des temps » s’est
engagée en 2011 dans la création de l’association
lausannoise « Osons les livres », destinée à rendre la
lecture accessible à tous.
Petit à petit, les enfants s’approchent ; deux fillettes se
ruent à une table pour dessiner. « Je propose toujours
de quoi dessiner, car écrit et récit sont composés
des mêmes lettres... » précise Pascale avec malice.
Malgré les allées et venues des enfants, elle lit chaque
histoire jusqu’au bout. « Notre rôle, c’est de nous ajuster » explique-t-elle. « D’abord, la voix est une musique,
puis progressivement, les mots finissent par avoir du
sens. On doit laisser les petits développer leur propre
processus de pensée et leur libre interprétation. »
C’est ainsi que, pas une fois, elle ne demandera à un
enfant s’il a aimé ce qu’il vient d’entendre ou s’il en a
compris le sens. Une démarche ouverte qui semble
convenir au jeune public qui repart tout sourire et plein
de bavardages aux lèvres.
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