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Centrée sur l’enfant dès le plus jeune âge et sa famille, cette action permet de situer
les parents comme premiers éducateurs de leur enfant. En facilitant l’entrée du livre
dans le quotidien des familles, cette action s’inscrit dans la prévention de l’illettrisme
et tend à favoriser l’accès à la culture en valorisant les différents patrimoines culturels.

Nous plaçons la famille comme premier lieu de découverte
du plaisir d’apprendre dans une démarche de stimulation,
de valorisation de dire, conter, lire et écrire dès le plus
jeune âge…
Les objectifs visés sont :

Pour quoi ?
Pour qui ?
Bébé, jeune enfant, famille

➢ Renforcer la motivation de l’enfant dans les
apprentissages de la langue française à travers
les contes, les jeux, les histoires
➢ Eveiller la curiosité, la sensibilité et l’imaginaire des jeunes enfants

Où ?

En allant à la rencontre des familles sur les lieux qu’elles
fréquentent : consultations de la PMI, espaces dédiés aux familles
des centres socio-culturels, centre parental, permanence du
Secours Populaire, écoles maternelles, etc.

les intervenantes, comédiennes et passeuses d’histoires , proposent
un moment de lecture et de découverte d’un large choix d’albums
petite enfance, comptines, imagiers.
L’approche ludique du livre est facilitée par des supports tels que
marionnettes, chants, cartes visuelles,…

Comment ?
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Lecture à voix haute, narration et échanges sensibilisent les familles aux enjeux de la lecture dès le
plus jeune âge et favorisent la réflexion sur les questions liées tant aux apprentissages ( lecture,
écriture, concentration, etc.) qu’à celles de l’éducation au quotidien (gestion de la jalousie dans la
fratrie, la propreté, les peurs, l’autorité, etc.) abordées au travers des contes et histoires.
Cette action proposée aux familles repose sur le volontariat et implique leur assentiment, voire leur
complicité et celle des équipes des structures accueillantes. Nous ne « convoquons » pas les familles,
nous nous invitons dans cette rencontre, nous créons les conditions favorables pour que notre
démarche soit la moins intrusive possible et que confiance et convivialité s’instaurent avec des
familles parfois démunies.
Nous offrons un moment ludique autour de lecture individuelle ou collective. Les échanges, tout en
respectant l’intimité et la confidentialité du lieu, permettent de porter un autre regard sur les livres.
Les jeunes enfants sont à la fois dans l’écoute et dans le mouvement. Ils sont libres, sous le regard de
leur parent, de jouer, feuilleter, écouter, fredonner,...
Le lien parent-enfant est favorisé par le plaisir de "faire ensemble".
Outre le fait de favoriser le lien social, cette action s’efforce de limiter les inégalités d’accès à la culture
en informant les familles éloignées des activités proposées dans les structures de quartier
(médiathèque, centre social,…) et en conseillant les familles sur l’acquisition de livres à bas coût.
Durée de l’intervention entre 2 et 3 heures

Nos partenaires en 2020 :
La Protection Maternelle et Infantile du département du Loiret
Les centres Aselqo Grandvilliers et Les Blossières
Et la collaboration active des médecins
pédiatres, puéricultrices, référentes
familles et animatrices

La Troupe des Salopettes de Férolles (Loiret)

Partenaires financiers :
DRAC, Conseil Régional, Conseil Départemental du Loiret, Ville d’Orléans, Caf du Loiret
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