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MODULO 

Journées d’étude des professionnels du livre et de la petite enfance  
 

Dossier de candidature 
 

Bureau du Livre et de la Lecture publique 
Département de la Seine-Saint-Denis 

 

Le Bureau du Livre et de la Lecture publique du Département de la Seine-Saint-Denis 
propose et organise depuis 2012 des journées d’étude sur la question des livres et de la 
lecture aux très jeunes enfants.  

Les sessions MODULO sont destinées conjointement aux professionnels des médiathèques 
et aux professionnels des lieux d’accueil de la petite enfance (crèches collectives, familiales, 
multi-accueils, RAM, PMI, halte-jeux, centres de loisirs maternels…) exerçant leur activité 
dans la même ville. 

Elles ont pour objectif de : 

• encourager et soutenir les actions et projets « livres et lecture » menés en direction 
des très jeunes enfants et de leur famille ; 

• outiller la réflexion des professionnels sur les enjeux de la lecture dans les premières 
années de la vie de l’enfant ; 

• favoriser les partenariats locaux en rassemblant les acteurs des projets ; 
• diffuser et mutualiser les expériences à l’échelle d’une ville ; 
• conjuguer les compétences professionnelles au service de projets culturels et 

éducatifs pour la petite enfance. 

Les contenus des deux types de sessions MODULO sont détaillés en page suivante. 

Chaque session se déroule sur deux journées consécutives dans un lieu proposé par la ville, 
de préférence dans une médiathèque.  
Le nombre de participants est limité à 14 personnes par session. 
Le calendrier des sessions est élaboré à la demande, ville par ville. 

Une réunion d’information destinée aux structures concernée est organisée au préalable par 
le bureau du livre et la médiathèque.   

Le coût des sessions est pris en charge par le Département ; l’organisation (information, 
inscriptions et suivi) est partagée avec une personne référente sur la ville (médiathèque, 
service petite enfance, service formation) 

 
Merci de renseigner la fiche projet n°4 
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MODULO 

 
Les journées d’étude des professionnels du livre et  de la petite enfance 

 
Proposées par le Département de la Seine-Saint-Denis (Bureau du Livre et de la lecture 
publique),  
en partenariat avec les médiathèques et les services petite enfance des villes. 
 
 
Sessions MODULO 1 
 
Deux journées consécutives destinées aux nouveaux professionnels des établissements 
d’accueil de la petite enfance et des médiathèques d’une ville et/ou à des professionnels 
dont la structure souhaite s’engager dans un projet livres et lecture pour les tout-petits. 
 
Des livres dès la petite enfance, pourquoi et comment ?  
Quels enjeux et quels dispositifs de lecture pour une adaptation aux modes d’écoute et de 
compréhension du jeune enfant ?  
Quels livres proposer aux enfants jusqu’à trois ans ? Découverte d’un corpus de classiques 
et de nouveautés. Réflexion sur les critères de qualité des textes et des images.  
 
Animations des journées par les associations A.C.C.E.S (Actions Culturelles Contre les 
Exclusions et les Ségrégations) et ARPLE (Association de Recherche et de Pratique sur le 
livre pour Enfants). 
 
 
Sessions MODULO 2 
 
Deux journées consécutives destinées aux professionnels déjà engagés ou référents d’un 
projet livres et lecture pour les tout-petits dans leur établissement (établissements d’accueil 
et médiathèques). 
 
A la lumière de projets développés à des échelles diverses (quartier, ville, communauté de 
communes, département…), comment penser, revisiter ou dynamiser le partenariat entre les 
structures d’accueil de la petite enfance, les médiathèques et d’autres acteurs locaux pour 
des actions conjointes et complémentaires ?  
 
Comment assurer la médiation, auprès de ses collègues ou d’autres professionnels, d’un 
choix d’albums pour les enfants jusqu’à trois ans : travail collectif sur une sélection de 200 
titres et atelier d’analyse d’albums. 
 
Animation des journées : Zaïma Hamnache, CNLJ/BnF et Sylvie Amiche. 
 
  
 
Contact et informations :  
Sylvie Amiche, chargée de mission / Bureau du livre et de la lecture publique  
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 
tél. 01 43 93 75 19 / samiche@cg93.fr 
 

 
 


