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Véronique Soulé

est directrice de

Livres au trésor, 

centre de ressources 

sur le livre de jeunesse en 

Seine-Saint-Denis . 

Elle est également 

réalisatrice et animatrice de

l'émission Écoute ! Il y a 

un éléphant dans le jardin

sur Aligre FM (Paris et  Île-

de-France), sur l'actualité 

culturelle enfantine.

Petit tour d’horizon dans les médiathèques 
La scène est désormais courante dans les bibliothèques : des
enfants, tenant à peine sur leurs petites jambes, vident
consciencieusement les caisses d’albums alignées à même
le sol pour choisir celui qui leur plaît, dans l’espace qui a été
aménagé pour les accueillir.

Une ou deux matinées par semaine, les bibliothécaires réser-
vent des accueils particuliers aux enfants des crèches collec-
tives, parentales ou familiales. Les poussettes envahissent le
hall et les bambins, à l’aise dans ce lieu qu’ils fréquentent
« comme des grands », s’installent déjà pour farfouiller dans
les albums, en choisir un et le tendre d’une main décidée
vers un adulte disposé à le lui lire, bientôt rejoints par
d’autres enfants. Lecture individuelle ou lecture collective
(deux pratiques qui se complètent mais dont les objectifs ne
sont pas les mêmes), ces séances sont aussi l’occasion de
discussions autour des livres avec les éducateurs(trices) et les
assistantes maternelles.
Au cours des dix dernières années, ces temps d’accueil collec-
tifs se sont étendus aux familles, souvent pour des séances
mensuelles d’une petite heure, le samedi matin. Dans de
nombreuses bibliothèques, elles sont conçues comme un
moment de convivialité et organisées autour d’une petite col-
lation (ce qui est plutôt étonnant dans un lieu où toute nour-
riture est en général prohibée). Les petits déjeuners du livre,
Les matins poussins, Les livres dans le biberon, etc., les noms don-
nés à ces séances attestent de la volonté d’associer plaisirs de la
bouche à ceux des yeux et des oreilles. Temps de lecture col-
lective, où les enfants, en petit groupe, regardent ensemble les
livres racontés par les bibliothécaires, devant des
parents attentifs et intéressés de voir leurs
enfants participer. Ou bien temps de
lecture individuelle, où les bibliothé-
caires racontent à un enfant tout en
encourageant les parents à faire de même, à
leur façon et au rythme des enfants. Le temps de
la séance n’est plus circonscrit, l’accueil s’étale sur
la matinée, sans bousculade, et sans obligation
de rester.
Si accueillir ce public des tout-petits est
dorénavant naturel pour les bibliothé-
caires, aller à la rencontre de ces
mêmes enfants dans leurs lieux
de vie leur est – presque – tout
aussi naturel : crèches collectives
ou haltes-jeux, mais aussi salles
d’attente des PMI, où (ils) elles arrivent 

avec leurs paniers remplis de livres, mis à la disposition des
enfants et de leurs parents. Avec toujours le même objectif :
sensibiliser les adultes et les inviter à venir, avec leurs enfants,
à la bibliothèque.

De nombreuses initiatives
Les initiatives pour mettre très tôt les enfants au contact des
livres et des histoires se sont beaucoup développées depuis le
début des années 80, chacune contribuant à sensibiliser des
publics différents. Ambitieuses ou modestes, locales ou natio-
nales, elles perdurent plus ou moins facilement. Bien sûr, il
n’est pas possible de les citer toutes ici, et nous présentons seu-
lement quelques exemples.

– Les Boîtes à livres en Seine-Saint-Denis : Le Conseil
général de la Seine-Saint-Denis, à travers son service de la
Culture, propose aux équipes professionnelles des crèches,
haltes-jeux multi-accueils, centres de PMI, établissements
d’aide sociale à l’enfance, relais d’assistantes maternelles qui le
souhaitent, de disposer dans leurs lieux de « Boîtes à livres »,
composées d’un vaste choix de 230 titres pour les 0-3 ans.
Pendant plusieurs mois, l’équipe du lieu va s’immerger dans ces
livres qui leur sont présentés, lus et commentés par l’équipe du
Conseil général avec, à terme, la possibilité de choisir les
ouvrages qui resteront propriété de l’établissement. Cette
action, initiée en 1994,
a déjà touché 170
établissements du
dépar tement .
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Il y a 20 ans, Didier Jeunesse publiait son premier ouvrage : Le grand livre des comptines des Petits lascars. Bien vite il a figuré parmi les incontournables

des crèches et écoles maternelles. Depuis, on ne compte plus, au sein de notre catalogue, les livres-disques et les albums pour les tout-petits. Notre

exigence est grande en ce domaine. Les auteurs et illustrateurs donnent le meilleur d’eux-mêmes, la part la plus secrète, la plus libre, celle qui peut

toucher les bébés… Mais sans le travail d’associations pionnières, comme A.C.C.E.S., sans le soutien de centaines de bibliothèques et de librai-

ries, plus que jamais sensibles à ce public en herbe, nos livres n’auraient pu se retrouver entre leurs mains ! C’est pourquoi nous avons demandé à

Véronique Soulé, directrice de Livres au trésor, de nous faire un petit tour d’horizon de ces vingt dernières années et de ce qui s’y est tramé entre

les livres et les bébés ! 

LES LIVRES 
ET LES TOUT-PETITS
par Véronique Soulé

Edito

Lulu, la mouche et l’ chat, Martine Bourre
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Pour accompagner les professionnels dans leurs projets autour
du livre, l’Observatoire des pratiques de lecture des jeunes
enfants, animé avec Marie Bonnafé, présidente d’A.C.C.E.S.
(Association culturelle contre les exclusions et les ségrégations),
s’appuie sur des récits d’expériences avec les enfants, lesquelles
viennent confirmer non seulement l’importance du récit lu aux
enfants mais surtout le rôle important de l’institution dans cet
accès au livre pour tous les enfants.

– Dans le Val-de-Marne, depuis 1990, un album est offert par
le Conseil général à chaque nouveau-né du département. Tous
les ans, il est commandé à un créateur, qui reçoit une aide pour
lui permettre d’avoir le temps de créer et de réaliser le livre. Les
ouvrages, souvent des réalisations ambitieuses, s’adressent tout
autant au bébé qu’aux parents, aux frères et sœurs qui le liront
à leur tour, pour des moments d’échange et de partage.

– Parmi les manifestations dédiées au livre pour la petite enfan-
ce (Quinzaine du livre pour les tout-petits, Mois de la petite
enfance, etc.), qui se déroulent dans de nombreuses villes, Le
Salon des bébés lecteurs, à Quetigny (Bourgogne), a joué un
rôle de précurseur. Créée en 1987 par l’association Promotion
de la lecture et la ville de Quetigny, la manifestation propose au
public une rencontre très festive avec les livres : spectacles,
contes, ateliers, lectures, avec un soin particulier apporté à
l’accueil des visiteurs, sans oublier l’organisation de journées
professionnelles. Ce salon reflète et s’appuie sur une réflexion
menée par l’association tout au long de l’année dans le cadre
d’un réseau interprofessionnel.

Qu’est-ce que je peux lire ? Je ne sais pas quoi lire ! 
C’est le titre de la bibliographie de livres pour les 0-6 ans,
publiée en 1981 par la bibliothèque de Bobigny, l’un des
tout premiers documents de ce type réalisé par une biblio-
thèque pour les parents. Elle a été suivie depuis par nombre de
publications de ce genre, conçues pour aider les parents ou les
professionnels à se repérer dans la production éditoriale, de
plus en plus florissante, destinée aux tout-petits. En 1981, les
livres pour les moins de 3 ans (les fameux livres cartonnés aux
coins arrondis, véritable découverte des éditeurs !) étaient
peu nombreux. Parmi les titres répertoriés dans cette publi-
cation, on note Le Lapin, de John Burningham (Flammarion,
1974) ou Zerbie dans le vent, de Binette Schroeder (Albin
Michel, 1981), deux petits livres cartonnés.
Quelques années plus tard, en 1986 paraissait le premier
numéro de Popi (pour les 1-3 ans, Bayard Presse) tandis que
Picoti (9 mois-3 ans, Milan Presse) était créé en 1989.

Bébé Câlin, Bébé Bouquin : cette exposition conçue à l’ini-
tiative de la bibliothèque de Nantes en 1989 proposait quatre
espaces-jeux thématiques (les imagiers, les livres animés, les
livres-sensations, le kiosque à histoires). Des panneaux, repre-
nant des illustrations des albums, délimitent les espaces ; des
livres, des objets, des puzzles sont à la disposition des enfants,
tandis que quelques panneaux d’informations s’adressent aux
adultes. D’autres expositions ont circulé au cours des années
80 et 90, parmi lesquelles La Maison des amis d’Arthur, réalisée
par l’O.M.J.C. de Villeneuve d’Ascq, Maison livre-toi, par
l’Enfance de lire, ou Maison, ouvre ta page, par A.C.C.E.S. qui
propose aujourd’hui une autre exposition, toujours pour les
enfants et les parents : Les livres c’est bon pour les bébés.

Les « raconte-tapis », souvent réalisés par des artistes-plasti-
ciens, sont devenus, au fil des années, des supports très appré-
ciés par les médiateurs pour raconter des histoires à des petits
groupes d’enfants. Inspirés par des livres d’images, dont ils
reprennent les différents éléments, ces tapis – paysages réalisés
en tissu rembourré, avec cachettes et passages pour faire évoluer
les personnages, également en tissu rembourré – servent
d’espace narratif à l’adulte… et  aux enfants. 

Aujourd’hui, à peine né, un enfant a le droit d’avoir sa propre
carte d’inscription à la bibliothèque dans de nombreuses villes.
Pourtant, le temps n’est pas si loin où l’enfant 
devait savoir lire pour s’inscrire à la 

bibliothèque ! Puis l’âge d’ins-
cription a été abaissé à celui de l’entrée en maternelle pour
aujourd’hui, varier entre la naissance et un an, selon les lieux.
En trente ans, deux générations donc, les choses ont complè-
tement changé. Les professionnels de l’enfance comme ceux du
livre savent désormais que « les livres c’est bon pour les bébés ».
Reste à en assurer les autres adultes, surtout les parents qui,
parce qu’ils ont eu ou ont encore un rapport difficile au livre et
à la lecture, n’imaginent pas que les tout-petits ont une appé-
tence évidente pour les livres qu’il leur revient d’entretenir.
Tout n’est pas acquis non plus du côté des professionnels, et
il reste encore à convaincre. Non pas sur l’importance et
l’intérêt du livre pour tout-petits, mais sur leur qualité.
Nombreux encore sont les professionnels à penser que les
imagiers ou les livres cartonnés sont bien suffisants pour les
bébés. Proposer de vraies histoires, à la langue soignée, aux
illustrations raffinées leur semble incongru. Il leur faut
accepter que les livres, mangés autant que lus, manipulés par
des petites mains malhabiles, ont une vie courte et que les
collections doivent être souvent renouvelées.

C’est en particulier sur la base des travaux d’A.C.C.E.S. que
se sont développées ces idées et ces pratiques. Les objectifs de
l’association sont de mettre récits et albums à la disposition
des bébés et de leur entourage en s’appuyant sur des parte-
nariats entre bibliothèques et services de la petite enfance, en
privilégiant les milieux les plus démunis.

Des nouveautés « coup de cœur » pour les bébé
s lecteurs

• Le Machin : un conte-randonnée plein d’humour aux illustrations craquantes comme des doudous.

• Bonne nuit mon tout-petit : Pour bercer son petit, une maman, allongée sur un tatami, évoque avec douceur les animaux  qui

l’entourent. Un livre tendre d’après une berceuse populaire coréenne.

• Petit amour : Un joli album aux traits délicats pour dire à un petit enfant qu’on l’aimait, bien avant qu’il n’arrive au monde. Un

livre comme un journal intime.

• Le magasin de Célestin : Une histoire d’amitié émouvante entre une souris besogneuse et un chien en

peluche. Un livre charmant aux couleurs patinées qui évoque les jouets d’antan…

Et toujours la collection Pirouette, faite de comptines et de chansons traditionnelles de notre enfance,

source inépuisable d’échanges et de jeux avec les tout-petits (30 titres disponibles). À découvrir en février

prochain, le rafraîchissant À la volette de Cécile Bonbon.

Notre site : www.didierjeunesse.com

Le machin, Cécile Bonbon
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L’équipe de l’association développe des animations-lecture
dans les lieux de vie des enfants, des animations-formations du
personnel ou des assistantes maternelles. Ses nombreux travaux
de recherche (séminaires), ses publications (Les livres c’est bon
pour les bébés, La petite histoire des bébés et des livres) et ses
actions de formation ont permis et accompagné l’émergence
de nombreux projets.

Remonter le fil de l’histoire
Si aujourd’hui, proposer, raconter, éditer des livres pour les
tout-petits devient peu à peu une évidence, cela ne l’était
pas il y a encore une petite trentaine d’années. C’est grâce
à la conviction, l’intuition, l’observation, la réflexion ou les
travaux de chercheurs, de praticiens de différentes disci-
plines qu’ont pu émerger des expériences, des initiatives et

des actions.

En 1979, un colloque intitulé
« Apprentissage de la langue écrite »,

organisé par le ministère de l’Education,
rassemblait des intervenants venus d’horizons

très divers, qui menaient des travaux de recherche et
d’observation, en particulier sur le développement de l’en-
fant, depuis plusieurs années, chacun dans leurs domaines
respectifs. Le but de ce colloque était de faire le point sur la
lecture à l’école, la maîtrise de la lecture conditionnant la
réussite ou l’échec scolaire. S’y sont retrouvés, et c’était la
première fois dans un colloque de ce type, des neuro-
physiologistes, des pédiatres, des psychologues, des
psychiatres, des orthophonistes, des bibliothé-
caires, des sociologues, des linguistes : René
Diatkine, Colette Chiland, Emilia Ferreiro,
François Bresson, Hélène Gratiot-
Alphandery, Geneviève Patte, Georges
Jean. Ce colloque a bousculé quelques
idées reçues sur le rôle de l’école dans
l’accès des enfants à la langue écrite.
Surtout, la nécessité de généraliser le
contact avec les livres dès le plus
jeune âge s’y est affirmée.

À la suite de ce colloque, en
1980, René Diatkine,

Tony Lainé et Marie
Bonnafé, tous les
trois psychanalystes
et psychiatres, fon-
daient l’association

A.C.C.E.S., s’appuyant
sur les services du livre et

de la petite enfance, réunis-
sant des professionnels de biblio-

thèques, centres culturels, écoles,
centres de loisirs, services de petite

enfance, de prévention de santé et d’hygiène
mentale.

Parmi  ces professionnels, Geneviève Patte, bibliothécaire,
fondatrice et directrice du Centre national du livre pour
enfants-La Joie par les livres jusqu’en 2000, a également fait
œuvre de pionnière, en ouvrant les portes de la biblio-
thèque de La Joie par les livres à Clamart aux tout-petits dès
la fin des années 70, et en incitant les bibliothécaires de
France à faire de même. Elle avait été frappée, alors qu’elle
se trouvait à New York en 1978, de voir dans un lieu de
petite enfance une bibliothèque où les très petits enfants
pouvaient regarder des livres, en toute liberté, alors que
cela n’existait pas en France.

Les graines ont été semées. Depuis trente ans, de nom-
breuses associations ou initiatives ont éclos (parmi elles,
Lire à Paris, A.D.N.S.E.A.-Lis avec moi, Livre passerelle, 
A.L.I.C.E., etc.). Publications, rencontres et colloques
témoignent de ces actions, très diverses, qui permettent
aux tout-petits et à leurs parents de rencontrer les livres et
une littérature de qualité, dans les lieux les plus divers.
Mais ces actions pourront s’enraciner dans la durée quand
les professionnels ou les militants n’auront plus besoin
d’en prouver l’intérêt ou la nécessité auprès des collectivi-
tés publiques et des institutions éducatives qui en auront
mesuré tous les
enjeux.

Lorsqu’on parle d’histoires pour les tout-petits, on pense
immédiatement à la collection À petits petons. Céline Murcier

en assure la direction depuis sa création en 1988 : 
« Elle comprend aujourd’hui 26 contes de tradition orale à lire à voix

haute et à raconter aux jeunes enfants alors que le répertoire pour cet
âge-là était réputé presque inexistant… Pourtant à force de chercher, on

déniche des pépites d’histoires de toujours, de ces contes chargés de
mémoire et d’expérience humaine qui ne demandaient qu’à être mis en

mots par des conteurs ayant le sens de la musicalité et du contact avec le
public. Enfants et adultes réservent un très bon accueil à la collection :

les livres sont lus et relus en famille, dans les bibliothèques, les librairies,
dans les écoles, centres de loisirs, les crèches, les centres de PMI… 

À découvrir absolument : les recueils en livres-disques, regroupant
chacun trois titres, où l’on a le plaisir d’écouter les conteurs dire

chacun son histoire. »

Quelques titres de la collection particulièrement adaptés
aux 2-3 ans : La toute petite petite bonne femme,

Roulé le loup !, Quel radis, dis donc !, Le bateau
de M. Zouglouglou, Petite fille et le

loup…

Retrouvez  toutes nos nouveautés et le fonds

Didier Jeunesse sur le stand D 28 / 1er étage 

au Salon de la presse et de l’édition jeunesse 

de Montreuil. 

De nombreuses dédicaces et animations !

La collection 
À petits petons a déjà 10 ans !

À noter !

Notre site : www.didierjeunesse.com

Les deux oursons, Martine Bourre
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