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AUCH  26 novembre 2019

« Tous ensemble, professionnels du livre et de la petite enfance, tournons les pages 
et partons en voyage au  pays des mots et des images »

C’est ainsi que j’ai choisi d’intituler mon intervention de ce matin et pour commencer 
ce voyage, je vais vous lire un album : 
L’homme au camion de Bruno Munari

Oui, pendant cette matinée, c'est un voyage en 3 étapes que je voudrais vous 
proposer, et comme dans tout voyage, nous ferons sûrement des tours et des 
détours.
Tout d'abord un voyage dans le temps, en parcourant rapidement 50 ans de 
partenariat livre et petite enfance pour mieux comprendre et analyser où on en est 
aujourd’hui, en croisant qqs grands moments de cette aventure culturelle, avec ma 
propre histoire professionnelle et personnelle au plus près des tout petits et des 
adultes, parents et professionnels, qui s'en occupent au quotidien, expérience que 
j'ai eu l'occasion de développer aussi bien à l'échelle d'une structure, d’une 
association, que d'une commune, d'un département et même au niveau national où 
tant d'enjeux restent essentiels à défendre. En parallèle, j'ai eu envie de pointer tout 
au long de ces années, quelques repères dans l'édition jeunesse, albums 
incontournables, remarquables par leurs qualités littéraires et artistiques et qui 
restent aujourd'hui encore des baby best sellers, choix bien sûr personnel et non 
exhaustif.  

Puis nous continuerons notre voyage au cœur des albums, au pays des mots et des 
images, en revenant sur ce qui se joue de si fondamental, dans cette rencontre à 3 : 
un bébé, un adulte, un album, et qui nous amène à défendre si vigoureusement la 
mise en place de projets en partenariat. Lire, bien sûr, c’est partir à l’aventure, à la 
découverte d’un monde infini, c’est faire un bout de chemin avec un auteur, un 
illustrateur, c’est ouvrir le champ des possibles….
Erik Orsenna, écrivain, membre de l’Académie Française, disait lors d'un interview : 
"Les bras de la vie, c'est comme une histoire, il faut s'y blottir. Les histoires vous font 
avancer, comprendre, elles donnent du courage et réconfortent. C'est comme 
naviguer : dire "il était une fois", c'est hisser la voile. »
Et Michele Petit, anthropologue et chercheuse, nous dit aussi dans son livre L'art de 
lire ou comment résister à l'adversité : "Les livres sont hospitaliers et ils nous 
permettent de supporter les exils dont chaque vie est faite, de les penser, de 
construire nos maisons intérieures, d'inventer un fil conducteur à nos histoires, de 
les réécrire jour après jour. Et quelquefois, ils font traverser des océans, nous 
donnent le désir et la force de découvrir des paysages, des visages jamais vus, des 
terres ou autre chose, d'autres rencontres sont peut être possibles. Ouvrons donc 
les fenêtres, ouvrons des livres" 

Et la troisième étape de notre voyage sera bien sûr au coeur du partenariat : oui, 
travailler en partenariat, c'est une réelle aventure, c'est partir à la rencontre de 
l'autre, c'est parfois accepter de quitter sa zone de confort, c'est prendre des 
risques mais c'est un voyage qui en vaut vraiment la peine. Je précise tout de suite 
que mon intention n'est certainement pas de vous livrer le mode d'emploi du 
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partenariat, ni de vous donner des recettes à appliquer ou une boite à outils mais 
plutôt de vous proposer une démarche, et surtout d’ essayer de vous donner envie, 
ou plus précisément de nourrir votre envie, envie d’aller vers l'autre, de mieux 
l'appréhender, le connaître, pour construire ensemble un projet, car c’est bien ça 
l‘enjeu essentiel du partenariat, mais aussi envie de mots, d'images, à partager, à 
transmettre. Et peut être aussi, vous rappeler qu’il est essentiel de rester toujours 
curieux, d accepter de se laisser surprendre, d'être ouvert à l'inattendu. Non, la 
curiosité n’est pas un vilain défaut et il faut sans cesse cultiver et développer cette 
curiosité infinie, et nourrir cette part d'émerveillement en chacun de nous.  
René Char, poète et résistant, disait : " Hâte toi de transmettre ta part de 
merveilleux, de rébellion, de bienfaisance." 

C’est donc une intervention témoignage, un récit d’expériences, car effectivement, je 
me définis plus comme une militante des actions artistiques, que comme une 
spécialiste du livre ou de l’action sociale, ayant mené une vie professionnelle à la 
croisée des chemins, et ayant toujours bataillé pour que les barrières tombent entre 
les équipements culturels et les structures médico sociales et éducatives. 
Oui, je suis profondément convaincue que les rencontres artistiques, et en particulier 
la découverte du monde infini des albums, peuvent changer une vie, l'orienter 
différemment, y donner du sens et que notre rôle fondamental est de favoriser, 
multiplier ces rencontres, dès la venue au monde du tout petit, et où qu’il soit. 

Et j’ai envie de vous livrer une très belle histoire que Tony Lainé, médecin psychiatre 
d'enfants et psychanalyste, cofondateur de l'association ACCES, et avec qui j'ai eu 
la chance de travailler, a raconté lors d'un colloque il y a 30 ans. 
« Quand il m’arrive de raconter une histoire d’oiseaux à des enfants, à un moment 
donné, je suis extrêmement tenté d’interrompre mon récit et de poser à l’enfant une 
question. La question est la suivante : Pourquoi est ce que les hirondelles 
construisent leurs nids sous les rebords des toits des maisons? La réponse, je suis 
sûr que beaucoup d’entre vous ici la connaissent sans doute ou la devinent, c’est : 
elles font ainsi parce qu’elles peuvent écouter les contes que les mamans lisent et 
racontent à leurs enfants avant qu’ils ne s’endorment. Mais je voudrais ajouter que 
c’est grâce à cela effectivement que les hirondelles peuvent régulièrement 
entreprendre, sans avoir trop peur, de si longs voyages, et notamment des 
migrations importantes. »
C'est Tony Lainé qui disait aussi : Le bébé a besoin de lait, de caresses et 
d'histoires. 

Pour commencer ce voyage dans le temps, je ne peux m’empêcher en premier lieu 
de fouiller dans ma propre histoire et de me dire que si je suis là aujourd’hui c’est 
que je garde sûrement, tapie au fond de moi, une petite part d'enfance toujours  
aussi vivante.
Aussi loin que mes souvenirs personnels remontent, il y a des images, des mots, qui 
me nourrissent, me consolent, me font rêver….Depuis mes premiers souvenirs, peut 
être cette comptine redécouverte dans le merveilleux livre Enfantines, et qui résonne 
encore si fort en moi, avec la voix de ma mère, et que je pensais inconnue de tous : 
Prêchi, prêcha, 
ma chemise entre mes bras, 
mon petit chapeau sur la tête, 
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je vous salue mon maître!
Voilà que j’entre dans un petit cabinet
où le diable faisait rôôôtir 
un tout petit poulet. 
Je lui en demande un morceau grand comme ça, 
il me donne cent coups de bâton. 
Est ce bien fait, mon maître? 
Oui, oui, oui, grosse bête

Ou encore, le souvenir, de l'époque où on me lisait les albums du Père Castor (la 
plus mignonne des petites souris), ou quand j'écoutais Babar en disque 45 tours 
avec la voix de Jean Desailly et Francois Perier, ou peut être quand je suivais de 
mon petit doigt d'enfant tous ces Babars à la queue leu leu sur la page de garde? 
et aujourd’hui, je garde cette curiosité, ce réel bonheur, je dirais même cette 
jubilation, à la découverte d’un nouvel album que j’ai aussitôt envie de lire et 
transmettre. 
Mes découvertes récentes : Le bateau de petit ours, La fourmi et le loup…

Les mots, les images, se répondent, grâce au talent d’un auteur, d’un illustrateur, qui 
nous ouvre les portes de son univers artistique, pour notre plus grand 
émerveillement.  
Oui, pour moi les mots sont comme des bonbons et je partagerai avec vous un 
merveilleux texte de Sylvie Germain, écrivaine et philosophe, dans son livre 
"Chanson des mal aimants »:
"J'aimais les mots comme des confiseries raffinées enveloppées dans du papier 
glacé aux couleurs chatoyantes ou du papier cristal translucide qui bruit sous les 
doigts quand on le déplie. Je les laissais fondre dans ma bouche, y répandre leur 
saveur. Mes préférés étaient les mots qu'il fallait croquer ainsi que des nougatines 
ou des noix grillées et caramélisées, et ceux qui dégageaient un arrière-goût amer 
ou bien acidulé".

Nous nous régalons de mots, mais nous nous laissons aussi emporter par les 
images dans les albums sans texte, plutôt les albums tout en images dirait si 
justement Christian Bruel, auteur et éditeur de littérature pour la jeunesse.
Quand je lis Oh de Josse Goffin, j’ai l'impression que ma surprise reste intact 
comme au premier jour et que, quand je partage cet album, je jubile avec les tout 
petits et les adultes comme si c'était indéfiniment la première fois...

Revenons maintenant en arrière sur les dernières décennies pour mieux 
comprendre et analyser d'où on vient et ce qui a pu changer : 
Rappelons nous, c'est  dès  les années 1960 qu’ ATD Quart Monde a défendu le 
droit à l'accès à la culture pour tous et développé des bibliothèques de rue 
animées par des militants du mouvement.
Et c’est en en 1965 que la joie par les livres est fondée par Geneviève  Patte avec le 
projet de la Petite Bibliothèque ronde. A l’occasion du 50ème anniversaire, 
Geneviève Patte rappelait dans le film : »La bibliothèque est à nous" : 
"Rien ne sert d'avoir des grands projets si sur le terrain on ne voit pas comment les 
choses se vivent et si on ne s'assied pas au milieu des populations avec les livres, 
avec les enfants, avec les mères, avec les pères et si on ne communique pas nos 
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expériences, c’est çà que la bibliothèque transmet et c'est çà que j'ai plaisir à 
transmettre depuis 50 ans."
Les années 60 : 1963 Max et les Maximonstres  Maurice Sendak, 1968 : les 3 
brigands Tomi Ungerer, 1969 : La petite chenille qui avait toujours faim Eric Carle

Il y a 40 ans, dans les années 70, j'étais jeune assistante sociale sur un territoire de 
l'Essonne et, dans ma salle d'attente, je décidais de glisser des livres empruntés à 
ma bibliothèque personnelle de jeune maman pour que parents et bébés qui 
attendaient, partagent un moment de plaisir et de détente autour des albums et des 
histoires. J'aimais les livres pour enfants et je pressentais à l’époque que parentalité 
pouvait sûrement rimer avec album feuilleté, histoire racontée et plaisir partagé. 
Tout d’un coup, dans cet espace où les mamans venaient essentiellement pour 
parler de leur quotidien difficile, douloureux, quelque chose d’inattendu leur était 
offert, un moment de respiration, d’évasion et, par ce moment de lecture partagé, un 
regard différent était porté sur leur enfant et elles mêmes prenaient le temps et 
découvraient le regard attentif et gourmand de leur enfant devant les histoires lues. 
Et l ‘envie alors de poursuivre ces moments là à la maison. 
Et je me souviens que la bibliothèque municipale était à cette époque toute petite et 
peu accessible aux familles avec bébés et poussettes. 
Les années 70 : 1970 : Petit bleu petit jaune Leo Lionni, 1976 : Hulul Arnold Lobel, 
1973 : La promenade de Mr Gumpy John Burningham

C'est en 1982, à l'initiative de Marie Bonnafé, René Diatkine, Tony Lainé et quelques 
autres, que l’association ACCES (Actions culturelles contre les exclusions et les 
ségrégations) est née avec l'objectif affirmé de mettre récits et albums à la 
disposition des bébés et de leur entourage tout en mettant en place des 
observatoires livres et petite enfance. 
René Diatkine nous disait : 
"Pour ouvrir à tous l'accès à l'écrit, nous répondons en contant des livres aux 
enfants. Notre hypothèse de travail est que les enfants n'ont d'appétit réel pour la 
langue écrite qu'après avoir découvert le plaisir du texte, et qu'ils ne peuvent 
apprendre à connaître qu'après avoir éprouvé le plaisir d'imaginer…"
"dans les lieux où on ne s'y attend pas, mettons à la disposition des enfants des 
livres, des histoires poétiques, et les personnes les plus sérieuses s'émerveillent 
qu'ils s'émerveillent. C'est la voie la plus sûre pour qu'un jour ils comprennent le 
monde et qu'ils aient le désir de le transformer". 
Et c’est aussi dans ces années là que les premiers salons spécialisés littérature 
enfance et jeunesse ont fait leur apparition, mettant en valeur la création artistique 
jeunesse et le développement de la médiation : 
1985 : 1er Salon festival du livre de jeunesse organisé par la ville de Montreuil et le 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis accueille une cinquantaine d’exposants puis 
le salon des bébés lecteurs à Quétigny, près de Dijon. 
Cette année à Montreuil le thème du salon qui se tiendra du 27 novembre au 2 
décembre est l’éloge de la lenteur, tout un programme.

Et c’est en 1989, il y a donc juste 30 ans, que le premier protocole d'accord  a été 
signé entre le ministre de la Culture, de la communication, des grands travaux et du 
bicentenaire, (oui, ça s’appelait comme ça!) et le secrétaire d'Etat auprès du ministre 
de la Solidarité, de la Santé et de la protection sociale, chargé de la famille. Par 
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cette politique volontariste commune, les pouvoirs publics affichaient leur 
détermination à soutenir des actions exemplaires d'éveil culturel et artistique dans 
les lieux d'accueil des jeunes enfants et à mettre en place des actions de formation 
initiale et continue des personnels des crèches et autres lieux d'accueil. 
Ces propositions de formation en particulier étaient tout à fait novatrices à l'époque 
et incitaient fortement au décloisonnement, un grand pas en avant mais encore 
difficile à concrétiser sur le terrain. 
Les albums des années 1980 : 1981 : Bonjour poussin, Bonsoir Lune (1947 à New 
York ), 1985 : Bon appétit monsieur lapin Claude Boujon, 1986 : L'album d'Adèle 
Claude Ponti, 1987 : Ernest et Célestine ont perdu Siméon Gabrielle Vincent, 1988 : 
Enfantines de M.Cl. Bruley, 1989 : Loulou Grégoire Solotareff, Chien bleu Nadja, La 
chasse à l'ours Michael Rosen/Helen Oxenbury

C’est fin 1989, que je deviens coordinatrice de l'association ACCES, après avoir été 
un temps bénévole, donnant des coups de main ici ou là, et participant aux 
séminaires d’ACCES. C'est peut être important de rappeler que 50% de mon temps 
était alors consacré à chercher des financements pour permettre à l'association de 
développer ses nombreux projets et d'assurer les salaires de l'équipe d'animatrices. 
Je me demande si aujourd'hui ce n'est pas encore plus difficile de défendre son 
travail au sein d'une association. 
Ces 10 années passées à ACCES ont été fondamentales pour moi. 10 années au 
coeur du partenariat car ACCES ce sont des projets d'animations, au plus près du 
tout petit et de l'adulte qui l'accompagne, un travail d'observations, des formations, 
des publications mais avec toujours l'objectif de faire travailler ensemble services du 
livre et services petite enfance et ensuite de pouvoir passer le relais.
Pour moi, le projet le plus significatif de ce travail ce fut la mise en place du camion 
livres en balade....un projet qui aujourd'hui s'est développé dans de nombreuses 
régions, soutenu depuis le début par le crédit mutuel, fondation pour la lecture. 
Pour l'association ACCES, dans les années 1990, dans cette démarche d'aller au 
devant des enfants et des familles avec des livres et des histoires, dans des lieux 
inattendus, il y avait ce rêve, un rêve d'itinérance, de nomadisme. Et toute l'équipe, 
dont je faisais partie à l'époque, laissait libre cours à son imagination : pourquoi pas 
une roulotte, ou une charrette remplie d'albums, le tout tiré par un âne….Tout était 
possible. 
Ce projet de camion est donc né en Essonne et au départ relié au camion itinérant 
de consultation PMI qui circulait sur les routes essonniennes depuis 25 ans. L'idée 
avait été d'adjoindre au camion de consultation une caravane aménagée en lieu 
d'accueil pour parents et enfants. Il avait été question d'un Espace parlobus puis 
d'un Babebibobus avant que le camion Livres en balade voit finalement le jour. 
Trois idées essentielles, fondamentales, sous tendaient ce projet, et restent toujours 
d'actualité : 
- la mobilité : aller au devant des professionnels, des familles et des enfants, 
- le partenariat :  préparer à l'avance le passage du camion en lien avec les équipes 
concernées et les bibliothèques quand il y en a, 
- la régularité : pas de saupoudrage culturel d'actions ponctuelles mais une règle de 
fidélité: malgré les dates espacées, les enfants et leurs familles attendaient les 
prochains passages. Et donc pouvoir proposer des rendez vous réguliers sur 
l'année, des temps d'animation reliés à des temps de fête et de vacances : Noël, 
carnaval de février, Pâques, la fête de la saint Jean d'été, la Toussaint.....ce qui 
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permettait également de répondre à la question si souvent posée par les enfants " 
quand reviens tu?". 
C'est important de rappeler qu'il y eut une longue période d'expérimentation sur 2 
ans, avec un camion utilitaire loué et aménagé provisoirement, avant que le premier 
camion Livres en balade puisse être acheté. 
A l'intérieur, des caisses de livres, des mobiles, des affiches et des photos encadrant 
un coin lecture que moquette, tapis et coussins rendaient confortable quoiqu'exigu. 
Et la tournée s' organisait, avec une conductrice/coordinatrice/animatrice et une 
coéquipière animatrice, en lien avec les partenaires essentiels : camion itinérant 
PMI, relais assistantes maternelles, terrains gens du voyage, centres sociaux des 
cités.....
Oui, ce temps de préparation, de rencontres avec les professionnels concernés, 
d’inscription dans la réalité sociale et culturelle d’un territoire est essentielle 
pour que chacun puisse se saisir des enjeux du projet et en tirer les bénéfices 
attendus pour le public et les professionnels.  

Agnès Varda disait que les trois mots fondamentaux qui avaient accompagné son 
oeuvre étaient :  Inspiration,  création, et  partage
Cela s’applique bien au projet du camion Livres en balade et peut être est ce vrai de 
tout projet monté en partenariat? 

Puis des bébés camions ont poussé un peu partout ……et c'est très émouvant de 
voir comment ce projet, rêvé il y a bientôt 25 ans, a pu devenir réalité, s'ancrer sur 
plusieurs territoires, en Normandie, en Bretagne, en Aquitaine, dans les Pays de la 
Loire… et permettre tant de belles rencontres avec la littérature, les bébés, les 
professionnels et les familles.

Dans les années 90, beaucoup d'associations se créent sur tout le territoire national, 
défendant les mêmes valeurs et développant ici et là des projets livres et petite 
enfance. C’est ainsi que naitra en 2004 l'agence Quand les livres relient, sous 
l'impulsion du crédit mutuel, fondation pour la lecture. 
L’agence est une association, qui fête ses 15 ans cette année, un réseau national 
regroupant plus de 200 adhérents, individus, associations, structures institutionnelles 
du monde du livre, de la culture, de l'enfance, de la petite enfance, de la création, de 
l'éducation, de la santé et du soin... qui mettent la lecture et les albums de littérature 
jeunesse au centre de leurs actions et de leurs recherches. Lieu ressources, elle 
propose un espace de réflexion et d'échanges, coordonne des publications 
collectives, diffuse les informations et actualités de ses adhérents et de ses 
partenaires via son site Internet et sa newsletter mensuelle. Elle apporte ainsi son 
soutien au développement de projets en régions, par son expertise et sa diversité de 
points de vue, organise des journées d’étude partout en France et anime son 
nouveau séminaire intitulé Babil-Babel autour de littérature et plurilinguisme. 
Albums des années 1990 : Des couleurs et des choses Tana Hoban, Sur le chantier 
Byron Barton, 1991 : Plouf Philippe Corentin, 1994 : Bonjour Jeanne Ashbé  Clown 
Elzbieta ,1991 : Bébés chouettes Martin Waddell/Patrick Benson

Il y a 20 ans, au début de l'année 2000, je quittais l'association ACCES pour 
retourner au conseil général de l'Essonne, non pas comme assistante sociale mais 
pour porter et accompagner des projets de développement culturel sur tout le 
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territoire essonnien et développer une mission culture sociale. La boucle était 
bouclée: du social à la culture, pour toujours porter, défendre, accompagner des 
projets transversaux à la croisée de la réalité sociale et du désir et de la création 
artistique. Me battre au quotidien pour que des équipes artistiques puissent proposer 
des actions dans des lieux éloignés, pour que la culture ne vienne pas après la 
question du logement, de l'emploi, de la santé, de l'éducation mais en même temps, 
pour que les lieux culturels se posent régulièrement la question des publics en allant 
rencontrer les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, les personnels petite 
enfance, les animateurs de centre de loisirs, maillon essentiel pour aller au devant 
des familles, et faire en sorte que des réunions aient lieu entre les directions culture, 
social, petite enfance, handicap……lourde tâche dans une administration complexe 
où les frontières restent trop souvent étanches entre direction. 
J’aime dire que la culture ce n’est pas la cerise sur le gâteau mais la levure dans le 
gâteau. Cela ne vient pas après tout le reste mais c’est un ingrédient à part entière 
qui fait que le gâteau est beau, a du souffle!
La culture finalement, c'est un combat, rien n'est jamais gagné, aujourd'hui plus que 
jamais. Il faut être une guerrière et ne jamais baisser les bras. 

Et l'occasion m'était également donnée à cette époque, pendant 15 ans, de défendre 
ces propositions en tant qu'élue sur une commune de 8 000 habitants, dans une 
équipe qui portait un véritable projet éducatif et culturel. Mon objectif premier était 
que l’éducation artistique et culturelle soit au coeur de tous les projets, en particulier 
pour les enfants, . Cela passe d’abord bien sûr par un état des lieux : quels sont les 
lieux culturels accessibles à tous (médiathèque, cinéma, salle de spectacle, école 
des arts….)? quels sont les liens à développer entre eux pour créer une réelle 
dynamique? Où sont les enfants, de la naissance à l’entrée à l’école: PMI, modes de 
garde, lieux informels pour les familles, parcs, centre de loisirs…? Comment créer 
des passerelles? Quels projets mettre en place pour accompagner l’enfant dans son 
parcours de vie dès sa venue au monde, pour qu’il puisse grandir le long d’un 
chemin où l’accès aux propositions artistiques se fait tout naturellement  ? 
Je vais donner un exemple qui me paraît significatif et qui rejoint le dispositif 
Premières pages. Je m’étais rendue compte qu’il y avait environ 100 naissances par 
an sur la commune et que donc c’était possible d’offrir un livre aux familles au 
moment de la naissance mais, c’était aussi l’ occasion de faire découvrir la 
médiathèque, afin d’inscrire cette proposition dans la durée. Le choix de l’album était 
proposé par l’équipe de la médiathèque dont c’est le métier, et acheté dans une 
librairie, maillon essentiel de ce partenariat. Puis les familles étaient invitées un 
samedi matin pour un temps d'accueil spécifique : visite du lieu, un temps partagé 
d'histoire lue, un pot convivial pour permettre un temps d'échange entre parents et 
entre parents et professionnels, puis remise du livre et de la carte de la médiathèque 
au nom de l’enfant. Un moment d’accueil essentiel, et nous reviendrons sur cette 
notion d’accueil, un moment de désintimidation par rapport à un lieu qui peut 
paraître parfois bien éloigné de son quotidien et pas fait pour soi. Et aussi une réelle 
disponibilité pour répondre aux questions des parents : n’est il pas trop petit pour lui 
lire un livre? Dois je répondre à la demande du grand frère qui réclame encore des 
livres « pour bébé »? Dois je lui lire en français ou dans ma langue? 
J’aime à rappeler que la médiathèque est le premier lieu culturel libre, gratuit, 
accessible à tous et qu’il suffit parfois d’un petit coup de pouce pour que chacun s’y 
sente chez lui. 
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Album des années 2000:  Beaucoup de beaux bébés David Ellwand , 2006 : La vie 
rêvée de papa Quichon Anais Vaugelade, C’est moi le plus beau Mario Ramos, 
2007 : la petite poule rousse Pierre Deyle, Cecile Hudrisier, 2009: Loup y es tu 
Charlotte Mollet DidierJeunesse, Le tout petit fermier Jean Leroy, 

Et nous arrivons en 2017 : Nouveau protocole d’accord culture petite enfance, 
presque 30 ans après le premier, avec un travail énorme mené par Sophie 
Marinopoulos, psychologue et psychanalyste, au sein d’une mission réunissant de 
nombreux partenaires,  pour aboutir à la présentation du plan en faveur de l’éveil 
artistique et culturel pour les 0 à 3 ans, le lundi 14 octobre dernier au ministère de la 
Culture. 
De ce rapport centré sur la « santé culturelle », dans lequel Sophie Marinopoulos 
prononce même le terme de malnutrition culturelle, Franck Riester, ministre de la 
Culture, tire aujourd’hui un certain nombre d’actions concrètes autour de l’éveil 
artistique et culturel dès la petite enfance, en particulier le soutien aux initiatives sur 
l’ensemble du territoire, le développement de la formation, l’aide à la création et à la 
diffusion.  

Sophie Marinopoulos nous dit : "nous devons, avec les propositions artistiques, 
favoriser le travail interne du tout petit, un cheminement qui transforme son 
appétence en curiosité, sur laquelle viendra plus tard se greffer le désir 
d'apprendre."

cf film Pages en partage (10 minutes) que je vous présenterai tout à l’heure.

Aujourd’hui, une nouvelle dynamique se met en place avec la « Commission des 
1000 premiers jours de l’enfant » présidée par Boris Cyrulnik : Faire des 
1 000 premiers jours de l’enfant (deux ans et 9 mois) une priorité de l’action 
publique. Son objectif : définir un consensus scientifique pour aider les familles à 
lever leurs incertitudes et pour garantir à chaque petit de grandir dans le meilleur 
environnement possible. Tout un programme enthousiasmant qui, nous l’espérons, 
pourra se décliner concrètement.

Pour clore la première partie de ce voyage, j’ai envie de vous livrer une réflexion un 
peu abrupte : je crois que, pour défendre ses engagements, il faut attaquer à la fois 
par le bas et par le haut, c'est à dire à la fois agir sur le terrain, au plus près des 
enfants, des familles, des professionnels, et en même temps, ne pas hésiter à 
défendre ses idées dans le cadre de réunions institutionnelles, de réunions de 
concertation, d'échange interpartenariales sur un territoire ou dans une 
administration . Convaincre à tous les niveaux c’est accepter ce grand écart entre 
une réalité quotidienne, où l’on accompagne des micro projets, avec un bébé, un 
livre, un adulte, dans une relation douillette, moments essentiels de plaisir partagé, 
travail d'observation, de dentelle, dans le respect du rythme de chacun, dans une 
réelle attention à l'autre, et à l'autre bout de la chaîne, des politiques ministérielles 
menées par un État qui se préoccupe plus ou moins, selon les périodes, de l'enjeu 
d'une politique culturelle pour la petite enfance. Et ces aller et retour entre 
l’infiniment petit et l’infiniment grand devraient être le fondement de toute politique. 
Je reste convaincue que chacun doit se sentir concerné, en tant que maillon acteur 
et responsable au sein de cette grande chaîne, que nous avons tous un rôle 
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important à jouer, à quelque niveau que ce soit, pour que ces projets livre et petite 
enfance existent partout, se développent, perdurent et fassent partie intégrante d’un 
projet politique. 

Abordons maintenant la deuxième partie de notre voyage:  Pourquoi défendre ce 
travail avec tant d’énergie et d’opiniâtreté ? 
Nous avons vu que depuis de nombreuses années professionnels, associations, 
bénévoles agissent pour mettre en place et développer des projets Livre et petite 
enfance. 
Qu'est ce qui est incontournable, indispensable, qui ancre nos convictions depuis 
toutes ces années ? Et qu'est ce qui a changé depuis 50 ans ? 
Quelque chose a t’il vraiment changé entre mon souvenir émerveillé devant Babar? 
les réactions des enfants des années 80 devant Bonsoir lune ou Max et les 
maximonstres? et les enfants d' aujourd’hui devant la fourmi et le loup ou le tout petit 
fermier?

Nous savons maintenant que dès qu'un bébé nait, il lit le monde: avec le tout petit, la 
conversation s'installe dès la naissance, et même avant, ce sont les réponses aux 
babillements, les mots et les sons échangés, les comptines, les histoires lues à 
haute voix, tous ces moments d'échanges autour du langage, dans un plaisir 
partagé, et tellement fondateurs pour les liens à venir. 
Jeanne Ashbe, auteure, illustrateur, dit : « on ne sait pas ce que les bébés 
comprennent, la seule chose dont on est sûr c'est qu’ils cherchent à comprendre. 
Chercher à comprendre c’est se sentir vivant, se sentir grandissant »

Nous savons aussi que la lecture met en mouvement l'activité psychique du tout 
petit, nous savons que les tout petits sont lecteurs dès leur venue au monde et qu’ils 
voient souvent dans les livres des choses que nous n’avions pas vues. Ils lisent 
avant de parler. Nous reconnaissons la place fondamentale des rencontres avec 
l'album dans la construction de l'individu, dans l'élaboration de sa langue, de sa 
pensée, dans son entrée dans la culture. Nous savons aussi que lire ensemble des 
albums choisis pour leurs qualités littéraires et artistiques ouvre les portes de la 
langue, des langues et favorise l’accès de chacun à sa parole…

Bernard Golse, pedopsychiatre, nous dit dans son article Lire, lier, dans la dernière 
publication de l'agence Quand les livres relient : " Lire avec les bébés n'est donc pas 
seulement une aide à l'avènement du langage, c'est également une aide à la 
construction de la personne, et donc une œuvre de civilisation." 

Avec les livres, nous empruntons le talent d’un auteur illustrateur pour transmettre à 
l’enfant un regard sur la vie, et ceci dans un tout autre mode que le parler de la vie 
quotidienne. La langue du récit, celle qui sert à raconter, entraîne d'emblée le tout 
petit dans les arcanes de l'imaginaire. 

A la lecture d’un livre, les expériences s’entremêlent : expériences de l’adulte qui lit, 
expériences de l’enfant qui écoute, expériences des personnages de l'histoire. 
Les livres et les belles histoires ont un avantage formidable sur la vie et sur tous les 
discours : ils ne donnent pas de réponses directes, seulement des matériaux pour 
permettre à l’enfant d’élaborer la réponse qui lui convient. Ces histoires là, autorisent 
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le plaisir de la découverte et suggèrent plus qu’elles n’imposent la lecture qu’on peut 
en faire. Elles permettent aux enfants d’expérimenter des émotions, de les élaborer 
en sentiments et ainsi de se construire des repères. 

Claude Ponti, auteur illustrateur bien connu, nous dit : «  Dans mes histoires, il y a 
des situations parfois bizarres, ou étonnantes ou encore décalées qui sont des 
espèces de boîtes vides pour que l’enfant y mette ses propres émotions, ses 
propres mots aussi, ses propres ressentis ». 
L’enfant puise dans les histoires ce dont il a besoin, et en toute liberté. 
Lire avec un tout petit, c’est accepter de se poser avec lui des multitudes de 
question, sans vouloir à tout prix apporter des réponses. Et surtout pas de réponses 
toutes faites. 

Les albums font toucher du regard des univers d’illustrateurs riches et variés, et font 
découvrir le plaisir des mots, du texte, de la musique de la langue avec une telle 
qualité d’écriture que souvent on ne veut pas en changer une virgule. Le livre dit à 
l’enfant « encore et encore », lui apporte la sécurité des mots déjà connus, du 
déroulement de l’histoire qui peut se reproduire à l’identique à chaque fois que c’est 
nécessaire, le rythme des mots mis en bouche avec tant de plaisir pour l’adulte et 
que l’enfant va s’approprier peu à peu à sa manière 

Nous sommes sûrement convaincus de tout cela et peut être avons nous parfois 
l’impression de toujours nous répéter mais ce qui est sûr c’est qu’il y a toujours de 
nouveaux bébés, de nouveaux parents, de nouveaux professionnels, et j’aime à dire 
que les bébés nourris avec les albums de Claude Ponti sont aujourd’hui devenus 
eux mêmes parents. 
Et que dans ce monde contemporain, si fortement dicté par la performance, il peut 
être bon de rappeler que le bébé est acteur de son développement, qu’il est 
nécessaire d’inviter le bébé et non pas de l’inciter, de respecter son rythme, de 
rester à son écoute, de l’accompagner, de le soutenir dans son développement. 
Et dans ce monde où l’image est aujourd’hui partout présente, où l’enfant est sur 
sollicité, où les écrans dictent nos conduites, où l’image animée a une place 
grandissante, n’est il pas bon de rappeler aussi que ce qui reste essentiel dans la 
relation à l’enfant c’est la présence, la disponibilité, l’attention, le temps….? 

Sophie Marinopoulos nous dit : " La monoculture de l'écran doit pouvoir être 
interrogée et contrée en déployant une pluri culture de l'éveil" 
Oui, la rencontre avec les albums, dans toute leur diversité artistique, permet cette 
offre infinie. 

Cela semble peut être être toujours la même histoire qui se joue quand un bébé 
rencontre un adulte qui partage avec lui mots et images, quand ils feuillettent un 
album ensemble et pourtant…Une relation fondamentale se noue avec le tout-petit 
autour des mots, mots chuchotés, chantés, lus, dans sa langue, dans cette langue 
qui vient du cœur, transmise de génération en génération, celle de son père, de sa 
mère, et si souvent aujourd’hui, dans plusieurs langues. 
On sait combien est essentiel cette prise en compte et cette valorisation de l’univers 
linguistique du tout petit, quelque soit la langue. 
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Bernard Golse, nous dit : « Quand on lit avec un bébé, c'est comme un allaitement 
relationnel : au travers de ces flux auditif, tactile, visuel… le bébé va peu à peu 
ressentir que l'autre est autre et que l'on reste relié. » 
La lecture d’albums permet d'installer des moments magiques, de répondre à cet 
appétit incroyable des tout petits pour les histoires racontées, la musique des mots, 
la beauté des images, mais aussi de porter un regard neuf, positif, sur les capacités 
incroyables de ce bébé.  Oui, quelque chose d'important semble se jouer dans ce 
moment où l'on propose tout simplement un panier de livres, une lecture 
individualisée au sein d'un groupe, au rythme de l’enfant. On ne fait que lire.....et 
pourtant 

Et maintenant entamons la troisième partie de notre voyage au coeur du partenariat. 
Dominique Rateau, présidente de l’Agence Quand les livres relient,  nous dit : 
"A tout moment de la journée, lisons des albums avec le tout-petit pour ensemble 
rencontrer des livres, tisser des liens, cultiver nos ressemblances, interroger nos 
différences, inventer des possibles, ouvrir des fenêtres sur le monde" 

Comment en tant que professionnels créer les conditions qui favorisent ces 
rencontres essentielles, pour que tous y aient accès? Comment être ensemble 
éveilleurs, passeurs de livres? Est ce évident pour tous? 

Comme vous avez pu le voir au travers des diverses expériences que j’ai 
précédemment décrites, c’est un regard plutôt à la croisée des chemins que je vous 
propose, en me situant ni du côté des structures sociales ou éducatives, ni des 
équipements culturels mais à l’intersection des deux, là où la rencontre se fait (ou ne 
se fait pas), ou une dynamique doit se mettre en place, un mouvement vers, dans 
les deux sens, pour construire ensuite ensemble un projet commun. 

Et pour commencer, Lecture de Canard lapin 

Comment se dit le mot partenariat en langue de signes.

Définition du partenariat dans wikipedia : association active de différents 
intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en 
commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun relié à un problème ou à 
un besoin clairement identifié dans lequel, en vertu de leur mission respective, ils ont 
un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire une obligation 

Oui, nous avons chacun une responsabilité et nous avons vu précédemment quel 
était ce besoin clairement identifié, le réel enjeu de ces lectures d'albums aux tout 
petits sous le regard des adultes : transmettre le goût des albums, un regard sur la 
qualité et la diversité de cette littérature jeunesse, partager ainsi avec lui son 
histoire, ses propres racines, sa culture orale, sa ou ses langues….
Oui, c'est bien toute la question de la transmission qui est soulevée ici. 
Transmission aux tout petits bien sûr, mais aussi aux parents, aux professionnels 
que nous accompagnons dans cette découverte pour leur donner envie à leur tour 
de poursuivre ces moments de plaisir partagé.

En premier lieu, il me semble essentiel de prendre le temps de connaître les 
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différents partenaires sur un territoire, de faire un état des lieux. Où est le tout petit, 
où se trouve sa famille, où sont ses lieux de vie, quels lieux culturels existent? La 
PMI, les modes de garde, l'école mais aussi le centre de loisirs et les lieux de 
loisirs : le parc, le bac à sable, .....comme nous avons vu précédemment avec 
l’exemple du camion livres en balade. 

Il faut ensuite se donner le temps d'aller à la découverte de ces lieux et au coeur de 
la construction de partenariats, la notion d'accueil est essentielle: que chacun se 
sente chez lui, à sa place, en confiance, dans un équipement culturel, ou dans un 
lieu social, ait pu comprendre les codes, et surtout ait envie de revenir. 
Et pourquoi pas prévoir un temps d’immersion une journée dans l’équipement: un 
bibliothécaire dans un service social, ou dans une crèche, un travailleur social une 
journée en bibliothèque…pour mieux comprendre la réalité professionnelle 
quotidienne des collègues. 

Et le partenariat, c'est ensuite prendre le temps de connaître l'autre, de l’écouter, 
comprendre son travail, son rôle, son projet, ses missions, ses objectifs 
professionnels par rapport à la spécificité du public qu'il accompagne, et çà çà prend 
souvent du temps, beaucoup de temps. On peut dire qu’il est question là de 
s’apprivoiser. 
Oui, chacun a son métier et il paraît essentiel de ne pas mélanger les rôles, ne pas 
faire à la place de: chacun doit garder sa mission ( cf travailleur social n'est pas 
bibliothécaire et le bibliothécaire n'est pas travailleur social ou enseignant : c'est bon 
de le rappeler). C’est en étant clair sur le rôle de chacun que l'on peut le mieux 
travailler ensemble dans une dynamique intelligente et efficace, en croisant ses 
spécificités pour en faire des complémentarités. 

Il est important aussi de comprendre le langage de l'autre car chaque groupe 
professionnel a son propre vocabulaire (usagers, public, clients, ...) ses propres 
codes. 
cf journée Passerelles "L'art pour tous, tout un art" : dialogue entre un directeur de 
théâtre et un travailleur social, chacun projetant sur l’autre sa propre vision du métier 
et des missions, souvent bien éloignée de la réalité. 

Travailler en partenariat c’est respecter ce qui fait la différence et en faire même 
une force, c’est être à l écoute,  comprendre les enjeux de chacun.
D'où l'importance des journées de formation ensemble. J’ai eu ainsi l’occasion 
plusieurs années de suite de rassembler en Essonne sur une semaine de formation 
des enseignants de maternelle et des bibliothécaires, en étant attentive à ce que sur 
chaque territoire se retrouvent des binômes enseignant/bibliothécaire de la même 
commune. Chacun a alors beaucoup appris et compris. 
Et ne jamais oublier les librairies en tant que partenaire. C’est ainsi que la fondation 
pour la lecture au crédit mutuel finance des actions qui permettent de faire se 
rencontrer des librairies, des enseignants et des élèves à l’occasion de la San Jordi, 
fête de la librairie indépendante au mois d’avril. En 2019, plus de 5 000 élèves ont 
pu participer à des animations au sein d’une librairie avec des auteurs. 

Ces temps ensemble sont d’autant plus importants que les missions de chaque 
groupe professionnel ont tendance à évoluer très vite. 
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Tout à l’heure, on revenait sur les actions livre et petite enfance depuis 50 ans. On 
pourrait se demander ce qui a changé dans les lieux d’accueil du tout petit ou dans 
les médiathèques. Et il y aurait beaucoup à dire.
Dans les lieux d’accueil de la petite enfance, dans l’éducation, on sait à quel point 
les normes de sécurité, les consignes, les conseils, les affirmations, pour le bien de 
l’enfant bien sûr, peuvent évoluer: de la façon dont il faut  porter l’enfant, l’asseoir, le 
coucher…..en passant par l’interdiction du youpala….qqs exemples parmi tant 
d’autres. 
Et en médiathèque, (rappelons nous que le nombre de médiathèques municipales 
est passé de 800 en 1974 à 8 000 aujourd’hui), souvenons nous en particulier du 
silence, il y a bien longtemps, puis des sections bien séparées, et aujourd’hui avec 
l’arrivée d’Internet, véritable révolution, le rôle des médiathèques est en train de 
complètement se modifier. Certes il restera toujours des livres, mais ce ne sera plus 
le rôle premier d’une bibliothèque puisque tout le monde aura accès à toutes les 
ressources tout le temps. On parle aujourd’hui beaucoup de tiers lieu, de 
l’importance du lien social, du partage, du vivre ensemble, du collaboratif….de 
collaboration « pair à pair » ! Encore de l’innovation au coeur du partenariat!

Construire un projet ensemble, c’est partager ses savoir faire à un moment donné, 
dans un objectif de prévention culturelle et sociale, c’est croiser les spécificités de 
chacun, la connaissance des publics et, à partir de ces complémentarités, trouver un 
socle et un langage communs.
 
Faciliter le partenariat c'est aussi se donner la possibilité en amont de partager un 
temps culturel : donner l'occasion aux autres professionnels de s'autoriser à prendre 
du temps pour se faire plaisir dans la découverte d'un lieu ou d'une émotion 
artistique. Ce temps intermédiaire est essentiel pour pouvoir ensuite s'autoriser à 
parler culture à son propre public. Pour convaincre, il faut séduire, emporter l'autre 
dans un voyage artistique, associer échanges et moment artistique partagé. 
Ainsi dans les médiathèques, c’est important d’accueillir les différents professionnels 
juste pour partager des coups de coeur littéraires, partir à la découverte des albums, 
se laisser aller à sa propre émotion.
Le meilleur des livres pour les tout petits est aussi celui que l’on aime ou que l’on a 
envie de partager simplement . Et il faut se faire confiance. 
Ce n’est donc pas seulement une démarche professionnelle, mais aussi un 
investissement émotionnel.

Et c'est là que le rôle de l'animateur lecteur est essentiel mais parfois très délicat : à 
la fois, il doit savoir merveilleusement lire, transmettre un texte, captiver son auditeur 
et en même temps il est là pour donner confiance, être médiateur, passeur et 
pouvoir montrer et dire "oui, toi aussi, tu peux le faire". Donner envie et 
accompagner afin que chacun ose se saisir d'un album, le lire à son tour, dans sa 
langue, avec son coeur, partager ce moment unique avec son bébé, avec les 
enfants dont il s'occupe. 
Daniel Fatous, écrivain conteur, disait aussi : "Le plus important est de lire tel qu'on 
est, soi; il n'y a pas de "bien lire". Il faut juste lire en présence….témoigner de son 
propre plaisir à lire, et donner à l'enfant l'exemple de ce qu'il peut attendre de mieux 
d'une lecture : la gourmandise de grandir sans cesse."
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Sylvie Joufflineau, de l’association Lire à Voix Haute Normandie, dit,dans le numéro 
de mille et un bébés intitulé : La littérature jeunesse a t'elle bon goût?"  "Etre présent 
dans cette lecture, c'est prêter sa voix, laisser filer ses émotions, les mettre en 
mots….Exercice périlleux qui consiste à être à la fois très présent et en retrait: 
proposer, être au rythme de l'autre, accepter de se laisser guider, de ne rien 
maîtriser, accepter la vacance; être dans une disponibilité psychique. Se laisser 
bousculer, dérouter, surprendre par le silence ou la pensée en marche. Offrir un 
temps de liberté; il en est ainsi pour lire des histoires aux bébés."
Le cadre est donné par l’adulte mais liberté de l’enfant qui donne le rythme. 

Et créer des liens entre les logiques d’action sociale et les approches culturelles, 
cela demande du temps surtout quand il y a une multiplicité de partenaires avec 
lesquels il faut patiemment tisser et retisser des liens. Rien n'est jamais gagné, c'est 
un travail de fourmi, « à tâtons », mais l'important c'est d'arriver à faire bouger des 
petites choses, rester confiant, et modeste dans ses ambitions, construire des micro 
projets sur mesure et ne pas essayer de répondre à tout, mais avancer à petits pas, 
patiemment. Et on sait que parfois, tout est à recommencer quand les personnes 
changent, mais ne jamais baisser les bras, rester tenace. Et être convaincu que tout 
est une histoire de rencontre et que cela peut être déterminant pour un enfant, un 
parent. N’est ce pas déjà beaucoup? 

Il y a un proverbe haïtien qui dit : «Etre trop pressé ne fait pas se lever le jour ».Et 
Bernard Golse disait aussi : « Ca ne sert à rien que le jardinier tire sur les feuilles, il 
doit juste s’émerveiller que cela pousse"

Oui, soyons curieux, favorisons, multiplions ces moments de découvertes 
inattendues, autour des mots et des images, dans toutes langues, dès le plus jeune 
âge et tout au long de la vie, pour cultiver en chaque être humain sa capacité à 
éprouver, rêver, imaginer, penser, créer, parler, lire…

Et pour terminer, en vous souhaitant bon voyage dans les livres et les histoires, je 
veux vous offrir deux dernières citations:  
Daniele Rapoport, psychologue clinicienne, nous dit dans son livre La bien traitance 
envers l'enfant: 
"Les parents ne peuvent donner que deux choses a leurs enfants : des racines et 
des ailes « . 
Cela ne fait il pas écho aux hirondelles de Tony Lainé?

Et Jacques Brel dit cette très belle phrase : « Je vous souhaite des rêves à n'en plus 
finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns" . 


