
Mon premier livre : Rencontre interprofessionnelle autour du livre et de la 

petite enfance 

Des professionnels, des parents, des livres et des bébés : faire réseau pour lire 

ensemble 

Vendredi 31 mars 2023 

Auditorium de la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret 

 

8h45 : Accueil des participants / café / distribution de matériel de communication 

9h00 : Ouverture officielle de la journée par  

• M. Brignoli, Vice-président de la Communauté d’agglomération du Grand Guéret, en charge 

de la Lecture publique 

• Mme Defemme, Vice-présidente du Conseil départemental, chargée de l'accueil, de 

l'attractivité et de la culture  

• Mme Viviane Olivier, Directrice de la lecture publique et de la coordination culturelle du 

Département de la Creuse 

• Mme Valérie Robin, Chargée de mission publics jeunes, éducation artistique et culturelle, 

cohésion sociale au Bureau de la Lecture publique / Département des Bibliothèques / Service 

du Livre et de la lecture (DGMIC / Ministère de la Culture) (en charge développement du 

dispositif Premières Pages)  

 

9h45 : Remise des kits Mon premier livre  

10h00 : Lire des albums, ensemble, dès la naissance, Par Dominique Rateau 

Au cours de cette intervention et en partageant des lectures d’albums, nous interrogerons cette 

histoire infinie et toujours à réinventer de la rencontre d’un adulte et d’un tout-petit autour d’un 

album de littérature jeunesse. Qui est cet adulte ? Et ce tout-petit ? De quels albums parlons-nous ? 

Où, quand, comment et pourquoi lire ensemble des albums dès la naissance et tout au long de nos 

vies ? 

Dominique Rateau a exercé le métier d’orthophoniste-thérapeute du langage et de la communication 

en institutions durant 20 ans. Sa découverte et sa passion des albums l’ont conduite à exercer une 

mission livres petite enfance en Aquitaine de 1990 à 2004. Elle écrit des articles pour différentes 

revues et coordonne la rubrique Des livres et des bébés de la revue Spirale, la grande aventure de 

Bébé depuis sa création en 1996. Elle a écrit Lire des livres à des bébés et Des livres d’images pour 

tous les âges publiés dans la collection 1001 BB des éditions Erès, Toulouse.  

Elle est membre fondateur et actuelle présidente de l’Agence quand les livres relient.  

Echanges/questions 

 



11h15 : pause  

11h45 : Favoriser la rencontre des tout-petits et de leurs parents avec les albums : une ambition 

nécessairement collective, par Léo Campagne Alavoine, directrice de l'Agence quand les livres 

relient. 

Depuis sa création au printemps 2004, l'Agence quand les livres relient rassemble au sein du réseau 

national qu'elle anime, individus, associations et structures institutionnelles des mondes du livre, de 

la culture, de la petite enfance, de la jeunesse, du soin et du social, de l'éducation... qui mettent la 

lecture et les albums au cœur de leurs actions et de leurs recherches.  

En s’appuyant sur ce travail d'animation de réseau mené depuis bientôt 20 ans – et plus 

particulièrement sur le dernier projet "Dans la salle d'attente... lire ensemble à la PMI" – il s'agira de 

partager cette conviction que la coordination et le déploiement d'actions et de projets livres, lecture, 

petite enfance de qualité sur un territoire, nécessitent de pouvoir tisser des liens entre les projets, 

entre les structures, d'enrichir et de s'appuyer sur une expertise commune et des expériences 

partagées. 

12h30 : pause-déjeuner 

14h00 : Accompagnement et devenir du livre de naissance, de « Mon premier livre » aux « 1000 

premiers jours ».   

Quel accompagnement penser pour le livre de naissance désormais distribué à la maternité ?  

14h30 : Diffusion du film  « Naître aux histoires » (auteure Marie Prête - réalisateur Jean-Louis 

Accettone – durée 38 min) 

14H45 : Intervention de Marie Prête, Compagnie de la vache Bleue Conteuse, auteure, pédagogue, 

metteuse en scène 

Marie Prête, co-fondatrice de la compagnie la Vache bleue, s’inscrit dans une démarche d’éveil 

artistique du tout-petit. La question du langage est au cœur de son travail. Elle y défend une parole 

qui s’adresse tout aussi bien au petit d’homme qu’à ses parents, et un travail sans cesse renouvelé 

sur la tradition orale enfantine. Elle est également formatrice sur l’éveil culturel et artistique des 

tout-petits. Elle partage sa réflexion sur la question de l’éveil culturel et artistique en faisant partie 

du réseau d’enfance et musique et en écrivant pour la Revue La Grande Oreille, la revue Territoire 

d’Eveil d’enfance et musique et accompagne aujourd’hui, les artistes dans leur création pour les tout-

petits.  

15h30 : Le livre de naissance 2023. "Bisous" de Marta Comin, aux  éditions Saltimbanque  

15h45 : échanges et conclusion  

Espace librairie par la librairie Au fil des pages, librairie Sorcières à Guéret. 


