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L'infolettre Né pour lire
Lettre d'information livre, lecture et tout-petits à destination des personnels petite enfance du Vaucluse

Bonjour à toutes et à tous,

Dans le cadre d’un partenariat entre la Direction Enfance et Famille, La Direction de l’Action Sociale et la
Direction Insertion, Emploi, Sport et Citoyenneté et le Service Livre et Lecture (SLL),  nous avons le plaisir de
vous adresser le premier numéro de notre lettre d’information livre-lecture et petite enfance. Elle vous sera
communiquée par mail une fois par trimestre.

Elle a pour but :

De maintenir le lien entre les différentes directions et les personnes travaillant dans le secteur de
l’enfance et le SLL
De permettre aux personnels petite enfance d’avoir accès à des sélections de titres adaptés pour faciliter
les acquisitions de livres, la mise en place d’animations etc…
De faire connaître le programme de formation du SLL
De permettre aux personnels concernés d’avoir accès à ces formations gratuites, répondant ainsi à un
besoin identifié par les services concernés
De favoriser la mise en place de partenariats entre les structures petite enfance et les
bibliothèques/associations livre et lecture du département

Nous vous invitons à cliquer sur les liens présents pour accéder à la totalité des articles dans l’Infolettre.

Bonnes découvertes !
L’équipe jeunesse du Service Livre et Lecture,
Laetitia et Bénédicte (Sorgues) Lucie et Christine (Cadenet)
Temps de lecture indicatif : 3 mn (liens vers le portail compris)

Voir la version en ligne : https://mailchi.mp/ac971e18ae2b/infolettre-n-pour-lire-n1
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https://us2.campaign-archive.com/home/?u=a32ba17289ce0c3afc997f2ea&id=7f42831d00
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La ronde des livres n°18

L'intégralité de la sélection avec les critiques est à retrouver sur le site du Service Livre et Lecture. 
Retrouvez la sélection

Focus sur la bibliothèque du Pontet

Située 5 avenue Pasteur, la bibliothèque municipale du Pontet se trouve à deux pas du centre-ville. Elle 
offre une collection de 18 000 ouvrages renouvelée par des achats réguliers.
Lire la suite

http://sll.vaucluse.fr/a-la-une/2581-la-newsletter-petite-enfance-n-18-est-en-ligne
https://bdp84-pom.c3rb.org/infolettre-ne-pour-lire/2631-focus-sur-la-bibliotheque-du-pontet


Le TIMS entre Rhône et les Sorgues constitué des EDeS de Sorgues et du Pontet souhaite développer 
des actions collectives autour du livre, en salle d’attente lors des consultations ou permanences PMI. 
Lire la suite

Dans l'univers de ... Julia Chausson, autrice, illustratrice

Dans ces petits cartonnés format carrés (avec bords arrondis s’il vous plaît), des comptines, oui, mais 
contées et illustrées avec goût et facétie !
Lire la suite

Le Territoire d'Intervention Médico-Social entre Rhône et les
Sorgues ouvre la danse !

https://bdp84-pom.c3rb.org/infolettre-ne-pour-lire/2630-le-territoire-d-intervention-medico-social-entre-rhone-et-les-sorgues-ouvre-la-danse
https://bdp84-pom.c3rb.org/infolettre-ne-pour-lire/2632-dans-l-univers-de-julia-chausson-autrice-illustratrice


Lire la suite

Des sites à visiter...
Acces editions
Agence Quand les livres relient
CNLJ
La BBthèque

... Des articles à lire
Pages en partage : pour nourrir les liens enfants-parents Prix Pitchou 2021
La 8ème édition de la Semaine Nationale de la Petite Enfance Comptines et chansons : leurs bienfaits 
pour les enfants

Nos outils d'animation

Le Service Livre et lecture vous propose des tapis de lecture. Le concept est simple : un tapis en tissus,
une caisse de livres, un scénario... et des enfants !

http://sll.vaucluse.fr//animation/animer-sa-bibliotheque/tapis-de-lecture
https://acces-editions.com/
https://www.agencequandleslivresrelient.fr/
http://cnlj.bnf.fr/
https://bebetheque.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=V4yg5Zw9z5s&feature=youtu.be
https://www.fetedulivrejeunesse.fr/actualites/prix-pitchou-2021-le-grand-depart/
https://semainepetiteenfance.fr/
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/eveil-musical-et-culturel/comptines-et-chansons-leurs-bienfaits-pour-les-enfants-et-les-pros/comptines-et-chansons-ce-quelles-racontent-ce-quelles-apprennent
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=a32ba17289ce0c3afc997f2ea&afl=1
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