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Lettre d'information livre, lecture et tout-petits à destination des personnels petite enfance du Vaucluse

La ronde des livres n°19

L'intégralité de la sélection avec les critiques est à retrouver sur le site du Service Livre et Lecture. 
Retrouvez la sélection
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Depuis bientôt 5 ans, la Maison du Livre et de la Culture de Bonnieux est à l’initiative et participe à la 
programmation d’un festival consacré à la parentalité. Ce festival De l’un vers l’autre est né de la 
volonté de donner de l’ampleur à des actions menées en partenariat avec le Centre social 
intercommunal Lou Pasquié.
Lire la suite

Collaboration S.L.L. / TIMS ERES et Haut-
Vaucluse : où en est-on ?

Les cycles d’accompagnement des équipes PMI de l’EDEs entre Rhône et Sorgues et l’EDEs du Haut 
Vaucluse ont débuté en mai par deux demi-journées de sensibilisation à l’album et aux tout-petits. 
Nous avons abordé les trois questions suivantes : comment un album peut participer à la construction 
du tout-petit et comment ils se construisent un rapport aux livres ? Quelles sont les spécificités d’un 
album ? Comment je choisis et je lis un album ?
Lire la suite

Connaissez-vous la bibliothèque de Bonnieux ?

https://bdp84-pom.c3rb.org/infolettre-ne-pour-lire/2682-connaissez-vous-la-bibliotheque-de-bonnieux
https://bdp84-pom.c3rb.org/infolettre-ne-pour-lire/2683-collaboration-s-l-l-tims-eres-et-haut-vaucluse-ou-en-est-on


La BBthèque recommande Maman les p’tits bateaux et La chanson des insectes

Nos outils d'animation

Cette exposition a été conçue par Corinne Dreyfuss pour des tout-petits autour de ses albums et de son 
univers. Elle a été pensée, réfléchie et inventée pour eux. Elle se veut collaborative, participative et 
vivante autour des livres qu’elle accompagne.
Lire la suite

Dans l'univers de... la collection Bon pour les
bébés

https://bebetheque.wordpress.com/category/collections/bon-pour-les-bebes/
https://bdp84-pom.c3rb.org/animation/animer-sa-bibliotheque/expositions/2651-nouvelle-exposition-dans-mes-livres-il-y-a


Des sites à visiter

L’Eveil artistique et culturel du jeune enfant  l’association Enfance et Musique propose un recueil 
de ressources pour penser et argumenter vos projets d’éveil artistique et culturel, retrouver 
l’actualité des textes et des engagements politiques officiels, s’associer à des réseaux et des partenaires, 
se former, découvrir des spectacles très jeune public…

Territoires d’éveil : Lettre des acteurs de l’éveil artistique et culturel du jeune enfant par Enfance et 
Musique : le numéro de mars 2021 vient de sortir !

https://lireaparis.wordpress.com/ : des comptes-rendus de lecture, mais aussi et surtout des comptes-
rendus d’interventions dans des structures petite enfance type pouponnières, maisons mère-enfant, etc.

Agenda du S.L.L.

Jeudi 30 septembre 2021 : la Journée Petite Enfance consacrée à l’éveil artistique et culturel du 
tout-petit aura lieu à la salle des fêtes de Sorgues de 9h à 16h.
Retrouvez le programme et pensez à vous inscrire !

Des articles à lire

La Compagnie OKKIO à Vedène (Isabelle Lega et Eric Dubos -  Tél 07.81.19.49.90. info@compagnie-
okkio.fr)  fait partie du réseau des partenaires culturels régionaux de l’association Enfance et Musique.

En avril dernier, lors du premier confinement, le Centre social et culturel l’Espelido dans le quartier de 
Montfavet à Avignon sollicitait la compagnie OKKIO, pour proposer des chansons et comptines sous 
forme de clips vidéo afin de garder un lien artistique avec les familles. « C’est avec beaucoup de joie que 
nous avons démarré cette nouvelle aventure… Ce projet a vite fait des émules et plusieurs autres 
structures ont passé commande ».

Morceaux actuellement disponibles : Dans la forêt lointaine / Colchique dans les prés /Tombe la pluie /
Le hérisson / Petit escargot / C'est le printemps.

Portrait de Marion Loire, chargée de mission publics jeunes pour le Ministère de la Culture
Marion Loire, chargée de mission publics jeunes
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