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La ronde des livres n°21

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

Voir la version en ligne : https://mailchi.mp/0cede28f991c/infolettre-n-pour-lire-n1-5730892
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Bonne nouvelle, les éditions Les Grandes Personnes publient deux livres de Katsumi Komagata, ce 
grand créateur de livres d’artistes pour jeunes enfants !
Lire la suite

Découvrez La ronde des livres, une malle du SLL
pour les bébés

Née de la collaboration entre le Service Livre et Lecture et  les RAM (Réseaux d’assistantes 
maternelles) de Vaucluse, dans le cadre de la labellisation Premières Pages, cette valise Ronde des 
livres s'adresse à tous ceux qui interviennent auprès des tout-petits afin de les familiariser avec la 
découverte des premières histoires, imagiers, randonnées et autres histoires.
Lire la suite

Les Grandes personnes et Talents Hauts, deux
éditeurs incontournables

https://bebetheque.wordpress.com/category/editeurs/les-grandes-personnes/
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Invitée lors de la 17ème Journée petite enfance proposée par le Service Livre et Lecture du 
Conseil départemental de Vaucluse, Sophie Marinopoulos a présenté le kit de médiation sur la 
Santé cuturelle © «Ma santé à moi, elle est culturelle»

Territoires d’éveil : la lettre des acteurs culturels et artistiques du jeune enfant : Des espaces de 
liberté (numéro 22 novembre 2021) Revue numérique publiée par l’association Enfance et 
Musique 17, rue Etienne Marcel 93500 Pantin Tél. : 01 48 10 30 00

OKKIO !
Compagnie Okkio | Art & Musique pour l'Enfance (compagnie-okkio.fr)
Co-Direction Artistique Isabelle Lega et Éric Dubos 07 81 19 49 90 info@compagnie-okkio.fr 
Fidèle aux objectifs qu’elle défend depuis plus de dix ans, la compagnie OKKIO développe l’éveil 
artistique et culturel auprès des tout-petits par la diffusion de ses spectacles et des actions 
culturelles qui s’y rattachent.
Un nouveau partenariat avec la ville de Tarascon se met en place pour une durée de 2 à 3 ans. Il 
se décline en 4 volets : des rencontres musicales enfants-professionnels Musicamômes ; des 
rencontres musicales enfants-parents les Parent’aises musicales ; 2 représentations en crèches 
cette année du spectacle Bulles ; une formation des professionnels de la petite enfance autour 
des comptines et jeux de doigts. Un collectage de chansons auprès des parents accompagnera 
ce partenariat, inscrit dans le contrat Territoire lecture-Drac PACA avec pour horizon l’ouverture 
de la médiathèque prévue en 2023.

La nouvelle création Parasol Lasido - chansons à danser pour toute la famille - verra le jour en 
2022 (à partir de 6 mois durée 30 mn)
Cette forme légère est conçue pour s’adapter en extérieur : parcs, jardins, places de village…
Des résidences en crèche, des temps de création et de transmission dans des lieux culturels 
vont émailler le chemin des chansons, chaque moment étant également nourri d’actions de 
sensibilisation. Une création pétillante pour laquelle nous avons hâte d’être au rendez-vous.

Dominique Rateau, la présidente de l’agence quand les livres relient nous parle des tout-petits et 
de lecture

La voix des girafes, le fil d’actualité de la petite enfance, décembre 2021

Des articles à lire

Le LAB de la cité des Bébés :  La Cité des sciences et de l'industrie à Paris invente sans cesse. 
Un nouveau lieu est dédié aux bébés et aux familles. Le Lab de la Cité des bébés offre une 
série d’expériences pour favoriser leur développement 
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Des sites à visiter

Scènes d'enfance – ASSITEJ France – Association des professionnel/le/s du spectacle vivant 
jeune public (scenesdenfance-assitej.fr)
L’association professionnelle entend contribuer à la définition de politiques culturelles 
imaginatives et structurantes en faveur de l’enfance et de la jeunesse, en dialogue avec les 
collectivités publiques

Une mine d’or pour les professionnels de la petite enfance : https://lesprosdelapetiteenfance.fr/
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