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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

La ronde des livres n°22

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

TIMS : le point sur 1 an de partenariat
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Voilà maintenant un an qu’aura débuté le partenariat entre le Service Livre et lecture et les services
PMI du département. A l’origine, la volonté de faire du lien entre les professionnelles de la petite
enfance des PMI et les bibliothécaires, autour de l’objet livre, formidable passerelle entre l’enfant, ses
parents, les professionnel(le)s et le monde.
Lire la suite

Bébé bouquine, à la bibliothèque de Cadenet

Entamé depuis janvier 2020, le cycle de lectures « Bébé bouquine » invite les tout-petits et leurs 
accompagnants à écouter les histoires et les comptines d’Elisabeth.
Lire la suite

Collection PIM ! PAM ! POUM !

Voici une jolie collection, tout en rondeur et en couleurs. L’objet est soigné, sur la forme et le fond :
couleurs flashy, encres sélectives proposant différentes textures sous les doigts et sous les yeux
(granulé, lisse, brillant, mat…), jeux de typographie, de graphismes… les histoires se suivent et ne se
ressemblent pas. Voici des livres à regarder, à toucher, à jouer : la part belle est faite aux jeux de
doigts, avec des livres marelles, et même un parcours santé pour les petites menottes !
Lire la suite

https://bdp84-pom.c3rb.org/infolettre-ne-pour-lire/2776-tims-le-point-sur-1-an-de-partenariat
https://bdp84-pom.c3rb.org/infolettre-ne-pour-lire/2777-bebe-bouquine-a-la-bibliotheque-de-cadenet
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Les contes en tissu, une nouvelle offre d’outils
d’animation au SLL !

Des « nouveaux venus » dans le catalogue d’outils d’animation du SLL ! Depuis 2019, les Contes en
tissus de l’association Passerel’insertion viennent compléter les collections aux côtés des tapis de
lecture ! Des adaptations douces, poétiques et compactes de contes pour animer des séances de
lecture, y compris auprès des tout-petits !
Créés par L’association Passerel’Insertion, ils permettent de renouveler l’animation autour du livre et
de la lecture et « créent une passerelle ludique et interactive entre le livre, les mots et l’imaginaire ».
Chaque conte est prêté avec un tapis, des personnages, des accessoires, des décors. Pas de
formation nécessaire pour l’emprunt, mais prévoir un bon temps de répétition pour préparer la
manipulation et la lecture ! 3 contes sont déjà disponibles : Boucle d’or et les trois ours, Le Machin et
P’tit bonhomme des bois.
Lire la suite

https://mailchi.mp/9b993e47bafb/infolettre-n-pour-lire-n5-5773808

https://www.conteentissu.com/
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Conférence en chanson : Conférence interactive et musicale sur le thème de la chanson, la voix
et le très jeune enfant.  « Conférence en chanson » est une nouvelle proposition conçue et
animée par Agnès Chaumié, à partir de son  livre CD « Je chante avec mon bébé ». L’auteure
nous invite à découvrir ce qui fait la spécificité de la chanson et ce qui la différencie de la voix
parlée, ce qu’elle provoque en nous dès le plus jeune âge, autant pour celui qui écoute que  pour
celui qui chante ou qui vocalise.

Bulle de chant : Atelier enfants-parents autour du chant. Activité proposée aux enfants de 0 à 3
ans accompagnés de leur famille. Cet atelier a pour objectif de permettre aux parents et enfants
de vivre un moment ludique et musical dégagé des contraintes quotidiennes, amener chaque
parent à découvrir sa propre richesse musicale, sa capacité personnelle à jouer avec les sons et
vivre ce plaisir avec son enfant en l’invitant à y participer aussi.
Agenda 2022 :
Samedi 30 avril 2022 – Les Mistigris – Pertuis
Samedi 02 avril 2022 à 10h30 – Ram Cotelub – La Tour d’Aigues
Horaires : 10h30 – 11h30. Tarif : 5€ par famille

Watus Sound vous propose un atelier de chants enfants-parents aux familles du Sud-Luberon
(enfants de 0 à 3 ans) et à tous les enfants de La Bourguette sous le chapiteau Bourguette.
Ces ateliers seront l’occasion de favoriser la qualité du lien entre les parents et leurs enfants en
jouant avec les sons et en mobilisant la culture musicale de chacun pour la mettre au centre de
la relation.
Ce moment ludique et musical, dégagé des contraintes quotidiennes, amène chaque parent à
découvrir sa propre richesse musicale, sa capacité personnelle à jouer avec les sons et vivre ce
plaisir avec son enfant en l’invitant à y participer aussi.
Inscription : Les réservations (obligatoires)se font par mail à watsucom@gmail.com ou
au 06.23.16.69.88
Tarif : 5€ par famille
Deux dates sont proposées : le 12 mars de 10h30 à 11h30 et le 10 juin de 16h à 17h sous le
Chapiteau Bourguette à La Tour d’Aigues.

https://mailchi.mp/9b993e47bafb/infolettre-n-pour-lire-n5-5773808

Des articles à lire

https://spectacles.enfancemusique.asso.fr/spectacle/conference-en-chanson/
https://www.watsusound.fr/2018/05/08/bulle-de-chants/
https://www.watsusound.fr/
mailto:watsucom@gmail.com
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culture: Source ASSITEJ (scènes d’Enfance).

Tous les 3èmes jeudi du mois, “Pouce” propose un parcours à travers les enjeux de l’éveil à l’art 
et à la culture, et de nombreux exemples issus du spectacle vivant, mais aussi des arts 
plastiques, des musées, du cinéma.
Le premier épisode, publié le 20 janvier dernier, est l’occasion de revenir sur son parcours 
personnel, et sur le métier de médiatrice culturelle. Les exemples cités, initiatives développées 
sur l’ensemble du territoire métropolitain, publications, sont nombreux, et concernent aussi bien 
les professionnel·le·s du jeune public, tous secteurs confondus, que les parents curieux.

“Pouce”, un podcast dédié à l’art auprès de l’enfance et de la jeunesse.

Agenda

Aborder les grandes questions de l’enfance par le biais de l’album jeunesse : 2 décembre 2022 à
Sorgues

Comités de lecture jeunesse Sorgues : 10 mai, 20 septembre, 15 novembre

Comité de lecture jeunesse Cadenet : 4 avril, 20 juin, 3 octobre, 5 décembre
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Vous pouvez mettre à jour vos préférences or vous désinscrire de cette liste.

Des sites à visiter

La médiatrice Émilie Lebel lance un rendez-vous mensuel autour du rapport des enfants et de la
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