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BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MANCHE
DES ALBUMS POUR LES BÉBÉS DANS LES CENTRES
MÉDICO-SOCIAUX
La Bibliothèque Départementale de la Manche est engagée
dans la promotion de la lecture pour favoriser l’éveil du toutpetit. Elle a d’ailleurs obtenu en 2021 une labellisation
Premières Pages, un dispositif national de sensibilisation à
la lecture pour les bébés, les jeunes enfants et leurs
familles.
Dans le cadre de cette labellisation, la BDM dote les neuf
centres médico-sociaux du département de bacs à livres
composés d’une sélection d’albums de référence, soit une
trentaine d’albums incontournables de la littérature
jeunesse (classiques et nouveautés).

DES BACS À LIVRES DANS LES CMS

CALENDRIER ET MÉDIATION

Les albums mis à disposition des enfants et des
adultes qui les accompagnent dans les hall
d’entrée des CMS sont destinés à favoriser le
contact avec le livre et à sensibiliser les adultes
à la pratique de la lecture dès le plus jeune âge.

Trois premiers bacs sont déposés dans trois
CMS à l’occasion de la semaine nationale de la
petite enfance programmée du 19 au 26 mars :

La réalisation des bacs a été confiée à
l’association cherbourgeoise Au fil de l’eau qui
gère un atelier d’insertion professionnelle
spécialisé dans la fabrication de mobilier en
carton. La BDM a également sollicité
l’illustratrice Julia Woignier pour les habiller
d’un univers graphique sur mesure.
L’objectif : créer un maillage territorial livrelecture et tout-petit, de maintenir et d’enrichir
les partenariats existants entre la bibliothèque
départementale de la Manche et les services
sociaux du Département.



le 21 mars après-midi au CMS de
Cherbourg-Val de Saire (Cherbourg-enCotentin)



le 22 mars matin au CMS d’Avranches



le 22 mars après-midi au CMS de
Carentan-les-Marais

La conteuse Barbara Glet, spécialiste de
l’univers du tout-petit, est présente sur les trois
lieux pour proposer un atelier de comptines et
jeux de doigts suivi de lectures puis d’un temps
d’échange avec les professionnels du CMS qui
le souhaitent.
D’autres actions de médiation accompagneront
la mise à disposition des bacs dans les six
autres CMS au cours de l’année :
- En juin, une rencontre avec un artiste et son
univers graphique : Julia Woignier, auteure et
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illustratrice de livres pour la jeunesse, qui a
créé l’illustration apposée sur les bacs à
albums. Des échanges autour de son travail et
des ateliers pratiques pour contribuer à l’éveil
culturel du tout-petit.

propose, outre des spectacles, des séances de
jeux avec les tout-petits et les adultes qui les
accompagnent. Formulettes, comptines et jeux
de doigts issus de la tradition orale sont au
programme.

- En septembre, interventions de Delphine
Garczynska, comédienne et conteuse qui

EN SAVOIR + :
>La bibliothèque départementale de la Manche travaille et rencontre
régulièrement les services sociaux du Département en accompagnant des projets
autour du livre et des tout-petits sur le territoire. Elle s’engage dans la promotion
de la lecture pour favoriser l’éveil du tout-petit.
>Des formations sur l’accompagnement de la lecture du jeune enfant sont
régulièrement proposées par la BDM qui fait appel à l’association Lire à Voix Haute
Normandie pour assurer les sessions. Ces formations en territoire de solidarité sont
menées en partenariat avec les services de l’enfance du Département autour de
l’importance du livre dans le développement de l’enfant dès son jeune âge.

