
Vous pensez que votre bébé est trop petit pour découvrir le livre ? 
Pas du tout ! Il n’est jamais trop tôt pour lui lire une histoire 

et c’est même très important pour son développement.

saoneetloire71.fr

POUR LA CULTURE
LE DÉPARTEMENT AGIT !



Engagé en faveur de l’éveil culturel, le Département de Saône-et-Loire vous 
accompagne dans la découverte de la lecture avec votre bébé. Cette activité 
simple est très bénéfique pour lui, dès sa naissance ! C’est un moment de 
plaisir et d’échange. 

 COMMENT LIRE 
 AVEC SON ENFANT ? 

SANS ATTENDRE 
Dès la naissance ! 

ÊTRE À L’ÉCOUTE
Le tout-petit manifeste son intérêt 
par toutes sortes de petits signes. 
Soyez attentifs à ce qu’il exprime. 

ÊTRE DISPONIBLE 
Une lecture pour lui et rien que 
pour lui, quel bonheur ! Installez-
vous confortablement et profitez de 
l’instant. Prendre le temps de lire 
avec votre petit bout, c’est aussi lui 
dire qu’il est important. 

LE LAISSER CHOISIR  
En fonction de son humeur ou de 
son envie, c’est lui qui choisit le 
livre. Il peut aussi relire indéfiniment 
le même livre, jusqu’à le savoir par 
cœur ! Il affirme ses désirs et sa 
personnalité. Finir le livre n’est pas 
obligatoire.

JOUER 
Votre enfant peut participer à 
l’histoire. Il peut babiller, crier 
de plaisir et plus tard, fredonner 
et même la raconter. Ou tout 
simplement, il regarde en silence.

S’AMUSER 
Lisez, chuchotez, chantez, montrez. 
Laissez-le toucher, manipuler, 
regarder, sentir autant qu’il voudra ! 

NOMMER 
Mettez un mot sur ce que l’enfant 
désigne du doigt...



 COMMENT LIRE 
 AVEC SON ENFANT ? 

BOUGER, RÊVER, CHANTONNER, 
SE BLOTTIR, S’ALLONGER, ALLER, 
VENIR, FAIRE AUTRE CHOSE 
Il y a bien des façons d’écouter une histoire : 
votre bébé peut avoir besoin de se lever, de 
toucher le livre ou de s’éloigner. Ça ne veut 
pas dire qu’il n’écoute pas la lecture.

 LES LIVRES POUR...  

SE DÉTENDRE 
Lire une histoire à votre bébé est un 
moment de calme, d’apaisement et 
de plaisir parce qu’il est blotti contre 
vous et qu’il est bercé par votre 
voix. 

PARTAGER 
Parent, grand-parent, frère, sœur… 
tout le monde peut partager un 
moment de plaisir et d’échange 
autour d’un livre avec le tout-petit. 

EXPLORER 
De 0 à 3 ans, l’enfant explore le livre 
à sa manière. Il le touche, l’ouvre,  
le tourne, le ferme, l’ouvre à 
nouveau, le mordille, tape dessus… 

APPRENDRE 
Votre enfant apprend beaucoup 
de choses en vous écoutant et en 
vous regardant lire. Il enregistre  
de nouveaux sons, de nouvelles 
tonalités et de nouveaux mots. 

DÉCOUVRIR LES ÉMOTIONS 
Même s’il ne comprend par le sens 
des mots, votre tout-petit perçoit 
très bien les émotions 
en écoutant une histoire. 
Les personnages éprouvent 
les mêmes que lui : joie, colère, 
peur, tristesse... cela le rassure et 
l’aide à mieux gérer ses émotions.



QUELS LIVRES 
POUR VOTRE TOUT-PETIT ? 

• Adaptés à ses petites mains ou au contraire très grands 
pour se coucher dessus
• En tissu, en papier ou cartonnés
• Colorés, transparents ou en noir et blanc
• Avec des comptines, des chansons, une histoire, ou bien sans texte

 UNE BIBLIOTHÈQUE 
 PROCHE DE CHEZ VOUS 

Les bibliothèques mettent à disposition 
des livres adaptés à votre enfant, à lire 
sur place ou à emprunter. Elles peuvent 
vous conseiller et vous accompagner avec 
des présentations, des sélections d’albums 
pour les tout-petits et des livres autour 
de la parentalité. Certaines organisent 
aussi des animations pour les bébés.

Pour trouver une bibliothèque proche 
de chez vous, rendez-vous sur 
bibliotheques71.fr


