
Graines d’histoires  
 

Le comité de pilotage livres et petite enfance  
 

du département de l’Hérault 



LES OBJECTIFS 
 

-Remettre en place et développer les partenariats autour de la lecture 
avec les services du Conseil départemental en charge de la petite 
enfance en tenant compte du cœur de métier de chacun 
 
-Faire de la lecture un vecteur commun à ces services afin de l’intégrer 
naturellement dans la formation et dans le quotidien des personnels 
travaillant avec les tout-petits 
 
-Proposer une offre et un calendrier d’actions réfléchis et coordonnés en 
s’appuyant sur le maillage territorial départemental 



LES PARTENAIRES 
-PMI 
-Responsable de formation PMI  
-Crèche et halte-garderie du Conseil départemental 
-Agences sociales 
-Responsable de RAM 
-Bibliothécaire du réseau départemental de lecture publique 
-Bibliothécaires petite enfance de la Médiathèque 
départementale  
-Libraire 
-Auteur-illustrateur / autrice 
 
Et sollicitation du vice-président délégué à l’éducation et à la 
culture  et de la vice-présidente déléguée à la solidarité 
enfance et famille 



     LES ACTIONS MENEES 



La journée petite enfance du 5 février 2019 



Choix d’une auteure-illustratrice pour un travail sur 2 années (2019 et 2020) 
 et sur tout le département : Corinne DREYFUSS 
 
.un livre offert à toutes les assistantes maternelles en formation 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
   
 
  Pomme pomme pomme T. Magnier, 2015 (Album) 
 
 
 
 
 
 
   

. 
     
       



.acquisitions de malles de livres pour les bibliothèques partenaires 
 
 
 

Bébé béaba :  
le tout pemier dico 
T. Magnier, 2019 

Caché !  
T. Magnier, 2017 

Dans mon jardin 
T. Magnier, 2017 

Connais-tu Pouf ? 
Frimousse, 2016 

… 



.des rencontres avec Corinne Dreyfuss en bibliothèques et lieux d’accueil 
 petite enfance  
 
dans tout le département 
avec des enfants et/ou des parents, des professionnels de la petite enfance 

Médiathèque de Loupian 



   Gignac 

Formation assistantes maternelles 
    Cours d’alphabétisation 

Domaine départemental pierresvives 



La création d’une exposition « à hauteur d’enfants » 

Des panneaux thématiques 



   
                    Memory 



Livres-puzzles 

Tableau lumineux  
et formes 



Table dessus / dessous 
et illustrations 



Ce mobilier peut être prêté sur demande écrite, pour une durée de 2 mois, à toute bibliothèque ou 
lieu d’accueil petite enfance qui développe un projet livres et petite enfance. 

L’acquisition de 2 lots de petites bibliothèques mobiles 


