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La Petite Bibliothèque Ronde
Antenne au 3 rue de Bretagne - 92 140 Clamart
01 41 36 04 30 / petite.biblio.ronde@gmail.com
www.lapetitebibliothequeronde.com

Le Poussin Masqué
Le rendez-vous gratuit des tout-petits de 0 à 3 ans
à La Petite Bibliothèque Ronde.
Ils sont invités avec leurs accompagnants à découvrir
histoires, comptines et jeux de doigts.
Les accueils mensuels des tout-petits :
∙ Un mercredi et un samedi par mois, à 10h30
∙ Un accueil personnalisé réservé aux assistantes maternelles un
mercredi par mois.

Inscription gratuite & sans justificatif.
Prêt de cinq livres pour une durée d’un mois maximum.

Avec le soutien de
la ville de Clamart

Les tout-petits à la bibliothèque

Guide de lecture auprès des bébés
dès la naissance

À La Petite Bibliothèque Ronde, vous trouverez un espace spécialement pensé et
aménagé pour les tout-petits, dès la naissance. Autour du grand tapis, des livres sont
à leur disposition : des imagiers, des livres cartonnés, des grands ou des petits, avec
du texte ou sans texte, des livres à toucher, à regarder ou à écouter... plein d’histoires
à découvrir.
Installez-vous confortablement pour lire, chanter ou participer aux lectures qui sont
proposées régulièrement à la bibliothèque. Des membres de l’équipe sont présents
pour lire aux enfants et aux adultes qui les accompagnent selon leurs envies.

Pourquoi est-ce important ?
Dès son plus jeune âge, le bébé aime qu’on lui parle, qu’on lui chante des chansons,
qu’on lui raconte des histoires. Il est très tôt sensible à la voix, à sa mélodie mais
également à l’attention que l’adulte lui porte pendant ces temps de lectures. C’est
aussi dans cet échange que l’enfant apprend et se construit.
Le livre est aussi le moyen de lui offrir un bain langagier, de découvrir la langue de
l’écrit et du récit.

Quels livres choisir ?
Les premiers mois, le bébé est surtout sensible à la musicalité des mots lus. Peu
importe la longueur du texte, l’important est que le bébé vous écoute. Les comptines
et les berceuses sont alors les premières histoires chantées et ce, dans toutes les langues
du monde.

Par la suite, le bébé découvre le monde en touchant ou en mettant à la bouche. C’est sa
manière de se familiariser avec le livre. Il apprend à le manipuler et à en tourner les pages.
Les petits livres cartonnés sont parfaits pour ça !
Un peu plus tard, le tout-petit aime les histoires aux textes courts et rythmés, qui jouent avec
les sonorités. Il pourra aussi choisir lui-même les livres qui l’intéressent et les thématiques
qu’il préfère.
Le bébé est aussi un très grand lecteur d’images, rapprochez-vous l’un de l’autre et prenez
le temps d’observer ensemble les illustrations.
À La Petite Bibliothèque Ronde, nous savons que chaque enfant est différent. Ils n’aimeront
pas forcément les mêmes livres au même moment et c’est pour ça que nous les invitons
à choisir eux-mêmes les livres qu’ils souhaitent lire. Faites des essais ou demandez-nous
conseil.

Comment faire ?
Dans vos bras, sur vos genoux, à côté de vous ou un peu plus loin, seul dans son coin, le plus
important est de toujours porter une attention particulière aux réactions de l’enfant, de
l’observer. Le tout-petit écoute aussi avec tout son corps, il peut bouger les pieds, les mains,
babiller, sourire, ouvrir grand les yeux ou simplement vous regarder avec attention. Il y a
mille façons d’écouter !
Si les livres sont abîmés, mordus ou déchirés, cela arrive : merci de le signaler à un membre
de l’équipe.

La petite bibliothèque idéale
Beaucoup de beaux bébés, David Ellwand, L'école des loisirs, 1995
Bonjour les animaux, Anne Crausaz, MeMo, 2016
Ce matin, Junko Nakamura, MeMo, 2015
Pomme pomme pomme, Corinne Dreyfuss, Thierry Magnier, 2015
2 petites mains, 2 petits pieds, M. Fox, H.Oxenbury, Gallimard jeunesse,
Que fait la lune, la nuit ?, Anne Herbauts, Casterman, 1998
Orange pomme poire, Emily Gravett, L'école des loisirs, 2009
Blanc sur noir, Tana Hoban, L’école des loisirs, 1994
Oh la vache, Antonin Louchard, Thierry Magnier, 2015
Fil à fil, Jeanne Ashbé, Pastel, 2013
Mer bleue, Robert Kalan, L’école des loisirs, 1998
Loup, Olivier Douzou, Rouergue, 1999
Délivrez-moi !, Alex Sanders, L’école des loisirs, 1996
Paul a dit, Delphine Chedru, Helium, 2016
Tout un monde, Katy Couprie, Antonin Louchard, Thierry Magnier, 1999
Les petits poissons dans l’eau, Christine Destours, Didier jeunesse, 2020
Le petit ver tout nu, Thierry Dedieu, Seuil jeunesse, 2018
Zoo logique, Joëlle Jolivet, Seuil jeunesse, 2012
Les animaux de la ferme, François Delebecque, Les Grandes Personnes, 2010
Non !, Jeanne Ashbé, Pastel, 2008
Les câlins, Anne Gutman, Hachette jeunesse, 2001
Tous ces livres sont disponibles à la bibliothèque.

Bonnes lectures

