Premières pages

Des animations gratuites autour du livre avec nos conteuses à destination de vos tout-petits...

Automne 2016
dans les bibliothèques de votre réseau
Avec le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Qu'est-ce que Premières pages ?
Le département de la Lozère vient pour la première fois d’être candidat et retenu par le Ministère
de la Culture et de la Communication pour être labellisé dans le cadre de l’opération «Premières
pages». Ce dispositif permet de mettre en place des actions à l’attention des tout-petits sur les
différents territoires de la Lozère.
Pour cela, la Bibliothèque Départementale de Prêt, en étroite relation avec le réseau des bibliothèques
municipales et intercommunales du Département, a concocté tout un programme GRATUIT en
direction des crèches, PMI et autres structures de la petite enfance.
Ainsi un ensemble de contées, de comptines sont proposées pour les 0-3 ans. De plus, des actions
d’accompagnement parental à travers des ateliers lectures ou spectacles sont prévues aussi.
De plus, 10 mallettes de livres pour les tout-petits ont été spécialement constituées pour cette
opération. Elles seront à disposition des publics dans le réseau de bibliothèques partenaires.
Au total, 4 conteuses sillonneront le département à la rencontre de ce tout jeune public, de leurs
parents et également des personnels des crèches, animateurs, enseignants et
assistantes maternelles.
Des moments tendres, d’émerveillement, de découverte pour ces petits
qui n’en doutons pas, deviendront à terme des lecteurs avisés de nos
bibliothèques.
Sophie PANTEL
Présidente du Département

Evatika
Les contées d’Evatika pour les Touts-Petits, sont des tapis et des tabliers sur lesquels se déroulent des
contes créés pour eux, qui permettent aux enfants de se projeter dans l’histoire grâce à un support visuel.
Leur but est d’aider les petits à initier leurs proppres images. Evatika recherche comptines, chansons et jeux
de doigts traditionnels ou en crée, lorsque ceux-ci n’existent pas, afin de rendre ses contées plus vivantes.
Depuis qu’elle conte pour eux, elle a appris à être à l’écoute de leurs réactions au cours des spectacles, ce
qui a renforcé son désir de conter pour eux, en plus de conter pour le Tout Public : rires, étonnement, peur,
pleurs. Les contes ne laissent jamais indifférent que l’on soit petit ou grand.
Coqueli’Cot est une randonnée pour tous les petits poussins qui veulent se promener avec lui, sur le chemin
la joie chevillée au cœur.
Hérissou, héros de «Hérissou et les Bisous» est un petit hérisson qui
aime les bisous et les câlins. Mais... qui veut en faire à un hérisson
même aussi mignon que Hérissou?
Lorsque le printemps revient, «Dans mon jardin», mille merveilles
apparaissent. Mais lorsque le soleil disparaît, certains se mettent à
sa recherche. Vont-ils le retrouver?
De jeux de bulles en éclaboussures, Méli’Mél’Eau va vivre une grande
aventure grâce à son ballon de plage.

www.evatikatisseusedecontes.moonfruit.fr

Magali Allié
Magali Allié est bibliothécaire de formation, spécialisée en littérature jeunesse. Elle a créé le blog Aiguilleâges qui présente son travail, entre autre, autour de ses créations textiles offrant une entrée différente dans
la littérature jeunesse, mais pas que ! C’est aussi un premier regard sur l’Art. Proposer aux tout-petits,
notamment, «du beau» - au sens philosophique du terme - une émotion, une sensation de plaisir.
« Des petites et des grandes oreilles, du tissu, 2 boîtes à musique, des bébés chouettes qui s’envolent, 22
comptines,1001 nuits passées à écouter des histoires, 2 pieds sur terre...et un déplistoire ! »
Déplier des histoires, cheminer à travers la littérature jeunesse et solliciter les sens des tout-petits...
Cet atelier proposera une lecture-spectacle autour d’un tapis, d’un
kamishibai ou d’un livre géant, suivi d’un atelier créatif ou d’un atelier
tactile à la manière de Bruno Munari : lire avec les mains !

http://aiguille-ages.blogspot.fr

Odile Mahé le Thinh
Depuis 2005, l’association Contelicot (devenu Contelicot Lozère) met en place des actions d’accompagnement
parental à travers des ateliers de lecture d’albums et comptines en bibliothèque, en centre social, en foyer
maternel pour mères adolescentes, en zone d’accompagnement prioritaire et en milieu rural. L’association
propose également des formations à la littérature jeunesse, à l’utilisation du livre pour enfants et à la création
d’ateliers d’accueil parents/enfants pour les bibliothécaires, personnels de crèche, animateurs, enseignants
et assistantes maternelles.
Odile Mahé Le Thinh, responsable de Contelicot Lozère est éducatrice de jeunes enfants depuis 1975,
formatrice en travail social depuis 1995 et titulaire du CAFB option littérature jeunesse.

Les ateliers proposés dans le cadre de Premières pages sont des rencontres pour parents et enfants de 0 à
3 ans. Chaque séance comprend un temps collectif de 10 à 15 minutes pendant lequel l’animatrice présente
deux ou trois histoires et quelques comptines. Puis les enfants ont à leur disposition des albums qu’ils vont
découvrir et manipuler sous l’œil vigilant de tous les adultes. Parents et bibliothécaires
encadrent ensemble ce moment de découverte et sont à la disposition des enfants pour
lire un album en répondant aux sollicitations individuelles. Après le rangement, le rituel
de fin de séance et le départ des familles, les bibliothécaires seront invités à exprimer
leurs observations et réfléchir à la séance suivante.

www.contelicot.fr

Brigitte Beaury
Brigitte Beaury vit à Saint-Julien-du-Tournel depuis 1975. Longtemps institutrice spécialisée dans les
méthodes d’enseignement de Maria Montessori, elle consacre quelques années de sa vie aux enfants en
difficulté.
Dans les années 2000, elle prend conscience que, ce qui la fait vibrer, c’est lire, raconter, transmettre
des histoires. Elle entreprend des formations spécialisées dans la lecture à voix haute. Elle participe au
mouvement « Terre de Lecteurs », engagé par les conseillers jeunesse et sport pour la promotion de la
lecture en milieu rural .
En 2003, elle fonde son association « Les mots dits » pour répondre à ce désir. Depuis, elle sillonne le
département et transmet des histoires dans les crèches, les centres de loisirs, les maisons de retraite, etc...
Ce sont des temps d’histoires lues avec le support
de l’album alternant avec comptines, chansons et
formulettes... Le principal objectif étant le plaisir pris par
l’enfant de la découverte des illustrations, des couleurs,
des récits et lui permettre une ouverture en douceur sur
le langage poétique et littéraire. L’aider à se représenter
le monde, à se construire, à mettre petit à petit des mots
sur ses émotions, ses peurs, ses angoisses.

Bibliothèque

Téléphone

Banassac

04 66 32 82 10

Barjac

04 66 47 03 89

Bourgs-sur-Colagne /
Chirac

04 66 32 73 31

Bourgs-sur-Colagne /
Le Monastier

04 66 32 77 58

Chanac

04 66 32 02 69

Florac

04 66 45 11 94

Le Chastel-Nouvel

04 66 44 20 77

Le Collet-de-Dèze

04 66 44 74 17

Le Malzieu

04 66 31 70 25

Langogne

04 66 69 27 65

Le Pont-de-Montvert

07 61 00 78 45

Marvejols

04 66 32 27 85

Meyrueis

04 66 45 02 49

Nasbinals

04 66 32 50 17

Rieutort-de-Randon

04 66 47 30 21

St-Chély d’Apcher

04 66 31 12 41

Vialas

04 66 41 04 15

Villefort

04 66 46 80 26

Les animations en Lozère
Le Malzieu

St Chély d’Apcher

Langogne

Nasbinals

Rieutortde-Randon

Marvejols
Le Chastel-Nouvel
Bourgs-sur-Colagne /
Chirac
Barjac
Bourgs-sur-Colagne /
le Monastier

Banassac

Chanac

Villefort

Pont-de-Montvert
Florac

Vialas
St-Frézalde-Ventalon

Le Colletde-Dèze
Meyrueis

Communes

Conteuse

Jour

Heure

Lieu

Banassac

Odile MAHE LE THINH

jeudi 22 septembre

10h15

salle polyvalente
(ateliers parents-enfants)

Banassac

Odile MAHE LE THINH

mardi 18 octobre

10h15

salle polyvalente

Banassac

Odile MAHE LE THINH

mardi 15 novembre

10h15

salle polyvalente

Barjac

Odile MAHE LE THINH

samedi 24 septembre

10h

bibliothèque

Barjac

Odile MAHE LE THINH

samedi 15 octobre

10h

bibliothèque

Barjac

Brigitte BEAURY

lundi 19 septembre

10h

bibliothèque

Barjac

Brigitte BEAURY

lundi 3 octobre

10h

bibliothèque

Barjac

Brigitte BEAURY

vendredi 18 novembre

10h

bibliothèque

Barjac

Brigitte BEAURY

vendredi 2 décembre

10h

bibliothèque

Bourgs-sur-Colagne /
Chirac

EVATIKA

vendredi 23 septembre

9h

maison du temps libre

Bourgs-sur-Colagne /
Chirac

Brigitte BEAURY

mercredi 5 octobre

14h

bibliothèque

Bourgs-sur-Colagne /
Chirac

Brigitte BEAURY

mardi 11 octobre

9h15 et 10h30

bibliothèque

Bourgs-sur-Colagne /
Le Monastier

Brigitte BEAURY

vendredi 7 octobre

9h

bibliothèque

Chanac

EVATIKA

vendredi 23 septembre

16h

crèche

Florac

Magali ALLIÉ

vendredi 30 septembre

10h

bibliothèque (animation)

Florac

Magali ALLIÉ

vendredi 21 octobre

10h

bibliothèque (animation)

Florac

Magali ALLIÉ

vendredi 18 novembre

10h

bibliothèque (animation)

Florac

Magali ALLIÉ

vendredi 2 décembre

10h

bibliothèque (animation)

Florac

Magali ALLIÉ

mercredi 28 septembre

de 19h30 à 21h

bibliothèque (formation)

Florac

Magali ALLIÉ

mercredi 12 octobre

de 19h30 à 21h

bibliothèque (formation)

Florac

Magali ALLIÉ

mercredi 16 novembre

de 19h30 à 21h

bibliothèque (formation)

Langogne

EVATIKA

lundi 19 septembre

17h

crèche

Langogne

Magali ALLIÉ

mercredi 19 octobre

9h

crèche

Langogne

Magali ALLIÉ

mercredi 19 octobre

18h30

rencontre formation à la
bibliothèque

Langogne

Brigitte BEAURY

mercredi 28 septembre

10h

crèche

Le Chastel-Nouvel

Odile MAHE LE THINH

mercredi 21 septembre

15h30

bibliothèque

Le Chastel-Nouvel

Odile MAHE LE THINH

mercredi 9 novembre

15h30

bibliothèque

Le Collet-de-Dèze

Magali ALLIÉ

samedi 17 septembre

10h

bibliothèque

Le Collet-de-Dèze

Magali ALLIÉ

samedi 1 octobre

10h

bibliothèque

Le Collet-de-Dèze

Magali ALLIÉ

samedi 19 novembre

10h

bibliothèque

Le Collet-de-Dèze

Magali ALLIÉ

samedi 10 décembre

10h

bibliothèque

Le Collet-de-Dèze

Magali ALLIÉ

mardi 11 octobre

10h

avec le Relais d’Assistantes
Maternelles à la salle municipale

Le Malzieu

EVATIKA

lundi 19 septembre

10h

CLSH

Marvejols

EVATIKA

mercredi 21 septembre

10h et 16h

bibliothèque

Marvejols

Magali ALLIÉ

mardi 13 septembre

9h et 10h

crèche

Marvejols

Odile MAHE LE THINH

vendredi 30 septembre

10h

bibliothèque

Marvejols

Odile MAHE LE THINH

vendredi 14 octobre

10h

bibliothèque

Marvejols

Odile MAHE LE THINH

vendredi 4 novembre

10h

bibliothèque

Marvejols

Brigitte BEAURY

mercredi 28 septembre

16h

bibliothèque

Marvejols

Brigitte BEAURY

mercredi 9 novembre

16h

bibliothèque

Marvejols

Brigitte BEAURY

mercredi 30 novembre

16h

bibliothèque

10h

avec le Relais d’Assistantes
Maternelles à la salle de danse

Meyrueis

Magali ALLIÉ

jeudi 8 septembre

Meyrueis

Magali ALLIÉ

mardi 20 septembre

9h30 et 10h30

salle communale

Nasbinals

EVATIKA

mardi 20 septembre

15h

bibliothèque

Nasbinals

Magali ALLIÉ

vendredi 7 octobre

10h

Maison Charrier

Pont-de-Montvert

Magali ALLIÉ

jeudi 15 septembre

10h

bibliothèque

Pont-de-Montvert

Magali ALLIÉ

samedi 24 septembre

11h

bibliothèque

Rieutort

EVATIKA

jeudi 22 septembre

9h30

crèche

Rieutort

Odile MAHE LE THINH

mercredi 12 octobre

15h30

bibliothèque

St-Chély

EVATIKA

mardi 20 septembre

9h30 et 10h45

crèche

St-Chély

Odile MAHE LE THINH

mardi 27 septembre

10h15

bibliothèque

St-Frézal-de-Ventalon

Magali ALLIÉ

jeudi 10 novembre

10h

avec le Relais d’Assistantes
Maternelles à la salle communale

Vialas

Magali ALLIÉ

jeudi 13 octobre

10h

avec le Relais d’Assistantes
Maternelles à la maison du
temps libre

Vialas

Magali ALLIÉ

lundi 31 octobre

16h30

bibliothèque

Villefort

EVATIKA

jeudi 22 septembre

15h

bibliothèque

Villefort

Magali ALLIÉ

lundi 3 octobre

9h30

bibliothèque

Villefort

Magali ALLIÉ

lundi 7 novembre

9h30

bibliothèque

Villefort

Brigitte BEAURY

lundi 26 septembre

9h30

bibliothèque

Villefort

Brigitte BEAURY

lundi 10 octobre

9h30

bibliothèque

Villefort

Brigitte BEAURY

vendredi 25 novembre

9h30

bibliothèque

Des lectures et animations au sein d'écoles sont également proposées
(Bourgs-sur-Colagne / le Monastier, Langogne).

Le Département et l'équipe de la Bibliothèque Départementale de la Lozère
tiennent à remercier vivement toutes celles et ceux qui participent de près
ou de loin à cette première édition de l'action Premières pages : les
bibliothèques participantes et leurs salariés et bénévoles, les mairies et les
communautés de communes d'accueil et leurs personnels,
les différents services du Département, les intervenants.
Merci à toutes et à tous !
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