
Colloque pour Lire avec les tout-petits
Vendredi 12 octobre 2012, 
quelque 250 participants 
ont assisté au 3eme 
Colloque Lire et faire lire 
consacré à la lecture dans 
les structures de la Petite 
enfance

-
ritaires de Lire et faire lire, la lecture 
dans les structures de la Petite enfance 
intéresse vivement les bénévoles qui ont 
assisté nombreux au colloque organisé 
en partenariat avec la SCELF, le Motif et 
la Région Ile-de-France.

Serge Guérin, pré-
sident du Motif et 
conseiller régio-
nal devait ouvrir 
en compagnie de 
Michèle Bauby-
Malzac, présidente 
de lire et faire lire 
cette journée en 

rappelant tout l’intérêt que les élus régio-
naux portaient à la fois à la lecture (la 
vocation du Motif) et à la Petite enfance. 
Sociologue spécialiste des seniors, Serge 
Guérin manifeste un intérêt tout particu-
lier pour l’action de Lire et faire lire qu’il 
ne manqua pas de saluer.

Introduisant les travaux du colloque,
Agnès Florin, professeur de psychologie, 
présentait la synthèse des 4 Rencontres 
interrégionales que Lire et faire lire a 
consacré à la lecture aux tout petits en 
janvier-février 2012 et qu’elle avait ani-
mées. Elle donnait ensuite la parole aux 
3 experts réunis avant d’entamer avec 
eux un dialogue qui a fortement intéressé 
l’assemblée. Dorothée de Monfreid qui 
depuis douze ans se consacre exclusi-
vement à l’écriture et l’illustration d’al-
bums pour les enfants pu dire les affres 
de la création tout en présentant avec 
grâce son réjouissant travail  dont les 

albums «Bonjour 
C a t a s t r o p h e » , 
«Chacha raconte»  
(l’Ecole des loi-
sirs).
Psychothérapeute 
auprès d’enfants 
et d’adultes, Ma-
rie-Claire Bruley, 

directrice de la collection d’essai « Pas-
seurs d’histoires » (Didier jeunesse) 
qui cherche à apporter aux adultes une 
connaissance approfondie de la littéra-
ture et de la culture de l’enfance a pu 
témoigner de son expérience de forma-
trice dans l’association ACCES (Actions 
Culturelles Contre les Exclusions et les 
Ségrégations).
« Parler vient à l’enfant au sein du bain 
de langage qui le porte et l’entoure au 
jour le jour et dès sa conception. Les 
récits qu’on lui raconte dès l’aube de 
sa vie à travers chansons, comptines, 
contes et albums, vont éveiller chez lui, 
par le plaisir des rythmes et des rimes, 
par la petite musique du récit, le goût de 
la parole et celui de jouer intérieurement 
avec ses pensées. Le chassé-croisé de ces 
deux formes de langage ouvrent l’enfant 
à la joie de l’échange, à la saveur de la 
vie imaginaire. » a-t-elle expliqué.
Le docteur Patrick Ben Soussan a insisté 
sur la place et le rôle de l’adulte dans 
la rencontre entre le livre, l’adulte et le 
tout petit. Il a ainsi inviter les partici-
pants à se questionner sur les projets qui 
les animent, dans le réel mais aussi qui 
s’imposent inconsciemment à eux, à leur 
insu, et qui déterminent la «nécessité» de  
ces actions : « De quelles forces, quels 
élans se soutient cette rencontre avec le 
livre et le tout petit ? Pour partager quoi, 
édicter quoi, transmettre, jouir, éduquer, 
militer, être fasciné, retrouver des parts 
de soi oubliées, ravir… ? »
Autant de questions et de réponses qui 
ont nourri un riche échange avec la salle 
et en tribune !
L’après-midi débuta par un exposé du 
Directeur des politiques familiale et so-
ciale de la Cnaf, M. Frédéric Marinacce, 
introduit par Alain Feretti, Vice-Pré-
sident de Lire et faire lire, administrateur 
UNAF. Sur le thème « Le livre, outil de 
la parentalité», M. Feretti a rappelé les 

modalités de la convention CNAF/Lire 
et faire lire appuyant le développement 
de la présence des bénévoles dans les 
structures petite enfance et multiaccueil 

avec le livre et la lecture. M. Marinacce 
a pu exposer les objectifs de la CNAF 
concernant le soutien à la parentalité et 
aborder les études relatives à la présence 
du livre dans ces dispositifs.

Sur le thème «Comment favoriser l’en-
trée du livre et de la lecture dans les 
familles dès le plus jeune âge ?», Mi-
chèle Valentines, Bibliothécaire de La 
petite bibliothèque ronde de Clamart, 
Brigitte Lafaye, Bibliothécaire respon-
sable du secteur jeunesse de la B.D.P 
de l’Ardèche, Annie Alberge et Samira 
Boudouaz pour les coordinations Lire et 
faire lire de la Haute-Garonne et du Bas-
Rhin, Alexandra Livadaris, Responsable 
adjointe de la Halte garderie de plein air 
du Ranelagh (Paris) ont répondu aux 
questions d’Agnès Florin, témoignant de 
la richesse des interventions en faveur du 
livre dans l’ensemble des structures de la 
petite enfance.

Il revenait à l’écrivain Marie Desples-
chin de conclure en tant que grand té-
moin ce colloque. Avec humour, l’auteur 

selon elle d’être en phase avec son lec-
teur lorsque l’on écrit pour les enfants 

ne traiterait que de questions d’adulte. 
Heureuse d’être aux côtés des bénévoles 
de Lire et faire lire, elle leur témoigna 
son soutien chaleureux. Un encourage-
ment motivant à poursuivre et dévelop-
per la présence des lecteurs bénévoles 
auprès de tous les enfants et particulière-
ment des tout petits !
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