
 
 

Fiche ACTION/PROJET  

de la Ville d’Arques 

 

 
1) Intitulé du projet/de l’action/du dispositif : 

« Promenons-nous dans les livres : parcours de découverte des potentialités du livre pour 
les 0-3 ans » 
2) Date et/ou durée du projet/action : 

8 février 2017 - Au cours de l’année 2017 à la médiathèque 

 

3) L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ? :  

Activités culturelles favorisant la relation parent-enfant (rallye promenade, lectures d’été, goûter 

lecture…) 

 

4) Quel(s) est(sont) le but(s) de l’action ? : 

Encourager les parents à prendre conscience de l’intérêt du livre dès les premiers mois de la vie. 

Créer du lien entre les parents et l’enfant grâce au livre. Amener les parents à intégrer la 

pratique du livre chez l’enfant, favoriser l’accès à la culture dès le plus jeune âge 

 

5) Description du projet/action : 

Un parcours de découverte adressé aux familles pour montrer toutes les potentialités du livre 

grâce à de nouveaux supports : kamishibaï, tapis de lecture, comptines, jeux de doigts. L’occasion 

de faire découvrir aux parents les livres adressés à eux dans l’accompagnement à la parentalité : 

alimentation, portage, sommeil, propreté, règles de vie, langage etc.  

 

6) Organisation et déroulement :  

Entrée gratuite et libre. Parcours dans les locaux de la médiathèque où professionnels du livre et 

parents se sont associés pour lire des histoires aux enfants sur 4 univers différents : la mer, la 

forêt, la banquise et la savane 

 

7) Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif/action :  

0-3 ans pour la 1
ère

 animation  

 

8) Financement et partenaires : 

Demande de subvention auprès de la CAF 

Partenaires selon les animations : Centre social, Espace Petite Enfance, asso « Lire et faire lire »,la 

PMI + bénévoles 

 

9) Pour en savoir plus, personne à contacter (indiquer les fonctions + tél + mail) : 

Lucie Milaret – l.milaret@ville-arques.fr  Responsable Médiathèque – 03.21.11.17.80 

 

 


