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Le livre et le jeune enfant
Le livre est un outil essentiel dans le développent du jeune enfant. Peu importe son âge, l’enfant utilise le
livre de différentes façons. Il lui permet par exemple de : développer son langage, sa motricité fine, son
imaginaire, stimuler ses sens, d’extérioriser ses peurs, d’éveiller son envie d’écriture, de de partager un
moment privilégié avec un proche, d’apprendre le respect de l’objet …
C’est pourquoi au multi-accueil une accordons une place importante aux livres que nous déclinons sous
plusieurs formes :
 Temps de transition
Chaque jour, de 11h à 11h30, un membre de l’équipe propose au groupe d’enfants présents, un temps de lecture
enfantine. Installés sur le tapis, ce temps de rassemblement, clôture la matinée et annonce, de façon ritualisée les
départs des enfants accueillis le matin et le repas des enfants accueillis en journée.
 Livres en libre accès
Une caisse remplie de livres est en permanence mise à disposition des enfants. Ainsi, les enfants de tout âge
peuvent, au grès de leurs envies, aller regarder, commenter, manipuler les bouquins Chaque semaine, le contenu de
ce bac à livres est renouvelé.
 Lecture Animée de Madame Bouquinette
Une fois/mois, le jeudi matin, Marie-Line, professionnelle de la Médiathèque de Lesquin, vient rendre visite aux
enfants du Multi-Accueil en se présentant comme Madame Bouquinette. Coiffée de son grand chapeau coloré, et
tirant son chariot à histoires, elle propose aux enfants un temps de lecture animée. Elle donne vie aux livres en
utilisant différents accessoires (peluche Woofy, objets du quotidien,…) et permet de découvrir les livres d’une autre
façon… Madame Bouquinette nous apporte une quinzaine de livres que nous pouvons garder durant le mois afin de
découvrir de nouveaux albums. Ces séances d’animation sont ouvertes aux parents qui pourront alors partager un
moment avec leur enfant autour du livre et probablement découvrir certains bouquins.
 Temps de contes et histoires à raconter
Une fois/mois, en petits groupes d’âges mélangés, les enfants pourront bénéficier, en complément des temps de
Madame Bouquinette, d’une autre séance d’histoires contées. Dans une ambiance cocooning et relaxante, une
professionnelle, liera une séquence de livres sélectionnés par thématique (les 5 sens, le schéma corporel, la
nature…) puis les mettra à disposition des enfants pour qu’ils puissent se les approprier.
Marie est la référente de cette action.

 Création d’un livre sensoriel
Dorothée, en référence de cette animation, permettra aux enfants de découvrir différentes matières : de pouvoir les
toucher, les observer, les écouter, les manipuler, nommer le ressenti qu’elles procurent. Les matières seront variées
et adaptées à l’âge du groupe des moins de 2 ans ou des plus de 2 ans. Ainsi, ils découvriront le doux, le rugueux, le
lisse, le piquant, le brillant, le transparent, le mou, le dur… Finalement, toutes ces matières seront regroupées dans
un livre sensoriel que chaque enfant pourra emmener à la maison pour pouvoir l’explorer quand il souhaite.
 Création d’un livre thématique sur la Mer
Les enfants auront également l’occasion de partir à la découverte des fonds marins. Au travers de différentes
animations, les enfants pourront manipuler l’eau, le sable, des coquillages, laisser libre cours à leur créativité avec
des peintures nuancées de bleus différents, découvrir les animaux marins, imiter le mouvement des vagues… Ainsi,
Johanne, référente de cette action, emmènera les enfants vers la création d’un livre grand format retraçant les
différents éléments présentés et les expériences qu’ils ont vécues à leur contact.
 Expression corporelle autour du livre
Pauline, quant à elle proposera des temps d’expression corporelle. S’inspirant des livres de la littérature enfantine,
elle apportera aux enfants la possibilité de se mouvoir dans l’espace, de danser, sauter, rouler… Les enfants
prendront, par le biais de ces séances, conscience de leur corps (un bras, puis l’autre, les jambes…), apprendront à
appréhender l’espace (devant, derrière, sur le côté, debout, allongé…), renforceront d’avantage leur affirmation de
soi au sein d’un groupe…

Les parents seront conviés, ponctuellement, à participer à ces actions mise en place par l’équipe du Multi-Accueil.
Ainsi ils pourront partager un moment privilégier avec leur enfant, l’accompagner dans ses découvertes, le voir faire
ses propres expériences.

