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Bibliothèque municipale
Fête de la lecture parents-enfants

Samedi 21 mai, de 14 h à 18 h, la bibliothèque municipale de Villeneuve-sur-Lot invite les familles
villeneuvoises à la fête de clôture des projets « Des livres à soi » et « Premières pages » menés tout au
long de l’année. Ces deux dispositifs nationaux, conduits dans la commune de septembre 2021 à mai
2022,  s’appuient  sur  le  livre  de  jeunesse  comme  vecteur  d’inclusion  sociale  et  de  soutien  à  la
parentalité.  Ils  accompagnent  les  plus  jeunes  dans  les  premiers  apprentissages  de  la  lecture  et
reposent sur des partenariats avec les acteurs du territoire.

•  Le  projet  Des livres à  soi,  labellisé par  l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme,  vise plus
précisément les familles des quartiers prioritaires. Le projet consiste en deux journées de formation
des professionnels des champs social/enfance/livre à la médiation du livre jeunesse à partir  d’une
bibliographie “clé en main” composée de genres de livres favorisant la narration par l’image (tels que
les livres pop-up, les imagiers et abécédaires, les histoires en images…).
Associée à la coordinatrice petite enfance de l’Agglomération du Grand Villeneuvois et à la médiatrice
politique de la ville, la Bib de Villeneuve-sur-Lot a organisé des ateliers parents au Centre médico-social
et à la Parent’aise (lieu d’accueil enfants parents),  des sorties au centre culturel  pour assister à un
spectacle  pop-up,  et  à  la  librairie  spécialisée jeunesse d’Agen pour des achats  de  livres  grâce aux
chèques lire.

• Le projet Premières pages est ouvert à toutes les familles et vise le même objectif, soit conforter la
relation parents-enfants à travers le livre de jeunesse. A Villeneuve-sur-Lot il a consisté en :
- la présence d’auteurs jeunesse sur le Festival du livre 2021 autour du livre pop-up ou de l’album tout
en images, fils rouges du programme d’actions ;
- des projets de classes suite à des rencontres d’auteurs, au lycée Georges-Leygues, dans les écoles St-
Exupéry et Ferdinand-Buisson ;
- deux ateliers de création de carte pop-up en famille à la bibliothèque ;
-  des  séances  de  lecture  d’albums  sans  texte  avec  la  lectrice  et  conteuse  Catherine  Bohl  ou  les
bénévoles de l’association Lire et faire lire. Ces séances ont été suivies de collectages audio avec les
familles, invitées à raconter leur version d’une histoire tout en images.
- exposition pop up à la bibliothèque de l’artiste UG (de mi-mai à mi juin).

• La fête de clôture est destinée à rassembler les participants aux deux projets. L’événement aura lieu
dans les salles de cirque et Jouaville, au rez-de-chaussée du centre culturel.
Au programme :
- exposition pop-up de l’illustrateur Philippe UG à la bibliothèque, qui peut être visitée de 14 h à 15 h 30
- espace d’écoute des collectages d’histoires tout en images
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- espaces de lectures de livres animés par les médiateurs ou librement investis par les familles
- exposition des photos réalisées au cours des rendez-vous de l’année par l’association Le Cercle photo
de Villeneuve-sur-Lot
- présentation des réalisations des classes
- lectures par la conteuse Catherine Bohl : 2 séances de 30 mn à 15 h 30 et 16 h 30
- moment convivial d’échanges autour d’un goûter à 17 h
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