
Festival Lecture et Petite Enfance de la Charente-Maritime 

Le Festival Lecture et petite enfance de la Charente-Maritime est  
organisé et financé depuis 2018 par le Département de la Charente-Maritime 
à travers sa Médiathèque départementale. Ce projet est labellisé «Premières 
pages».

Ce festival a pour objectif de sensibiliser et de faciliter l’accès à la lecture et à 
la culture dès le plus jeune âge. Ainsi des rendez-vous en bibliothèques sont  
organisés sur plusieurs semaines.

Ces rendez-vous autour du livre et de la narration prennent des formes  
multiples : spectacles, rencontres et ateliers avec des auteurs ou des  
illustrateurs. Le public prioritaire de cette action est constitué des enfants 
âgés de 0  à  3 ans. Par extension de multiples rendez-vous ont également lieu 
pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Selon les rendez-vous, les publics concernés sont différents : familles, struc-
tures petite enfance, assistantes maternelles, écoles ou centres de loisirs.

Ce festival propose également des temps de formations destinées aux  
personnels bénévoles et salariés des bibliothèques et aux professionnels du 

Accueillir un temps du festival est possible pour toute bibliothèque du réseau de la Médiathèque  
départementale. En 2023, 20 à 25 lieux benéficieront de l’accueil d’un rendez-vous programmé lors du  
festival lecture et petite enfance.

La Médiathèque départementale procèdera au choix des bibliothèques retenues selon les critères suivants :

- la qualité du projet associé 

- l’équilibre géographique de la programmation à l’échelle départementale 

- les liens présents ou souhaités avec les professionnels de l’enfance ou de la petite enfance

Édition 2023

Si vous souhaitez accueillir un rendez-vous du festival Lecture et Petite 
enfance dans votre bibliothèque, merci de compléter cette fiche projet 

et de la retourner avant le 18 janvier 2023.

Du jeudi 1er au vendredi 23 juin
Thème : L’entrée dans la lecture par les livres-jeux 

Du jeudi 1er au vendredi 23 juin 2023
Thème : L’entrée dans la lecture par les livres-jeux

Festival Lecture  
& Petite Enfance de 

la Charente-Maritime



Quel type de rendez-vous souhaiteriez-vous accueillir ?

Merci d’indiquer 2 réponses et un ordre de préférence.

Quelles structures enfance ou petite enfance pour les enfants âgés de 0 à 3 ans et ceux de 3 à 6 ans  
se trouvent à proximité de votre bibliothèque ?

Rencontre ou atelier avec auteur ou illustrateur

Halte-garderie  
ou crèche 

Service PMI

Conte ou spectacle vivant

Assistantes maternelles, 
Relais assistantes maternelles ou 
Maison d’assistantes maternelles

Formation professionnelle pour bénévoles et salariés des biblitohèques et pour les personnels  
des structures petite enfance 

Ecole maternelle

Centre de loisirs

Avez-vous des liens avec l’une ou plusieurs de ces structures ?
si oui, merci de préciser la ou les structures et la nature des projets déjà en place : .........................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

si non, quels liens souhaiteriez-vous développer au cours de ce festival et quelles actions souhaiteriez  
pérenniser par la suite : ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

En quelques mots, merci de motiver votre souhait pour accueillir un temps du festival lecture et petite  
enfance : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Fiche projet à retourner avant le 18 janvier 2023, par courrier à 
Médiathèque départementale, 34 rue de Chermignac, 17100 Saintes 

ou par mail à animation.md17@charente-maritime.fr

Nom  & commune de 
votre BibliothÈque

Accord pour accueil du projet  
Festival lecture & petite enfance

Personne référente du projet 
dans votre bibliothèque

Merci de préciser contact mail et téléphone

Signature  
bibliothèque

Signature 
tutelle


