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C o m m u n i q u é  d e  P r e s s e  
 

Grenoble,  le 02 septembre 2015 

 
 

Octobre 2015 : Le Mois des P’tits Lecteurs  
 

 

 

Quatre semaines d'animations, dans toute la 

ville,  autour de l'éveil à la lecture des jeunes  

enfants en compagnie de leurs parents.   

 

 

 

Une façon de leur permettre de découvrir les 

bibliothèques, de rencontrer les  professionnels 

qui oeuvrent tout au long de l'année, avec un 

programme d’éveil à la lecture spécialement 

conçu pour les o – 6 ans et leurs parents. 

 

 

Chaque enfant recevra également sa première 

carte de lecteur des Bibliothèques municipales, 

ainsi qu'un petit guide pour accompagner 

parents et enfants dans les lieux ils pourront 

ensemble découvrir des livres et des histoires. 

 

 

 

 

Le Mois des p'tits lecteurs 2015 

Depuis de nombreuses années, le mois d'octobre est consacré à l'accueil des tout-petits et de 

leurs parents dans les bibliothèques. L'objectif est de promouvoir la lecture auprès des tout-

petits et de faire connaître les livres qui leur sont destinés, en privilégiant des moments de 

partage parents/enfants autour de comptines, de chansons, d'histoires et d'activités créatives.  

 

Tous les deux ans, la Ville de Grenoble offre un nouveau livre aux bébés nés dans l’année. 

Cette opération vise à faciliter l’accès des enfants dès leur plus jeune âge à la culture tout en 

mobilisant leurs parents. 

Pour la 8ème édition, c’est le projet de Ramona Badescu qui a été retenu. A travers son album 

intitulé Tiens !, l’auteure raconte une histoire de mains : mains qui touchent, mains qui 

découvrent, mains qui se tendent et qui accueillent... L’ouvrage a été imaginé et photographié 

lors d’une résidence à la bibliothèque Abbaye-les-Bains, avec la participation des enfants de 

l’EAJE Abbaye et de l’école maternelle Léon Jouhaux. Publié par les éditions Les Grandes 

Personnes, cet album est disponible dans toutes les bibliothèques de quartier. 
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Les bibliothèques accueillent Jeanne ASHBE, auteure et illustratrice  

 

Quelques illustrations que vous pouvez retrouver dans les bibliothèques de quartiers durant 

tout le mois d’Octobre. 

 

Biographie 

Jeanne Ashbé a fait des études universitaires qui la mènent au Québec où elle travaille comme 

thérapeute du langage. A son retour en Belgique, elle  commence à publier des livres pour les 

enfants. Elle a toujours dessiné et a la passion des couleurs : dans sa maison, chaque pièce a 

une couleur différente et il y a partout des bouts de tissu qui traînent et font des taches 

colorées par-ci par-là, comme dans ses livres 

Elle est, à ce jour, l'auteure et l'illustratrice d'une cinquantaine d'albums dont une grande 

partie s'adresse aux tout petits enfants. Elle travaille aussi pour la presse et anime des 

formations à la lecture aux tout-petits. Elle a obtenu de nombreux prix en Europe, en Asie et 

aux Etats-Unis et ses livres sont traduits dans une douzaine de langues. 

 

 

Mercredi 14 octobre à 16 h 30 

Rencontre et signature avec l’auteure 

Librairie Le Square 

2, pl. Dr-Léon-Martin 

04 76 46 61 63 

 

Jeudi 15 octobre de 9h à 12h 

Une conférence : Les bébés sont des poètes  

« Et lorsqu’on parle de livres, le bébé poète est ce petit humain, expert en émerveillement, 

capable de créer du sens à partir de ce qui est suggéré dans l’image et dans les mots avec une 

sensibilité interprétative souvent mystérieuse, toujours saisissante. Et qui de mon point de vue 

d’auteur, m’engage petit à petit sur des voies où je ne pensais pas il y a vingt ans pouvoir 

emmener les tout-petits » Jeanne Ashbé. 

 

Jeudi du livre Médiat 

Bibliothèque Kateb Yacine 

04 38 12 46 20 
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Ce Mois des p’tits lecteurs sera rythmé par des spectacles, des comptines et des histoires, des 

ateliers, des projections et des rencontres dont :  

 

Film 

Les nouvelles aventures de Gros pois Petit point 

À partir de 2 ans. 

Réalisé par Lotta et Uzi Geffenblad (2011, 

43 mn). Ces deux attachants personnages transforment le quotidien en situations cocasses et 

débordantes de fantaisie. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Bibliothèques Alliance, Arlequin, Eaux-Claires Mistral, Hauquelin, Saint-Bruno, 

Teisseire-Malherbe 

 

Spectacle 

Grandir à pas de loups 

Dès 12 mois. 

Par Histoires comme ci : des bibliothécaires proposent comptines, histoires et chansons. 

Bibliothèques Alliance, Eaux Claires-Mistral, Hauquelin, Jardin de ville, Prémol, Saint-

Bruno, Teisseire 

 

Conférence - rencontre 

Les compétences des bébés  

Dans le cadre de la fête de la science 

Les perceptions des nourrissons, avec Karine Mazens, enseignante-chercheuse en psychologie 

du développement de l’enfant. 

Avec la participation de la librairie Les Modernes 

Samedi 10 octobre à 10h30  

Bibliothèque Eaux-claires Mistral 

49, rue des Eaux Claires 

04 76 21 25 28 

 

Parlons Conte 

Carole Gonsolin-Celse présente aux adultes son répertoire de contes pour tout-petits. Pendant 

ce temps, les enfants pourront écouter des histoires lues par une bibliothécaire. 

Samedi 17 octobre à 11 h 

Bibliothèque Arlequin 

Le Patio - 97, galerie de l’Arlequin 

04 76 22 92 16 

 

Au total, plus d’une quarantaine d’animations sont organisées pour cette édition dans les 10 

bibliothèques jeunesse du réseau. 

Toutes les animations sont libres d’accès dans la limite des places disponibles.  

Rendez-vous dans les bibliothèques Abbaye-les-Bains, Alliance, Arlequin, Prémol, Eaux-

Claires Mistral, Jardin de Ville, Hauquelin, Saint-Bruno, Teisseire-Malherbe.  

 

  

Les partenaires 

Les Arts du récit, Médiat Rhône Alpes, la librairie Le Square, la région Rhône-Alpes, l’espace 

600, la maison des habitants, la librairie Les Modernes, l’UPMF et le Laboratoire de 

Psychologie et Neuro Cognition.  

 

Programme complet disponible dans toutes les bibliothèques et lieux Petite Enfance de 

Grenoble et sur www.bm-grenoble.fr .Pour plus d'informations, contacter : Christine Biron 

Chargée de communication des Bibliothèques municipales de Grenoble. 

Tél : 04 76 86 21 18 christine.biron@bm-grenoble.fr 

http://www.bm-grenoble.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1314/692-actualite.htm
mailto:christine.biron@bm-grenoble.fr

