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Opération Premières pages dans le Pays de Nemours

Pour donner le goût de lire
Lire des livres aux tout-pe
tits favorise leur acquisition

de la lecture, de l'écriture et
peut les ouvrir aux langues

étrangères. Partant de ce

constat, la Médiathèque dé
partementale déploie dans

le Pays de Nemours l'opéra

tion Premières pages pour

les assistantes maternelles

et des familles fragiles ou

éloignées du livre.

) Le premier projet qu'a

développé la Médiathèque

départementale dans le

Pays de Nemours pour

2018-2019 s'intitule la Boî

te à histoires. Un outil qui
permet de créer et de ra

conter des comptines

dans plusieurs langues

avec des outils qui symbo

lisent les personnages et

les éléments clés de l'his

toire sortants comme par

magie de la boîte.

À l'aise avec la lecture

Une vingtaine d'assistan

tes maternelles, bibliothé

caires, parentes, bénévo

les... du territoire du Pays
de Nemours ont appris à

utiliser la Boîte à histoires

en novembre et décembre

au centre social la Mosai

que à Nemours. Ces per
sonnes pourront ensuite

s'en servir dans leurs ac

tions quotidiennes mais

Des séances de lectures individuelles avec des tout-petits auront lieu à la salle polyvalente

de Buthiers pendant les ateliers du RAM les 15 janvier, 12 février, 19 mars et 14 avril.

aussi transmettre leur ex

périence à leur entourage.
Un projet mené avec le

pôle national D'une lan

gue à l'autre (DULALA),
qui forme à ses outils pé

dagogiques pour faire des

langues une richesse pour

tous.
Les assistantes maternel

les sont aussi sensibilisées

à l'intérêt du livre pour les

tout-petits grâce à des
séances de lecture et de

formation. Objectifs : met
tre à l'aise ces profession

nelles avec les albums jeu

nesses, la lecture à voix

haute... Des temps de lec
tures individuelles avec

des tout-petits (0-3 ans)
en lien avec leurs assistan

tes maternelles et les fa

milles auront lieu pendant

les ateliers d'éveil du Re

lais d'assistantes mater

nelles (RAM) à Buthiers.

Lassociation ACCES, qui

anime ces ateliers, donne

rendez-vous les 15 janvier,

12 février, 19 mars et

14 avril, de 9 à ll heures,

à la salle polyvalente Ro

bert-Doisneau. Infos au

06.38.33.44.29 ou ram.ne

mours@paysdenemours.fr.

Le théâtre anime le livre

Toujours dans l'idée de

transmettre à tous les pu

blics à la culture de l'écrit,
la compagnie Toujours

après minuit (théâtre dan

se), en résidence dans le
sud Seine-et-Marne jus

qu'en 2021, projette de
jouer des spectacles dans

des centres sociaux, mai

sons de quartier...


