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 « Mots et Mômes » 
 

Lauréat 2009 de l’appel à projets de la Fondation SNCF 
 

« Prévenir pour aider à grandir » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé du projet Résumé du projet Résumé du projet Résumé du projet     
 

Les lieux d’accueil de la petite enfance dans les circonscriptions d’actions médico-sociales (PMI, …) 
reçoivent de nombreuses familles, souvent en difficulté, avec leurs enfants de moins de 6 ans. Ce sont de 
fait des endroits privilégiés où le temps d’attente des familles est propice aux échanges avec leurs enfants.  
 
Nous proposons d’investir ces lieux de permanence avec un professionnel autour de la « Maison Qui… », 
malle éducative contenant du matériel favorisant l’éveil du jeune enfant dans trois domaines : langage - 
sensori-moteur - imaginaire.   
 
����    Objectif Objectif Objectif Objectif : favoriser la rencontre des enfants avec le livre, accompagner la médiation parentale dans la 

familiarisation précoce de l’enfant avec l’objet culturel. 
     Par des moments de lecture à voix haute aux tout-petits, initiés par le professionnel, rendre les parents 

témoins de l’échange qui se produit, leur permettre de partager ce moment clé avec leur enfant, ce qui 
se vit dans cette rencontre entre un tout petit et un moment de récit. 

     Leur proposer, s’ils le désirent de s’emparer eux-mêmes des livres et de lire à leurs enfants, afin de 
découvrir le plaisir des récits, des mots, et ainsi favoriser leur « appétit » et leur curiosité. 

 
----    FamillesFamillesFamillesFamilles  : Faire entrer le livre et au-delà tout objet culturel dans des milieux ou des familles parfois très 

éloignées du monde de l'écrit  
----    ProfessionnelProfessionnelProfessionnelProfessionnelssss : Permettre de sensibiliser les professionnels concernés à la littérature destinée aux tout-

petits 
----    TerritoireTerritoireTerritoireTerritoire  : Impulser une politique durable autour du livre et du tout petit, de cet éveil au langage et à 

l'imaginaire, à différentes échelles du territoire 
 
 
Origine du projet Origine du projet Origine du projet Origine du projet (idée particulière, besoins précisément identifiés, demande…)   
 

Le Centre Ressources Illettrisme Auvergne a initié un groupe de travail « Petite Enfance / Eveil aux 
savoirs ». L’objectif de départ était de constituer une malle éducative, avec la volonté de privilégier la 
médiation parentale dans la familiarisation précoce avec l’objet culturel. Ainsi est née la « Maison Qui… », 
destinée à être prioritairement diffusée dans les lieux d’accueil enfants / parents.  
 
D’autre part, s’il existe des prêts de livres dans les lieux d’accueil de la petite enfance, bien souvent 
personne n’est là pour les faire « vivre ». Lorsque les familles peu familiarisées avec le livre et la lecture, 
sont en difficulté avec les savoirs de base, cela ne va pas de soi de s’asseoir, de prendre un livre et le lire à 
son enfant… Il manque donc une « passerelle », une personne qualifiée, formée à l’accueil de la petite 
enfance et à la lecture à voix haute en particulier.  
 
C’est pourquoi nous souhaiterions favoriser cette médiation grâce à l’intervention d’un professionnel de la 
petite enfance, permettant aux enfants sous le regard de leurs parents d’accéder au plaisir des récits et de 
l’objet culturel, d’accompagner les parents dans ces moments privilégiés, d’échanger et de prendre la 
mesure des pratiques existantes ou non, et d’être à l’écoute. 
 
« Grâce à cette « nidation culturelle », comme l’a nommée Tony Lainé, [il] entrera dans la culture de son temps, 
avec le plaisir que procure la lecture des histoires au sein de la famille ». 

ACCES, La petite histoire des bébés et des livres, 2007. 
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Constats liés au contexte local : Constats liés au contexte local : Constats liés au contexte local : Constats liés au contexte local : (territoire, population, difficultés rencontrées)  
 

Les lieux d’accueil de la petite enfance au sein des circonscriptions d’actions médico-sociales touchent à la fois 
le milieu rural et urbain, tant dans leur territoire d’action que dans la provenance du public accueilli.  
 

Elles reçoivent de nombreuses personnes en difficultés, dont des familles de gens du voyage, des familles 
issues de l’immigration,… 
 

 

Selon l’ANLCI, d’après l’enquête IVQ conduite en 20 04-2005 par l’INSEE.  
 
Notons que le CRI Auvergne, dans le cadre de l’action d’insertion sociale « la Souris Verte », financée par le 
Conseil Général du Puy De Dôme, intervient auprès des gens du voyage de plusieurs communes 
(sensibilisation des gens du voyage adultes à l’écri t, aux savoirs de base et à la culture en général ), et possède 
une connaissance précise des particularités de ce public. 
 

Certains secteurs ruraux, peuvent connaître des problématiques identiques aux territoires urbains, sans pour 
autant bénéficier des mêmes dispositifs (réponses de terrains) et de la même diversité dans l’offre et l’accès à 
la culture notamment. Nous souhaiterions pouvoir utiliser le « temps d’attente » dans le cadre des 
permanences de la Protection Maternelle Infantile, afin de l’investir avec un professionnel. 
 
Objectifs visés par le projet Objectifs visés par le projet Objectifs visés par le projet Objectifs visés par le projet     
 

Lire des livres à des tout-petits participe d'un éveil aux mots, aux images et à l'imaginaire, dans une langue 
construite, celle du récit, avec une structure – introduction, récit et conclusion –, une construction grammaticale 
et un vocabulaire qui la distinguent de celle qui accompagne les faits journaliers, particulièrement dans les 
milieux culturellement défavorisés.  
 

  1.  Le public : 
 � Favoriser l’éveil du jeune enfant dans les domaines : langage - sensori-moteur – imaginaire 
 � Favoriser l’accès à l’écrit et aux récits, notamment par l’écoute ludique d’histoires et la manipulation des 

livres 
 � Aider les parents à s’emparer eux-mêmes des livres et à lire à leurs enfants, tout en les respectant dans 

leur cheminement propre 
 � Fidéliser les parents en créant ainsi des rendez-vous réguliers, des repères sécurisants 
 

  2. Les professionnels : 
 � Impulser ce type d’action, et favoriser sa poursuite en instaurant du travail en partenariat à l’échelle d’un 

territoire 
 � Professionnaliser les intervenants, enrichir leurs compétences 
 

 


