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 Nouveau né... déjà lecteur...

* Lire des livres à des bébés, D. Rateau, érès, Mille et un bébés, 1998

Pour inventer, créer et réfléchir, il faut avoir développé ses capacités langagiè-
res, intellectuelles et son imaginaire. Le récit en est le moyen le plus simple, 
celui qu’on peut recevoir dès la naissance par des histoires, des chants, des 
poèmes. De même que le nouveau-né distingue la parole des bruits, il dis-
tingue aussi la parole quotidienne de la langue du récit. Il est sensible à tout 
ce qui constitue la prosodie d’une langue : sa mélodie, ses sons, ses intona-
tions. Il n’est pas rare lorsque nous lisons à un bébé de constater qu’il babille 
au rythme de la lecture. Il n’est pas rare non plus qu’un bébé réagisse plus à 
certains textes qu’à d’autres. Petit à petit, le plaisir de retrouver des histoires 
identiques va lui permettre de jouer avec ses propres représentations menta-

les et de construire ainsi son équilibre psychique.                                                                                          
La capacité de représentation du bébé se développe aussi grâce à l’exploration de l’objet livre. Petit à petit, en 
regardant, touchant, goûtant, il comprend que ces objets à plat sur une feuille sont différents de ceux qu’il voit 
autour de lui. Comme le dit Dominique Rateau dans Lire des livres à des bébés*  « c’est déjà un premier accès à 
la lecture d’admettre qu’un objet à trois dimensions puisse devenir sur une image, un objet à deux dimensions ! ».                                                                                     
              
Bien sûr, l’accompagnement attentif de l’adulte est indispensable. Le bébé seul face à un livre ne fera pas la 
distinction avec un jouet et ne pourra aborder le livre que par le biais de la manipulation. Il pourra le mordre, 
taper dessus..., comme il le fera avec un hochet afin d’en appréhender les différentes caractéristiques physi-
ques. L’adulte est là pour donner une voix au texte écrit et aussi pour accompagner l’enfant dans sa lecture de 
l’image. Au fil du temps, le bébé maitrise l’objet livre, l’ouvre le ferme. Si l’adulte lit ou arrête de lire en suivant 
le rythme des ouvertures/fermetures, l’enfant fera le lien entre le texte et l’image. Il va être capable de tendre le 
livre à l’adulte pour en obtenir la lecture ou le reprendre pour y mettre fin. Il va élaborer une palette de gestes et 
de jeux pour tester la permanence de l’objet et du texte et construire ainsi son autonomie. Par ailleurs, l’enfant 
a besoin d’interagir avec l’autre pour se développer. La voix de l’adulte lecteur se mêle à celle de l’auteur, fai-
sant découvrir à l’enfant le monde qui l’entoure, son histoire, sa langue, son imaginaire, ses rêves et ses peurs... 
L’adulte lecteur ainsi que l’auteur accompagnent l’enfant dans sa mise en mots du monde et de sa propre identité.

         



 Chemin de lecture
 L.I.R.E. à Paris est partenaire des quatre pouponnières parisiennes qui accueillent des enfants âgés de 
moins de trois ans, confiés au Bureau de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ils passent de quelques jours à quelques 
années dans ces structures et doivent donc y trouver tous les apports nécessaires à leur bon développement. Ils 
vivent ensemble en petits groupes de cinq - six enfants dans des unités de vie, où ils dorment, mangent et jouent. 
Notre démarche de lecture est la même que dans les autres structures partenaires de l’association. Nous arrivons 
dans l’unité de vie avec des livres que les enfants connaissent déjà (afin de garantir la continuité avec la séance 
précédente) et des nouveautés que nous souhaitons leur faire découvrir. Généralement, les enfants les plus grands 
nous aident à les installer au sol et ailleurs (petite table, tapis, espace jeu) selon l’aménagement de l’unité. Nous 
nous posons avec les enfants et les professionnelles disponibles et observons la situation afin d’adapter notre 
intervention. Chacun peut faire ses découvertes seul, avec d’autres enfants ou adultes, écouter l’histoire lue à un 
autre enfant, jouer, observer. Nous proposons des lectures aux nourrissons aux moments que nous jugeons les 
plus propices. A l’issue de la séance, nous en notons dans un cahier de bord le déroulement et les événements 
marquants, afin d’en garder la mémoire. Nous documentons ainsi ce que nous avons observé et ressenti et le 
transmettons à l’équipe. Cette documentation nous permet aussi de nous souvenir des livres que chaque enfant 
a particulièrement aimés afin de les leur rapporter la fois d’après. Séance après séance, nous sommes amenées 
à partager les cheminements singuliers des enfants qui vivent à la pouponnière plusieurs mois, plusieurs années. 

Cette  observation  a  été  faite  à  la  pouponnière  des Récollets, dans une unité où vivent des nourrissons ainsi 
que  des  bébés au début de la marche, en pleine période d’exploration et de manipulation de l’objet - livre. Afin 
d’accompagner  au mieux chaque enfant dans sa découverte, les lectrices, Marie Renard et Aurélie Dalmar y 
interviennent ensemble. 
Les  séances de lecture ont lieu tous les 15 jours. Leur organisation se décide avec les équipes et s’ajuste aux 
contraintes du quotidien. Le nombre d’enfants varie en fonction des heures de sommeil des bébés, des visites 
de leurs parents, des activités avec les éducatrices et les auxiliaires, des consultations médicales, etc. Une pro-
fessionnelle (au minimum) est toujours présente au moment des lectures. Qu’elle lise avec nous ou qu’elle soit 
engagée dans les changes, biberons ou bains, les lectures ont lieu sous son regard, ce qui nous permet d’échan-
ger.  Nos livres sont laissés à la pouponnière pour enrichir son fonds de livres. Ils peuvent être utilisés par les 
auxiliaires et les éducatrices en notre absence. 
Voici, dans ce contexte, le parcours de lecture d’Elodie ; parcours à valeur d’exemple mais pas d’exemplarité car 
si des points communs, liés aux étapes de développement de cet âge, existent entre les enfants, chacun d’entre 
eux toutefois construit son propre chemin de lecture.

Premières rencontres avec les livres (3 mois et demi et 5 mois)

Lors de la première rencontre Elodie a 3 mois et demi. Elle est à la pouponnière depuis très peu de temps. Marie 
propose à Elodie successivement Qui où quoi (Perrin, 2005) et Le vent m’a pris (Rascal, 2004). Allongée dans un 
transat, elle écoute en alternant son regard entre le livre et le visage de Marie, tandis qu’Aurélie lit à un autre bébé. 
Nous choisissons ces livres car leurs images contrastées sont adaptées à la vision des nourrissons. De plus, leurs tex-
tes jouent sur le rythme et les rimes, et nous connaissons la grande sensibilité des tout-petits à la prosodie de la langue. 

Lors des deux séances suivantes, nous ne pourrons pas lire à Elodie, partie en promenade puis en train de goûter. 
Pour la deuxième séance de lecture, un mois et demi s’est donc écoulé. La rencontre est un peu plus longue, Elodie est 
inquiète. Sur les conseils de l’auxiliaire, Marie la prend dans ses bras. Ainsi rassurée, Elodie regarde et écoute Aurélie 
qui termine, à côté, une lecture à un autre bébé, puis lui chante à son tour une comptine illustrée, Bateau sur l’eau 
(Bourre, 1999). Toujours lovée dans les bras de Marie, Elodie écoute et sourit. Plus tard, alors allongée au sol sur le 
dos, elle est à l’écoute des livres que nous lui lisons à tour de rôle, avec les cinq autres enfants âgés de 3 à 17 mois, 
présents ce jour-là. elle se détend de plus en plus, très attentive aux lectures, poursuivant sa découverte des livres.  

Alors que dans les P.M.I.* et les R.A.M.*, les enfants avec lesquels nous lisons sont comme nous, de passage, 
ici nous arrivons chez eux. Il est indispensable d’observer la vie de chaque unité et d’être attentives aux conseils 
des auxiliaires qui connaissent les habitudes de chaque enfant et la signification particulière de leurs conduites.

*P.M.I. : Protection Maternelle et Infantile
*R.A.M. : Relais d’Assistantes Maternelles



Exploration, préférences et attachement (de 8 à 10 mois et demi) 

De plus en plus souvent, quand nous arrivons, Elodie est avec Manelle,une petite fille du même âge. Ensemble à plat 
ventre, au sol ou dans  des transats, proches l’une de l’autre, elles écoutent puis attrapent les livres pour les ‘goûter’ et 
les manipuler. Elles sont en train d’explorer activement l’objet - livre dont elles acquerront peu à peu la maîtrise, mon-
trant peut-être déjà leurs préférences …
Nous remarquons qu’Elodie et Manelle manifestent, en effet, toutes les deux une attention particulière pour Dans 
le gant, Derrière la poussette et Dans la pomme. Ils se ressemblent : ils sont tous de Claude Ponti, font partie 
de la même série, sont cartonnés, ont la même taille et les mêmes couleurs. Ils nous paraissent bien adaptés aux 
nourrissons, mais ce ne sont pas les seuls. Si nous les utilisons beaucoup, nous leur en proposons aussi d’autres. 
Lorsque nous leur présentions deux livres fermés afin d’orienter nos choix, leurs regards allaient souvent vers les livres 
de Claude Ponti qui provoquent particulièrement sourires et babils… A partir de notre troisième rencontre, à 8 mois, 
ce sont les premiers livres vers lesquels elles tendent les mains et qu’elles attrapent volontairement, après les lectu-
res. Nous les amenons donc à chaque séance, tout en continuant de compléter nos propositions par d’autres livres. 

Que les livres soient lus par Marie ou par Aurélie, Manelle communique et manifeste son plaisir par le regard alors 
qu’Elodie le  montre davantage avec les gestes et la voix : elle babille beaucoup pendant les lectures et caresse les pages. 
Si elles manifestent toutes les deux la même appétence pour la lecture, elles ont chacune leur manière de l’aborder. 

Au fil des séances, Elodie entre de plus en plus vite dans la lecture, et dès le début du livre, semble captivée. Si elle tend ses 
mains vers les livres sans oser s’en emparer malgré nos encouragements, elle ne perd rien des lectures adressées aux autres 
enfants. Lors de notre cinquième rencontre, à 9 mois, elle tourne systématiquement la tête pour les entendre. Lors de notre 
sixième venue, à 10 mois et demi, elle se penche et se tord pour mieux les voir. Toujours lors de cette rencontre, Elodie repère 
des livres de loin et se déplace à plat ventre pour aller les prendre. Elle se dirige, ainsi qu’à la séance suivante, vers la série 
des Ponti et vers les livres de comptines de chez Didier jeunesse qui sont eux aussi reconnaissables à leur format identique. 
Elodie s’intéressait-elle à la lecture ou était-elle sensible seulement au moment individualisé et exclu-
sif que nous lui proposions ? Jusque-là, il n’était pas toujours aisé de répondre à cette question, alors 
qu’ici, elle nous montre de plus en plus sa curiosité pour l’objet - livre et le récit, ainsi que ses préférences.

Nous conclurons que malgré le contexte ‘extraordinaire’ de la vie en pouponnière, les enfants y manifestent la même ap-
pétence pour les histoires que les autres enfants. Quand la possibilité leur en est donnée, ils deviennent des lecteurs ‘ordi-
naires’. Ainsi que l’affirme Jérôme Bruner dans Pourquoi nous racontons-nous des histoires ?, « les enfants entrent très 
tôt dans le monde du récit » (p. 45) et « grâce au récit, nous construisons, nous reconstruisons et même d’une certaine ma-
nière, nous réinventons le présent et l’avenir. Au cours de ce processus, mémoire et imagination se mêlent » (p. 113). Le 
chemin de lecture d’Elodie sera jalonné de bien d’autres découvertes et apprentissages mais à deux ans lorsqu’elle a quitté 
la pouponnière, elle était avide de textes de plus en plus élaborés, curieuse de découvrir toujours plus de mots et d’images. 

          Aurélie Dalmar, lectrice L.I.R.E. à Paris
          Marie Renard, lectrice L.I.R.E. à Paris

Illustrations et livres cités dans les articles :

Bruner, J. (2002) Pourquoi nous racontons-nous des histoires ? Le récit au fondement de la culture et de l’identité individuelle. Paris : Retz.
Bourre, M. (1999) Bateau sur l’eau. Paris : Didier jeunesse.
Perrin, M. (2005) Qui, où, quoi ? Toulouse : Milan éditions.
Ponti, C. (1994) Dans le gant. Paris : L’école des loisirs. 
Ponti, C. (1994) Derrière la poussette. Paris : L’école des loisirs.  
Ponti, C. (1994) Dans la pomme. Paris : L’école des loisirs.
Rascal (2004) Le vent m’a pris. Paris : Pastel  



 Une séance d’éveil à la PMI Chemin Vert
 Comme beaucoup de PMI parisiennes, la PMI Chemin Vert (11ème) 
propose une fois par semaine un accueil parents-bébés (de trois mois jusqu’à 
la marche). Cet éveil existe depuis maintenant  deux ans, il n’est pas inter-
rompu pendant les vacances et il y a toujours des familles. L’atelier a lieu de 14 
heures à 16 heures, il est ouvert à tous sans inscription et les parents peuvent 
venir et partir selon leur envie et celle de leur bébé durant ces deux heures.
L’équipe de la PMI réaménage alors la salle d’attente, de grands ta-
pis sont disposés au sol sur lesquels on trouve différents jouets : des 
bouteilles en plastiques remplies de plumes, de graines, de sable ; des 
hochets, des cubes en tissus, des jeux de coucou... Suivant les 
séances, un petit parcours de motricité est également installé à côté des tapis. 

Ce temps d’éveil est aussi l’occasion d’un multi-partenariat avec l’équi-
pe puisque interviennent  une psychomotricienne, la puéricultri-
ce de secteur et la lectrice (mais pas toutes les trois en même temps). 
Pour ma part j’y interviens depuis plus d’un an à raison d’une fois par 
mois en plus de celle lors des consultations. L’objectif de ma présen-
ce à cet atelier est de sensibiliser les parents à la lecture aux tout-petits. 
Cette sensibilisation se fait d’autant plus facilement que les parents ne sont 
pas bousculés par leur imminent passage chez le médecin et que ce moment est pour eux et leur bébé.
Ma venue régulière me permet de revoir les mêmes bébés, de les voir grandir, de les accompagner dans leur 
évolution par rapport aux livres et de pouvoir la valoriser et la souligner aux parents. Il m’arrive aussi de revoir 
en consultation ces familles rencontrées lors de l’éveil et de poursuivre cette découverte et cet accompagnement.
 
J’arrive un peu avant le début de la séance et dispose mes livres parmi les jouets sur les tapis. Mon choix de livres 
est différent de celui que je fais pour les consultations étant donné que mon public est bien plus ciblé. 
La PMI possède un fonds de livres qui a été choisi conjointement entre l’équipe de la PMI et moi-même mais 
il n’est pas rare que j’apporte des livres supplémentaires, soit des nouveautés soit des livres que je fais tourner 
sur mes différentes structures. J’essaie de mettre un panel de livres afin de montrer la diversité de la production 
littéraire pour les bébés. 
Sur ces tapis se côtoient des imagiers avec et sans texte (Tout un monde, A. Louchard et K. Couprie ; Noir sur 
blanc, Tana Hoban ; Mon imagier, Anne Sol ; Ouvre les yeux, Claire Dé ; Couleurs, colours, Malgorzata Gu-
rowska), des comptines dont les bébés sont friands (Bateau sur l’eau, Martine Bourre ; Fais dodo Colas mon 
petit frère, Delphine Grenier) des albums cartonnés et souples (Papa pousse, Alain Le Saux ; Oh ! La vache, 
Antonin Louchard ; Ma voiture, Byron Barton ; Dans le gant, Claude Ponti), mais aussi des livres de photos 
pour les parents (Papas du monde, Collectif ; Enfants du monde, Collectif). 

Une fois les livres installés il ne reste plus qu’à attendre que nos petits lecteurs arrivent. Lorsqu’un nouveau pa-
rent arrive dans le groupe, l’auxiliaire présente les différents bébés qui sont sur les tapis et me présente. J’expli-
que la pratique de lecture de l’association et notre action en insistant sur la spécificité de la lecture aux bébés.  
Les parents   qui  ne  me  connaissent  pas sont souvent  surpris d’apprendre  que l’on peut lire à des tout -pe-
tits, ils ont parfois    des  doutes, souvent  beaucoup de questions  et la plupart ne demandent  qu’à découvrir 
cette lecture plaisir. Il s’ensuit alors une discussion autour des livres adaptés aux bébés mais aussi pourquoi il est 
important que le livre fasse partie de ce qui les entoure.
Je donne à cette occasion un document où l’on trouve les adresses et les horaires des deux bibliothèques les 
plus proches de la  PMI.  Au  dos du tract j’ai également établi une courte liste de titres que les parents peuvent 
retrouver en bibliothèque et  avec  lesquels  je travaille, c’est une façon de faire le lien et d’aller au-delà de cet 
échange ponctuel. En fait il n’est pas rare, la séance suivante, qu’ils viennent me raconter qu’ils sont allés en 
bibliothèque (et pour certains c’est une première fois).



 La régularité de ma présence sur l’année fait que je revois beaucoup de familles 
d’un mois sur l’autre .  Souvent ces parents sont surpris  du changement d’attitude de 
leur enfant par rapport à la lecture. Je citerai l’exemple de Sara. 
Je l’ai vue pour la première fois quand elle avait trois mois. Je me suis présentée à sa 
maman qui s’est  spontanément emparée d’un livre, Noir sur blanc, et l’a lu à sa fille. 
Lors de nos rencontres suivantes, nous avons toujours échangé autour des livres même 
si l’occasion de lire à Sara ne se présentait pas. Je lui ai aussi parlé de la bibliothèque, 
Sara y est inscrite et sa maman lui fait régulièrement la lecture. 
Nous échangeons fréquemment. De plus, la maman étant anglaise, je me suis permise 
de lui conseiller de lire certains titres en langue originale notamment pour Bonsoir lune 
qui sonne beaucoup mieux en anglais. 

Il est aussi intéressant de suivre Sara au fil des mois, d’observer l’évolution de son comportement avec les livres. 
Par exemple, maintenant qu’elle a un an, la lecture n’est plus du tout la même. 
En effet, elle se déplace seule et papillonne d’un jouet à l’autre, d’un livre à l’autre. Elle est aussi plus timide avec 
les personnes qu’elle connaît moins bien. Comme souvent autour de cet âge j’ai du rassurer sa maman : non, 
Sara ne se désintéresse pas de la lecture, elle aime toujours les livres mais maintenant elle peut un peu faire ce 
qu’elle veut, faire plusieurs choses en même temps, elle gagne en autonomie et elle en profite.

Nous savons que le bébé avant la marche est captif, il ne peut pas partir quand il en a assez ni même choisir le 
livre qu’il veut qu’on lui raconte. Même si le lecteur reste attentif aux mimiques et mouvements du corps du bébé, 
veille à respecter son rythme, il arrive qu’on arrête une lecture croyant que le bébé est agité parce qu’il est fatigué 
alors qu’il nous montre son enthousiasme et inversement continuer une lecture alors que le bébé est las.
Une fois que le bébé commence à se déplacer, les choses changent : la lecture est logiquement plus morcelée. 
Souvent l’enfant nous apporte alors plein de livres qu’on ne finit pas, après la découverte et l’écoute il est davan-
tage dans la manipulation et le choix (il choisit les livres, sélectionne, observe, accumule…). Petit à petit l’enfant 
devient autonome dans ses mouvements et ses déplacements, il va pouvoir attraper, lâcher, prendre, décider, 
faire seul.
Dans  nos propositions de lectures aux bébés, nous prenons en compte leur développement. Assister à un ate-
lier d’éveil régulièrement et avec les mêmes familles nous permet de souligner ces évolutions des enfants par 
rapport à la lecture,  de rassurer les parents sur les changements de comportement, de mettre des mots sur ces 
évolutions, ces étapes nécessaires, de valoriser les comportements de lecteur même s’ils ne correspondent pas 
à l’image idéale que l’on peut avoir de la posture de lecteur.  Nous veillons ensemble à respecter et accompagner 
le rythme de chaque enfant.

           

         

         Flora Chesseron, lectrice L.I.R.E. à Paris
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 Si on lisait aux bébés...
Oh ! la vache
Antonin Louchard, Katy Couprie - Ed. Thierry Magnier, 1998

La collection Tête de lard avait pour ambition de séduire les plus pe-
tits par la qualité de sa recherche graphique et la finesse du  propos de ses albums.
Les petits cartonnés aux bords arrondis ont tout d’abord été conçus pour être facilement manipulables par les 
tout-petits : la main sur la page de gauche fait se soulever la page de droite, ainsi, le bébé à plat ventre peut 
tourner seul les pages. Oh! la vache, imagier pop’art (d’abord conçu en noir et blanc par Katy Couprie) attire

Petite graine
Véronique Vernette - Ed. Points de suspension, 2008

Avec une simple petite graine, une pioche, un arrosoir et beaucoup d’imagination, c’est incroyable ce petit monde 
qui grandit et s’offre à nous. Véronique Vernette propose un livre plein de poésie  avec peu de mots, des vives 
illustrations très épurées et parsemées de bouts de tissus africains découpés qui envahissent les pages et   racon-
tent l’histoire de cette petite graine qui va composer ce grand arbre foisonnant de vie.
Cet album haut en couleur et très réussi a été réalisé avec le concours du Conseil Général de l’Ardèche et offert à 
tous les bébés nés en 2008 et 2009 dans le département, une belle initiative.

Couleurs colours
Malgorzata Gurowska - Ed. MeMo, 2008

Sur une première page, on lit le nom de la couleur que l’on peut voir dans un trou sur la page d’en face, en 
français et en anglais. Cette page tournée, le lecteur a sous les yeux la silhouette monochrome d’un animal aux 
courbes très stylisées. Cet imagier peut se lire comme une découverte des couleurs puis comme un bestiaire 
et enfin comme une approche de l’art. La force de cet album très riche réside dans sa simplicité qui permet de 
le partager aussi bien avec des grands qu’avec des bébés.

 Lecture pour les plus grands...

le regard des bébés par ses couleurs éclatantes. Cet album dont les illustrations sont constituées de photogrammes re-
travaillés sur ordinateur, vibre de toute la force de ses couleurs contrastées. Oh! la vache est un premier récit qui joue sur les 
sonorités et rime délicieusement. Les bébés sont sensibles très tôt à la prosodie de la langue, aux mots qui chantent...
Ce texte poétique les interpelle mais suscite aussi l’intérêt et l’émotion des adultes qui reprennent en choeur les pe-
tits mots rythmés: « vache à carreaux c’est rigolo... vache à musique, c’est magique... vache à coeur, quel bonheur !... »

On ne lit pas tout seul
Écrit par l’ensemble de LIRE à Paris, des partenaires de terrain et avec des spécialistes de la petite enfance et 
de la littérature jeunesse (ouvrage coordonné par Sylvie Rayna et Olga Baudelot). A paraître en janvier 2011.

Cet ouvrage interroge les enjeux de la lecture avec les tout-petits en croisant des regards historiques et théo-
riques sur la littérature jeunesse ainsi que des expériences de lecture et de partenariats autour du livre. Il est 
l’aboutissement du travail mené par LIRE à Paris pendant 5 ans dans le cadre de l’évaluation de son action de 
terrain et présenté en mars 2010 dans le cadre de son colloque: Lecture et petite enfance.

Le Furet numéro 59, 2009. Article «A la PMI, inviter les parents à la lecture» de Laurence Charlot et Chloé Séguret
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