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www.creuse.fr departementcreuse @Departement_23

est une opération 

du Conseil départemental 

de la Creuse, pilotée 

par la Bibliothèque 

départementale. 

Chaque année, 

« Mon premier livre » 

permet d’offrir un livre 

à chaque bébé, 

né ou adopté en Creuse.

Cette opération est labellisée 

« Premières Pages » 

et accompagnée 

par le Ministère de la Culture 

pour sa réalisation.

Votre avis sur cette opération 
nous intéresse !
Nous vous invitons à remplir 
notre questionnaire en ligne sur 
www.biblio.creuse.fr

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE
Rue des Lilas - BP 286 - 23006 Guéret Cedex 
Tél. 05 44 30 26 26
mediatheque@creuse.fr

B IBL IOTHÈQUE  DÉPARTEMENTALE  

Vous voulez en savoir 
plus sur la lecture 
aux tout-petits ?
Rendez-vous sur 
ww.premierespages.fr

Mon
premier
livre



Votre bébé se sert de son environnement
pour grandir. Les expériences qu’il fait lui
permettent de développer, petit à petit,
ses capacités.

Pour découvrir 
et apprendre

Le livre lui permet de découvrir des mots et leur
sens, de construire ainsi son langage. Il reconnaît
des objets sur les images et apprend à les nommer.
Très jeune, il est capable de comprendre qu’on lui
raconte une histoire et il y prend plaisir.

Pour partager 
et grandir

Lire avec votre enfant, c’est lui offrir du temps 
et de l’attention. En le prenant sur vos genoux, il
se sent bien, en sécurité, dorloté.
Il partage ses émotions avec vous. Au fil des 
histoires, il apprend à rester plus attentif, même
s’il n’en a pas encore l’air. Ce moment de lecture
peut lui être proposé plusieurs fois avant qu’il
semble s’y intéresser.

Pour jouer
Votre nourrisson va considérer le livre comme
l’un de ses jouets. Plus on lui proposera de livres,
plus il aura de facilité à l’utiliser, à le manipuler et
à s’en faire un ami, et ce dès son plus jeune âge.

Qui a mangé ?
Anne Crauzaz
Un livre coloré et plein d’humour, 
aux pages grignotées par un escargot
prénommé Raymond.

Pourquoi 
lire à votre bébé ?

Le livre choisi dans le cadre de l’opéra-
tion « Mon premier livre » est adapté aux
bébés. Il y en a beaucoup d’autres dispo-
nibles en librairie ou en bibliothèque.

Parmi ceux-ci, nous vous proposons :

Que pouvez-vous
lui lire ?

Vous pouvez retrouver 

ces livres et bien d’autres 

dans toutes les bibliothèques 

du département.

Leur accès est gratuit 

et elles proposent un grand choix

de livres pour les enfants, 

des conseils et la possibilité 

de réserver pour vous des livres,

de la musique et d’autres 

documents adaptés aux bébés.

Certaines organisent tout au long

de l’année des animations 

pour les jeunes enfants : 

contes, lectures, spectacles, …

Retrouvez la bibliothèque 

la plus proche de chez vous 

sur le site internet 

de la BDC :

www.biblio.creuse.com

Où trouver 
ces livres ?

Pomme de reinette
Martine Bourre
La célèbre comptine revisitée, 
illustrée par des collages.

Un livre
Hervé Tullet
Un livre qui invite l’enfant à agir : 
appuyer sur un rond, tourner la page,
secouer le livre… et observer ce qui se
passe. Pour développer l'imagination 
et le talent des tout-petits. 


