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Opération Mon premier livre 
Une action du Contrat Territoire-Lecture (CTL) 

Service du Conseil Général, la Bibliothèque Départementale de la Creuse (BDC ) a pour mission de développer la 
lecture et les bibliothèques dans les communes de moins de 10.000 habitants.  

Le Contrat Territoire Lecture (CTL ), convention signée pour trois ans avec l’Etat, permet aux collectivités territoriales 
d’avoir des moyens supplémentaires pour soutenir une politique de lecture publique et notamment lutter contre les 
inégalités territoriales en matière d’accès à la lecture et aux livres. Le Conseil Général de la Creuse a manifesté son 
intérêt pour ce dispositif et souhaité s’y inscrire, en même temps qu’il adoptait son nouveau schéma de lecture publique 
en 2011.  
En Creuse, le Contrat Territoire Lecture (2011-2013) a permis au Conseil Général de mener différentes actions autour de 
la lecture en privilégiant le public jeune, pour un montant de 15.000€ par an.   
 
Un axe fort du Contrat Territoire Lecture concerne les bébés lecteurs (0-3 ans). Pour l’équipe de la Bibliothèque 
Départementale de la Creuse, l’objectif est bien d’informer et de former les adultes qui s’occupent de la petite enfance 
(parents, enseignants de maternelle, encadrants des structures d’accueil, assistants maternels) afin de les convaincre s’il 
en était besoin, de l’intérêt du livre et de la lecture pour les tout-petits. En plus des dotations renforcées de livres destinés 
aux tout-petits dans les bibliothèques du réseau départemental, de nombreuses actions sont menées :  

- Des formations  pour apprendre à raconter des histoires aux tout-petits : répertoires spécifiques, confection et 
l’utilisation d’un tablier ou d’un tapis à histoires et de doudous…  

- La création de véritables espaces « bébés lecteurs » dans les structures d’accueil de la petite enfance : achat de 
matériels spécifiques  comme des bacs souples, du mobilier souple et à hauteur d’enfant, des doudous et 
marionnettes, des tapis ou tabliers pour raconter des histoires etc.  

- Un accompagnement proposé aux structures en charge de la petite enfance (Relais d’assistants maternels, 
crèches) pour participer au festival de contes itinérant Coquelicontes et accueillir des spectacles   

- Mômes à la page , des rencontres dédiées au livre jeunesse chaque année au printemps (1ère édition en mars 
2013 à La Souterraine)  

- L’opération Mon premier livre  : un livre offert à la naissance 

 
Les livres, c’est bon pour les bébés !  
 
Le Conseil Général de la Creuse, à travers l’opération « Mon premier livre », offre un livre à chaque petit Creusois.  
Avec près de 1.200 naissances par an sur le territoire départemental, le Conseil Général prévoit de consacrer chaque 
année 12.000€ à cette opération, soit 10 € par enfant .  
 
Les livres sont envoyés à chaque naissance sur la base des informations transmises au service de Protection Maternelle 
et Infantile (P.M.I.) du Conseil Général de la Creuse.  
Ils ont été soigneusement sélectionnés par un comité de lecture composé de personnels du Conseil Général de la 
Creuse (Bibliothèque Départementale de la Creuse et Protection Maternelle et Infantile) mais aussi d’enseignants, de 
bénévoles des bibliothèques du réseau départemental ou d’associations (comme Lire à l’Hôpital qui fait de la lecture à la 
maternité). Variés, ils illustrent la diversité de la production destinée aux tout-petits :  

- un livre de comptines avec Pomme de reinette et pomme d’api ; 

- un livre tendre sur les familles d’animaux avec Câlinou et Câlinette ; 

- Qui a mangé ? un livre à devinettes, tactile et coloré, très esthétique. 
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Par cette opération, il s’agit de faire entrer le livre dans les foyers et de sensibiliser les parents à l’importance de la 
lecture dès le plus jeune âge. En effet, en racontant une histoire à son enfant, on éveille sa curiosité et ses sens, on 
contribue à développer son langage. Support d’échanges au même titre que le jeu, le livre permet de partager un vrai 
moment de complicité avec son enfant.   
« Mon premier livre », a pour vocation de créer une familiarité avec l’univers du livre et de la lecture et d’accompagner 
l’enfant depuis sa naissance jusqu’à ses premières découvertes et apprentissages.   


