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BOURG-ARGENTAL Culture

Le premier accueil petite enfance de la
saison s’est déroulé à la médiathèque

Autour du tapis de lecture, Dominique Santa-Maria (à gauche), les enfants et Isabelle, assistante
maternelle. Photo Jean DESMARTIN

Mercredi matin se déroulait, à la médiathèque, le premier accueil petite enfance
de la nouvelle saison. L’occasion pour de jeunes enfants de rentrer pour la
première fois dans une médiathèque

Ces accueils permettent aux enfants et à leurs accompagnateurs de profiter d’un temps calme,

dans les locaux de la médiathèque. Et ce durant un créneau qui leur est réservé.

Ce jour-là, le public était essentiellement composé de jeunes enfants de la maison des assistantes

maternelles de Saint-Sauveur-en-Rue, les Picatchoux, accompagnés par Isabelle, assistante

maternelle.
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• Animation interactive entre enfants et auteur

L’animation était dirigée par Dominique Santa-Maria, qui a d’abord lu l’album  ,

sur un fond sonore de musique africaine jouée au balafon. Son récit était agrémenté par un tapis

de lecture, prêté par la médiathèque de la Loire et qui correspondait à l’album. On retrouvait un

décor de village africain en tissu, et les personnages dont Léon et le crocodile, qui passaient de

main en main, rendant l’histoire vivante. Puis, les enfants se sont adonnés à un jeu, À qui sont ces

culottes. Il s’agissait de retrouver dans quel album étaient représentées les culottes copiées et

plastifiées présentées aux enfants. Une fois la bonne réponse trouvée, ils accrochaient la culotte

sur le fil tandis que Dominique leur lisait l’album correspondant. Par tous ces supports de lecture,

l’auteure a su intéresser les enfants qui rentraient dans la médiathèque pour la première fois. Les

médiathécaires espèrent faire de ces bambins des lecteurs assidus.

Léon et son croco

Pratique Prochain accueil petite enfance le mercredi 11 octobre. Gratuit, sous réserve d’une inscription. Tél.

04.77.39.16.06.
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