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LE BENY-BOCAGE

Des bébés et des livres

Les cubes sont a la fois jeu de puzzle, une fresque de Claude Ponti est a reconstituer, coussins sur lesquels
s'asseoir et images à regarder pour le plaisir ou a identifier et a mettre en relation avec les livres

LE BENY-BOCAGE
En partenariat avec la Bibliothèque
du Calvados, La Bibli' de Bény propose de découvrir une nouvelle
exposition jusqu'au 23 novembre.
"Les livres c'est bon pour les
bébés", produit par l'association
ACCES, Actions Culturelles Contre
les Exclusions et les Ségrégations,
est conçu comme un ensemble
d'espaces de jeu et de lecture, et
a pour objectif d'inviter enfants
et adultes à partager le plaisir des
livres, de la lecture et sensibiliser
le plus grand nombre aux enjeux
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de la lecture pour les tout-petits.
Les thématiques annoncées sur les
paravents (les animaux, les contes,
etc.) sont accompagnées d'une
sélection d'albums.
Le personnel et les bénévoles de
la bibliothèque ont suivi les 22 et
23 octobre dernier une formation
pour accompagner le processus
de lecture chez les 0-3 ans notamment dans le cadre de "lecture individualisée" où l'adulte raconte
"une" histoire à "un" enfant dans
un rapport d'observation de révolution des comportements et réac-

tions face au livre. La bibli' compte
mettre en place à partir de 2019
ce type d'atelier pour enrichir ses
propositions à destination du très
jeune public.
En attendant la bibli' donne rendezvous aux petits le 27 novembre
prochain à 10 h 30 pour une séance
de bébés lecteurs, et pour les plus
grands le vendredi 16 novembre à
20 h 30 à la maison des services
où Christian Malon lira des passages de son nouveau livre : "Ça a
été, 1907-1955, ils ont connu deux
guerres". Tél. 02 31 66 94 64.

ACCES 7884745500505

