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JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 
9h00 < >16 h 

Bibliothèque Robert Desnos 
14 Boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil 

 

A.C.C.E.S. : Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations 

  

 

 
 

 

 

 

 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

En lisant des albums aux tout-petits sous le regard de leurs parents, de leurs frères et sœurs, des 
éducateurs qui leur sont proches, on met en évidence l'intérêt des enfants pour ces histoires, leur capacité 
d'écoute, leur plaisir à entendre récits ou comptines, leur goût très tôt affirmé. Comment créer ces 
moments précieux d'intimité et de découverte ? Comment instaurer des temps de lecture individuelle dans 
des groupes ? 
 
Après des points théoriques abordés le matin, des expériences de terrain seront commentées et analysées 
par Marie Bonnafé, Dominique Morel-Manela et Evelio Cabrejo-Parra. 
 

 
Modératrice : Caroline Simon, Bibliothécaire, Membre du Conseil d’Administration d’A.C.C.E.S. 

 
 

8h30 – 9h00 Accueil des participants autour d’un café 
 

 

9h00 – 9H15 

Ouverture de la journée par Marion Loire, Chargée de mission publics jeunes, 
éducation artistique et culturelle et cohésion sociale, Service du Livre et de la Lecture. 
Direction générale des médias et des industries culturelles. Ministère de la Culture  
 

9h15 – 9h30 Lire avec les familles : un peu d’histoire, par Marie Bonnafé, Co-fondatrice 
d’A.C.C.E.S. 

9h30 – 10h15 Intervention de Stéphane Bonnery, Maître de conférences en Sciences de l’Education à 
l’Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis 
 

 
10h15 – 11h00 Lectures partagées et parentalité : 23 ans de pratique à l’usage des parents et des 

jeunes enfants : par Huguette Schoenahl, Intervenante et formatrice en littérature 
jeunesse en Alsace 
 

11h00 – 11h30 Échanges avec la salle  

11h30 – 12h00 Lire à votre bébé, c’est bon pour lui et pour vous : présentation du Flyer conçu pour 
les familles par Anne Mascarou, Membre du Conseil d’Administration d’A.C.C.E.S. 
 

12h00 – 12h15 Extraits du film « Les livres c’est bon pour les bébés » : les propos d’une assistante 
maternelle et d’une bibliothécaire 
 

 
12h15 – 13h45 

 
Déjeuner libre 

13h45 – 15h30 Tout-petits, parents, professionnels, un triangle efficace pour la suite... 
Des témoignages de terrain commentés par Marie Bonnafé, Dominique Morel et Evelio 
Cabrejo-Parra avec : 
- Une bibliothèque de la Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne 

- La Petite Bibliothèque Ronde de Clamart 

- Une Bibliothèque de Seine et Marne 

 
 

15h45 – 16h00 Échanges avec la salle  

 

En partenariat avec le Ministère de la Culture, le Ministère des Solidarités et de la Santé et, la DRAC Ile-de-
France, la Fondation Échanges et Bibliothèques, le Conseil départemental de l’Essonne, la CAF de l’Essonne 

et la Bibliothèque Robert Desnos. 
 
 
 
 



 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Inscription au colloque :  
Inscription obligatoire :  complet en présentiel au 19/10/21, inscription uniquement en 

distanciel disponible 

➢ Via le bulletin d’inscription à scanner et à nous retourner par mail au : secretariat@acces-lirabebe.fr 

➢ Ou via le formulaire en ligne : https://forms.gle/uT7QUYt1Mu2MUNB3A 

Lieu :  
Bibliothèque Robert Desnos 

14 Boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil 

L’entrée de la Bibliothèque se fait par le parc 

Accès :  
  
Ligne 9 : Arrêt Mairie de Montreuil 
Il y a une sortie directe sur le parc par l’escalator 

Contact :  
Association A.C.C.E.S. 

28 Rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris  

Tél : 01 43 73 83 53 

Mail : secretariat@acces-lirabebe.fr  Site Web : www.acces-lirabebe.fr 

https://www.facebook.com/Acceslirabebe  

 

Restauration à proximité : 

En cours  
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Colloque A.C.C.E.S. 2021 

« LA LECTURE AUX TOUT-PETITS SOUS LE REGARD DES FAMILLES » 

JEUDI  18  NOVEMBRE 2021  DE 9  H 00  À 16  H00 
 

 

 

 À RETOURNER AVANT LE  12 Novembre 2021 

par mail : secretariat@acces-lirabebe.fr 
 

ou inscrivez-vous directement via notre formulaire en ligne :  
https://forms.gle/uT7QUYt1Mu2MUNB3A 

 
 

NOM   Mr   Mme ..................................................................................................  

Prénom ...........................................................................................................................  

Profession ...........................................................................................................................  

Structure ...........................................................................................................................  

Adresse ...........................................................................................................................  

 CP ................................ Ville ..............................................................................  

Téléphone ........................................................... ....... ........................................................  

Courriel ........................................................... @ ...........................................................  

Je participe 
     □ Sur place à la bibliothèque                                □ En distanciel via ZOOM 

                                                                                     Un lien vous sera envoyé pour vous connecter 

 

 Date: Signature:  

 

 

A.C.C.E.S. : Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations 
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