Toulouse, le 10 mars 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[Un programme de démocratisation de la lecture
et de prévention de l’illettrisme à la bibliothèque]
La Bibliothèque de Toulouse participe au programme Des Livres à soi © à la Médiathèque Grand M, un
programme de médiation à la littérature pour enfant, de démocratisation de la lecture et de prévention
de l’illettrisme déployé dans les quartiers prioritaires politique de la ville.
Objectif : en faire bénéficier 35 familles du quartier.
Les actions conduites avec Des livres à soi © s’adressent aux parents, plus particulièrement aux parents en
difficulté de lecture et/ou de maîtrise de la langue française. La finalité de ce programme est d’installer
l’utilisation du livre de jeunesse dans la relation parents/enfants et le cadre familial.
Le projet s’appuie et s’organise avec les structures sociales de proximité et les acteurs qui les font vivre.
À Toulouse, c'est la Médiathèque Grand M (inscrite dans un territoire relevant de la Politique de la ville) qui
porte le projet pour la ville. Bibliothécaires et professionnels de la petite-enfance travaillent ensemble à
l'échelle du quartier du Mirail pour installer l’utilisation du livre de jeunesse dans la relation parents/enfants.
Ainsi, les centres sociaux Bellefontaine et Reynerie et le multi-accueil Mélinée Manouchian sont formés à la
médiation autour du livre et animent des ateliers avec les parents.
L'équipe de la Médiathèque Grand M les accompagne lors de sorties en librairie et leur propose des sélections
de livres : livres animés, livres à toucher, imagiers et abécédaires... Ce sont des pépites de l'édition jeunesse qui
sont mises en avant pour désacraliser le livre et faire tomber les appréhensions.
La Bibliothèque de Toulouse développe dans son projet d'établissement une attention à tous les publics y
compris les non-usagers. La petite-enfance et les populations en défaut intégration sociale, culturelle ou
professionnelle font partie des publics cibles. Cette action qui touche à la parentalité rejoint pleinement les
objectifs de la Bibliothèque de Toulouse dont les actions visent notamment à réduire les inégalités et les
obstacles à l’accès aux lieux culturels par une médiation innovante.

Des Livres à soi © est un projet porté par le Salon du livre et de la presse jeunesse, Lauréat de La France
s’engage, soutenu par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse et les Fondations du Crédit Mutuel et du
Groupe Meeschaert pour la lecture et la petite enfance.
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