4ème journée professionnelle :
On n’est jamais trop petit pour lire
Vendredi 24 septembre 2021
À Arras, dans différents lieux du Département et en visio

ette rencontre a été organisée par la Médiathèque
départementale, l’Agence Quand les livres relient,

Lis avec moi de l’association « La Sauvegarde du Nord »
et l’association Droit de Cité, dans le cadre de l’opération
ON N’EST JAMAIS TROP PETIT POUR LIRE, initiée par le
Département du Pas-de-Calais et labellisée « Premières
Pages » par le Ministère de la Culture.
Elle s’est tenue en ligne et dans différents lieux du Pas-deCalais : à la Médiathèque La Rose des vents à Bonninguesles-Calais, au Musée du Louvre-Lens, à la Bibliothèque
Robinson, sur les sites territorialisés de la Direction
adjointe de la lecture publique de Dainville et Lillers et à la
Direction des Affaires culturelles à Arras.
Réalisées en direct par Hélèna Salazar, facilitatrice
graphique, les fresques graphiques jointes vous offrent
une synthèse visuelle des différentes conférences qui
ont ponctué la journée et vous permettent de retrouver
l’essentiel des échanges.

Contact :
Direction des Affaires culturelles du Pas-de-Calais
Direction adjointe de la lecture publique
Noémie RYON
ryon.noemie@pasdecalais.fr
mediatheque.pasdecalais.fr
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Depuis 2015, le Département s’est engagé à sensibiliser au
livre et à la lecture dès le plus jeune âge à travers l’opération
On n’est jamais trop petit pour lire labélisée Premières Pages
par le Ministère de la Culture. L’enjeu est de donner le goût de
lire avant même l’apprentissage de la lecture.

Engagé dans le champ de l’éveil culturel et artistique, le
Département propose également aux réseaux de bibliothèques
de concevoir une programmation culturelle pour les toutpetits et leurs accompagnants, dans le cadre de cette opération. Ainsi
tous les deux ans, des journées professionnelles sont proposées. Elles
favorisent les ponts entre les métiers et leurs approches respectives. En
2021, la journée avait pour thématique l’attention. Encore un enjeu de
relation ! La relation entre l’enfant et l’adulte qui l’accompagne mais
aussi la relation du professionnel avec cet enfant et son accompagnant.
Il s’agissait de comprendre comment l’enfant est attentif par essence à
son environnement… et donc à la proposition, notamment culturelle, qui
lui est adressée.

En repérant et comprenant les signes d’attention, on initie un dialogue
dont le livre, mais aussi l’objet culturel au sens large, constitue
un levier. On propose une offre culturelle répondant à l’élan vital,
relationnel, émotionnel et sensoriel du tout-petit tout en étant à
l’écoute de sa réception et en la favorisant par une empathie aiguisée,
un environnement propice, du temps accordé au partage avec les
accompagnants… Finalement, interroger l’éveil culturel dès la petite
enfance, c’est aborder, en creux, une notion fondamentale : celle des
droits culturels des personnes… et cela commence par les plus petits !

Jean Claude LEROY
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
Député honoraire
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