24 01 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BB lecteurs !

Pour familiariser aux livres, la Médiathèque du Marsan et son annexe Le Marque-pages invitent les 0-3 ans
(accompagnés d'un adulte) à la rencontre des livres. Des ateliers à la fois de détente mais aussi d'éveil de
l'enfant.
Plusieurs fois par mois les plus jeunes lecteurs de la Médiathèque sont invités à écouter des histoires tout en
chantant comptines et formulettes. Les agents proposent une nouvelle thématique à chaque séance. Parfois ces
séances sont animées par des intervenants extérieurs comme la conteuse Nathalie de "Ma fabrique à mots" qui
est connue pour avoir donné l'envie de lire à des centaines d'enfants.
Les bienfaits de la lecture chez les plus jeunes
L'IRM fonctionnelle, qui permet de détecter les zones du cerveau activées dans une tâche, un processus ou une
émotion, a révélé que la lecture à haute voix chez les enfants active les zones impliquées dans le traitement du
langage. Ces enfants développent ainsi des compétences qui les aideront à faire plus facilement la transition vers
la compréhension de l'écrit. Cela suggère que les enfants à qui l'on a fait la lecture très jeunes possèdent plus de
vocabulaire que les autres enfants.
Le rituel de l'histoire du soir
La lecture procure aussi du bien-être chez le tout petit. Après les ateliers de la Médiathèque, les parents seront les
relais de ces moments de détente en particulier lors pour le rituel de l'histoire du soir. Faire la lecture aux enfants
à l’heure du coucher les détend et les rassure, qu’ils soient tout petits ou d’âge préscolaire. Suivre une histoire
favorite ensemble est la conclusion la plus agréable d’une journée.
Séances de bébés lecteurs :
Au Marques-pages / 420 avenue du Peyrouat / 05 58 06 44 10 / Places limitées sur inscription
Les livres c'est bon pour les bébés : jeudis 26 janvier et 30 mars à 10h
Séance spéciale : samedi 11 février à 10h30 avec Nathalie de Ma fabrique à mots
À la Médiathèque du Marsan / Place du 6e RPIma / 05 58 46 09 43 / Places limitées sur inscription
Les croqueurs d'histoires : vendredis 3 et 10 février, 3 et 24 mars à 10h, salle Heure du conte
Pour en savoir plus sur les animations de la Médiathèque :
Programme Reflets « Hiver 2017 », téléchargez-le
lamediathequedumarsan.fr / FB : MediathequeDuMarsan
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