Service de lecture
à la petite enfance
éducation - Lecture publique

La Médiathèque départementale propose différents services
pour promouvoir la lecture
en direction des tout-petits

partager
un fonds de documents
La Médiathèque départementale s’engage pour
la diffusion de la culture et de la lecture grâce à
un fonds de documents conséquent :
pour les tout-petits

et sur la parentalité

retrouvez ces pictogrammes au dos des livres
pour trouver plus facilement ce que vous cherchez !

Les bibliothécaires de la Médiathèque
départementale de Meurthe-et-Moselle
apportent leur expertise à la demande
pour le tri et la constitution de collections
autour de thèmes ou de publics spécifiques.

prêter
du MATéRIEL D’ANIMATION

retrouvez
le catalogue complet
sur le site internet
de la médiathèque

Prêtés gratuitement,
sur réservation :
Expositions
> Les livres c’est bon pour les bébés
> Et toi, comment tu te sens ?
Mallettes thématiques
> Des jeux et des albums pour les moins de 4 ans
> Valise Premières Pages
Raconte-tapis
> Bébés chouettes, Petite poule rousse,
Mer bleue, Loup.
Tapis Nourse
> Le jardin, la nuit, les comptines,
la montagne, la gourmandise.
Kamishibaï
> Petit théâtre et choix d’une vingtaine
d’histoires pour les 2-3 ans.

Pour le prêt de documents, de matériels d’animation,
les crèches, les Relais d’assistant·e·s maternel·le·s,
les services de Protection Maternelle et Infantile
et autres acteurs de la petite enfance s’adresseront
à la bibliothèque départementale de leur commune
ou à défaut à la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle.

proposer
des ACTIONS CULTURELLES
ET des FORMATIONs
La Médiathèque départementale :
> propose des formations et des journées
d’études à destination des bibliothécaires
et des professionnel·le·s de la petite
enfance autour de la littérature jeunesse,
du public spécifique des bébés et de
l’utilisation de matériels d’animation,
> favorise et accompagne la mise en place
d’animations et d’ateliers, de rencontres
avec des auteurs et autrices dans des
bibliothèques et des structures
de la petite enfance,
> participe et soutient les actions
mises en place dans le département :
salons, expositions, accueils d’auteurs
et autrices, etc.

le label
premières
pages
Le Département de Meurthe-et-Moselle
bénéficie du label Premières Pages.
Ce dispositif national, porté par le Ministère
de la Culture, a pour but de sensibiliser
les familles à l’importance du livre
et de la lecture pour les bébés et les très
jeunes enfants. Il vise à réduire les inégalités
en matière d’accès au livre et contribue à l’éveil
culturel des tout-petits.
Cette labellisation a permis de renforcer
les actions communes de la Médiathèque
départementale et des services de Protection
Maternelle et Infantile du Département.

mediatheque.meurthe-et-moselle.fr
Médiathèque départementale de Meurthe-et-Moselle
12, rue de l’Asnée - 54520 LAXOU
03 83 90 87 50
Route de l’Aviation - 54400 LONGWY
03 82 24 17 80
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la médiathèque
départementale
un acteur culturel incontournable
au service de la lecture publique
depuis 1948

