


CHERS PARENTS, 

À PARTIR DE JUILLET 2021, LE PROJET DÉPARTEMENTAL
"VOYAGE DANS LES LIVRES !  PRÉVENIR DE L’ ILLETTRISME" VA ÊTRE
MIS EN PLACE SUR CHACUN DE NOS SITES LORS DES TEMPS
PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES :  

CENTRES DE LOISIRS, 
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES, 
MERCREDIS LOISIRS ,
ATELIERS D'ACCOMPAGNEMENT AUX DEVOIRS, 
. . . .

CE PROJET A POUR BUT DE SE DÉVELOPPER AU FIL DU TEMPS.

CE GUIDE A ÉTÉ CONÇU AFIN QUE VOUS PUISSIEZ,  EN TANT QUE
FAMILLE,  PRENDRE CONNAISSANCE DU PROJET ET DES ACTIONS QUI
VONT ÊTRE MISES EN PLACE ET DÉVELOPPÉES POUR VOS ENFANTS. 



 

Le public concerné 
 

La priorité est donnée aux enfants âgés de 3 à 6 ans et leur famille ou leur référent.e.
Certaines actions viseront toutefois les enfants des autres tranches d'âge

 
Les communes d’intervention

 
Les actions se dérouleront sur nos accueils périscolaires et extrascolaires. 

 
Les communes d’implantation de nos accueils collectifs de mineurs sont : 

 
Ambleny, Bucy-le-Long, Chavignon, Guise, Hirson, Morcourt-Omissy, 

Oulchy-Le-Château, Vénizel, Villeneuve-Saint-Germain, Wassigny

Actions mises en place dès juillet 2021
LA MISE EN PLACE DE COINS
LECTURE ADAPTÉS ET ATTRAYANTS
Pour devenir un lieu de vie privilégié, le coin-lecture

sera identifié et accessible : sa place dans le centre

est très importante. Nous veillerons à ce qu’il ne

soit pas trop éloigné des lieux de vie habituels et

que son accès en soit aisé. Son cadre, même s'il est

sommaire, devra être chaleureux et permettra de

voir les livres, de les toucher, de trouver celui que

l'on recherche, de le lire dans la position qui semble

la plus confortable. Le fonctionnement sera souple

et prévoira un accès libre, une ouverture à des

moments déterminés et la présence d'un animateur.

LA MISE EN PLACE D’ATELIERS
PARENTS-ENFANT (SOUS RÉSERVE
DES MESURES SANITAIRES)
Accueillis en petits groupes, le(s) parent(s),

accompagné(s) de son(leur) enfant, pourra(ont)

assister et participer à la lecture d’une histoire. 

Les supports seront nombreux (livres, livres pop-up,

leporello, kamishibaïs, marionnettes, raconte-tapis,

(…). 

Ces temps seront complétés par des activités

communes en lien à l’histoire écoulée (ateliers

cuisine, activités manuelles, musicales, ludiques, …).

L’INTERVENTION DE
PROFESSIONNELS
Des séances de lecture et des rencontres avec des

professionnels de la littérature jeunesse seront

organisées dans tous nos accueils :

(auteurs, conteurs, illustrateurs, éditeurs,

animateurs de bibliothèques ou médiathèques,  …).

L’EMPRUNT
DE LIVRES
Tous les ouvrages se trouvant dans nos accueils

collectifs de mineurs seront empruntables

gratuitement par tous les enfants pour que l’activité

se poursuive également dans la sphère familiale.



Francasdel'Aisne


