Talence, le 20 avril 2022
Communiqué de presse

L’éveil des jeunes lecteurs talençais
Le réseau des médiathèques de Talence propose deux temps forts, afin d’impliquer les
acteurs de la petite enfance et renouer des liens avec le jeune public et les familles : Le Mai
des tout-petits lecteurs, du 26 avril au 25 mai dans les deux médiathèques et l’exposition
des Comités de lecture, du 2 au 25 juin à la médiathèque Castagnéra.
Le Mai des tout-petits lecteurs
"Le mai des tout-petits lecteurs" est un programme dédié aux tout-petits, au cours duquel
sont proposés lectures, ateliers d’éveil musical, spectacles, rencontres, ainsi que l’exposition
"Un livre, une année", jusqu’au 25 mai.
L’objectif est de sensibiliser les tout-petits au livre et à la lecture en favorisant leur éveil
artistique et culturel. Les bibliothécaires et les professionnels de la petite enfance ont
construit une programmation autour du thème de la musique. Des ateliers sont programmés
en partenariat avec l’École Municipale de Musique et de Danse, laquelle a par ailleurs initié
des classes d’éveil musical.
L’exposition des Comités de lecture
Le projet des Comités de lecture est finalisé avec l’exposition "Ça coule de source : les objets
à lire", une œuvre collective de réalisations plastiques d’élèves talençais, sur le thème "Au fil
de l’eau", du 2 au 25 juin, à la médiathèque Castagnéra.
L’exposition des objets à lire est l’aboutissement du travail mené avec 23 classes de Talence,
en lien avec les bibliothécaires jeunesse. 575 enfants ont participé au projet. De la maternelle
au CM2, chaque classe a reçu au 1er trimestre cinq albums jeunesse, adaptés au niveau de ses
lecteurs. Les livres choisis ont été lus par les enfants en classe et en famille. Au 2e trimestre,
les classes ont voté pour leur livre préféré. Au cours du 3e trimestre, les enfants se consacrent
à la création d’une œuvre plastique - un objet ou un dessin - en lien avec le titre de l’album
jeunesse choisi. Tous les élèves des classes participantes imaginent et créent un "objet à lire",
exposé dans l’espace jeunesse de la médiathèque Castagnéra. Les classes participantes feront
une visite guidée de l’exposition afin de découvrir également le travail des autres classes.
L’exposition est ouverte au public aux horaires d’ouverture de la médiathèque Castagnéra.
Entrée libre.
Info : médiathèque Castagnéra 05 56 84 78 90
médiathèque de Thouars 05 56 84 64 21
portail.mediatheques.talence.fr mediatheque@talence.fr
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