
ATELIER A LA BIBLIOTHEQUE DE BRIGNOGAN 

« Tout individu rêve, la nuit, le jour, et l’imagination est un bien universel » 
Marie Bonnafé, « Les livres, c’est bon pour les bébés » 

Objectifs :  

◦Favoriser le mouvement de créativité de l’enfant grâce à la gratuité du jeu que procure la 

découverte du livre ou de l’histoire racontée 

◦Favoriser l’expérimentation du livre (le toucher, le goûter, le regarder…) 

◦Déclencher le jeu entre plaisir et déplaisir ; expérimentation de l’agréable et du 

désagréable ; avoir peur ou pas…. 

◦Développer l’imaginaire, le goût de rêver grâce aux images, aux couleurs, aux mots de 

l’histoire, aux sons…. 

◦Créer un espace de plaisir d’être dans un contact privilégié avec son assistante 

maternelle, approche individuelle de l’enfant, être dans une relation de partage entre 

l’enfant et l'adulte 

◦Jouer avec la voix, l’intonation… 

◦Respecter le choix de l’enfant dans son approche du livre 

 

Intervenante : Nicole Roux, institutrice, bénévole. 

 

Déroulement de l’atelier : 

◦Temps de comptines 5 à 10 minutes pour se dire « Bonjour » en douceur, créer l’unité, faire 

connaissance progressivement entre enfants et adultes….Possibilité d’intégrer une 

marionnette, importance d’introduire par un rituel 

◦Mise à disposition de livres adaptés aux âges des enfants  

◦Temps où l’adulte raconte individuellement une histoire choisie par l’enfant 

◦Proposition que l’adulte sélectionne des livres par thèmes à certains moments de l’année.  

◦L’accent sera mis sur l’importance de retrouver les mêmes albums d’une séance à l’autre et 

en même temps pouvoir créer l’effet de surprise avec de nouveaux albums.  

◦Possibilité d’emprunter des livres pour ramener chez l’assistante maternelle, pour 

développer la mémoire l’enfant a besoin de répétition entre autre. 

◦L’enfant est libre de venir, voir, écouter, se mettre en retrait, ou de se blottir à 

l’adulte… 
◦L’enfant sera acteur de l’histoire s’il le souhaite, l’adulte à son écoute pour rebondir, 

relancer si besoin ou arrêter… 

Un temps d’échange avec les bénévoles qui animeront l’atelier et le relais s’effectuera à 

chaque fin de trimestre pour réadapter si besoin l’atelier. 

Fréquence : une fois tous les 15 jours 

Jour réservé pour les assistantes maternelles : le vendredi matin 

Horaire : 10 heures à 10 heures 30, une demi-heure  ou de 10heures 30 à 11 heures 

Nombre d’enfants inscrits par trimestre : 5 à 6 enfants maximum au vu des objectifs du 

projet et de l’espace pour les jeunes enfants 

Public concerné : Les Assistantes Maternelles de Brignogan et de Plounéour-Trez 

Modalité d’inscription : le relais soutient le projet, à ce titre les inscriptions se feront auprès 

de l’animatrice du relais pour chaque trimestre, le règlement intérieur sera transmis aux 

professionnelles à la première séance.  

Une fiche d’inscription par enfant sera transmise aux parents avant de participer à l’atelier. 

Une fiche de présence sera à signer à chaque début de séance. Une participation symbolique 

de 5 euros par trimestre sera demandée. 

♪♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫♪♪♪♫♫♪♫♫♪♫ 


