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AVEC BÉBÉBUTINE, FAVORISEZ L’ÉVEIL CULTUREL DE
VOS ENFANTS

« Bébébutine », c'est le nom de la brochure conçue chaque année par les bibliothécaires de tout le 77. Son
ambition : proposer aux parents une sélection de livres et de ressources numériques (CD, DVD, livre
audio…) à destination des tout-petits entre 0 et 3 ans.
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Contribuer au développement de bébé
Telle l’abeille volant au-dessus des eurs pour se nourrir de pollen, le bébé lui-aussi a besoin des livres pour gra
ndir, s’épanouir et découvrir le monde. C’est de cette idée qu’est né « Bébébutine ». La Médiathèque
départementale de Seine-et-Marne (https://mediatheque.seine-et-marne.fr) conserve et donne accès à de nombreuses re
ssources documentaires et numériques. Parmi elles, une riche production éditoriale de grande qualité est propo
sée aux parents et aux tout-petits.
Histoires, comptines, musiques, vidéos, livre-audio… Pour s’y retrouver, les bibliothécaires de la Seine-et-Marne
sélectionnent leurs coups de cœur à travers Bébébutine, et ce depuis presque 20 ans. Mais cette brochure s’ad
resse aussi aux professionnels de la petite enfance car, en plus des ressources proposées aux éducateurs, Béb
ébutine met en lumière leur travail, leurs expériences et leurs conseils utiles à l’épanouissement des jeunes enfa
nts.

Prévenir l’illettrisme
URL de la page : https://www.seine-et-marne.fr/fr/actualites/avecbebebutine-favorisez-eveil-culturel-de-vos-enfants

Labellisé Premières Pages (https://www.premierespages.fr/) par le ministère de la Culture et de la Communication, le D
épartement de Seine-et-Marne mène chaque année des actions territoriales autour de l’éveil culturel et artistiqu
e des tout-petits, en lien avec les familles et les structures de la petite enfance. Bébébutine en est un bel exemp
le puisqu’il répond à deux objectifs : démocratiser l’accès au livre et à la culture et favoriser la lecture dès le plu
s jeune âge pour réduire l’illettrisme.
Les bienfaits de la lecture dans le développement cognitif des enfants ne sont plus à démontrer ! Chaque jour e
t, sans doute encore plus aujourd’hui, les jeunes enfants ont besoin de s’émerveiller, de rire, de découvrir et de p
artager des moments de complicité avec leurs parents. Bébébutine est sans conteste un plaidoyer pour le livre
et l’épanouissement de l’enfant !

LE DERNIER NUMÉRO

BROCHURE

Bébébutine n°25 (2020)
Cette 25e édition de Bébébutine offre une sélection des plus beaux albums de l’année, à l’usage des
parents et des professionnels de la petite enfance. Dans ce numéro, vous trouverez un focus sur le
travail de Pascale Estellon, artiste à l’univers gai et fourmillant.
Vous pourrez aussi découvrir un entretien avec Geneviève Bayle-Labouré, conteuse seine-et-marnaise,
ainsi qu’un article sur les livres tactiles. En n, un petit tour d’horizon vous emmènera à la découverte
des rituels d’endormissement à travers le monde, avec Annie Bradja, éducatrice de jeunes enfants. Et
bien sûr, vous découvrirez une nouvelle fois des albums à mettre entre les mains des tout-petits,
accompagnés de leurs parents ou de professionnels de la petite enfance, tout cela agrémenté des
illustrations facétieuses de la talentueuse Emmanuelle Houdart.
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