
 

 

 

 
Du samedi 4 septembre au mardi 9 novembre 2021 

•• LES CHAPITRERIES DES TOUT-PETITS 
Le festival lecture autour de la petite enfance par la Médiathèque Départementale 

 
 

Spectacles, conférences, ateliers et formations… du samedi 4 septembre  
au mardi 9 novembre retrouvez les rendez-vous gratuits de l’automne dédiés  
aux tout-petits. Au fil des Chapitreries, le Département de la Charente-
Maritime via sa Médiathèque Départementale poursuit sa volonté  
de sensibiliser les enfants, leurs parents et les professionnels de la petite 
enfance aux plaisirs complices de la lecture partagée.  
 
Dans le cadre de ce festival lecture, une journée départementale 
interprofessionnelle aura lieu ce mardi 14 septembre de 9h à 16h30 à la 
Maison de la Charente-Maritime autour de la thématique “L’approche 
sensorielle de la lecture pour les tout-petits.” 

 

•• LE FESTIVAL DE LECTURE DÉDIÉ À LA PETITE ENFANCE 
 

Dans le cadre du Schéma de la Lecture Publique adopté en 2019 par  
le Département pour une période de 5 ans, la Médiathèque Départementale 
de la Charente-Maritime mène un projet autour de la lecture et son rôle 
dans la construction et l’éveil des jeunes enfants.  
 
Le festival de lecture et petite enfance “Les Chapitreries des tout-petits” 
s’inscrit dans cette volonté en programmant des spectacles, des 
conférences, des ateliers aspirant à susciter l’émotion, éveiller l’imaginaire 
et favoriser l’accès à la lecture ainsi qu’à la culture dès le plus jeune âge.  

 
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL POUR LES TOUT-PETITS 
Depuis 2019, la Médiathèque Départementale propose ce festival destiné  
au très jeune public dénommé “Le Printemps des tout-petits” et devenu  
en 2020 “Les Chapitreries des tout-petits” proposé à la rentrée, en raison des 
confinements successifs. 
 
Cette première édition s’est déclinée dans un premier temps sur trois territoires du département via  
une vingtaine de rendez-vous pour s’étendre en 2020 et 2021 à l’ensemble de la Charente-Maritime dans  
le cadre des Chapitreries. Ce festival bénéficie du label “Premières Pages” initié par le Ministère de la Culture. 
Il souligne et reconnaît la complémentarité des actions menées autour de la lecture par le Département  
en faveur des très jeunes enfants. 
 

 
 
 

https://md17.charente-maritime.fr/images/A_images2019/qui_sommes_nous/Schema_de_la_lecture_publique_de_la_Charente-Maritime.pdf
https://www.premierespages.fr/
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Les chapitreries des tout-petits ! 
Du 4 septembre au 9 novembre 2021 

 
 

 
•• LA PROGRAMMATION DE L’ÉDITION 2021 
En partenariat avec les bibliothèques membres du réseau de la Médiathèque 
Départementale et des structures de la petite enfance, “Les Chapitreries des tout-petits”  
se dérouleront du samedi 4 septembre au mardi 9 novembre 2021 en Charente-Maritime  
à travers une cinquantaine de rendez-vous entremêlant expositions, spectacles, rencontres 
artistiques et formations.  
 
Ce festival dont l’objectif est de faciliter l’accès à la lecture et à la culture pour tous,  
se traduit par une programmation riche autour de la lecture complice à destination des 
enfants de 0 à 3 ans, des parents et professionnels de la petite enfance.  
 

 

DES ANIMATIONS À DESTINATION DU GRAND PUBLIC  
Ce festival lecture et petite enfance propose des animations dédiées aux tout-petits et à leur famille 
autour de la lecture et ses bienfaits. La volonté de la Médiathèque Départementale via cet événement  
est d’encourager le grand public à se rendre dans une bibliothèque et créer ainsi un environnement propice  
à la rencontre entre le livre et les petits Charentais-Maritimes dès leur plus jeune âge.  

 

DES ANIMATIONS À DESTINATION DES PROFESSIONNELS  
Au fil de ce festival, les professionnels du secteur de la petite enfance (puéricultrices, assistants maternels, 
coordinateurs de la Protection Maternelle et Infantile…) ont l’opportunité d’assister à des spectacles,  
des ateliers, des formations visant à les accompagner dans l’apprentissage des techniques de lecture  
à destination des plus jeunes.  
 
 

Ces véritables temps d’échanges ont pour objectif de sensibiliser les acteurs de la petite enfance  
sur le livre comme outil de stimulation et d’éveil. Plus largement encore, l’enjeu de ce festival est de 
rapprocher les bibliothèques et les structures dédiées à la petite enfance afin de stimuler et développer 
des actions collectives autour du livre et des tout-petits dans toute la Charente-Maritime.  
 

Infos pratiques 
“Les Chapitreries des tout-petits” est un festival ouvert à tous gratuitement. En dehors des 
expositions, l’accès est sur inscription auprès des bibliothèques d’accueil. Plus d’infos en ligne 
pour consulter la programmation et le calendrier des animations. Passe sanitaire en vigueur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES CHAPITRERIES EN QUELQUES CHIFFRES…  
Labellisé par le dispositif “Premières Pages”, ce festival dont le budget total est de 33 900€ est soutenu par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de la Nouvelle-Aquitaine (DRAC) via une subvention de 8 000€. Cette subvention souligne l’engagement 
du Département de la Charente-Maritime en matière d’actions culturelles destinées au très jeune public. Qui plus est, le 
Département engagé depuis de nombreuses années en faveur du monde culturel, a tenu à soutenir financièrement l’année 
dernière les compagnies dont les spectacles n’ont pas pu se dérouler en raison de la crise sanitaire.  
 

 

https://md17.charente-maritime.fr/images/A_images_2021/Chapitreries-2021/Livret-programmation-en-planches-AVEC-fond-perdu-WEB.pdf
https://md17.charente-maritime.fr/images/A_images_2021/Chapitreries-2021/Programme-Chapitreries-2021.pdf
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Les chapitreries des tout-petits ! 
Du 4 septembre au 9 novembre 2021 

 
 

•• LA JOURNÉE DÉPARTEMENTALE INTERPROFESSIONNELLE 
Mardi 14 septembre 2021 à la Maison de la Charente-Maritime 
 

 
À l’occasion du festival “Les Chapitreries des tout-petits”, la Médiathèque 
Départementale organise une journée départementale interprofessionnelle 
destinée au personnel de la petite enfance et au personnel des 
bibliothèques membres du réseau pour échanger sur les enjeux de la lecture 
à destination des très jeunes enfants. Cette journée est également un moment 
d’échange et d’écoute précieux pour les coordinateurs de réseaux et les 
chargés de missions territoriaux travaillant autour de la lecture publique et 
de la petite enfance, au sein de communes ou d’intercommunalités.  
 
L’objectif de cette journée départementale interprofessionnelle est  
de permettre aux différents acteurs du terrain de mieux se connaître  
et d’identifier leurs intérêts communs à réaliser en partenariat des projets 
en faveur de la lecture publique pour les tout-petits.  

 
La thématique abordée cette année repose sur l’approche sensorielle de la lecture 
pour les tout-petits.  

 
 
 

LE PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE  
 

9h30  
• Table ronde autour de l’approche sensorielle de la lecture pour les tout-petits animée par Hélène Bottaro, 
lectrice et directrice du service “Agir pour le Livre & la Culture contre les Exclusions – ALICE/ALP Bordeaux”  
en présence de :  

o Claire Dé : auteure, photographe et plasticienne, 
o Claire Zucchelli Romer : auteure, illustratrice jeunesse, 
o Marion Quesnel : psychomotricienne. 

 

13h45 
• Témoignages de bibliothèques et de professionnels du secteur de la petite enfance pour illustrer  
des projets menés en commun en vue de sensibiliser les très jeunes enfants et leur famille à la lecture. 
 

Infos pratiques 
Accès uniquement sur inscription, jauge limitée à 70 personnes et passe sanitaire requis.  
Infos et inscriptions auprès de la Médiathèque Départementale : 05 46 95 04 07 ou 
mediatheque.departementale@charente-maritime.fr 
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Les chapitreries des tout-petits ! 
Du 4 septembre au 9 novembre 2021 

 
 

•• LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
La culture dans tous les sens  
 

Le Département de la Charente-Maritime a adopté pour la période 2019-2023,  
un Schéma Départemental de la Lecture Publique dont l’objectif est de permettre  
à chaque Charentais-Maritime, un accès équitable à la lecture et à l’offre culturelle  
des bibliothèques.  
 
Ainsi, le Département mène sa politique de lecture publique via la Médiathèque 
Départementale dont le rôle est de développer l’offre de lecture publique pour 
permettre à tous les Charentais-Maritimes et dans tout le Département d’avoir accès  
à une collection de documents conséquente, actualisée et variée.  

 
 

Elle accompagne les 200 bibliothèques affiliées du Département selon 4 axes majeurs :  

• • ACCOMPAGNER ET CONSEILLER  
Elle conseille et accompagne les communes qui souhaitent créer des bibliothèques ou des médiathèques de lecture 
publique. Elle propose aussi des conseils et des aides pour le fonctionnement de la bibliothèque.  

• •  PRÊTER  
C'est un fonds de 342 000 livres, 29 000 CD et 11 000 DVD qui est mis à la disposition du réseau des bibliothèques leur 
permettant de proposer à leurs publics des nouveautés régulières et une réponse adaptée à leurs attentes.  

• • FORMER  
La Médiathèque Départementale élabore un programme annuel de formation, destiné aux 1300 professionnels  
et bénévoles impliqués dans la gestion des bibliothèques et médiathèques.  

• •  ANIMER  
Des expositions, des tapis narratifs, des théâtres d'images kamishibaï, des jeux vidéo et de société et autres outils 
d’animation sont à disposition des bibliothèques et médiathèques du réseau pour leur permettre de programmer des 
animations au sein de leur structure.  

 
Ainsi, par le biais de cette politique d’envergure, la Médiathèque Départementale de la Charente-Maritime conduit  
un projet autour de l’importance de la lecture dans la construction et l’éveil des jeunes enfants. Elle poursuit  
et développe sa mission de service public en faveur de la lecture en sensibilisant enfants, parents et professionnels  
de la petite enfance aux plaisirs complices en lien avec le livre. La Médiathèque Départementale facilite aussi grâce  
à ce projet l’ouverture des bibliothèques aux professionnels de la petite enfance (assistants maternels, professionnels  
de crèches, haltes garderies et service Protection Maternelle et Infantile). 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Médiathèque Départementale de la Charente-Maritime 
34, rue de Chermignac à Saintes 

05 46 95 04 07  
 mediatheque.departementale@charente-maritime.fr 

Passe sanitaire et port du masque obligatoires 

https://md17.charente-maritime.fr/images/A_images2019/qui_sommes_nous/Schema_de_la_lecture_publique_de_la_Charente-Maritime.pdf
https://md17.charente-maritime.fr/images/A_images2019/qui_sommes_nous/Schema_de_la_lecture_publique_de_la_Charente-Maritime.pdf

