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Le projet de rencontre avec la médiathèque concerne chaque année les 

enfants qui feront leur entrée à l’école à la rentrée prochaine, soit 

cette année 12 enfants. 

Disposer d’une médiathèque dans la commune offre 

l’opportunité à la crèche de s’ouvrir vers l’extérieur. 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 

 

Développer la curiosité, l’éveil et l’imagination de l’enfant. 
 

- En racontant l’histoire de manière animée (ton, mimiques, gestes…) 

- En faisant découvrir les illustrations du livre, en décrivant les images 

- En associant divers objets aux ateliers (apportés par les bénévoles et les enfants) 

 

Favoriser le langage et son apprentissage 
 

- En incitant l’enfant à s’exprimer tout au long de la lecture du livre, sur son ressenti, 

ses émotions, ses expériences personnelles 

- Par le biais de la peluche T’choupi, que les enfants se font passer pour dire « bonjour » 

et « au revoir » 

 

 

Permettre à l’enfant de rencontrer de nouvelles personnes et découvrir 

de nouveaux lieux 
 

- En rencontrant les 2 intervenantes bénévoles de la médiathèque 

- En se rendant à la médiathèque à partir du printemps: découverte des livres et des 

aménagements 

 

     Permettre l’implication des familles dans la vie de la crèche 
 

- En proposant aux enfants d’apporter un objet 

- En organisant une rencontre à la médiathèque autour d’un verre de jus de fruit et d’une 

exposition photos 

- En proposant aux parents, grands parents, ou autre d’accompagner lors des sorties à la 

médiathèque 



DEROULEMENT 
 

Dans un premier temps, les rencontres ont lieu à la crèche : Brigitte et Andrée, intervenantes 

bénévoles de la médiathèque se déplacent dans la structure, une fois par semaine, le jeudi 

matin de 9h30 à 10h ; nous formons cette année 3 groupes de 4 enfants, chaque atelier dure 

environ 10  minutes. 

Les enfants du premier groupe participent à l’atelier tandis que les enfants du second sont pris 

en charge par Blandine pour une activité sur le même thème (dessin). Fanny prend des photos 

durant les ateliers chaque semaine.  

Les enfants du 3ième groupe sont pris en charge par Charlotte pour un temps de relaxation. 

Dans un second temps, à partir du printemps et dès que le temps le permet, les enfants se 

rendent à la médiathèque. 

Nous y retrouvons Brigitte ou Andrée et reformons les 3 groupes ; les enfants du 3ième groupe 

profitent d’un coin lecture libre, où ils peuvent manipuler une sélection de livres mis à leur 

disposition dans une caisse. 

Nous abordons différents thèmes tout au long de l’année, autour de « T’choupi» : Noël, 

Pâques, l’acquisition de la propreté, la ferme, la pluie, la neige, l’école, etc. 

Le planning est réalisé à l’avance, le titre du livre du jour ainsi que celui de la semaine 

suivante sont notés sur l’ardoise dans l’entrée.  

Les dessins réalisés par les enfants durant les ateliers sont également exposés chaque semaine. 

Nous disposons sur l’étagère le livre du jour accompagné des objets correspondant à la 

lecture. 

Chaque semaine 2 enfants sont invités à apporter un objet en rapport avec le livre ; l’étiquette 

« objet médiathèque » est alors placée à côté de leur prénom. 

Une première exposition photos est organisée vers le mois de mars, avant que les enfants se 

rendent à la médiathèque chaque jeudi ; parents et enfants sont donc invités à rencontrer 

Brigitte et Andrée avec le personnel de la crèche, autour d’un verre de jus de fruits. 

Une 2ième est prévue à la crèche avant les vacances d’été. 

Nous essayons de prévoir un « raconte-tapis » sur l’année, en fonction des disponibilités de 

ceux-ci. 

 

 

EVALUATIONS 
 

A l’issue de chaque rencontre, un bilan oral a lieu entre l’intervenante et Fanny afin 

d’analyser les points positifs et les points à améliorer de l’atelier. 

Nous faisons un bilan final en fin d’année afin de voir si les objectifs visés sont bien atteints, 

il permet de retranscrire par écrit les ressentis de chacun : équipe, intervenants et enfants, et 

de réajuster si besoin. 

 

 

CONCLUSION 
 

Ce projet toujours aussi apprécié de tous est mis en place depuis 2012. Il a connu de 

nombreuses transformations, notamment le changement de bénévoles, que nous remercions 

infiniment. 

Nous alternons une année sur 2 les thèmes « Petit Ours Brun » et « T’choupi et Doudou ». 

Au delà de son intérêt pour l’enfant et l’équipe, ce projet permet aux familles de s’intégrer 

dans la vie de la structure et de la commune. 

 


