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Comment apprendre à ses parents à aimer les livres pour enfants ? / Alain 
Serres, Rue du monde 
Un album décalé et plein d’idées pour aider les jeunes lecteurs à dire aux plus 
grands combien lire leur fait du bien. Un livre indispensable  et qui donne de 
la légèreté au propos. Lire ce n’est pas qu’une affaire sérieuse et pourtant ça 
l’est ! 

St-Georges des G., Melay, la Tourlandry, Chemillé 

Eloge de la lecture  : la construction de soi / Michèle Petit, Belin (nouveaux 
mondes) 
Un livre à conseiller à tous les passeurs de livres, libraires, parents, enseignants, 
éducateurs, bibliothécaires… ! Avec clarté et de manière approfondie, ainsi qu’à 
l’aide de nombreux exemples, elle met en avant les fonctions de la lecture du 
plus intime comme à un plan plus large. Lire est un acte de résistance aux pro-
cessus d’exclusion ou d’oppression. Un livre incontournable. 

La Tourlandry, la Chapelle-Rousselin, Chemillé 

Laissez-les lire !  : mission lecture / Geneviève Patte, Gallimard jeunesse 
(rééd.) 
Comment éveiller et accompagner le goût de lire chez l'enfant ? Comment 
l'aider à suivre son parcours de lecteur, du premier album à la littérature 
sous toutes ses formes? Une bibliothécaire d'exception, fondatrice de La Joie 
par les livres, revient sur son itinéraire et nous donne des clefs pour aujour-
d'hui. 

       Chemillé, Ste-Christine 

Livres provenant du réseau des bibliothèques du Chemillois et disponibles à la Médiathèque. 



Lire des livres à des bébés / Dominique Rateau, Erès (Mille et un bébés. Les 
bébés et la culture) 
Un livre qui insiste bien sur la plaisir de lire dans cette transmission qu’est la 
lecture à haute voix pour les bébés. Il est le résultat d’un cheminement de D. 
Rateau, orthophoniste de formation, responsable du pôle littérature jeunesse 
au Centre régional des lettres d’Aquitaine.  Les situations de lecture sont rap-
portées de façon très concrète . 

La  Jumellière 

Qui lit tout petit lit toute sa vie / Rolande Causse, A. Michel 
 
 Comment donner le goût de lire aux enfants, de la naissance à l’adolescence, 
tel est le propos de ce livre-guide. Comment éveiller la curiosité et susciter 
l’envie, le goût de lire et notamment chez les plus réfractaires. Une bibliothè-
que idéale est proposée à la fin. 

St-Lézin, la Jumellière, Chemillé 

Mais que lisent-ils ? / Hélène Montardre, Fleurus 
 
Un livre qui s’adresse aux parents en donnant un ensemble de réflexions sur 
ce qu’apporte la lecture et des pistes concrètes pour que l’enfant s’approprie  
et  surtout aie envie d’aller vers le livre. Il fait état des différents genres de 
livres pour enfants en expliquant bien la diversité de l’offre, pour des appétits 
divers. 

Chemillé 

Comme un roman / Daniel Pennac, Folio 
A lire et à relire, ce livre invite à voir la lecture sous un jour neuf !  « Le verbe 
lire ne supporte pas l’impératif. ».. Comme d’autres verbes comme aimer, 
rêver… Tel est le ton de D. Pennac  contre le dogme et qui nous livre les droits 
imprescriptibles du lecteur, à afficher, à placarder urgemment, dans tous les 
lieux de lecture ! 

Valanjou, la Jumellière, la Chapelle-Rousselin, Neuvy, Chemillé 

Les livres, c’est bon pour les bébés / Marie Bonnafé, Calmann-Lévy 
 
Référence incontournable, Marie Bonnafé, fondatrice de l’association ACCES, 
apporte un éclairage bénéfique sur l’approche de la lecture par les tout-petits. 
« A contre-courant de l’apprentissage forcé, l’ouvrage de Marie Bonnafé fait 
l’éloge de la « lecture pour rien », de la gratuité, du plaisir. » (4e de couv.). 

Chemillé 
 



Lire est le propre de l’homme : de l’enfant lecteur au libre électeur, L’Ecole 
des loisirs 
 
Un tout petit livre qui rassemble des témoignages et réflexions de 50 auteurs 
de livres pour l’enfance et la jeunesse. Le chemin vers la liberté passe par une 
éducation du sens critique et c’est ce que mettent en avant tous ces témoi-
gnages à lire de toute urgence !  

La Chapelle-Rousselin, Chemillé 

Une histoire de la lecture / Alberto Manguel, Actes Sud 
Lire, un geste banal ? Lorsque l’on parcoure l'essai d'Alberto Manguel, on ne 
voit plus la lecture du même œil. Une histoire dans le temps et dans l’espace, 
agrémentées d’anecdotes et d’expériences personnelles,  c’est l’histoire du 
livre, des pratiques de lecture et de son apprentissage. Le livre est dense 
mais on peut lire  les parties indépendamment des unes des autres. 

Chemillé 

Max n’aime pas lire / Dominique de Saint-Marc, Calligram (Ainsi va la vie) 

Encore un épisode de la vie de Max  qui se vante d'aller à la bibliothèque 

quatre fois par mois. Mais c'est toujours le même livre qu'il reprend…..  

St-Lézin, Ste-Christine, St-Georges des G., Valanjou, Chanzeaux,  
la Tourlandry, Chemillé 

Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? / Pierre Bayard, Minuit 

L’auteur montre surtout dans ce livre qu’il faut changer notre relation à la 

lecture, ne pas avoir honte parce qu’on n’a pas lu tel livre. Pour lui, « la 

culture est d’abord une affaire d’orientation. Etre cultivé, ce n’est pas avoir 

lu tel ou tel livre, c’est savoir se repérer dans leur ensemble, donc savoir 

qu’ils forment un ensemble et être en mesure de situer chaque élément 

par rapport aux autres. » Il explique en quoi le choix et l’écho que l’on a des 

livres renvoient à notre grille de lecture du monde.  

Chemillé 

Le livre le plus génial que j’ai jamais lu / Chrisitan Votz, Pastel 

Un album qui devrait parler aux petits comme  aux grands… Il pose bien le 

souci des histoires qu’on trouve parfois « invraisemblables » parce que loin 

de nous et on ne se sent pas concernés. Plein d’humour, ce livre est à re-

commander pour les esprits réfractaires à l’imaginaire !!! 

La Chapelle-Rousselin 

http://www.babelio.com/auteur/Alberto-Manguel/2258


Et quelques pistes sur la toile…. 

 
 

http://www.quandleslivresrelient.fr : association rassemblant professionnels et bénévoles de secteurs 
d’activités divers, sensibilisés aux enjeux de l’éveil culturel. Références bibliographiques indispensables. 
 
http://www.franceculture.fr/oeuvre-laissez-les-lire-de-genevieve-patte : une émission qu’on peut enco-
re réécouter. 
 
http://www.acces-lirabebe.fr/ : site de l’association ACCES, Actions Culturelles Contre les Exclusions  et 
les Ségrégations. 
 
http://www.livrelecturebretagne.fr/livre-et-lecture-en-bretagne/nos-publications/ : des dossiers très 
intéressants publiés dans cette revue (temps et lecture / Déconnexions et connexions / lecture et action 
culturelle…). Un éclairage souvent « rafraichissant » et des sujets traités de façon pertinente. 
 
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-prelude-au-salon-du-livre-23-%C2%AB-les-histoires
-de-suzy-platiel-%E2%80%93-plaidoyer-pour-le-conte : émission à écouter, réécouter sur le rôle du conte 
comme apprentissage de la vie , avec un témoignage très riche, d’un professeur de français. 
 
http://www.internetactu.net/2013/01/29/enfants-et-ecrans-psychologie-et-cognition/ : article traitant 
d’un rapport de l’Académie des sciences sur les rapports de l’enfant et de l’écran. Voir aussi le site person-
nel de Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste. 
 
http://www.mediathequederoubaix.fr/fileadmin/user_upload/article/Publications/
Actes_lecture_voix_haute_roubaix.pdf : Journées sur la lecture à voix haute, organisées par la Médiathè-
que de Roubaix en 2006, des extraits intéressants sur le plaisir vécu par les auditeurs. 
 
http://www.ipsos.fr/ipsos-mediact/actualites/2012-12-04-bonne-nouvelle-nos-enfants--aiment-
toujours-lire : étude nationale IPSOS /Gallimard sur les pratiques de lecture des  7-15 ans 

Médiathèque de Chemillé  
5 rue du Petit Bourg 49120 Chemillé 
 
Heures d’ouverture : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tél. 02 41 29 03 05 
Catalogue du réseau des bibliothèques consultable en ligne : 
www.bibliothequesregionchemille.net 
Vous trouverez des infos sur toutes les bibliothèques, animations, 
conseils de lectures, acquisitions... 

lundi 15h - 18h 

mercredi 9h30 - 12h / 13h30 -18h 

jeudi 9h30 - 12h 

vendredi 15h - 18h 

samedi 10h - 12h30 / 14h - 17h 

http://www.ipsos.fr/ipsos-mediact/actualites/2012-12-04-bonne-nouvelle-nos-enfants-aiment-toujours-lire
http://www.ipsos.fr/ipsos-mediact/actualites/2012-12-04-bonne-nouvelle-nos-enfants-aiment-toujours-lire

