
 

Médiathèque départementale de l’Aveyron 
www.mediatheque.aveyron.fr 

 

Tournage d’un film documentaire sur le dispositif Des livres et des bébés 

 

« Un bébé a besoin de caresses, de lait et d’histoires » 
Michel Defourny (chercheur en littérature de jeunesse) 
 

Depuis 13 ans, les personnels des bibliothèques et des structures petite enfance du Département de 

l’Aveyron bénéficient d’actions de sensibilisation, de formation et de rencontres artistiques autour de 

la lecture et des tout-petits, dans le cadre du dispositif « Des livres et des bébés ». 

Ce dispositif est porté par le Département de l’Aveyron et sa Médiathèque (MDA). Il a pour objectifs 

de :  

- Sensibiliser les personnes qui interviennent auprès tout-petits sur l’intérêt de la lecture dès le 

plus jeune âge 

- Favoriser la lecture à voix haute d’albums de qualité auprès des tout-petits et des adultes qui 

les accompagnent, dans les lieux qu’ils fréquentent (crèches, relais petite enfance, salles 

d’attente de PMI, bibliothèques) 

- Promouvoir la santé culturelle des tout-petits par leur éveil culturel et artistique qui contribue 

à leur développement psychique. 

Afin de mettre en valeur ce travail de terrain, mené avec ses collègues des bibliothèques et de la petite 

enfance, le Département de l’Aveyron souhaite réaliser un film documentaire, par l’intermédiaire de 

la société « Emapro » et sa représentante, Madame Babeth Fernandez. 

Le film, d’une dizaine de minutes, sera mis en ligne en septembre 2022 sur le site des médiathèques 

de l’Aveyron : www.mediatheque.aveyron.fr. 

En vous inscrivant à la journée professionnelle Des livres et des bébés, vous reconnaissez avoir été 

informé du tournage de ce film et acceptez d’apparaitre dans ce film. 

 

Les référents du projet à la MDA se tiennent à votre disposition pour toute information 

complémentaire : 

- Aude PETIT-DUBOUSQUET – aude.petit-dubousquet@aveyron.fr – 06 73 43 27 31 

- Isabelle HOCHART – isabelle.hochart@aveyron.fr – 06 73 43 31 99 

- Florent YAHIA – florent.yahia@aveyron.fr – 07 88 66 99 35 
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