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OBJECTIFS
 Favoriser l’accès des tout-petits et des adultes qui les accompagnent à des albums de qualité, dans une 
relation de plaisir et à travers la lecture à voix haute,
 Sensibiliser les bibliothécaires, les professionnels de la petite enfance et les parents à l’intérêt de la lecture 
dès le plus jeune âge,
 Contribuer à l’éveil culturelle et artistique des jeunes enfants,
 Développer les partenariats entre les acteurs de la petite enfance et les bibliothèques,
 Favoriser des évènements culturels qui participent à la cohésion et au dynamisme des territoires ruraux.

NATURE DE L’OPÉRATION
 Proposition de services (formations, accompagnements de proximité, actions de sensibilisation, éveil 
artistique et culturel…).

BÉNÉFICIAIRES
 Le jeune public 0-6 ans (crèche et maternelle),
 Les personnels des bibliothèques,
 Les professionnels de la petite enfance (structures collectives, relais d’assistants maternels, PMI),
 Les familles.

PARTENAIRES
 Les collectivités locales,
 L’État/Drac Occitanie (labellisation Premières Pages),
 Le Pôle Solidarités des Territoires.

MODALITÉS D’INTERVENTION
 Accompagnement des collectivités locales dans la mise en place de projets de territoire « lecture et petite 
enfance »,
 Organisation de formations et de journées professionnelles,
 Mise en place de parcours artistiques et cultures,
 Prêt et conception d’outils d’animation spécifiques,
 Mise à disposition de ressources documentaires (albums, livres… « etc. »),
 Un livre de naissance offert à chaque nouveau-né Aveyronnais et sa famille.

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de la Culture, des Arts et des Musées

# 4 . 2       Des livres et des bébés

91 Projet de mandature

Afin de mettre en lumière et de soutenir les talents en Aveyron, le Département met en place deux actions 
spécifiques :
• Un concours dédié aux jeunes qui récompense des projets réalisés par les collégiens au sein de leur

établissement scolaire,
• Une aide à l’édition d’ouvrages, de DVD et de CD pour soutenir l’expression artistique d’auteurs et

compositeurs Aveyronnais.

Ces actions sont complétées par le dispositif proposé dans la politique Jeunesse Éducation dans la 
fiche 6.6 «Des parcours pour soutenir les jeunes» avec pour objectif d’inciter les jeunes à la lecture : 
proposition du Prix Livr’ado qui permet de valoriser un ouvrage que les ados auraient plébiscité et qu’ils 
souhaiteraient valoriser auprès de leur camarade. 

OBJECTIFS
1. Concours dédié aux jeunes :
• Éveiller la curiosité des jeunes,
• Révéler des talents parmi eux,
• Donner une chance aux passionnés d’écriture et de littérature de se révéler à eux-mêmes et à leur public,
• Encourager les jeunes à l’exercice de la lecture à haute voix,
• Réaliser un projet artistique et culturel mais aussi scientifique au sein de l’établissement scolaire,
• Développer la coopération entre les partenaires.

2. Soutien à l’édition d’ouvrages, DVD et CD
• Soutenir l’expression artistique d’auteurs et de compositeurs Aveyronnais,
• Favoriser la connaissance des spécificités de l’Aveyron par l’acquisition d’ouvrages, de DVD ou de CD.

NATURE DE L’OPÉRATION
1. Concours dédié aux jeunes
Il s’agit de récompenser des projets réalisés par des collégiens au sein de leur établissement durant une
année scolaire.
• Catégorie : Prix littéraire : concours de nouvelles,
• Catégorie d’action d’éducation : catégorie différente chaque année - par exemple : Concours de lecture à

haute voix, action culturelle et artistique, projet scientifique (fête des sciences associatives).

#4 . 3 Talents d’Aveyron
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Talents d’Aveyron

Soutien à la restauration du 
patrimoine rural non protégé

Éducation artistique et culturelle

Soutien à l’archéologie

Des livres et des bébés

Soutien à la restauration 
du patrimoine protégé

Aveyron Occitan et identité 
culturelle aveyronnaise

#Une mandature tournée vers la jeunesse

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant
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