
 

 

Raconter des livres aux tout-petits 

Avec des tapis de lecture 
 

Type de réunion : formation-atelier 

Intervenante : Nelly Bérard 

Lieu : médiathèque de Bignan 

Date : 11 et 12 septembre 2014 

 

 

Une quinzaine de stagiaires sont venus suivre la formation animée par Nelly Bérard de l’association 

Nourse à la médiathèque de Bignan durant deux journées complètes. Salariés ou bénévoles, habitués 

ou non aux pratiques d’animation auprès des plus jeunes, tous sont venus avec l’envie de développer 

ou d’acquérir les compétences et techniques nécessaires à l’utilisation de cet outil d’animation 

original. Nelly Bérard définit cet outil comme étant un objet au service de la littérature jeunesse 

contribuant aux apports culturels des plus petits : « Une séance de tapis de lecture n’est pas un 

spectacle (…) Un tapis de lecture n’est jamais utilisé sans ouvrages (…) le cœur de l’animation c’est 

l’album ».  

 

1
er

 JOUR : 

• Les présentations à tour de rôle ont permis de partager 

autour des pratiques et attentes de chacun. Ces échanges 

furent ponctués par les conseils et expériences de Nelly. 

• Première phase d’observation : Nelly a présenté au 

groupe deux tapis de lecture en situation réelle et en se 

servant d’ouvrages divers et variés : albums de toutes 

tailles, avec ou sans texte, pop-up, … On notera 

l’utilisation d’autres objets comme des instruments de 

musiques, des petites peluches et autres figurines, …  

• L’après-midi fut consacrée à des ateliers pratiques par 

groupes de deux, chaque groupe ayant pour mission de 

préparer une animation avec un tapis de lecture au choix 

et mis à disposition par l’association Nourse et la MDM, 

en vue de préparer une séance le lendemain matin avec 

un groupe d’enfants.  

 

2
ème

 JOUR : 

• Bilan de la préparation des animations de la veille : Nelly 

insiste sur la notion de lecture plaisir auprès des enfants 

mais aussi des familles. Concernant les 0-3 ans la notion 

d’instant présent est primordiale : « Il faut prendre le 

temps, se poser, être ensemble sans jugement, être 

bienveillant … » 

• Premières démonstrations en simultanées avec un groupe 

d’enfants allant de 2 à 5 ans (plus âgés que prévus). Les 

actions menées en duo permettent de dégager 2 

personnalités, 2 énergies.  

• L’après-midi, les autres groupes ont présenté tour à tour 

leurs séances après lesquelles ont eu lieu de nombreux 

échanges. 

• Pour clore la formation, Nelly présente une séance avec le 

dernier né des Tapis de Lecture : Le Cirque au village (tapis 

que la MDM a acquis dernièrement). 

 

Ces journées ont été particulièrement enrichissantes pour chacun, les ressentis de tous sont très 

positifs ! Comme à chaque fois, l’ensemble des participants a particulièrement été touché par les 

compétences, la disponibilité et l’humour de Nelly Bérard. 

         Hélène Le Breton (MDM) 


