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SENSIBILISATION À LA LECTURE ET À L’ORALITÉ :  

LE FESTIVAL « RACONTE BÉBÉS » DEVIENT « RACONTE-MOI » 

 

Pour sa sixième édition, « Raconte bébés », le 
festival dédié à la petite enfance, organisé par le 
conseil départemental dans le réseau de ses 
bibliothèques, évolue et devient « Raconte-
moi ». Élargissant son périmètre jusqu’au 
enfants de 6 ans, il s’adapte aux attentes des 
parents des tout-petits. Jusqu’au 16 juin, des 
spectacles et des ateliers sont proposés dans 
tout le département. 

« Raconte-moi » se décline en 15 spectacles de 
sensibilisation à la lecture pour les tout-petits à 
partir de 3 mois et jusqu’à 6 ans et s’attache à 
aller au plus près des parents et des familles en 
lien avec les services de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) et des crèches. 

« Ce festival vient ponctuer les actions en faveur 
de la petite enfance, menées au quotidien par la 
Direction de la Lecture Publique du conseil 
départemental, en lien avec la Direction Enfance-
Famille et le plan départemental de lutte contre 
l’illettrisme. » déclare Philippe Gouet, président 
du conseil départemental. 

La programmation variée de livres dansés, 
chantés, et joués, enrichie de nombreuses actions 
mises en place par les bibliothécaires telles les 
« heures du conte », « lectures de tapis » ou 
encore « kamishibaï », éveille les sens, suscite l'émerveillement, la curiosité et le goût de la lecture dès 
le plus jeune âge. 

Visant à réduire les inégalités en matière d’accès au livre pour les tout-petits, ce festival favorise la 
collaboration entre les acteurs du livre et ceux de la petite enfance et valorise, avec le soutien du 
Ministère de la Culture dans le cadre de l'opération nationale Premières pages, la littérature jeunesse. 

Programme complet et modalités de réservations sur  
culture41.fr 

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Les-bibliotheques-publiques/Developpement-de-la-lecture-publique/Site-Premieres-pages
http://lecture41.culture41.fr/bib-pro/action-culturelle-en-bibliotheque/premieres-pages-en-loir-et-cher/1669-raconte-moi-2022

