
✴✴✴✴ Le prêt de livre est gratuit  

Le livre, objets d’expérimentationsLe livre, objets d’expérimentationsLe livre, objets d’expérimentationsLe livre, objets d’expérimentations 
Une évasion, un jeu, une découverte, une émotion, une compréhension… autant 
d’expérimentations offertes par le livre. 
  
Chaque enfant apprivoise et investit des livres dans lesquels il s’identifie, lui 
permettant de    s'as'as'as'approprier des situations vécuespproprier des situations vécuespproprier des situations vécuespproprier des situations vécues    et de mieux les comprendre.  
Le livre représente un facteur d’éveil culturelfacteur d’éveil culturelfacteur d’éveil culturelfacteur d’éveil culturel : s’il est dans un premier temps un 
jeu, le livre devient très vite un objet d’évasion et de construction. 
  
Au quotidien, les enfants montrent un intérêt particulier pour les livres de la 

crèche : ils prennent les livres à différents moments de la journée, expriment un choix en fonction 
de tel ou tel livre, font preuve d’une certaine attention à la lecture d’histoires…  
Cet intérêt se manifeste également au moment où ils quittent la crèche et il n’est pas rare qu’ils 
veuillent repartir chez eux avec un livre de la crèche ou encore qu’ils souhaitent ramener un livre 
de la maison à la crèche. 
Le livre devient alors un lien transitionnel fort entre la structure et la maison. 
 
La crèche vous propose d'accompagner vos enfants en sortie à la médiathèque de Théoule sur 
mer les jeudis matin de 9h30 à 11h.  
Les enfants pourront y écouter des histoires, regarder des livres et en choisir un pour le ramener 
à la maison. 
Dans un respect du projet d'établissement, ces sorties ont pour objectif de favoriser l'ouverture 
sur l'environnement extérieur et de partager, en groupe restreint, un temps de médiation 
éducative autour de la littérature de jeunesse. 
 

Il est donc impératif : 
- d’emmener votre enfant à la crèche à 9h30 au plus tard le jeudi (aucun enfant ne sera 

accueilli à la médiathèque par l’équipe, en cas de retard votre enfant restera à la crèche) 
- de mettre à votre enfant des chaussures confortables  
- de rapporter chaque semaine le livre de la semaine précédente (sinon votre enfant ne 

pourra pas ré emprunter un livre) 
- de remplir le contrat d’engagement de la Médiathèque Théoule joint ✴ 

 
 
 
Pour que votre enfant puisse participer à cette activité nous avons besoin de votre autorisation 
 
Mme, M …………………………………………………….parents de : ………………………………………. 
Autorisons l’équipe du Multi Accueil Aurélia : 

- À sortir à pied avec mon enfant le jeudi matin dans le cadre de l’activité médiathèque 
- À laisser mon enfant emprunter un livre à la médiathèque sous ma responsabilité : voir 

document d’engagement « Médiathèque de Théoule » 
 
Date : 
Signature :  
 
 
 

         


