3 Octobre 2016 - Les bébés de la Madeleine de Guérande :
1ère lecture pour moi, nouvelle arrivée dans l’association, ce lundi matin à l’accueil périscolaire de la
Madeleine de Guérande.
7 assistantes maternelles et 13 enfants ont répondus présents pour ce second rendez-vous depuis la
rentrée. Nous ne sommes pas trop de deux avec Marie-France, pour accueillir ce petit groupe. Les
deux salles de l’accueil périscolaire sont investies. Les enfants et les assistantes maternelles prennent
rapidement leurs repères. Nous accueillons également de nouveaux venus.
J’observe et écoute dans un premier temps les lectures de Marie-France. Mais rapidement je suis
sollicitée par les enfants pour lire des histoires. Pas le temps de réfléchir, ni une ni deux, me voilà
embarquée dans les albums jeunesses. Les bébés et les plus grands sont très réactifs et à l’écoute des
histoires. Les comptines et chants ont un grand succès. Les assistantes maternelles connaissent leurs
classiques pour le plus grand plaisir des enfants qui reprennent avec elles les comptines.
Je découvre également les albums sélectionnés pour le prix Mille-Feuilles 2016. Ils sont très beaux et
plaisent beaucoup aux enfants. Attends petit éléphant de Jeanne ASHBÉ et Le gâteau perché
tout là-haut de Susanne STRASSE sont très demandés. Je lis aussi un coup de coeur des Millefeuilleuses : Bébés Chouettes de Martin Waddell. Un livre très beau, magnifiquement illustré, qui
aborde les sujets de la séparation et de l’absence. Je découvre avec les plus petits des imagiers et
livres sans texte. Je suis surprise par les vives réactions des plus petits bébés face aux albums. Ils
réagissent au texte et son de ma voix. C’est un vrai plaisir de partager ce moment avec eux.
La matinée est passée très vite. Ce fut un bon moment, et de belles rencontres avec les enfants et les
assistantes maternelles, une première lecture avec les bébés de la Madeleine de Guérande réussie !
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