
Mes petitesMes petites  
FICHES D’ACTIVITÉS

29 rue Oscar Germain । 76290 Montivilliers
02 35 30 96 45
Lundi, mardi, jeudi : 8h15 à 12h30 et 13h30 à 17h
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LIRE, C’EST  LIRE, C’EST  
ÉCHANGER ET ÉCHANGER ET 
GRANDIR !GRANDIR !

Le livre, n’est pas que lecture… Pour les jeunes enfants c’est un fort 
moment de partage, entre l’adulte et l’enfant. L’enfant se met 
sur les genoux de l’adulte, écoute, regarde, touche, manipule 

et observe le livre de différentes manières... Cette manipulation du livre 
a un grand intérêt pour l’enfant, bien qu’il le regarde à l’envers, qu’il ne feuillette pas toutes les 

pages, ou encore qu’il donne l’impression de se lasser rapidement ! Le livre, dès le plus jeune âge appelle 
la curiosité du jeune enfant, et favorise par ces moyens le développement du langage.
La variété des ouvrages proposés à la Bibliothèque Condorcet permet de stimuler les différents sens de 
l’enfant. Vous pouvez y retrouver des livres à toucher, des livres sonores, des histoires avec CD audio, des 
imagiers, des livres « caché-trouvé », des livres sur la vie quotidienne. Il y a également une rubrique « quoi 
lire ? » disponible sur le site de la bibliothèque.

Il est possible également de demander « un sac surprise ». La demande d’un sac littérature petite enfance, 
permet une diversité pour le jeune enfant.
L’emprunt de documents est possible à la Bibliothèque Condorcet :
• En téléphonant au 02 35 30 96 10 du mardi au samedi
• Ou en envoyant un mail à bibliotheque@ville-montivilliers.fr
• Sur le site internet www.bm-montivilliers.fr, avec un service drive.

Mes véhicules 
en noir et blanc

Au lit, 
petit lapin !

Mon imagier 
à toucher

Mes animaux  
tout doux

Mes premiers 
transports à 
découvrir

En noir et blanc, adaptés pour les bébés : Pour les plus grands (1-3 ans)


