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-‐Associations	  et	  organisations	  qui	  oeuvrent	  dans	  le	  domaine	  de	  l’éveil	  au	  livre-‐	  
(attention,	  cette	  liste	  n’est	  de	  loin	  pas	  exhaustive	  !)	  

	  
	  
En	  SUISSE	  
	  
ISJM	  	  
www.isjm.ch	  
contact	  :	  Nathalie	  Athlan,	  nathalie.athlan@bluewin.ch	  
L’Institut	  suisse	  Jeunesse	  et	  Médias,	  en	  partenariat	  avec	  l’Association	  romande	  de	  littérature	  
enfantine,	  a	  notamment	  mis	  sur	  pied	  divers	  projets	  qui	  ont	  pour	  but	  de	  promouvoir	  la	  lecture	  :	  	  des	  
bibliothèques	  ambulantes,	  tels	  tournelivres	  (pour	  les	  bébés),	  la	  Chenille	  (garderies),	  la	  Ribambelle	  
(classes	  enfantines),	  le	  Virus	  lecture	  (classes	  primaires)	  et	  des	  ateliers-‐rencontres,	  «	  Bébé	  bouquine,…	  
moi	  aussi	  !	  »,	  «	  1001	  histoires	  »,	  ainsi	  que	  des	  modules	  de	  formation	  continue	  à	  l’intention	  des	  
professionnels	  de	  l’enfance	  et	  du	  livre.	  Organise	  aussi	  les	  journées	  d’AROLE,	  colloque	  autour	  de	  la	  
littérature	  jeunesse.	  En	  devenant	  membre,	  on	  reçoit	  la	  revue	  Parole,	  qui	  traite	  de	  sujets	  de	  fond	  sur	  
la	  littérature	  jeunesse	  et	  propose	  une	  sélection	  d’albums	  effectuée	  par	  des	  professionnel-‐le-‐s	  du	  livre	  
et	  de	  l’enfance.	  
	  
	  
Fondation	  Bibliomedia	  Suisse,	  en	  partenariat	  avec	  l’ISJM	  
Né	  pour	  lire,	  projet	  national	  d’éveil	  au	  langage	  et	  au	  livre	  
www.bibliomedia.ch/buchstart/fr	  
Né	  pour	   lire	   veut	   sensibiliser	   les	  parents	   à	   l’importance	  de	  dialoguer	  avec	   leurs	   jeunes	  enfants,	  de	  
leur	  raconter	  des	  histoires	  et	  de	  découvrir	  les	  livres	  avec	  eux.	  	  
Né	  pour	  lire	  offre	  un	  coffret	  de	  livres	  à	  chaque	  nouveau-‐né	  de	  Suisse,	  grâce	  au	  concours	  des	  sages-‐
femmes	  et	  des	  maternités	  en	  Suisse	  romande,	  et	  favorise	  la	  mise	  sur	  pied	  de	  rencontres	  ludiques	  et	  
informelles	  autour	  des	  livres	  pour	  les	  parents	  et	  leurs	  jeunes	  enfants.	  	  
	  
Sur	  Genève	  
2	  institutions	  qui	  collaborent	  autour	  de	  l’éveil	  au	  livre	  et	  mettent	  en	  place	  des	  rencontres	  :	  	  
-‐	  Bibliothèques	  municipales	  de	  la	  Ville	  de	  Genève	  	  
www.ville-‐ge.ch/bmu/welcome.html	  
contact	  :	  Olivia	  Cupelin,	  olivia.cupelin@ville-‐ge.ch	  
Sandrine	  Favrat,	  sandrine.favrat@ville-‐ge.ch	  
Ateliers	  lecture	  parent-‐enfant	  :	  Lire	  avec	  son	  bébé,	  des	  pages	  de	  plaisirs	  partagés.	  
	  
-‐	  Service	  de	  la	  petite	  enfance	  	  
A	  mis	  sur	  pied	  et	  finance	  de	  nombreux	  projets	  autour	  du	  livre	  au	  niveau	  des	  institutions	  petite	  
enfance	  genevoises	  et	  organise	  le	  festival	  «	  Livre	  et	  petite	  enfance	  »,	  au	  mois	  de	  mai.	  
http://www.ville-‐geneve.ch/themes/petite-‐enfance-‐jeunesse-‐loisirs/manifestations-‐
evenements/festival-‐livre-‐petite-‐enfance/	  
	  
Vaud	  
Osons	  les	  livres	  !	  
http://www.osons-‐les-‐livres.com/	  
contact	  :	  Pascale	  Luy,	  pascale.luy@citycable.ch	  
dernière	  née	  en	  Suisse	  romande	  des	  associations	  œuvrant	  pour	  l’éveil	  au	  livre.	  A	  mis	  sur	  pied	  le	  
projet	  Place	  aux	  histoires,	  animé	  par	  des	  professionnelles	  de	  l’enfance.	  
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Neuchâtel	  
PIP	  	  
www.pip-‐ne.ch	  
contact	  :	  Anne-‐Lise	  de	  Bosset,	  aldebosset@yahoo.fr	  
Prévention	  de	  l’illettrisme	  au	  préscolaire.	  Réseau	  pluridisciplinaire	  qui	  organise	  des	  rencontres	  
autour	  du	  livre	  à	  Neuchâtel	  dans	  différents	  contextes.	  
	  
	  
En	  FRANCE	  
	  
ACCES	  Actions	  Culturelles	  Contre	  les	  Exclusions	  et	  les	  Ségrégations	  
www.acces-‐lirabebe.fr	  
Association	  fondée	  par	  René	  Diatkine,	  Tony	  Laîné	  et	  Marie	  Bonnafé,	  psychiatres-‐psychanalystes,	  
pionnière	  dans	  les	  démarches	  d’éveil	  au	  livre	  en	  France.	  Est	  à	  l’origine	  de	  la	  mise	  sur	  pied	  de	  
nombreuses	  associations	  oeuvrant	  dans	  le	  même	  esprit.	  Animations-‐lectures,	  formations,	  
séminaires…	  
	  
	  
Agence	  nationale	  des	  pratiques	  culturelles	  autour	  de	  la	  littérature	  jeunesse	  («	  Quand	  les	  livres	  
relient	  »)	  
www.quandleslivresrelient.fr	  
Association	  qui	  rend	  visibles	  les	  projets	  d’éveil	  au	  livre	  dans	  différentes	  régions	  de	  France,	  publie	  des	  
ouvrages	  sur	  ce	  thème,	  et	  propose	  des	  journées	  de	  formation	  thématiques	  sur	  Paris	  et	  en	  région.	  On	  
peut	  recevoir	  des	  informations	  et	  devenir	  membre	  en	  s’adressant	  à	  :	  livresrelient@yahoo.fr	  
	  
Association	  française	  pour	  la	  lecture,	  AFL	  
http://www.lecture.org/index.html	  
	  
Enfance	  et	  musique	  	  
www.enfancemusique.asso.fr	  
Développe	  de	  nombreuses	  actions	  et	  formations	  dans	  le	  domaine	  de	  l’éveil	  culturel	  du	  tout-‐petit.	  	  
	  
	  


