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Le pass’ à histoires 
 
 
 
La bibliothèque est un lieu de vie, social et culturel. Ses missions d’animations sont essentielles pour 

amener les différents publics au livre et ce dès le plus jeune âge mais aussi fédérer les partenaires 

autour d'actions innovantes.  

Au-delà de ces missions essentielles, la bibliothèque municipale de Saint-Pierre-lès-Elbeuf souhaite 

depuis de nombreuses années amener ses usagers à investir le lieu, en devenir les acteurs en 

s’appropriant l’espace et son contenu. 

C'est pourquoi, la ville a créé Le pass' à histoires. 

Le principe est simple, les enfants de première section de maternelle et les familles sont invités à une 

animation proposée par la bibliothèque. A cette occasion, les enfants reçoivent leur pass’ à histoires 

qui contient leur première carte de lecteur, un livret présentant le fonctionnement de la bibliothèque  

ainsi qu'une bibliographie. La carte ne sera pas activée et les parents devront venir à la bibliothèque 

pour procéder à l’inscription de l’enfant et pourquoi pas à la leur. Cette rencontre permettra aux 

parents et aux enfants de découvrir la bibliothèque par le biais d’une visite guidée.   

 

Ce projet est avant tout une action de sensibilisation des parents aux livres destinés aux plus petits.  

Les éditions jeunesse regorgent de titres fabuleux souvent méconnus des parents. Ces derniers sont 

d'ailleurs souvent étonnés que les bibliothécaires proposent d'inscrire les enfants alors qu'ils ne savent 

même pas encore marcher. De nombreuses études ont pourtant démontré qu'à travers la voix, l'enfant 

élabore son langage et ce dès la toute petite enfance. La lecture à voix haute est donc primordiale. Les 

histoires lues aux enfants aux tout-petits nourrissent et développent  leur imaginaire. Au-delà de cet 

aspect, cette action est un moment privilégié entre l'enfant et les parents qui, nous l'espérons 

reviendront ensemble à la bibliothèque partager des histoires. Cette démarche permet également de 

présenter les animations et les agents qu'ils pourront retrouver à la bibliothèque. 

Des interventions ont été prévues cette année dans les trois écoles maternelles de la ville en début 

d’année. 


