
Actions en PMI

 → PMI de Forcalquier : 5 demi-journées par mois
 → PMI  Les Mées : 1 demi-journée par mois
 → PMI d’Oraison: 1 demi-journée voire 1 journée par mois

Dans la salle d’attente des PMI, nous disposons  nattes, coussins
et caisses de livres afin de créer un espace dédié à la lecture, 
clairement identifié et confortable. Ces rendez vous en PMI 

sont essentiels en 2 points :
- sensibiliser les familles à la lecture aux tout-petits dès la naissance
- rencontrer des familles isolées et échanger sur le livre et la parentalité

Poursuite du partenariat avec la MDP, dans le cadre du dispositif Premières pages : 3 demi-journées 
sont consacrées à ce dispositif avec la présence de Marie-Josée Bruyère, bibliothécaire à la MDP.

Actions à L’épicerie sociale et solidaire     : La poire en 2  

→ 1 à 2 demi-journées par mois+participation à la fête de Noël, lectures de contes
C’est un partenariat à poursuivre absolument, car il concerne aussi les familles isolées, et permet de 
cibler un public plus large  (petite enfance et jeunes enfants).

Actions à la MECS D’Auroué

→ 3 demi-journées dans l’année, dont 1 annulée
C’est un partenariat à développer, dans l’accès à la lecture, pour des enfants qui sont souvent en 
difficulté scolaire.

Actions au CLSH La Louette

→ 2 journées par période de vacances scolaires  et 1 seule journée aux vacances de Noël
Des journées avec un créneau pour les petits et un pour les grands, où les livres sont à disposition et 
les lectures s’enchaînent.

Actions en RAM

→ RAM Forcalquier- Montagne de Lure : 2 demi-journées par mois (1 à St Etienne les Orgues et 1 à 
Forcalquier)
→ RAM Oraison : 1 demi-journées par mois , en alternance Villeneuve et Oraison+participation à la 
fête du RAM de fin d’année
Ces actions permettent au-delà des lectures, de sensibiliser les assistantes maternelles à la lecture aux
touts-petits, et de les conseiller dans le choix des livres.

Actions en crèches et MAM

LES LECTURES NOAMDES EN 2019



→ Crèche de Virebois à Mane : 2 demi-journées par mois
→ Crèche de Reillanne : 2 demi-journées par mois
→ MAM Gare ô minots à St MAIME : 2 demi-journées par mois
Lecture collective et lecture individuelles selon la méthode ACCES.

Bilan quantitatif des actions régulières menées entre octobre 2018 et juillet 2019 : 

 → PMI de Forcalquier : 35 demi-journées dont 3 dédiées à l’opération Premières pages avec la BDP
→ PMI  Les Mées : 8 demi-journées
→ PMI Oraison : 7 demi-journées
→ RAM Forcalquier-Lure : 12 demi-journées
→ RAM DLVA – Antenne Oraison: 10 demi-journées
→ MAM St MAIME (début le 01/03/2019): 9 demi-journées
→  Crèche de Virebois à Mane : 16 demi-journées
→ Crèche de Reillanne : 17  demi-journées
→ Epicerie sociale et solidaire/ La poire en 2 : 12 demi-journées
→ CLSH La Louette : 7 journées
→ MECS d’Auroué : 3 interventions

Les bibliothèques nomades
Le projet est maintenu, avec un dépôt de livres chaque trimestre à LA MECS d’Auroué, et au CLSH 
de La louette, ainsi qu’une trentaine de livres mis à disposition et renouvelés auprès de  la caravane 
nomade.

Cette année en plus..
> une bénévole régulière et investie, propose des lectures en PMI
> séances menées au RAM de Forcalquier / Montagne de Lure, ainsi qu’1 séance aux matinées des 
touts petits de l’APESMOLALA
>Les 20 ans de Croq’livres : nous avons souhaité renforcer l’action en PMI. 1 journée passée dans 
chaque PMI avec l’apport d’autres supports pour faciliter l’accès aux livres : une fresque par PMI , 
dans l’univers d’un des auteurs de la Fête du Livre, à compléter avec parents et enfants.
> Participation à la fête de Noël de l’épicerie sociale et solidaire
> bibliothèque nomade : prêt de livres auprès des structures RAM, crèches et MAM

Les perspectives et les projets
> Participation au dispositif Premières Pages avec la MDP pour la 3ème année consécutive
> Développer les actions ponctuelles et rémunérées, en réalisant un catalogue de prestations
> Développer le partenariat avec la future Médiathèque de Forcalquier


