(Titre)
Né pour lire
(Chapeau)
"Grandir avec les livres, un atout pour la vie!" - Depuis le début des années nonante, cette
idée caractérise les projets de distribution de livres à la naissance du monde entier. Les
enfants qui, dans leurs premiers mois de vie, découvrent avec leurs parents les mots, les rimes
et comptines dans les livres reçoivent une base essentielle pour leur développement
(langagier). Dés à présent, tous les nouveau-nés de Suisse recevront leur premier livre en
cadeau.
(Texte)
A partir de ce printemps, tous les parents de nouveau-nés en Suisse, recevront un coffret de
livres pour leur bébé. Ce cadeau est rendu possible par le projet national "Buchstart - Né pour
lire - Nati per leggere - Naschí per leger", une initiative conjointe de la fondation Bibliomedia
Suisse et de l'Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM. Les deux institutions s’appuient
notamment sur des campagnes réussies en France, en Grande-Bretagne, au Canada, en Italie,
en Allemagne et aux États-Unis et font référence à un projet pilote au Tessin en cours depuis
2006.
Par le biais de "Né pour lire", les parents sont encouragés à prendre le temps de regarder des
livres, raconter des histoires et découvrir l'univers de la langue avec leur enfant.
Des conseils - en allemand, en français et dans les principales langues de migration - pour des
échanges fructueux autour de l’éveil au langage entre les parents et l’enfant accompagnent le
coffret de naissance.
En Suisse romande, les sages-femmes sont chargées de distribuer le coffret de livres aux
nouveau-nés et à leurs parents. Elles profitent du contact privilégié qui s'instaure au début de
la vie pour attirer l'attention des parents sur l'importance de parler, raconter et dialoguer avec
leur bébé.
En Suisse alémanique, ce sont les pédiatres qui remettent le cadeau de naissance et
encouragent parents et enfants à faire la découverte de la langue de manière ludique avec des
comptines, des jeux de doigts, des histoires et des livres d'images.
Les quelques 1’000 bibliothèques publiques en Suisse jouent également un rôle important.
Les bibliothèques qui prendront part au projet Né pour lire invitent les nouveaux parents de
leur bassin de population à leur rendre visite et à participer à des animations Né pour lire.
Les bibliothèques peuvent aussi remettre aux parents le cadeau de naissance Né pour lire s’ils
ne l’ont pas reçu à la maternité. L'enfant reçoit aussi sa propre carte de lecteur lui permettant
d’emprunter des livres gratuitement.
En outre, l’ASDEL Association suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires a manifesté son
intérêt pour l'initiative Né pour lire. Les librairies s’afficheront avec un matériel promotionnel
spécial aux couleurs du projet Né pour lire et offriront des livres illustrés, des livres de jeux
de langue ainsi que de la littérature spécialisée sur le développement du langage chez l’enfant
et l’apprentissage de la lecture.
Toutes les personnes qui s’engageront dans le projet Né pour lire Suisse , sages-femmes,
pédiatres, bibliothécaires, libraires, aides familiales, puéricultrices, etc. augmenteront les
chances pour que chaque enfant né en Suisse reçoivent son premier livre en cadeau, et la
possibilité de s’éveiller à la langue et au monde des livres.
(3277 caractères)

