(Titre)
Né pour lire Suisse
(chapeau)
Grâce au projet Né pour lire chaque enfant né en Suisse recevra son premier livre en cadeau.
(Texte)
Né pour lire est une initiative conjointe de la fondation Bibliomedia Suisse et de l'Institut
suisse Jeunesse et Médias ISJM. Né pour lire Suisse veut apporter le livre dans chaque famille
de nouveau-né en Suisse et favoriser la mise sur pied de rencontres ludiques et informelles
autour des livres pour les parents et leurs jeunes enfants. Car mettre en contact les tout-petits
avec les livres, par l’intermédiaire d’adultes « passeurs d’histoires », c’est les nourrir de mots
et de paroles, auxquelles ils vont – dans de petits dialogues – tenter de répondre. Ces
premières explorations sont fondamentales pour leur développement.
Les premiers programmes consistant à offrir un livre à la naissance (Bookstart, dans les pays
anglo-saxons) ont été lancés au début des années nonante. Par exemple en 1990 en France
dans le Val de Marne, ou en 1992 à Manchester. Beaucoup d'autres pays ont repris l’idée.
Grâce au projet "Né pour lire" chaque enfant né en Suisse recevra son premier livre imagé en
cadeau. 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. Les parents reçoivent également un bon pour une carte
de lecteur dans la bibliothèque de leur localité ou région qui leur permettra d’emprunter
gratuitement des livres de leur choix. Ils recevront également des conseils des bibliothécaires
sur les aspects ludiques de l’acquisition du langage au quotidien par les livres. Les
bibliothèques installent des coins Né pour lire et mettent sur pied des animations spéciales
pour les parents et les enfants.
Grâce à leur fonction de distributeur du coffret de naissance, les maternités en premier lieu,
mais aussi les pédiatres, les bibliothèques et les organisations de soutien à la parentalité,
bénéficieront d’un courant de sympathie de la part des parents. Les distributeurs recevront
gratuitement, sur demande auprès des organisateurs, les coffrets de naissance à remettre aux
parents lors de consultations régulières ou de visites. Plus d'informations sur le projet
www.nepourlire.ch
(2291 caractères)

