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Nuit de la lecture 

Le 19 janvier 2023 – Librairie des 400 coups / Crèche 
des lapins bleus 

 
 
 
« Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ? » Ah ! Ce fameux loup qui a, depuis toujours, le 
mauvais rôle, celui du méchant dans nos contes traditionnels mais aussi plus contemporains. 
Sa présence, dans la littérature jeunesse et les contes oraux, suscite très souvent la peur chez 
nos tout-petits, mais il n’est évidemment pas le seul, on peut alors citer la peur du noir, des 
bruits forts et soudains, du docteur, ou encore des vampires et fantômes.  
Grâce à de nombreux ouvrages, les enfants découvrent cette émotion, la nomment, 
apprennent à l’apprivoiser. Dans le livre La couleur des émotions, l’autrice Anna Llenas décrit la 
peur comme étant « lâche, sournoise. Elle étouffe notre cœur comme un serpent, elle se cache 
dans la nuit tel un voleur ». Cet album jeunesse est un très bon point de départ pour faire parler 
les enfants, pour délier les langues, il permet ainsi de les aider à mettre des mots sur leurs 
sentiments.   
C’est aussi grâce à d’autres ouvrages jeunesse que la figure de la peur peut être désamorcée 
ou même tournée en dérision. Dans de nombreux ouvrages, et l’on peut citer ainsi la série des 
loups de Geoffroy de Pennart, le loup devient un personnage comme un autre, ne suscite plus 
l’effroi mais au contraire est attendrit le lecteur. Ou encore, dans la bande dessinée « Petit 
poilu », adaptée dès 3 ans, le petit bonhomme poilu, personnage principal, plonge dans des 
aventures drôles, farfelues et enrichissantes et le lecteur peut ainsi suivre toutes les émotions 
de Petit poilu. Le tome « La maison brouillard » de Petit poilu permet de désamorcer la peur 
grâce à l’humour et c’est une véritable réussite ! 
C’est donc là tout le pouvoir des livres : faire voyager le lecteur, dès son plus jeune âge, de 
réveiller des émotions et de suggérer des images, et c’est donc là aussi tout le rôle de notre 
crèche, donner accès à cette richesse de la lecture et ouvrir au monde des livres.  
 
Depuis la création de la crèche parentale en 1981, la lecture fait partie intégrante du projet 
pédagogique de notre structure. Le développement de l’imaginaire et du langage, la 
transmission de valeurs communes, l’expression des émotions de nos tout-petits sont 
accompagnés par parents et professionnelles qui mettent à disposition une bibliothèque en 
accès libre tout au long de la journée.  
 
Tout autant de moments privilégiés d’échanges de qualité avec l’adulte et le groupe au gré de 
lectures à voix haute et comptines qui sensibilisent les enfants à la musicalité des mots. 
L’attention portée à l’autre et à son propre voyage intérieur se cultive ainsi au travers de nos 
lectures dès le plus jeune âge.  
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Aussi, c’est tout naturellement que le jeudi 19 janvier 2022, dans le cadre des « Nuits de 
la lecture 2022», nous organisons avec l’accord de la librairie jeunesse havraise « Les 400 
coups »  une visite dans leur bel espace dédié aux enfants, où les 6 grands de notre crèche 
accompagnés de professionnelles et parents, auront l’occasion de découvrir et lire un livre sur 
place dans un espace où les ouvrages jeunesse de qualité règnent.  
L'occasion pour les enfants de profiter d’un moment partagé autour d’un livre choisi par les 
professionnelles de la crèche dans un univers parfaitement adapté à leur curiosité. 
L’organisation de cet événement illustre l’engagement des professionnelles et parents à 
promouvoir la lecture et éveiller la curiosité de nos enfants, dès le plus jeune âge.  
 
En cette rentrée 2022 et pour l'année à venir 2023, la commission pédagogique de notre crèche 
continue sur sa lancée à promouvoir la lecture, au cœur de notre projet éducatif, par plusieurs 
moyens, notamment :  

- renouvellement du stock de livres, avec un nouvel objectif d’inclusion et suppression 
des clichés et stéréotypes de genre,  

- sur les conseils avisés des libraires, achat mensuel d’un nouveau livre, en rapport avec 
notre thème de l’année « les quatre éléments » ou la vie quotidienne des enfants, 

- visite mensuelle à la librairie jeunesse havraise « Les 400 coups » : découverte 
et lecture sur place du livre choisi, 

- mise en place d’une carte fidélité au nom de la crèche, 
- participation à des ateliers d’éveil à la lecture organisés au sein de la librairie 
- visites mensuelles à la bibliothèque Oscar Niemeyer du Havre avec une lecture dédiée 

aux enfants et faite par une bibliothécaire spécialisée jeunesse 
 


