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En juillet 2000, la Fondation du Crédit Mutuel réunissait à Paris des associations qui, depuis plusieurs années et 
partout en France, réfléchissaient et agissaient pour favoriser la rencontre des tout-petits de moins de trois ans 
et des adultes autour des albums de littérature jeunesse. L’objectif était de réfléchir aux façons de rendre 
visible cet invisible travail, d’accompagner le développement de nouveaux projets sur l’ensemble du territoire, 
de partager les connaissances déjà acquises et de les enrichir. La publication de la brochure Quand les livres 
relient - Le livre et le tout-petit qui met en évidence les grands principes d’actions déjà partagées à cette 
époque par nombre d’associations fut un premier résultat de cette rencontre inaugurale. Deux ans plus tard, 
toujours grâce au soutien de la Fondation du Crédit Mutuel et à la volonté de 14 membres fondateurs, naissait 
officiellement l’Agence quand les livres relient, association loi 1901 riche aujourd'hui de plus de 200 adhérents : 
des personnes, des structures associatives et institutionnelles du monde du livre, de la culture, de la petite 
enfance, du soin, de l’éducation, qui mettent lecture et albums au cœur de leurs actions et de leurs recherches. 
 
Ce 10 juin, l’Agence quand les livres relient veut rendre hommage à la Fondation du Crédit Mutuel et fêter avec 
vous cette alliance fidèle, essentielle et constructive. 
 
Au cours de cette matinée de rencontre, nous reviendrons ensemble sur les 20 années passées. Nous 
évoquerons les recherches actuelles sur les bébés et les perspectives de développement des projets livre et 
tout-petits pour les prochaines décennies. Nous ferons un point sur la production de ces œuvres artistiques et 
littéraires que peuvent être les albums. Nous témoignerons aussi du travail quotidien de nos adhérents autour 
des livres d'images, des bébés, des familles et des bienfaits observés sur la qualité des liens, sur le « parler » et 
le « lire »… Enfin, nous partagerons les premières tendances de l’évaluation de l’action de l’Agence quand les 
livres relient mené par le cabinet d’étude TransFormation Associés depuis septembre 2020, grâce au soutien 
de l’ensemble de nos partenaires publics et privés. 
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Jeudi 10 juin 2021 
Le livre et le tout-petit : 20 ans de partenariat 

entre l’Agence quand les livres relient et la Fondation du Crédit Mutuel 
 
 
9h00  

 
 
Café d’accueil 

9h30 Mots d’accueil et introduction de la journée  
Par Olivier Chaudenson, directeur de la Maison de la Poésie et Armelle Stepien, responsable des relations 
publiques de la Maison de la Poésie, Étienne Pflimlin, président de la Fondation du Crédit Mutuel et 
Dominique Rateau, présidente de l’Agence quand les livres relient. 

10h00 Lire au tout-petit pour accéder à la langue en relation avec les autres 
Lire avec un tout-petit est un puissant moyen de faire entendre la langue sous une forme travaillée avec 
soin par des auteurs sensibles à l’écoute du jeune enfant. C’est aussi un vecteur de socialité qui soutient 
le développement d’une intelligence sociale et émotionnelle car l’enfant découvre, dans les histoires 
racontées, des personnages empreints d’émotions, les relations qu’ils entretiennent entre eux et les 
situations qui les mettent en jeu. Si dans les premiers mois, le nourrisson accède avant tout à une 
certaine musicalité de la langue, exprimée dans les lectures de vive voix, dès la fin de la première année 
c’est toute la complexité de la vie sociale avec ses aléas et ses grandes joies qui est mise en résonance 
entre les textes et les images des albums de littérature pour tout-petit. C’est pour le bébé et le jeune 
enfant un atout précieux que d’avoir accès aux mondes contenus dans les albums et mis en musique par 
les lectures à voix haute d'adultes attentionnés. 
Par Maya Gratier, professeure de psychologie de développement à l'Université Paris Nanterre et 
membre du laboratoire Éthologie Cognition Développement (LECD). Elle est responsable du Babylab 
Nanterre. Ses travaux de recherche portent sur le développement vocal dans le contexte des 
interactions sociales entre adultes et bébés de la naissance à 6 mois. 

10h30 Dans la cuisine des albums 
Éditeur jeunesse depuis plus de 25 ans, Thierry Magnier partagera avec nous sa passion et son regard sur 
les albums de création. 
Par Thierry Magnier, éditeur, fondateur des éditions Thierry Magnier et co-président du groupe 
jeunesse au Syndicat national de l’édition. 

11h00 Pause 

11h15 Ce que « faire réseau » veut dire : des associations témoignent. 
Par Frédéric Boyer, coordinateur, lecteur et formateur à l’association L.I.R.E. et Isabelle Sagnet, 
directrice de l’association Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord. 

11h45 Rencontres, séminaires, publications, animation de réseau : 20 ans d’actions en faveur de 
l’expérience littéraire dès le plus jeune âge 
Par Léo Campagne Alavoine, directrice de l’Agence quand les livres relient. 

12h00 Qu’est-ce que l’Agence quand les livres relient ? À quoi sert-elle ?  
Présentation du modèle de l’utilité sociale de l’Agence 
Par Hélène Duclos, chargée d’étude et cofondatrice de TransFormation associés. 

12h30 Fin de la rencontre 
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