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Chef de file de l’action sociale, le Département de La Réunion est au cœur du combat contre ce fléau qu’est l’illettrisme.  Ce combat passe 
notamment par la sensibilisation des familles, et notamment de nos plus jeunes marmailles, à la lecture et à l’écriture.  

Aussi, en partenariat avec l’Etat et la Caisse d’Allocation Familiales, le Département reconduit pour la neuvième année consécutive l’Opération 
Premières Pages, un événement autour de la cohésion et de la solidarité familiale, mais surtout autour de la promotion du monde des livres.

Nous sommes extrêmement heureux de voir qu’année après année, l’engouement pour cette manifestation est croissant, signe de l’intérêt des 
familles quant à l’importance de cet enjeu pour leurs enfants. 

Cela ne fait que renforcer notre détermination à poursuivre nos actions dans ce domaine, à travers la mobilisation de nos différents services, 
la PMI aux côtés des familles, la Bibliothèque départementale et nos équipements culturels pour faciliter l’accès aux livres et à la culture, notre 
direction de l’Education qui s’efforce, aux côtés des collèges, d’accompagner les initiatives de promotion des langues, du langage, et des actions 
de citoyenneté.  

La lutte contre l’illettrisme est un combat collectif, que nous ne gagnerons qu’ensemble, avec tous les Réunionnais.

ÉDITORIAL

Le Conseil départemental





L’OPÉRATION PREMIÈRES PAGES
OU COMMENT FAIRE AIMER LA LECTURE AUX TOUT-PETITS

Accompagnant le parcours de vie de chaque public, 
le Conseil Départemental a adhéré à cette démarche 
qui encourage l’accès des enfants au livre, à la lecture 
et à la culture et contribue à les emmener sur la voie 
de la réussite. Son implication s’impose naturellement 
puisque l’opération permet de répondre à trois de 
ses politiques publiques : l’éducation, la famille et la 
culture. L’intérêt de la mise en place de cet événement 
à La Réunion,  la prévention de l’illettrisme, très fort 
dans l’île : 110 000 Réunionnais sont concernés ; la 
diffusion du livre sur tout le territoire réunionnais y 
compris les petites communes rurales et enclavées ; 
l’aide à la parentalité ; la sensibilisation des parents 
au développement du langage par le biais du livre, 
leur accompagnement dans la recherche de l’éveil de 
leur enfant ; la valorisation de l’édition et des auteurs 
locaux. Parallèlement et au-delà de sa contribution 
financière, le Conseil Départemental intervient via les 
PMI et la Bibliothèque Départementale de La Réunion. 
Celles-ci proposent un programme d’animations afin 
de sensibiliser les parents à l’importance de la lecture 
aux plus-petits.
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QU’EST CE QUE L’OPÉRATION 
PREMIÈRES PAGES ?

L’opération Premières Pages, une action nationale 
d’éveil culturel et de développement de la lecture, a été 
initiée en 2009 par le ministère de la Culture et de la 
Communication.

LES OBJECTIFS
  réduire les inégalités en matière d’accès au livre et à la 
culture de l’écrit ; 

  accompagner les parents dans la recherche de l’éveil de 
leur enfant ; 

  soutenir les parents dans leur fonction parentale ; 

  sensibiliser les parents au développement du langage par 
le biais du livre ; 

  sensibiliser les enfants au livre dès le plus jeune âge ; 

  favoriser la collaboration entre les acteurs du livre et ceux 
de la petite enfance ; 

  valoriser la littérature jeunesse ; 

   offrir symboliquement son premier beau livre à l’enfant. 

COMMENT SE TRADUIT CETTE OPÉRATION ?
Cette opération consiste à offrir, dans l’année qui suit 
l’arrivée d’un enfant, à chaque naissance ou à l’adoption, 
un album original. 4 pages de conseils à la lecture, écrites 
par l’équipe de la bibliothèque départementale, sont inclues 
dans le livre.

À QUELLE DATE « PREMIÈRES PAGES » A-T-ELLE ÉTÉ 
RELAYÉE À LA RÉUNION ?
Depuis 2010, le Conseil départemental et la DAC 
Réunion participent à ce dispositif national.

Jusqu’en 2013, la coordination de 
cette opération était assurée par la 
Bibliothèque départementale de 
La  Réunion (BdR) en partenariat 
avec la PMI, la CAF et la DAC 
Réunion.
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L’opération Premières pages
ou comment faire aimer la lecture aux tout-petits

[suite]
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Oh ! Regarde… 

Ti-tang n’en croit pas ses yeux ! 

Ces oiseaux-là sont rouge vif, 

et sifflent des chants joyeux.
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QUELS ALBUMS ONT ÉTÉ OFFERTS ?
Jusqu’en 2013, l’album distribué était sélectionné et acheté 
par le Ministère de la Culture pour tous les territoires 
concernés.

Les titres offerts :

  2011 : « Mercredi » d’Anne Bertier aux éditions Memo ;

   2012 : « Une chanson d’ours » de Benjamin Chaud aux 
éditions Hélium ;

   2013 : « Mon Arbre » d’Ilya Green 
aux éditions Didier Jeunesse.

Depuis 2015, chaque territoire a la charge et la liberté de 
son projet et de son album. 

C’est ainsi qu’une nouvelle formule est née visant à mettre 
en avant la création locale et la production éditoriale 
réunionnaise.

Les titres offerts :
  2015 : « Zistoires de famille » de Modeste Madoré aux 
éditions Epsilon

  2016 : « Bienvenue petit bébé » de Jacques Luder, texte 
en créole de Céline Huet aux éditions Orphie.

  2017 : « Non, non et non » de Liza Joany et Muriel 
Damie aux éditions Quatre épices.

  2018 : « Mais où est donc passée la chaussure de Jules 
» de Cécile Hoarau et Odile Sauve aux éditions Epica.

En 9 ans, les chiffres de distribution traduisent l’important 
succès de cette opération. 

Entre octobre et fin novembre 2018, ce sont plus de 
5 000 livres qui ont été distribués aux familles. Les bébés 
ont aussi profité de  la riche programmation culturelle offerte 
dans les centres de PMI et les bibliothèques.

Attendue par les familles comme par les acteurs du livre et 
de la petite enfance, cette opération est fortement soutenue 
dans les communes qui s’impliquent en proposant des 
journées de distribution et des animations. Son impact est 
positif également auprès des professionnels concernés 
qui se mobilisent ensemble et de manière exemplaire, sur 
toute l’île pour emmener le livre partout et à tous, grâce 
notamment aux formations aux techniques d’animation et 
d’accompagnement à la parentalité

La forte croissance du nombre de structures 
participatives illustre bien cette réussite puisque, de 
64 établissements en 2011, 100 structures participent 
cette année (59 bibliothèques et 41 centres de PMI).
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ALBUM LAURÉAT
IMPRESSION DE L’ALBUM

4 200 exemplaires par Zébulo éditions

DISTRIBUTION DE L’ALBUM

Lancement le mercredi 9 octobre à la Villa du 
Département, puis les 14 000 familles qui ont eu un 
bébé en 2018 seront invitées à retirer le livre dans 
toutes les PMI et bibliothèques de l’île.

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS
(PMI ET BIBLIOTHÈQUES DE TOUTE L’ÎLE) DANS 
LA MISE EN ŒUVRE D’ANIMATIONS POUR LES 
TOUT-PETITS DANS LEUR STRUCTURE

  Formations de marionnettes animées par la 
compagnie La Marotte en partenariat avec le 
CNFPT à l’attention des professionnels premières 
pages, Bibliothèques et PMI.

  Création et diffusion par la compagnie « La Vie à 
pied » sur les 24 communes d’un spectacle jeune 
public (Partenariat DAC Réunion)
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ÉDITION 2019
MERCREDI 9 OCTOBRE

À LA VILLA DU DÉPARTEMENT

ZEBULO EDITIONS



© Editions Zébulo
ISBN : 979-10-96163-12-0
Dépôt légal septembre 2019

Imprimé à l’île Maurice
Loi 49-956 du 16 juillet 1949 
sur les publications destinées à la Jeunesse

Nolwenn Besson 
Animatrice et formatrice pédagogique, 
Nolwenn est aussi maman de deux petits garçons. 
De vivre ainsi à plein temps dans l’univers de 
l’enfance est née son envie d’écrire des histoires 
et de les transmettre. Quoi de mieux qu’un livre ? 

Louise Ferry

Née avec un crayon dans les mains, Louise grandit 
en rêvant de vivre de sa passion. 

À l’École Brassart à Tours, on lui prédit un avenir 
d’illustratrice. Mais elle devient graphiste freelance et 

continue en parallèle à dessiner des mondes imaginaires
qu’elle rêve de partager avec petits et grands.   
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PRÉSENTATION
DES AUTEURS
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  Coordination générale de l’opération Premières pages

  En partenariat avec la PMI, temps de lecture pour les mois de 3 ans 
tous les mercredis et vendredis au « Coin des enfants » de l’espace 
Reydellet.

  En partenariat avec les maisons départementales, ateliers 
créatifs parents-enfants afin de redonner du lien à la famille. 

  Formation par l’équipe de la BdR aux techniques innovantes 
d’animation autour du livre (Tapis de lecture, Kamishibaï, 
Contes et lectures à voix haute, Abécédaires,…)

  Mise en place de bibliothèques éphémères spécialisées 
dans  l’édition locale aux professionnels de la petite 
enfance ou des bibliothèques lors de salons jeunesse, 
foire aux livres, manifestations culturelles…

LES ACTIONS DE LA BDR 
AUTOUR DE LA PETITE ENFANCE
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