
 La bibliothèque  
 départementale  
 de la Somme 
 vous offre ce livre  

Développer la lecture, donner 
à tous les moyens d’accéder 
à la culture, à la connaissance 

et aux loisirs dès le plus jeune âge 
sont des enjeux majeurs pour le 
Département. 

Afin que ce livre arrive au plus 
vite auprès de votre bébé, la 
Protection maternelle et infantile 
(PMI) s’associe à la Bibliothèque 
départementale pour vous remettre 
cet ouvrage lors de la visite post-
natale.

Le livre est source d’amusement et 
de plaisir dès le plus jeune âge. 

C’est aussi un moment d’échange 
et de complicité avec votre enfant.

Bonne lecture !

www.bibliotheque.somme.fr

L’opération « Des parents, des bébés, un livre » permet à 
chaque enfant né ou adopté dans la Somme de recevoir 
son premier album jeunesse.



Pourquoi lire aux bébés ? 

Lire des histoires à votre enfant dès la 
naissance est un moment de partage. 
C’est aussi par l’écoute que bébé 
va découvrir les mots et leur sens. 
Toucher, mordiller le livre, sont autant 
d’occasions pour lui de découvrir l’objet 
et de lui donner le goût de la lecture 
en grandissant !

Des parents des bébés, 
c’est aussi un festival

Pendant les vacances d’automne, 
assistez à des spectacles et animations 
spécialement conçus pour les bébés. 
Il n’y a pas d’âge pour s’émerveiller ! 
Auteurs, illustrateurs, expositions 
sont aussi au rendez-vous dans les 
bibliothèques et lieu d’accueil de la 
petite enfance. Et tout est gratuit !

Le réseau des 
bibliothèques

La Bibliothèque départementale de 
la Somme accompagne le réseau des 
bibliothèques de la Somme. Conseils, 
formations, prêts de documents et 
d’expositions, organisations d’ateliers 
et rencontres avec des auteurs et des 
illustrateurs… tous ces services sont 
proposés aux bibliothèques près de 
chez vous. 
Parce qu’à chaque âge il y a un livre 
qui convient, nous vous invitons à venir 
les découvrir et les partager avec votre 
enfant dans les 194 bibliothèques du 
département.

Nos ateliers PMI

La PMI organise des ateliers gratuits 
pour vous accompagner dans votre rôle 
de parents : massage bébé, rencontre 
parents enfants, la santé de l’enfant, 
l’éveil et la lecture aux tout-petits…

+ d’infos sur somme.fr/PMI

 Album “ Où va le soleil ? ” par Hubert Poirot-Bourdain, auteur lauréat du concours 2021
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