
 

Les tout-petits 
aussi aiment  

les livres ! 
L’offre du Bibliobus pour les enfants d’âge préscolaire 

  



« Le bébé est plein de curiosité pour le monde. Il 

se réjouit quand vous lui parlez, quand vous lui 

racontez de petites histoires […]. Il développe son 

langage en vous écoutant, en babillant et en 

jouant avec les sons. […] Quand vous lui racontez 

une histoire, un souvenir, un rêve, il aime vous 

écouter. C’est une musique. Cela lui donne envie 

de comprendre, d’apprendre, de parler lui aussi. Un livre, des 

images, des histoires et vous voilà réunis pour un voyage. Le 

livre vous accompagne dans cette découverte de la langue et 

de l’imaginaire. »  

Né pour lire 

DES LIVRES POUR LES BÉBÉS AU BIBLIOBUS 

Riche d’une collection de plus de 80'000 livres, le Bibliobus propose 

un large choix de livres destinés aux enfants et aux jeunes. En 

particulier, plus de 600 albums s’adressent aux « 0-3 ans » : des 

albums cartonnés, avec de grandes illustrations, des imagiers, des 

comptines... Nous proposons aussi les aventures des héros des 

tout-petits : T’choupi, Crocolou, Petit Ours Brun, P’tit Loup etc. 

Les plus grands pourront choisir parmi plus de 2’100 albums pour 

les « 3-5 ans ». Ils retrouveront avec plaisir les aventures de Franklin, 

Splat le Chat ou des Barbapapas, par exemple. Les livres-jeux, les 

ouvrages sur les formes, les couleurs ou les contraires sont aussi très 

appréciés. 

Pour consulter la liste de nos albums, scannez les codes ci-

dessous :  

 

Nos albums pour les 0-3 ans  

 

 

Nos albums pour les 3-5 ans 

 



... MAIS AUSSI : 

 Les albums sélectionnés par le Club « Né pour lire » 

 Des livres-audio (histoires racontées) ou des disques avec de 

petites comptines chantées 

 Des livres avec des idées de jeux, de bricolages ou 

d’activités créatrices faciles à réaliser pour s’occuper à 

l’intérieur ou à l’extérieur 

 Des livres sur le développement de l’enfant, la famille, la 

santé etc. 

POUR LES FAMILLES 

Il n’y a pas besoin de savoir lire pour emprunter des livres au 

Bibliobus ! Votre enfant peut déjà être inscrit dès sa naissance. 

Si vous avez reçu le coffret « Né pour lire » (disponible également 

au Bibliobus), la première année de cotisation est offerte à votre 

enfant. 

Pour partager le plaisir de la lecture en famille, le Bibliobus 

propose également des abonnements « Famille ». 

Retrouvez nos tarifs sur notre site www.bibliobus.ch. 

POUR LES CRÈCHES, GARDERIES ET MAMANS DE JOUR 

Le Bibliobus propose un abonnement « Institution », qui permet aux 

crèches, garderies etc. d’emprunter 30 livres à la fois pour une 

durée de 28 jours (une prolongation est possible).  

L’abonnement est valable 1 année et coûte Fr. 25.-.  

Sur demande, nous préparons volontiers un 

choix de livres sur un thème particulier : les 

animaux, les saisons, les fêtes etc. 

 

 

 

http://www.bibliobus.ch/


EN PRATIQUE 

Il est possible de venir emprunter et/ou rendre des livres dans 

n’importe quel village desservi par le Bibliobus.   

Les lieux et horaires de prêt sont à consulter sur le site 

www.bibliobus.ch. 

PLUS D’INFORMATIONS   

Dossier « Lire aux tout-petits »  

Un dossier très complet sur les bienfaits de la lecture aux bébés, 

avec des conseils et des recommandations de lectures 

https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits/  

« Né pour lire » 

Le site de l’action « Né pour lire » s’adresse aux parents mais aussi 

aux professionnels de l’enfance. Il donne de nombreux conseils et 

présente les animations mises en place par les bibliothèques pour 

les tout-petits. http://www.nepourlire.ch  

Dans le canton du Jura, l’action « Né pour lire » est coordonnée par la 

Bibliothèque cantonale jurassienne. Les bibliothèques de Delémont, 

Porrentruy et du Noirmont proposent des animations pour les tout-petits et leur 

famille. 

Dans le Jura bernois, les bibliothèques de Moutier, St-Imier, Tavannes, La 

Neuveville, Reconvilier, Péry, Villeret, Sonvilier et Tramelan (CIP) organisent 

régulièrement des animations pour les bébés lecteurs. 

 

ENCORE DES QUESTIONS ? 

 

Contactez-nous par courriel :   bibliobus@bibliobus.ch 

ou par téléphone :    032 421 40 10 

 

 

Bibliobus de l’Université populaire jurassienne – Rue de Chêtre 36 – 2800 Delémont 

www.bibliobus.ch 
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