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Au sein du réseau de lecture publique 
de Saint Quentin en Yvelines 



Le Centre de ressources pour les 
professionnels de l’enfance 

1. Une équipe de bibliothécaires spécialisées en 
littérature jeunesse 

2. Des collections  

3. Une offre de formation  

4. Conférences et tables rondes 

 



Les objectifs du CRPE 

• Permettre à chaque enfant du territoire d’avoir un 
accès au livre, à l’écrit, à l’image, au récit 

• Par le truchement de professionnels formés à la 
littérature jeunesse et à sa médiation 

• Pour qu’il puisse développer ses capacités 
langagières, son imaginaire, et de se constituer ce 
que Paul Ricœur appelle « des identités narratives » 

 
 
Bernard Lahire nous a rappelé, s’il en était besoin, dans  Inégalités dès 
l'enfance : la lecture, Claude Ponti et l'ironie, l’importance du livre dans le 
développement des enfants et sur leur devenir. 



Les moyens du CRPE 
1. Collections 

• Des fonds physiques et 
numériques pour 
accompagner les  
professionnels de l’enfance 
dans leur formation continue 
et dans leur pratique 
(documents adultes) 

• Une collection « patrimoniale 
» réunissant des pépites de la 
littérature jeunesse à travers 
son histoire 

• Une offre de presse dédiée 
aux encadrants 
 

• Un choix de nouveautés 
(office) à consulter sur place 
pour une actualisation des 
connaissances de l’édition 
jeunesse 

• Des fonds de médiation de la 
petite enfance à l’adolescence 
(dont valises thématiques) 
kamishibais, albums pour les 
grands… 



Répartition collections 



Les moyens du CRPE  
2. Une offre de formation  

• Découverte de segments de la 
littérature jeunesse : romans 
adolescents, albums, le livre d’art… du 
travail d’éditeurs, d’illustrateurs…  

• Lire l’album 
• Développement de l’enfant 
• Outils d’animation, kamishibais, 

histoires à doigts… 



 Les moyens du CRPE  
3. Conférences et tables rondes 

En partenariat avec 
– l’Éducation Nationale, Canopé, l’AGEEM 
– les services municipaux, enfance et 

jeunesse  
– l’école des Parents 
– l’UVSQ 
– le département. PMI. 
– la protection judiciaire de la jeunesse 

 
 
 

 



Les usagers du CRPE 

• 600 structures:  

– Écoles, crèches, centres de 
loisirs, planning familial, 
hôpitaux, PMI, PJJ …  

 

• 1 000 professionnels :  

– De l’assistante maternelle 
au pédopsychiatre, 
enseignants, animateurs, 
éducateurs, 
documentalistes… 

 

Partenariat avec l’UVSQ 

• Sensibilisation à la littérature jeunesse 
• Prêt de documents aux ESP 
• Élaboration d’un corpus avec l’équipe 

enseignante pour les projets 
pédagogiques pluridisciplinaires.  

 



Partenariat : l’UVSQ 

Préparer aux métiers 
de l’enseignement 

 
• À l’UVSQ 

 
• CAPES 

 
• CRPE 

 



Partenariat : 
la DBIST 

La DBIST 
6 bibliothèques 



Fonds enseignement  
Boîte à outils du professeur 
    3000 ouvrages 

90 % des ouvrages en français 

Budget : 4500 euros / an 

Fonds jeune : ¼ des ouvrages ont 
moins de 3 ans 

Âge médian des collections 2012 

Taux de rotation : 0,86 % 

90 % des ouvrages en libre accès 

Dons des professeurs 



Fonds enseignement 

• Revues papier 

• Documentation électronique 

• Numérique Premium (bouquet 
Sciences de l’éducation) 

• Cairn 

• Mémoires des Masters 2 



3 objectifs 

- Préparer les concours 
 

- Préparer les séances pédagogiques 
 

- Rédiger les mémoires de Master 2 déposés 
après validation dans la base DUMAS 



Publics : 200 étudiants 
sur 20000 étudiants 

 
Master Meef : Métier de 
l’enseignement, de l’éducation et de 
la formation :  
• CRPE : concours de recrutement 

de professeur des écoles : 65 %  
• CAPES : d’anglais, de sciences 

économiques et sociales et 
d’histoire-géographie : 25 %  

• Lecteurs autorisés (reprise 
d’études, des enseignants, des 
professionnels de l’éducation) : 
10 % 



Actions communes 

Conférences 
 

• Fête du 
conte 
 

• Sur le genre 


