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ESPACES

lecture

DOUDOU
DODO
CÂLIN
Bébés

Les bébés ont besoin
d'amour, de lait, de
caresses et de mots...
Plaisir de lire, éveil des
sens, partage des mots,
voyage autour d’une
histoire, don d’amour,
c’est tout cela que
véhicule l’objet culturel
livre et que vous
propose l’espace
Doudou Dodo Câlin.
Ludique et bien
délimité il réunit des
livres à regarder, à
ouvrir et à lire avec les
tout-petits. Confortablement installés, vous
pourrez feuilleter avec
eux des livres autour du
doudou, du sommeil et
des câlins et découvrir
ainsi des images et des
histoires qui leur sont
adaptées.

Documents : 120 livres.
Espace cocooning : 1 bassin avec 9 coussins, 9
doudous, 4 tapis.
Espace lecture : 4 bacs, 5 tapis, 2 coussins de
maintien, 4 nids douillet, 3 tapis d’éveil.
Réalisation :
Espace accueil : tapis, 1 paravent livres, 4
Bibliothèque
fauteuils à bascule, 1 table basse.
Départementale
Dordogne-Périgord
Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

68

MODUL’ADO

INSTANT
MUSICAL

Adoles

cents

ublic

Tout p

Un lieu confortable et

Entièrement fermé ou
ouvert, cet espace est
idéal pour se reposer,
rêver, jouer…
Immergés dans un cocon
chaleureux, bien allongés sur des coussins, les
bébés et leurs parents
sont invités à se laisser
bercer par une musique
délicate.
Pendant quelques
minutes, se laisser
emporter par des sons,
des berceuses, des
comptines, des airs de
musique classique pour
être bien tout simplement.
Réalisation :
Bibliothèque
Départementale
Dordogne-Périgord
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Espace sensoriel : 2 x 2 m.
Descriptif : dôme en tissu, assise et dossier en mousse,
coussins et plaids, guirlandes lumineuses, enceinte,
tablette.
En savoir + : www.biblio.dordogne.fr

intime pour se poser,
une "bulle" pour découvrir selon son envie un
panel de documents :
livres à feuilleter, à lire, à
compulser, à regarder et
à emprunter. Des livres
pour donner l'envie de
voyager, pour se réconcilier avec la lecture, la
littérature...
Des musiques à écouter
seul ou à plusieurs, à
fredonner, à partager...
Le prêt de Modul'Ado
est soumis à l'élaboration
d'un projet culturel
autour du livre réalisé en
partenariat entre les
différents acteurs locaux.
Réalisation :
Bibliothèque
Départementale
Dordogne-Périgord

Documents : 270 livres, CD.
Espace modulable : 2 tonnelles (3 x 3 m), fat boy
géants, bacs à livres, tapis, lampes, 3 bancs, chaîne
Hi-Fi, 1 échelle présentoir.
Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

