
Lorsque vous lui lisez des histoires, vous favorisez le 
développement, le langage et les compétences sociales 
de votre enfant

Il n’y a rien de plus bénéfique pour son apprentissage 
que de vous entendre chanter, parler et lire dans votre 
propre langue

Savourez un moment de partage avec votre enfant en 
vous inspirant des images des livres puisés des sacs 
Bookbug pour lui raconter une histoire à votre façon

Bookbug est un programme de l’organisation caritative 
Scottish Book Trust destiné aux bébés et aux tout-petits.

To
ur

 d’horizon de Bookbug

scottishbooktrust.com/bookbug-in-other-languages



Sac pour bébés
Remis par votre puéricultrice lorsque 
votre bébé a entre 3 et 5 semaines.

Faites-lui un câlin
Il n’y a pas de meilleur moment pour lui 
faire un câlin que l’heure de la lecture. 
Votre tout-petit se sentira détendu, et 
le contact peau contre peau avec les 
bébés peut les aider à s’épanouir.

Sac familial pour les CP
Remis par l’école lorsque votre enfant 
est en CP.

Chantez-lui une petite 
chanson ou lisez-lui une 
comptine
Le fait d’entendre différents sons 
dans des chansons et des comptines 
favorise l’apprentissage de la parole et 
le développement du langage. Rien de 
tel que de partager une petite ritournelle 
en suivant la page avec votre tout-petit.

Sac pour tout-petits
Remis par votre puéricultrice lorsque 
votre tout-petit a entre 13 et 15 mois.

Détendez-vous et profitez 
de l’instant
Vous êtes la meilleure personne pour 
partager des livres, des chansons et 
des comptines avec votre enfant! Il 
n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
méthode: faites ce qui vous convient le 
mieux et amusez-vous ensemble.

Sac pour petits explorateurs

Remis par la crèche ou l’assistante 
maternelle de votre enfant lorsqu’il a 3 
ans.

Lisez une histoire
Il n’est jamais trop tôt pour commencer 
à lire des histoires à votre enfant. Votre 
tout-petit aime le son de votre voix et 
adore se blottir contre vous pour passer 
un moment privilégié.

Les meilleurs conseils de BookbugSacs de livres Bookbug
En Écosse, chaque enfant reçoit gratuitement quatre sacs de livres:

Des sacs de livres Bookbug gaéliques sont disponibles pour les familles 
intéressées par le gaélique. Des livres tactiles sont disponibles pour les 
enfants ayant des besoins de soutien supplémentaires.

Bookbug Baby Bookbug Toddler

Bookbug Explorer



Illustrations by Debi Gliori.

Scottish Book Trust is a national charity 
changing lives through reading and writing.  

We acknowledge the support of the Scottish 
Government Improving Health and Wellbeing 
Division for the continued funding of the 
Bookbug programme.

Venez participer aux séances Bookbug!
Faites participer votre enfant à des séances gratuites d’histoires, 
de chansons et de comptines à la bibliothèque municipale ou au 
centre social de votre quartier. Trouvez une séance en ligne ou 
locale sur notre site web.

Brille, brille petite étoile
Brille, brille petite étoile,
Dans la nuit qui se dévoile!
Tout là-haut au firmament,
Tu scintilles comme un diamant.
Brille, brille petite étoile,
Dans la nuit qui se dévoile!

Retrouvez d’autres chansons et comptines sur notre site web et notre application Bookbug:

Chantonnez une comptine aujourd’hui

scottishbooktrust.com/bookbug

Écoutez la comptine Twinkle, twinkle en anglais sur notre site web à l’adresse:

scottishbooktrust.com/twinkle-twinkle


