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C’est lors d’une intervention à la Fédération Mulhousienne des Educateurs de Jeunes Enfants, il y a une dizaine d’années, que j’ai fait la
connaissance de M. Evelio CABREJO PARRA, psycholinguiste et viceprésident d’A.C.C.E.S.
Cette association propose toute une série d’actions pour favoriser l’accès à la culture dans tous les milieux, y compris les plus défavorisés et
ce, dès le plus jeune âge.
A l’origine de la création d’A.C.C.E.S, le Professeur René DIATKINE,
psychiatre et psychanalyste, a joué un rôle important dans l’évolution de
la connaissance de la langue, en rassemblant des recherches sur le sujet
et en favorisant le dialogue entre la psychologie cognitive instrumentale
et la psychanalyse. Ainsi, l’association se compose de chercheurs et de
professionnels des services publics dans une action culturelle de prévention vers un public en difficulté.
Depuis 1982, la priorité est la mise à disposition de livres aux jeunes
enfants et à leur entourage, en s’appuyant sur les structures existantes
comme les services de la petite enfance, les bibliothèques et les médiathèques.
L’objectif est d’offrir aux enfants une lecture individuelle d’albums de qualité dans un groupe (classe, crèche, hôpital, accueil de loisirs, etc…), le
fondement repose sur le désir de l’enfant d’entrer en relation avec un
livre, l’adulte servant de médiateur.
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De plus, A.C.C.E.S offre depuis de nombreuses années un programme
de formation très riche, destiné à des professionnels issus d’horizons divers. Ces stages, bien entendu centrés sur la relation au livre, allient apports théoriques, partage d’expériences et questionnement des pratiques.
Je fais moi-même partie de cette association depuis de nombreuses années et j’adhère totalement à sa philosophie. J’ai suivi plusieurs formations et je suis représentante d’A.C.C.E.S dans la région Est.
Aujourd’hui, j’utilise le travail d’A.C.C.E.S dans mes différents projets autour du livre et je dois dire que les résultats sont surprenants et spectaculaires, tant du côté des enfants que des parents !
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez me
joindre à l’adresse suivante :
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huguetteschoenahl@gmail.com
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Quelques outils à la disposition des professionnels :
Des livres…
* Les livres, c’est bon pour les bébés par Marie BONNAFE, aux
éditions Pluriel (nouvelle édition 2011).
* Premiers récits, premières conquêtes : une littérature au berceau , des textes par Marie BONNAFE, Evelio CABREJO PARRA, Michel DEFOURNY, Bernadette BRICOUT et Evelyne RESMOND WENZ
aux éditions A.C.C.E.S, 2007.
Des revues…
* Les Cahiers d’A.C.C.E.S
Ils se veulent à la fois compte-rendu d’expériences et outils de réflexion :
vous y trouverez des articles sur les actions itinérantes, la littérature pour
les bébés, les travaux de René DIATKINE, les bibliothèques et les lieux
de lecture impliqués dans des projets.
* La petite histoire des bébés et des livres
Une brochure conçue par Olivier DOUZOU, auteur et illustrateur pour la
jeunesse, et A.C.C.E.S, destinée à être offerte aux familles. Elle permet
aux parents de découvrir l’importance du langage et le rôle des parents
dans la transmission : « Le bébé a besoin de lait, de caresses, de langage et d’histoires ».
* A.C.C.E.S Actualités
Un bulletin qui fait le point sur les activités de l’association, met en relief
actions et projets significatifs, présente des lectures professionnelles et
des albums « incontournables ».
Un film…
* Les livres, c’est bon pour tous les bébés, DVD réalisé par Maria DESMEUZES, produit par A.C.C.E.S et Octobre Diffusion en 2009—
Durée : 35 mn
Ce film montre des bébés et de très jeunes enfants en situation de lecture
dans des structures éducatives et culturelles. Il montre l’intérêt et les
compétences du tout-petit pour les histoires et valorise le rôle des parents. C’est un support indispensable pour des actions de sensibilisation
auprès des parents et des professionnels.
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Une exposition…
* Les livres, c’est bon pour les bébés
Un espace de jeu et de lecture décliné sous forme de quatre paravents. Cette exposition offre
un regard d’ensemble sur les idées, les pratiques et les objectifs développés par A.C.C.E.S,
elle est illustrée de photographies d’enfants en
situation de lecture.

