Les bébés
aiment
les livres !

2
Une fois que votre bébé aura environ
3 mois, vous recevrez une lettre et un bon
de votre commune.

5
Votre bébé devient gratuitement membre de
la bibliothèque. Vous recevrez une valisette
BoekStart avec 2 livres pour votre bébé.

8
Quand vous ramenez les livres
à la bibliothèque, vous pouvez
en emprunter d’autres.
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Pourquoi lire avec votre bébé ?
Cela augmente ses chances de bien réussir
à l’école, selon une enquête. C’est pourquoi
il existe désormais BoekStart pour les bébés.
Votre bébé devient gratuitement membre
de la bibliothèque. Et vous recevez un
cadeau : une valisette avec 2 livres. Voici
comment fonctionne BoekStart en images.
>>> boekstart.nl

3
Vous n’avez pas reçu le bon ? Ou vous
ne l’avez pas conservé ? Un autre bon
vous attend au dispensaire.

6
La bibliothèque propose un coin spécial
avec des livres pour bébés. Vous pouvez emprunter ces livres et les emmener à la maison.

9
Après que vous les avez rendus,
la bibliothèque se charge de laver les livres
en tissu et les livres pour le bain.
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Pensez-vous qu’il est important que votre
enfant lise bien quand il sera plus grand ?
Offrez à votre bébé l’opportunité de déjà
découvrir les livres. De manière agréable,
sur les genoux de maman ou papa.
Les livres pour bébés contiennent beaucoup
d’images. Vous pouvez ainsi raconter vousmême une histoire. Vous pouvez emprunter
ces livres à la bibliothèque.
Une valisette
avec 2 livres
en CADEAU

1
Félicitations pour la naissance
de votre bébé !

4
Amenez le bon à la bibliothèque. Vous
pouvez emmener votre bébé avec vous.

7
Vous pouvez découvrir un livre avec
votre bébé sur le canapé. C’est agréable
et éducatif !

10
La bibliothèque organise aussi des activités
amusantes pour les parents et leurs bébés.
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