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Livre Passerelle a germé en Touraine. L’illettrisme, la démocratisation culturelle, et la littérature de jeunesse forment son
terreau. L’association souhaite participer aux luttes contre les déterminismes sociaux et l’exclusion par des actions
culturelles autour du livre, menées collectivement.
Par la lecture à voix haute d’albums de littérature dite pour la jeunesse, Livre Passerelle crée des espaces où circulent la
parole, l’écoute, la réflexion et le plaisir. Depuis 1998, chaque animatrice de l’association sillonne le département
d’Indre-et-Loire avec une valise de livres, et s’installe dans différents lieux où la littérature n’est pas a priori invitée. Ces
lieux inhabituels permettent des rencontres informelles avec les familles d’un territoire, pendant lesquelles se nouent la
confiance et la conscience de chacun envers l’autre.
En favorisant le développement du travail en partenariat avec tous les autres professionnels, Livre Passerelle participe à
la mise en place d’une politique cohérente d’accueil, d’accès aux savoirs et à la culture pour tous. Elle encourage
l’investissement des espaces collectifs par tout un chacun pour un mieux-vivre ensemble.
Livre Passerelle – 3, place Raspail – 37000 TOURS
Tél : 02 47 05 49 11 Mail : livrepasserelle@wanadoo.fr Blog : livrepasserelle.blogspot.com

ÉDITO
Extrait d’une contribution de Livre passerelle, à paraître en février 2012, chez Érès dans le volume Quand les livres relient,
coll. « 1001 bébés », n° 24.
« Embarquées dans la lecture à voix haute…
Une pratique professionnelle engagée contre les inégalités culturelles »
Une valise à roulettes, plus d’une soixantaine d’albums sélectionnés, choisis et « travaillés » avec soin, une pratique
artistique, la lecture à voix haute, et nous voilà embarquées dans une rencontre inattendue entre un texte, une pensée,
un auteur…
Un autre espace se construit dès qu’on invite quelqu’un à écouter une autre parole, celle d’un auteur, au moment même
où l’on commence à raconter, où la pensée d’un autre vient se confronter, perturber, enrichir ceux qui participent à
cette rencontre… Un espace d’écoute, d’échange, de discussion. Et plus on va vers l’intime, plus on invite au monde.
Cette rencontre autour d’une œuvre permet cet aller-retour permanent entre soi et le monde.
Nous créons ainsi des espaces communs autour d’œuvres littéraires portées par le lecteur à voix haute dans des lieux
inattendus et faisons le pari de cette rencontre. Mettons des livres là où on ne s’y attend pas, comme le conseillait René
Diatkine.
Si la rencontre se fait, la présence du livre dans ces moments de vie où l’on s’y attend le moins permet de se retrouver
hors du temps présent et immédiat, hors de l’espace, plus à l’écoute de soi et plus à même d’envisager de nouvelles
respirations.
Cela suppose que le lecteur soit impliqué tout entier dans la lecture à voix haute.
Littéralement et littérairement embarquées dans la lecture, nous, lectrices à voix haute nous engageons absolument.
L’étymologie nous rappelle que l’engagement suppose « de mettre en gage quelque chose », ce n’est donc pas gratuit,
pas anodin, il nous en coûte ! L’engagement suppose d’engager sa personne toute entière. Il y a donc toujours un risque
à s’engager, on se lie à quelque chose, à quelqu’un par un contrat moral ou juridique, une obligation de présence. On
met en gage une conviction, une posture professionnelle et un regard sur les autres après avoir pris conscience de son
appartenance au monde.
L’engagement résume, englobe et légitime celui qui renonce à la position de simple spectateur et met sa personne, sa
pensée ou son action au service d’une cause. « C’est pour cette raison que l’engagement a à voir avec la promesse »
(Jean-Philippe Pierron, philosophe), une promesse de fidélité qui suppose constance, persévérance, opiniâtreté.
L’engagement devrait toujours s’inscrire sur le long terme, celui qui laisse le temps de la rencontre, de la confiance et de
la construction. […]
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1. L’ÉQUIPE DE LIVRE PASSERELLE
Toutes les personnes travaillant pour Livre Passerelle sont impliquées, parfois depuis très longtemps, dans des actions
d’accès à la culture pour tous. Elles participent activement à la vie de l’association en apportant le souffle de leurs
réflexions, expériences, motivations et leur regard critique sur les actions menées.

Les membres du Conseil d’Administration au 31 décembre 2011 _________
Président :

Alain Fievez, libraire spécialisé jeunesse retraité

Trésorier :

Dominique Rousseau, régisseur de spectacle

Secrétaire :

Michèle Pascaud, enseignante retraitée

Secrétaire adjointe :

Josette Loubeau, animatrice retraitée

Membres :

Anne-Lise Nicolle, enseignante
Cécile Boulaire, maître de conférences en littérature jeunesse
Hélène Gondolo, psychologue
Michèle Briziou, Directrice du CDDP37
Sylvie Lacroix, animatrice

Une équipe de bénévoles engagés _______________________________
L’association compte 37 adhérents investis largement dans le projet de Livre Passerelle à travers :
ü L’administration de l’association,
ü La co-animation avec les animatrices de temps de lecture à voix haute (écoles, rues, centres sociaux, manifestations
culturelles...),
ü La création et gestion du blog de l’association,
ü La participation au comité de lecture et rédaction de fiches de lecture pour le Pôle Ressources,
ü L’investissement lors de temps de formation et de partage d’expériences,
ü Le démarrage d’un travail d’écriture, prévu sur 2012, sur la posture des lectrices et les effets des lectures auprès des
familles.
Plus généralement, toutes et tous participent activement aux réflexions qui nourrissent la vie de l’association.

Les animatrices lecture_______________________________________
Dans un mode de fonctionnement polyvalent, les animatrices lecture se répartissent les 35 animations du département,
mais aussi les actions de formation en Indre-et-Loire et au-delà, l’animation du réseau et la gestion quotidienne de
l’association : recherche de financements, montage de dossiers, valorisation des actions, travail d’écriture, création de
projets.
Pour mener à bien l’ensemble de ses actions, l’équipe de salariées de Livre Passerelle est composée de :
ü Émilie Girard, animatrice lecture depuis le 01/06/2011,
ü Émeline Guibert, animatrice lecture depuis le 08/09/2008,
ü Ludivine Guillaumin du 01/09/2008 au 30/06/2011,
ü Charlotte Maume, animatrice lecture du 17/12/2007 au 30/06/2011,
ü Catherine Métais, animatrice lecture depuis le 01/10/1999,
ü Clémentine Ugarte, animatrice lecture du 19/10/2011 au 30/06/2012,
ü Dominique Veaute, fondatrice, coordinatrice et animatrice lecture depuis le 01/05/1998,
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ü Sur une mission particulière d’indexation et de catalogage du fonds d’ouvrages, Maud Leboucq, documentaliste
lecture, a travaillé à l’association du 17/10/2011 au 31/01/2012.
Au 31 décembre 2011, l’équipe est donc composée de 5 salariées représentant 3,6 ETP (Équivalent Temps
Plein).
Par ailleurs, l’équipe a poursuivi cette année son activité avec deux étudiants en master « Ingénierie de la Formation » :
David Bontemps et Barbara Violeau. Ils sont intervenus plus particulièrement sur le chantier formation d’Amboise.

2. LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS
Ils suivent, pour la plupart, nos actions depuis plusieurs années et discernent dans nos activités quelques moyens
d’enrayer les situations d’exclusion. Qu’ils relèvent de l’action sociale, culturelle ou pédagogique, les partenaires de
l’association contribuent, à leur façon, au développement des actions.

Conseil Général d’Indre-et-Loire

DDCS Indre-et-Loire

DRAC (Région Centre)

CAF
SPIP (ministère de la Justice)
Éducation Nationale
ANLCI
Tours Plus, communauté
d’agglomération
Ville Azay-Le-Rideau
Centre National du Livre
Ville de Tours

Mme Chaigneau, élue au CG du canton de Château-La-Vallière
M Gernot, président de la commission solidarité entre les personnes
M Thomas, conseiller général du canton de Tours Nord Est
M. Bourdy, vice-président chargé de la culture, des grands évènements et de la communication
Mme Boisseau, Chargée de la politique de l’enfance, de la famille, du vieillissement et du handicap
M. Corbin, directeur général adjoint de la Solidarité entre les Personnes
Mme Herviou, chef du service Petite Enfance et Santé, et les médecins et puéricultrices de la PMI
Mme Marsiac, attachée territoriale du service PES
Mme Hanicotte, coordinatrice du service Mode d’Accueil des jeunes enfants
M. Guilbaud, directeur de la DLLP de Touraine, et ses services
M Ravard, directeur de l’insertion et de la prévention des exclusions
Politique de la ville de la famille, lutte contre les discriminations
M. Borde, délégué auprès du préfet
M. Menant, directeur des actions interministérielles de la ville et chef du pôle politique de la ville
Mme Goma, responsable politique de la ville et lutte contre les discriminations
Mme Fournier, chargée de mission politique de la ville
Mme Lorin, chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité
Mme Captier, responsable politique de la famille, veille sociale et gestion budgétaire
Politique de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Mme Blondeau, conseillère Éducation Populaire et Jeunesse
M. Van Dam, directeur régional des Affaires Culturelles
M. Bouguier, conseiller « livre et lecture »
M. Talbot, chef de service de « l’action territoriale et interministérielle »
Mme Capel, chargée « politiques interministérielles »
M. Messaoudi, chargé de mission « politiques de la ville »
Chantal Baude, assistante du conseiller livre et lecture
Mme Pascal, responsable du développement territorial et son équipe
M. Legouzouguec, responsable du pôle parentalité et ses collègues
M. Arnold, directeur du SPIP
M. Clair, inspecteur Éducation Nationale à Tours Centre
Mme Briziou, directrice du CDDP37
Mme Gay, coordinatrice ZEP à Tours, ainsi que les enseignants de la circonscription
M. Nedelec, chargé de mission national « prévention, partenariats éducatifs, formation des adultes,
actions éducatives familiales »
M. Ralema, chargé de mission sur la Région Centre
Melle Dambrine, chargée de projet « politique de la ville »
M. Verdier, maire
M. Buissière, directeur de la bibliothèque et son équipe
Mme Roguet, référente Région Centre de la diffusion du livre en bibliothèque
Service des Affaires Culturelles
Mme Girard, adjointe au Maire chargé de la culture
Mme Texier, conseillère municipale
M. Lonchampt, directeur du service des affaires culturelles
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Ville d’Amboise

Fondation Crédit Mutuel pour la
Lecture
Mutualité Sociale Agricole
Fondation SNCF
Fondation MACIF
Fondation Carla Bruni-Sarkozy

Mme Leconte, service des affaires culturelles
M. Rech, directeur de la Bibliothèque Municipale, ainsi que ses collègues
Mme Rouchon-Borie, responsable section jeunesse de la Bib. municipale
Service Action Sociale, Petite Enfance
Mme Jonathan, adjointe au Maire chargée de la Petite Enfance,
Mme Braem, coordinatrice des crèches et haltes-garderies
Mme Branjonneau, éducatrice de jeunes enfants, Éveil Culturel
Service Jeunesse
Mme Charvet-Pello, adjointe au Maire chargée de la jeunesse et l’éducation
M. Mariaud, responsable du service jeunesse et éducation
Service Politique de la Ville
Mme Reuillet, chef de projet « politiques de la ville »
Mme Aubry, référente quartiers Fontaines, Rives du Cher et Bergeonnerie
Mme Besnard, référente du quartier de l’Europe
M. Moulay, référent du quartier du Sanitas
M. Guillon, maire d’Amboise
M. Passavant, adjoint chargé de la culture
M. Delbarre, directeur du cabinet du Maire
M. Salvaudon, chargé de mission « politiques sociales » et projet CUCS
Mme Dastain, responsable du service culturel
M. Caillot, directeur de la Médiathèque et son équipe
Mme Keer, déléguée générale
Mme Barroy, responsable action sociale
Mme Pronnier, responsable Partenariats et Développement
Mme Drieux, référente régionale
Mme Roux, chef de projet en charge de l’axe "prévenir illettrisme"
M. Girard, chargé de mission Économie sociale, Fondation et Partenariats
Mme Bernard, assistant manager

3. LE RÉSEAU DES PARTENAIRES DE TERRAIN
Ayant pour principe de construire chacune de nos actions en lien avec d’autres professionnels, nous nous excusons de
ne pas citer ici tous nos partenaires, car ils sont nombreux. Le développement des actions et des formations en Région
Centre a élargi nos partenariats au-delà du département.

Petite enfance, social, santé

Culture

PMI et TVS
CAMSPS
Centres sociaux sur la Région
ACHIL
Crèches, haltes-garderies et multi-accueils
RAM
ITEP
IDEF
Espace santé jeune
Dialogue familial
Planning familial
ERFSS Croix-Rouge (avec le CRIA)
Secours Populaire Français (avec le CRIA)
Comité d’Aide aux Détenus (de l’Entr’aide Ouvrière)
Quand Les Livres Relient
Centres socio-culturels
DLLP de la Région Centre
Bibliothèques municipales, départementales, associatives et Points Lecture
Librairies « Libr’enfant » à Tours et « C’est la faute à Voltaire » à Amboise
Livre Au Centre
Croco’Livres (centre social Giraudeau)
CDRT
Chorège Compagnie
La Maison des Écritures de Neuvy-le-Roi
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Éducation

Socio-culturel

Formation professionnelle

CDDP 37
Enseignants (notamment du GFEN) et Responsables ZEP
Rectorat Orléans-Tours
ITS
IUFM
IUT
Université François-Rabelais (département de Français)
Collèges et Lycées
FOL 37 et FOL de la Région Centre
Ludobus des PEP 37
CRIA 37 et associations de lutte contre l’illettrisme (Lire et Dire,…)
Mission Locale de Touraine
PISE
Format Culture
Uniformation
Direccte
CNFPT
GRETA

4. LE COMITÉ DE PILOTAGE
Des partenaires de l’association se réunissent, selon la nécessité, au sein d’un comité de pilotage où se discutent les
choix et contenus, le bilan des actions, les situations nouvelles, les perspectives et les orientations financières.
Le dernier comité de pilotage s’est réuni le 23 mars 2011 et a regroupé des représentants du Conseil Général d’Indre-etLoire, de la Préfecture d’Indre-et-Loire, de la DRAC, de la CAF, du SPIP, de la DDCS, de Tours +, de la ville de
Tours, de la Fondation du Crédit mutuel et de la DIRRECTE. Les financeurs ont renouvelé à cette occasion leur
soutien au projet et aux actions de l’association.
Les partenaires sont conviés à chaque temps de réflexion de nos comités, en fonction des actions développées dans
l’année.
Au-delà des comités de pilotage, des rencontres régulières avec les partenaires ponctuent la réflexion et les actions de
l’association.
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Animations
et projets « livre et lecture »
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Nous tenons à disposition de toute personne intéressée un document complet sur les enjeux de nos animations lecture
en PMI : tout ce qui se joue entre l’enfant, les livre et les adultes.
Le territoire d’intervention de Livre passerelle est le département ; notre implication sur tel ou tel lieu est déterminé par
le sens, l’intérêt des familles, l’implication des partenaires... et toujours négocié et réfléchi.

1. ANIMATIONS LECTURE PERMANENTES
En 1998, Livre Passerelle a démarré les animations lecture dans 10 PMI en Indre-et-Loire. Ces animations ont concerné
314 familles du département. Deux ans plus tard, au fil des rencontres et à la demande des professionnels de la PMI,
l’équipe d’animation était présente dans plus de 20 consultations.
Les animations en salles d’attente de PMI sont l’occasion de
rencontres fructueuses avec les familles, mais aussi avec les
professionnels. Les échanges avec les différents partenaires, le
partage d’expériences et de questionnements, le besoin d’être
cohérents face aux demandes des familles, tous ces facteurs
ont conduit à développer de nouvelles animations dans
d’autres lieux d’accueil tels que le Comité d’Aide aux Détenus,
le Centre Social Gentiana, deux écoles du quartier du Sanitas,
une école à Villiers-au-Bouin, et tant d’autres encore...

[Insérer photo]

Aujourd’hui, les animations sont au nombre de 35
réparties sur le département. En 2011, elles se sont
adressées à ? familles du département dans 24 PMI1. Et il y a eu 1153 passages au CAD (adultes/enfants
confondus) durant les animations lecture. Ces chiffres ne prennent pas en compte les personnes que nous avons
rencontrées dans la rue, au centre social, dans les écoles, lors de manifestations culturelles et des animations ponctuelles.

Lieux des animations et évaluation quantitative en PMI _______________
v Nos lieux permanents d’animation
Lieux

animés depuis

à raison de

par

ou alors par

TOURS NORD
PMI Beffroi

mars-97

un mardi matin/mois

E. Girard

PMI Saint-Exupéry

févr-02

un mardi a.m./mois

E. Girard

Centre social Gentiana

nov-05

Un mercredi matin/mois

C. Ugarte

sept-08

Un samedi matin/mois

C. Ugarte

Sept-10

Un jeudi a.m./mois

E. Girard

nov-98

un jeudi matin/ mois

D. Veaute

R. Djahra (bibliothèque P. Carlat)

avr-99

tous les mercredis matin
une fois par semaine
+ 1 à 2 samedis a.m./mois

E. Girard
D. Veaute et
C. Métais
E. Girard
C. Ugarte

S. Thouet (bénévole Livre Pass.)

PMI Justices
TOURS Centre
PMI
Quartier Sanitas
La Petite Maison (CAD)

janv-01

École M. Curie

Juin-05

Tous les jeudis matins

B. Puysségur
(médiathèque Tours Nord)
F. Hotton
(Maison des jeux de Touraine)

1 Le chiffre de « familles en PMI » ne prend pas en compte la fréquence de ces rencontres : en 2011, nous avons pu voir les familles de 1 à ?? fois
dans l’année.
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Sept-08

Tous les lundis a.m jusqu’en
juin 2011

D. Veaute

Mars-06

Tous les vendredis a.m.

C. Ugarte

Nov-09

Un lundi matin sur deux

E. Girard

PMI Fontaines

mars-00

Tous les vendredis matin

E. Girard

PMI Rives du Cher

janv-03

deux jeudis matin/mois

C. Ugarte

PMI Bergeonnerie

févr-03

un jeudi matin/mois

E. Girard

PMI Montlouis

janv-03

un jeudi a.m/mois

E. Girard

Ludobus (PEP 37)

PMI Chambray-lès-Tours

févr-03

1 mercredi matin/mois

E. Girard

L. Richard (médiathèque Chambray)

PMI Monts

oct-01

un mardi a.m/mois

D. Veaute

ADOMA Joué-Lès Tours

Avril-10

Un mercredi a.m/mois

C. Ugarte

A. Maury
(intervenante sociale ADOMA)

PMI Chinon

oct-98

deux jeudis a.m/ mois

E. Guibert

Ludobus PEP 37
V. Vernet (bibliothèque Chinon)

PMI Bourgueil

oct-98

un jeudi/mois

E. Guibert

PMI Richelieu

oct-98

un mardi matin/mois

E. Guibert

PMI Azay-le-Rideau

oct-98

2 vendredis a.m/mois

D. Veaute

PMI Sainte Maure

nov-03

un jeudi a.m par/mois

C. Ugarte

PMI Amboise Verrerie

déc-96

tous les jeudis matin

C. Métais

PMI Amboise centre ville

oct-01

un lundi a.m/mois

C. Métais

PMI Bléré

oct-98

un mardi matin/ mois

C. Métais

PMI Château-Renault

nov-98

tous les mardis a.m.

C. Métais

Relais assuré
S. Huguet (animatrice CCAS)

PMI Loches

sept-99

tous les mardis a.m

D. Veaute

Relais assuré
équipe BDT annexe de Loches

PMI Descartes

mars-99

un mardi matin/mois

E. Girard

PMI Preuilly/Claise

juin-04

un jeudi/an (itinérante)

D. Veaute

Ludobus PEP 37

PMI Gd Pressigny

juin-04

un jeudi/an (itinérante)

D. Veaute

Ludobus PEP 37

PMI Yzeures/Creuse

juin-04

un jeudi/an (itinérante)

D. Veaute

Ludobus PEP 37

TOURAINE NORD OUEST
Animation lecture-jeu
Villiers au Bouin
LOIR ET CHER (41)

Mai-06

Tous les mardis a.m.

E. Girard

A. Gallot-Lavallée (bénévole LP)
Ludobus PEP 37

ITEP Faverolles

Sept 10 à
Juin 11

Tous les lundis a.m.

C. Métais

I. Meunier
(Educatrice spécialisée de l’ITEP)

École C. Bernard
Bibliothèque annexe
Paul Carlat
TOURS OUEST

M. Pascaud (bénévole Livre Pass.)
F. Poirier (ass. pédagogique)
M. Pascaud (bénévole Livre Pass.)
R. Djahra (bibliothèque P. Carlat)

H. Koch
(Bibliothèque des Fontaines)
Stéphanie Faligand (Bibliothèque des
Rives du Cher)

TOURS AGGLO EST

TOURS AGGLO SUD

TOURAINE SUD OUEST

J. Guérin (bibliothèque Azay)
Ludobus PEP 37
Ludobus PEP 37

TOURAINE NORD EST

TOURAINE SUD EST
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v Évaluation quantitative en PMI
Nombre de familles rencontrées en PMI en 2011, par année de naissance des enfants
2011

2010

2009

2008

2007

2006 et +

TOTAL

SANITAS — hebdomadaire

124

82

35

19

9

37

306

FONTAINES — hebdomadaire

88

84

43

22

9

14

BERGEONNERIE – mensuelle (reprise en octobre 2010)

12

12

3

0

0

6

RIVES DU CHER — mensuelle

19

17

16

7

1

2

EUROPE CHATEAUBRIAND — mensuelle

10

16

15

4

1

0

46

SAINT EXUPERY — mensuelle

19

21

7

3

1

3

54

JUSTICES – mensuelle (démarrée en septembre 2010)

15

15

5

7

1

2

45

20

16

12

4

4

8

MONTLOUIS — bimensuelle

23

43

23

10

6

30

MONTS — mensuelle

9

7

5

5

0

1

CHINON — bimensuelle

13

19

8

3

17

0

BOURGUEIL — mensuelle

45

25

13

4

25

0

RICHELIEU — mensuelle

20

34

7

9

19

0

7

16

7

0

1

2

6

8

8

9

2

4

37

CHÂTEAU RENAULT — hebdomadaire

29

34

26

20

16

55

180

LOCHES — hebdomadaire

48

51

24

14

13

4

DESCARTES — mensuelle

5

12

13

3

4

7

44

5

9

1

1

2

3

21

TOURS

260
33
62

AGGLOMÉRATION
CHAMBRAY LES TOURS — bimensuelle

64

RURAL
135
36
60
112
89

AZAY LE RIDEAU — mensuelle
SAINTE MAURE — mensuelle

33

AMBOISE CENTRE VILLE — mensuelle
AMBOISE VERRERIE — hebdomadaire
BLERE — hebdomadaire

164

LE GRAND PRESSIGNY — annuelle
YZEURES/CREUSE — annuelle
PREUILLY/CLAISE— annuelle
TOTAL
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Lectures au Comité d’Aide aux Détenus ___________________________
v Évaluation quantitative

v Évaluation qualitative2

En 2011, nous avons rencontré
439 enfants et 1 153 adultes, ce qui
représente au total 1 592 passages lors
de nos animations à la Petite Maison.

Depuis dix ans, au rythme de deux fois par semaine, nous déposons
nos valises à la « Petite Maison », nom donné au lieu de vie(s) du CAD
situé face à la prison. Celle-ci est une maison d’arrêt, où les détenus
attendent quelques mois leur jugement avant d’être envoyés dans un
centre de détention ou une maison centrale.

MOIS

Enfants Adultes

JANVIER

15

101

FÉVRIER

24

109

MARS

25

87

AVRIL

36

111

MAI

42

99

JUIN

34

78

JUILLET

43

89

AOUT

43

84

SEPTEMBRE

43

77

OCTOBRE

45

74

NOVEMBRE

43

105

DÉCEMBRE

46

139

TOTAL

439

1153

En poussant la porte d’entrée de cet espace d’accueil, nous sommes
chaleureusement accueillies par les bénévoles et une accueillante
professionnelle. Grâce à notre présence régulière depuis dix ans, la
valise d’albums trouve sa place de manière naturelle à la Petite Maison.
Notre posture devient quant à elle plus aisée grâce au soutien des
bénévoles et de la professionnelle qui nous construisent une place : ce
partenariat nous offre la possibilité d’entrer plus facilement en contact
avec les familles ou amis de détenus.
Pour les personnes qui viennent à la Petite Maison, le rapport à la
lecture peut-être douloureux. Pour certains, la lecture se trouve
éloignée de leur quotidien, pour d’autres, les albums de nos valises font
écho à des blessures ce qui nous amènent à nous interroger sur notre
posture et nos choix d’albums. Où faut-il se placer ? et comment ? en
respectant l’intimité, la pudeur de chacun ? Peut-on tout lire,
notamment à des individus dont l’histoire familiale est douloureuse ?
En outre, notre statut d’animatrices lecture nous oblige à être attentives
au climat très particulier du CAD. En effet, nos lectures sont guidées
par les temps d’échanges partagés avec les familles…

Une animatrice lecture témoigne :
Je me souviens avoir lu à une grand-mère, venue voir son petit-fils au parloir, Les jours bêtes de
Delphine Perret. Ayant essuyée plusieurs refus de lecture, je m’apprêtais à offrir cette lecture, de
manière intime, uniquement à cette femme. Or, au fur et à mesure de ma lecture, le silence s’est
progressivement installé dans la pièce. Toutes les personnes présentes se sont mises à écouter avec
attention l’album. Ainsi, à ce moment-là, le silence qui régnait dans la Petite Maison semblait
nécessaire… un silence bienveillant et chargé où chacun était libre de recevoir ce qu’il souhaitait de
l’album lu.
Ce temps a été interrompu par une bénévole qui s’est empressée de dire : « Bon allez, maintenant
une histoire drôle ! ». Sans doute, jugeait-elle ce silence trop pesant…

2 Pour plus de détails sur les objectifs et enjeux de cette action particulière, nous tenons
à votre disposition les bilans complets précédents.
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Dans ce lieu, plus que peut-être dans d’autres lieux, il nous est nécessaire de questionner régulièrement notre posture de
professionnel (être là en offrant nos lectures et intervenir au moment opportun) et surtout de rediscuter la place de
chacun — membres du CAD et professionnelles de Livre Passerelle : évaluer et surmonter avec humanité et
professionnalisme des situations inconfortables. Ce travail d’analyse
s’est ancré à l’occasion du travail préparatoire du colloque (voir plus
loin), le CAD a animé un atelier intitulé « La lecture par-dessus les
murs ou comment faire du lien ». L’organisation de cet atelier a
permis de réaffirmer la place de l’album dans leur engagement au
quotidien.
Finalement, le colloque nous a permis (CAD et Livre Passerelle) de
resserrer les liens et de s’engager pour d’autres projets comme
d’inviter les membres du CAD à participer à nos temps de formation
afin de passer le relais pour que peu à peu, nous puissions nous
effacer…

v Le coup de cœur de la Petite Maison…
Mademoiselle Zazie demeure encore le best-seller de la petite maison.
Cet album est un trait d’union et le moyen d’entrer en contact avec les
nouvelles personnes qui fréquentent ce lieu. Sa lecture à voix haute
fédère, rassemble par tout l’humour espiègle qu’il dégage et donne à
chacun ce soupçon de légèreté nécessaire.

Le projet « Lectures au Sanitas » à Tours 3 _________________________
v Les animations dans les écoles
[Insérer photo]

Pour la 7e année consécutive, les animatrices de Livre
Passerelle, munies de leurs « indispensables » valises de livres,
ont regagné le chemin des deux écoles du quartier du Sanitas :
la maternelle Marie Curie chaque jeudi matin et l’élémentaire
Claude Bernard chaque vendredi soir. Ainsi, deux fois par
semaine, parents et enfants sont invités à écouter/lire/partager
des histoires, de manière informelle et conviviale.

Suite à des remises en cause de financement à la rentrée 2011,
nous avons interrompu nos animations hebdomadaires à
l’école maternelle Pauline Kergomard et différé le démarrage à
l’école maternelle M. Curie et l’élémentaire C. Bernard. La
détermination des directeurs des écoles concernées et de
l’inspection de la circonscription (inspecteur, conseillère,
coordinatrice du Réseau Ambition Réussite) nous a conforté dans l’efficience de l’action et de ses enjeux auprès des
familles et des partenaires. La reprise de nos animations était très attendue par les familles notamment les enfants.

3

L’historique complet de notre aventure « Lectures au Sanitas » est disponible à Livre Passerelle.

Au cours de ces animations, nous invitons les enfants et les
parents à partager des histoires, des mots... Les enfants
s’approprient peu à peu le livre sous le regard des parents ; les
parents quant à eux découvrent pour beaucoup le plaisir d’une
lecture (pour certains le livre incarne le souvenir d’une scolarité
douloureuse), ce qui provoque peu à peu chez eux le désir de
renouveler ces moments en famille, et de faire entrer ces objets
culturels dans leur quotidien. Nos animations visent à réunir
parents/enfants/professionnels autour de pratiques culturelles
partagées au sein de l’institution scolaire.

[Insérer photo]

Depuis le début de l’action, des changements de
comportements et de pratiques face à la lecture, tant du côté
des enfants et des familles que du côté des professionnels, ont
pu être observées sur chacune des écoles, grâce aux regards croisés des professionnels investis sur cette action
(enseignants, assistant pédagogique, animateurs périscolaires, ATSEM, etc.).
De ces rencontres régulières avec les familles sont nés deux « Ateliers des parents ». Le premier a eu lieu dans la BCD
de l’école maternelle Marie Curie jusqu’en juin 2011. Son interruption fut liée au remaniement de l’équipe pédagogique.
Le second a lieu dans la bibliothèque Paul Carlat du Centre de Vie du Sanitas.
Nos liens avec les familles sont à la fois différents et complémentaires de l’institution scolaire. En effet, nos lectures
plaisirs, spontanées, sont proposées dans un cadre informel, mais dans l’école. Nous poursuivons les lectures avec les
familles par un temps de lecture dans une classe chaque semaine.
Cette année, à l’école Claude Bernard, des élèves des cycles 2 et 3 sont invités à venir piocher des albums dans nos
valises pour offrir leurs lectures à voix haute aux élèves de la CLIS pendant la dernière demi-heure de classe. Nos
animations sont enrichies grâce à la présence des bénévoles de LP et des assistants pédagogiques des écoles.

v L’Atelier à la Bibliothèque Paul Carlat
Depuis 2009, en lien avec les animations à la PMI, les écoles et les partenaires du quartier, nous invitons les parents et
leurs enfants non scolarisés à partager des histoires au cœur du dernier espace culturel accessible à tous : la bibliothèque.
C’est l’occasion pour des parents souvent isolés de se retrouver dans un climat convivial et bienveillant, de sortir de
chez eux avec leur tout-petit, de constater avec surprise que leur bébé est réceptif aux couleurs et aux mots d’une
histoire…
[Insérer photo]
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Actuellement, l’atelier se déroule un lundi matin sur
deux ; il est co-animé par une bibliothécaire et par une
animatrice de Livre passerelle. Depuis septembre 2011,
l’animatrice du RAM de Tours Centre les a rejoint. Elle
invite les assistantes maternelles à venir partager des
histoires lues à voix haute avec les tout-petits qu’elles
accueillent. Grâce à ses interventions multiples sur le
quartier du Sanitas, à la PMI, à l’école maternelle Marie
Curie et l’école élémentaire Claude Bernard chaque
semaine, les animatrices de Livre Passerelle invitent les
parents rencontrés dans tous ces lieux à cette animation.
Ces rencontres régulières favorisent l’instauration d’une
relation entre le livre et les familles, relation amenée à
perdurer au-delà des ateliers, vers des pratiques
autonomes et individuelles. Toutes ces animations
constituent une action globale et cohérente au sein du
quartier du Sanitas.
Les animatrices de l’association interviennent depuis
12 ans dans la salle d’attente de PMI et dans le cadre de
manifestations culturelles et d’animations ponctuelles

(Printemps des Poètes, Bibliothèque de Rue, fête du Jeu,
fête de Quartier...).
Lorsque nous informons les familles du contenu et du
lieu de cette animation, certaines découvrent alors
l’existence de la bibliothèque et s’autorisent à entrer dans
le Centre de Vie qui leur était jusqu’alors inconnu.
Tout au long de l’année, de nombreux professionnels
(Éducateur de Jeunes Enfants, Éducateur de
prévention...) ont participé à cet atelier et sont venus
rencontrer les familles, afin de les informer de leurs
actions de prévention/formation, situer et inviter à
découvrir leurs lieux d’accueil.
Lors du changement de la fréquence des animations, les
partenaires constituant le collectif parentalité ont été de
nouveau informés sur le projet, ses évolutions et les dates
des animations afin qu’ils les communiquent aux familles
qu’ils accompagnent ou les y accompagnent
physiquement.

.........................................................................................................
Toute notre action s’appuie sur un large réseau de partenaires déjà en place dans le quartier, avec lesquels nous
multiplions les collaborations pour créer des passerelles, et favoriser l’accueil des habitants, l’accès aux savoirs et à la
culture pour tous. Dans une logique de cohérence pour les familles, nous rencontrons très régulièrement les autres
acteurs du quartier :
ü Lors des réunions du Conseil Consultatif et de la Coordination des Associations du Sanitas, où nous avons
pu exposer les liens que nous pouvions élaborer sur le quartier avec des partenaires privilégiés comme la
bibliothèque et le centre social,
ü Avec un groupe de travail (BM, RAM, Service Petite Enfance...) dans l’objectif d’accompagner les parents vers
une meilleure connaissance de la littérature de jeunesse et des structures du quartier (écoles, crèches, bibliothèque,
associations...). L’action phare de ce groupe est « histoire de lire »,
ü Lors de la bibliothèque de rue qui a eu lieu en juillet 2011 avec le Ludobus des PEP 37 et le centre social Samira.
ü Autour de la fête du Jeu, pour laquelle tous les professionnels du quartier poursuivent une réflexion commune
sur l’investissement de tous les adultes du quartier (professionnels et habitants),
ü Lors de la fête de Quartier où nous proposons des animations lecture et un espace d’échanges autour des albums,
ü Au cours de réunions avec nos partenaires des écoles du quartier (la Réussite Éducative, les directeurs d’école,
l’inspecteur de l’Éducation Nationale, la coordinatrice RAR, le représentant du préfet et les représentantes de la
Ville de Tours),
ü Avec notre participation au « Collectif Parentalité », groupe réunissant de façon expérimentale des professionnels
du quartier pour échanger sur nos pratiques respectives de travail, faire connaissance, penser des projets communs,
etc. (Professionnels présents : assistants sociaux du TVS, éducateurs de prévention, animateurs du planning
familial, animateurs du Centre Social, personnel de l’Éducation nationale, coordinatrice de la Réussite éducative,
psychologues de l’Espace Santé Jeunesse, directrice du Dialogue Familial...). Ce collectif a été créé en 2010. Il nous
permet de travailler à une philosophie commune autour de la parentalité ; identifier les besoins des familles sur le
quartier ; mettre en commun les ressources ; permettre une synergie et une mutualisation des actions en cours;
permettre une réflexion entre professionnels ; permettre l’inscription et l’adhésion des familles aux actions
proposées au sein du quartier,

ü Lors du Printemps des poètes qui est l’occasion de partager avec les familles et les partenaires des brigades
d’interventions poétiques sur le chemin des écoles du quartier,
ü Lors de la résidence d’auteur cette année avec Henri Meunier, nous avons monté un projet avec l’équipe du collège
Pasteur et les élèves dans l’école maternelle Marie Curie,
ü Et très régulièrement pour des rencontres de travail avec les équipes de la Bibliothèque municipale, les équipes
enseignantes, les travailleurs sociaux et les équipes d’animations : enjeux de nos actions, évaluations, bilans et des
modalités de partenariat permettant de continuer à se mobiliser ensemble sur le quartier.

Animation lecture à Villiers-au-Bouin ____________________________
Il y a 7 ans, les animateurs de Livre Passerelle et du Ludobus PEP 37 étaient sollicités par des parents de l’école de
Villiers-au-Bouin, repérés par le Point Accueil Emploi de Château-la-Vallière, pour impulser une action culturelle
familiale dans leur commune située dans une zone de revitalisation rurale. À raison d’une fois par mois le mercredi, un
animateur du Ludobus et une animatrice de Livre Passerelle invitaient les familles à partager jeux et histoires dans le
réfectoire de l’école.
Cette animation mensuelle s’essouffle en 2008/2009, quand une majorité des familles investies déménagent et quittent
Villiers-au-Bouin. À la demande des enseignants et de la directrice, l’action est repensée et retravaillée. Cette action
mensuelle devient hebdomadaire pour toucher encore plus de parents et d’enfants. Initialement, la directrice nous faisait
part du peu de participation des parents dans la vie de l’école, et parfois du désintérêt dont ils semblent faire preuve à
l’égard de la scolarité de leurs enfants (corroborant la difficulté pour un nombre important de familles démunies
d’exercer leur fonction parentale).
[Insérer photo]

L’animation a lieu dans les locaux de l’école communale durant l’année scolaire. Nous intervenons aujourd’hui, souvent
accompagnés de bénévoles et/ou de stagiaires, chaque mardi dès 16h, heure à laquelle des familles attendent déjà la
sortie des classes devant l’école : c’est l’occasion pour l’animatrice de partager des histoires avec les parents et leurs
jeunes enfants non scolarisés. Elle se rend ensuite dans une salle de classe, différente chaque semaine, pour proposer
des lectures aux élèves et les inviter à s’approprier la valise d’albums dès leur sortie en compagnie d’un membre de leur
famille. Enfin, elle crée un espace où enfants et parents sont invités à écouter et/ou raconter une histoire.
Une fois par mois, cette animation lecture est menée avec un ludothécaire du ludobus des PEP 37 pour faire également
découvrir des jeux et jouer ensemble.
A la rentrée scolaire 2011/2012, l’animatrice a rencontré l’ensemble de l’équipe éducative, en partie renouvelée, pour
permettre à tous de comprendre les orientations de cette action et de la faire évoluer ensemble. Les professeurs des
écoles ont été invités à s’en saisir pour mener leur temps de soutien personnalisé avec les élèves.
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Ils incitent les parents oralement à profiter des animations, mais aussi par le biais d’un calendrier à l’année et par
l’installation d’un affichage visible depuis le trottoir de l’école uniquement les jours de l’animation. Ce calendrier a été
communiqué à la responsable du Relais Assistants Maternels itinérant qui intervient à Villiers-au-Bouin pour inciter les
assistants maternels à nous rejoindre autour des albums et des jeux.
Ce temps permet aux parents, professeurs, ATSEM-animatrices de l’accueil périscolaire de se côtoyer dans un contexte
convivial et informel, les liens parents-école en sont ainsi facilités. L’animation lecture-jeu ayant lieu en complémentarité
du temps de l’école, les parents s’autorisent plus facilement à rester et à rentrer dans l’enceinte de l’école.
Au fil des années, un noyau de parents convaincus et séduits répond présents presque chaque semaine. Des temps forts
autour de goûters et de la Quinzaine du Livre Jeunesse favorisent la venue d’autres parents. Régulièrement, l’animatrice
accueille quelques nouveaux parents et grands-parents.
Nombreux sont les enfants qui s’exclament « y’a les livres ! », « Il y a les jeux ce soir !! » à la vue des animateurs dans les
couloirs de l’école. Dès la sortie de la classe, ils montrent un engouement pour des lectures lues à voix haute avec un
adulte, entre eux mais aussi des lectures silencieuses et solitaires.
A ce jour, l’animation lecture, livres-jeux est devenue un vrai rendez-vous identifié par les familles. Il est fréquenté très
régulièrement pour certains, occasionnellement par d’autres. Le plaisir est à chaque fois partagé de s’y retrouver, de
découvrir des nouveautés et de relire ensembles des histoires devenues incontournables.
Cette année, deux classes, par notre intermédiaire, ont été invitées à l’arbre de Noël de l’Élysée.

Pour signaler son arrivée, l’animatrice

plus à l’écoute des histoires lues à

de Livre Passerelle et l’intervenante

voix haute, plus demandeurs et

de ADOMA circulent dans les étages
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ceux qui ne nous connaissent pas et

retrouve dans nos valises, et ceci

d’inviter les familles à venir écouter

grâce à un travail de partenariat entre

des histoires. Accompagnée le plus

les deux structures.

souvent par des enfants, l’animatrice

La question de la faible participation

dépose sa valise d’albums dans la

des

caféteria

espace

adultes persiste à nouveau cette

chaleureux dans lequel le livre reste

année. L’an passé, notre animation

au cœur des échanges. L’animation

Avant l’arrivée de l’animatrice de

lecture s’était élargie à des activités

débute généralement par un temps de

Livre Passerelle, une intervenante de

plastiques en lien avec les albums : y

lectures collectif, pour ensuite faire
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participaient

place à des lectures plus solitaires ou
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partagées plus intimement avec deux

afin de les inviter à participer à

a semblé important de nous recentrer

ou trois personnes. Le best-seller des

l’animation.
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notre animation. Pour beaucoup, la

s’explique surtout par le climat

D’ailleurs, les albums sans texte

barrière de la langue demeure un
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obstacle ne leur permettant pas de
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urgence et une peur quotidiennes du
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CADA Joué-lèsTours
Depuis mars 2010, nous déposons à
nouveau, après un arrêt en 2006 faute
de financement, nos valises d’albums
au CADA-ADOMA de Joué-lèsTours en proposant une animation
lecture
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ITEP de Faverolles-sur-Cher (41) ________________________________
De septembre 2010 à juin 2011
Depuis septembre 2010, une animatrice de Livre Passerelle est intervenue 2 heures par semaine auprès d’une classe
d’enfants de 9 à 12 ans en partenariat avec l’enseignante et l’éducatrice, offrant des lectures en début de séance puis
proposant des ateliers plastiques autour des livres.
Nous avons rencontré nombre de difficultés au démarrage de cette action ; les enfants ayant du mal à se concentrer et à
gérer leur comportements violents en groupe ; l’équipe éducative ne réussissant pas à se positionner lors de cette
animation et n’ayant, faute de concertation suffisante au sein de l’institution, pas mesurer suffisamment les enjeux de
cette pratique.
C’est pourquoi, en février/mars 2011, l’enseignante et l’éducatrice se sont engagées dans la formation initiée par Livre
Passerelle, abordant les enjeux du partenariat et de la lecture à voix haute. À cette occasion, en lien avec l’animatrice
lecture, elles ont pu réévaluer leurs intentions, analyser l’impact de l’action à mi-parcours et formaliser leur démarche de
travail.
Après ces quelques mois, les enfants faisant part d’un intérêt réel pour le livre et ces séances de lectures à voix haute,
l’équipe éducative, réassurée dans sa posture professionnelle, n’hésite pas à modifier et à faire évoluer le déroulement
des séances pour proposer une action plus efficiente. Par exemple, les séances auront lieu désormais le lundi matin et
non l’après-midi : il apparaît que le retour du week-end est douloureux pour les enfants, ils ne sont pas prêts à rentrer
directement dans les apprentissages. Par ailleurs, le groupe classe est plutôt éclaté et difficile à recréer chaque semaine,
l’enseignante et l’éducatrice souhaitent impulser une activité fédératrice, permettant aux enfants de se poser,
de partager entre eux et avec les adultes un moment convivial et plaisant. L’animation lecture semble toute
indiquée et correspond à ces attentes.
Dans le souci d’une prise de relais assurant la pérennité de l’action, l’animatrice de Livre Passerelle n’est plus intervenue
que deux fois par mois : une fois auprès de la classe et la fois suivante auprès de l’équipe encadrant la classe afin de
réaliser un bilan mensuel de l’action, et d’accompagner les professionnels de l’ITEP dans la conception des séances. Il
sera nécessaire de décharger l’enseignante et l’éducatrice de leur classe (et cela un lundi matin/mois) afin d’assurer ce
temps d’analyse de pratiques.
Le bilan des interventions de Livre Passerelle à l’ITEP en 2010/2011 fait donc apparaître un certain nombre de points
positifs :
— les enfants font part d’un vif intérêt pour le livre et la lecture et d’une capacité d’écoute et d’attention et de
concentration importante (de 30 à 60 minutes d’écoute d’histoires) ;
— le travail commun mis en place depuis mars 2011 entre l’animatrice de Livre Passerelle, l’enseignante et l’éducatrice
de l’ITEP, dans l’élaboration, l’accompagnement et le suivi des animations a permis une meilleure appropriation et
organisation des activités livre et lecture dans la classe ;
— l’acquisition d’ouvrages au sein de l’ITEP choisis et sélectionnés permet de prolonger les temps de lecture... Les
enfants s’approprient les livres en dehors des temps consacrés, avec plaisir et dans le respect des albums. Cet apport
d’albums dans la structure, doit sa réalisation à un partenariat avec la BDP 41 qui a mis une malle d’ouvrages à
disposition pour une durée indéterminée ; les ouvrages achetés l’ont été sur la base des livres lus depuis le début de
l’animation. Les enfants ont ainsi tout loisir de retrouver les albums qu’ils ont aimés.
Depuis septembre 2011
Fort de ces points positifs, une volonté commune de prolonger le partenariat engagé s’est affirmée. Une convention
scellant cet accord se poursuit en 2011/2012 et se traduit par une action de formation continue sur l’année. Elle se
déclinera à la fois, en amont, par un temps de concertation avec l’ensemble de l’équipe, des analyses de pratiques puis

des temps de formation de septembre 2011 à juin 2012 (5 rencontres sont actuellement prévues) : apports théoriques et
pratiques. Il est par ailleurs envisagé de compléter la formation par la participation de l’équipe à des journées de lecture
à voix haute avec un comédien.
Les professionnelles, convaincues des enjeux du livre et de la lecture dans l’intérêt des enfants, demandent à poursuivre
ce travail plus précisément sur les axes suivants :
ð Formation à la littérature jeunesse : travail sur le fonds d’albums et les nouveautés, accompagnement pour
se construire des critères de sélection et des outils d’analyse ;
ð Formation à la lecture à voix haute : travail sur la posture, la voix et entraînement à la lecture à voix haute ;
ð Accompagnement dans l’élaboration pédagogique d’activités pour les enfants autour de propositions
diverses, que nous pouvons formaliser à la lecture d’expériences précédentes :
— Création d’un comité de lecture, rédaction de fiches de lecture, élaboration d’un guide, parution d’articles
sur le journal (développement chez les enfants de compétences de communication, langagières, syntaxiques,
tant à l’oral qu’à l’écrit),
— Mise en place d’animations responsabilisantes favorisant l’entrée dans les apprentissages des enfants en les
rendant acteurs et impliqués dans le cheminement des projets. Par des exercices d’entraînement à la lecture à
voix haute, ils pourront mener des animations, aussi bien à l’intérieur de l’ITEP (lire aux enfants de la classe
éveil), qu’à l’extérieur (partenariat avec école maternelle ou structure petite enfance proches, maison retraite,
par exemple), mais aussi par des lectures collectives lors de temps forts à l’ITEP (rencontres parents/enfants,
fête de Noël, fête de fin d’année...),
— Participation à la Quinzaine du Livre Jeunesse (accueil de la sélection, présentation, lectures, temps fort.),
— Élaboration d’un projet commun de mise en scène d’albums avec les intervenants théâtre et musique autour
d’une thématique « enfants du monde, enfants d’ailleurs », présélection par Livre Passerelle d’un choix
d’albums…
ð Poursuite de la réflexion autour de la constitution d’une bibliothèque relais au sein de l’ITEP : réflexion sur la gestion
du fonds, le prêt, l’architecture intérieure de ce lieu et l’utilisation en collaboration avec les enfants ;

2. ANIMATIONS LECTURE PONCTUELLES
À la demande de partenaires, avec qui se nouent des liens de plus en plus solides, nous avons développé ces nouveaux
temps ponctuels de lectures d’albums. Ces animations font suite à des interventions/formations sur les enjeux de la
lecture à voix haute, et permettent tant aux professionnels qu’au public concerné de découvrir la richesse et la variété de
la littérature de jeunesse.
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Animations
Lectures d’albums
(Atelier du Sanitas
Lectures d’albums
Lectures d’albums
Lectures d’albums
Lectures d’albums
Lectures d’albums
Lectures d’albums
Bib. Paul Carlat
Lectures d’albums
Atelier Fontaines
Lectures d’albums
Lectures d’albums
Lectures d’albums
Lectures d’albums

Partenaires

Effectifs Publics

Communes

Dates

A Lire

8

Apprenantes

Tours (37)

18/01

RAM CCVI
RAM CCVI
Bibliothèque
Saint-Branchs
RAM CCVI
RAM CCVI
RAM TVS
Tours centre

14
18

Assist. maternelles avec les enfants
Assist. Maternelles avec les enfants

Montbazon (37)
Sorigny (37)

28/01
04/02

30

Parents, enfants

Saint-Branchs (37)

23/02

15
8

Assist. Maternelles avec les enfants
Assist. Maternelles avec les enfants

Sorigny (37)
Sorigny (37)

18/03
1er/04

26

Assist. Maternelles avec les enfants

Tours (37)

30/04

A Lire

6

Apprenantes

Tours (37)

24/05

RAM CCVI
CCVI RAM
Saint-Branchs
CDDP
RAM CCVI

14

Assist. maternelles avec les enfants
Parents, Assist. Maternelles avec les
enfants
Collégiens (6ème et 5ème)
Assist. Maternelles avec les enfants

Montbazon (37)

27/05

Saint-Branchs

15/06

250
17
135 efts
et 145 Tout public
adultes

Château de Candé (37)
Médiathèque de Sorigny (37)

155

Enfants

Tours nord (37)

Bibliothèque de rue

Centre Social
Sam’ira

Animation lecture

ALSH Jules
Verne

15

En
attente
des
chiffres
Lectures d’albums
CCVI
des
anim
des
ram
Accueil
85 efts
Animation parents enfants
éducatif Ferry- et 20
lectures d’albums
Pitard
parents
En
Crèche
attente
Animation parents, enfants,
Dorlotine
des
professionnels lectures
Multi accueil
chiffres
d’albums
RAM
d’élodie
walter
Lectures et présentation
d’albums dans le cadre du Halte garderie 12
projet de comité de lecture
Lectures d’albums
Lectures et présentation
d’albums dans le cadre du
projet de comité de lecture
TOTAL

CCVI
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Crèche Leccia 35
433

16/06
17/06
7 jrs en
Quartier du Sanitas Tours (37) juillet et 2
jrs août
25/07

Parents, Assist. Maternelles avec les
Sorigny (37)
enfants

14/10

Parents, enfants

Tours (37)

20/10

Parents, enfants, professionnels

Fondettes (37)

14/11

Parents, enfants

Quartier Bouzignac Tours (37)

15/11

Parents, Assist. Maternelles avec les
Montbazon (37)
enfants

25/11

Parents, enfants

13/12

Tours (37)

30
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[Insérer photo]
[Insérer photo] [Insérer photo]

bib de rue 2011, crèche dorlotine, anim ferry pitard

3. LES MANIFESTATIONS DE LECTURE PUBLIQUE
Dans les lieux où interviennent les animatrices, des liens durables se sont établis avec les partenaires locaux (acteurs de
l’action sociale, éducative, culturelle, médicale, etc.). Ensemble, au fil des années, nous avons accordé nos pratiques de
travail, puis imaginé et mis en œuvre des projets culturels communs, s’appuyant sur une pratique artistique fédératrice :
la lecture à voix haute d’albums jeunesse.
Depuis quelques années, nous initions des semaines de lecture publique sur l’ensemble du département. Ainsi, chaque
partenaire impliqué s’engage à rencontrer les familles dans un autre contexte que celui de sa structure, raconte des
histoires dans les lieux de vie fréquentés par les habitants, à la ville ou à la campagne. Les familles apprécient ces
rencontres humaines et littéraires, expriment peu à peu leurs projets aux professionnels, qui s’engagent à les orienter/
les accompagner dans leurs démarches.
Ces manifestations publiques, s’inscrivant dans la durée, sont aujourd’hui reconnues et vécues comme un évènement
culturel important dans la vie du quartier/de la commune. Actuellement, Livre Passerelle participe, anime ou
coordonne 5 manifestations culturelles annuelles et pérennes sur le département4 :

+ choisir une ou deux photos dans le dossier : projets locaux à fontaines à raconte-moi une

istoire à Raconte moi 2011 à photos RM1H 2011

4

La semaine de lecture publique Place aux Histoires, momentanément suspendue, devrait redémarrer en 2011 à Azay-le-Rideau.
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Une bénévole d’« Histoire de Lire » à Amboise raconte :
C’est à l’école maternelle de mes filles que j’attrape pour la première fois le bout du fil
rouge de Livre Passerelle, mise en relation par l’enseignante de la petite section.
L’attrait pour les albums de littérature jeunesse était déjà bien là, façonné sans doute
par les livres que j’avais à disposition petite (les très graphiques albums d’Enzo et
Iela Mari, les albums du Père Castor...), renforcé par ma nouvelle formation
d’Éducateur de Jeunes Enfants et attisé inévitablement par toutes les nouveautés
proposées chaque année par la Quinzaine du Livre Jeunesse.
Mais l’école fait lien, amorce la trame : je viens lire en tant que parent dans l’école,
découvre des albums que je fais découvrir à mon tour en tant qu’éducatrice, je
m’enquiers des nouveautés auprès de ma libraire, je recherche des auteurs à la
médiathèque... le lien s’élargit. Il s’élargit d’autant plus que la lecture sort du cadre
institutionnel et se faufile dans la rue, dans les squares, tisse sa toile dans une ville
comme Amboise et capture l’attention, le temps d’Histoire de lire.
Cela fait trois ans que je participe à Histoire de lire dans divers lieux d’Amboise et à
chaque fois, il s’agit d’une expérience unique. Nous sommes là, bénévoles, disposés à
lire et faire lire, allant vers les autres ou laissant l’autre venir à nous pour écouter
une histoire, s’échapper le temps d’un récit, être happé dans un univers onirique ou
saisi par des illustrations incroyables... Parfois l’alchimie s’instaure : un lien direct
s’établit entre le livre, le lisant et l’écoutant, on en redemande d’autres, on en
découvre de plus belles... Parfois, les connexions sont plus difficiles à mettre en place,
trop de distance, de retenue, d’indifférence, des gens très surpris ou trop pressés.
Dans tous les cas néanmoins, le maillage d’Histoire de Lire s’étend, résiste, trouve de
nouveaux adeptes et suit son petit bonhomme de chemin. L’album jeunesse fut pour
moi un vecteur majeur d’intégration dans l’école, dans la vie locale de ma commune, il
continue son rôle de lien social dans le cadre du comité de lecture auquel je participe.
Histoire de lire, histoire de dire que les histoires des albums jeunesse ce n’est pas
rien. Histoire de rire, de s’émouvoir, de s’étonner ou rêver avec de parfaits inconnus.
Histoire de mettre du sens dans le lien social...

« Raconte-moi une histoire », à Tours Sud _________________________
Quartiers des Fontaines, des Rives du Cher, de la Bergeonnerie, de Rochepinard et
de Bouzignac
Cette 11e édition de « Raconte-moi une histoire » a rassemblé un nombre conséquent d’habitants des quartiers sud de
Tours. Le mercredi à l’espace Jacques Villeret, plus de 250 enfants et adultes (familles et groupes d’ALSH) se sont
réunis pour assister aux lectures puis aux spectacles réalisés par les étudiants du CFMI. Ces rencontres sont maintenant
attendues et plébiscitées, un véritable rendez-vous collectif.
Présents sur les différents quartiers, plus de 20 raconteurs se sont largement mobilisés afin d’animer des temps de
lecture, des animations jeux, des déambulations littéraires… pour le plus grand plaisir de tous !
Et la clôture, sur l’île Balzac, toujours aussi conviviale, a regroupé environ 150 personnes. Les familles sont restées un
long moment à écouter et lire des histoires, et le spectacle jeune public « Le gros navet » a rencontré un vif succès.
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« Aux Livres Citadins », quartier de l’Europe à Tours Nord _____________
Pour la 4e année consécutive, « Aux livres citadins » a réuni les habitants de Tours Nord, dans les squares et les
structures du quartier du 4 au 9 avril 2011.
Image
Pour la première fois, les raconteurs ont édité
une bibliographie regroupant leurs livres
« coups de cœur ». Cette sélection d’ouvrages,
distribuée aux familles tout au long de la
semaine, a permis de nombreux échanges
autour de la littérature.
En lien avec la Chorège Cie, Livre Passerelle a
proposé deux initiations à la lecture à voix
haute : l’une en direction des raconteurs du
réseau « Aux livres citadins », l’autre à
destination de 7 jeunes filles du quartier
fréquentant l’ELJ. Par la suite, ces dernières
ont sélectionné des livres à la médiathèque (avec l’aide d’une bibliothécaire et d’une animatrice de Livre Passerelle), et
raconté de nombreuses histoires au cours de la semaine. Elles souhaitent vivement renouveler cette expérience l’année
prochaine.
La manifestation s’est clôturée à Gentiana, en présence d’environ 80 adultes et enfants venus profiter des histoires,
partager un goûter et assister à un spectacle jeune public.

« Histoire de lire » à Amboise __________________________________
Deux temps forts réunissent les partenaires du réseau sur Amboise : une semaine de lecture en mai et la présentation de
la Quinzaine du livre en fin d’année.
La semaine de lecture publique s’est déroulée du 14 au 19 mai 2011 : 20 lecteurs ont animé 19 temps de lecture
rencontrant une foule incroyable sur l’ensemble des lieux.
[Insérer photo]

Nouveautés de l’année :
— lectures de collégiens sur le temps fort à Maletrenne et au
collège (une stagiaire de LP est intervenue plusieurs fois auprès
de 6e du collège Choiseul pour les entraîner à lire à voix
haute afin qu’ils lisent aux plus petits et se lisent entre eux),
— lectures au foyer logement,
— lectures aux apprenants à la médiathèque (depuis la
manifestation certains se sont inscrits et viennent régulièrement
emprunter des livres pour eux-mêmes et/ou leurs enfants),
— nouveau lieu en extérieur : Ile d’Or (propice le samedi après
midi : de nombreuses familles fréquentent les espaces de jeux
publics).

Ensuite, la sélection de la Quinzaine a circulé dans 11 lieux de la ville de septembre à décembre, se fédérant le mercredi
7 décembre autour d’un temps fort à la MJC, devenu aujourd’hui un rendez-vous incontournable. La réussite de cette
manifestation tient à l’implication et le dynamisme de tous les professionnels et bénévoles du réseau qui selon leur
disponibilité et compétences s’engagent dans l’organisation, la mise en place, l’animation d’ateliers ou les lectures à voix
haute. Un groupe d’adolescents du Village d’enfants formé en amont à la lecture à voix haute est venu animé la Mare
aux histoires (dans la continuité de ce qu’ils avaient réalisé pour les 30 ans des Villages d’Enfants, voir plus loin). Les
professionnels des structures jeunesse, sociales, de lutte contre l’illettrisme jouent également le jeu en y accompagnant
des groupes d’enfants ou d’adultes. Ainsi, plus de 200 personnes ont circulé sur la journée pour découvrir les ouvrages,
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s’entendre raconter des histoires, participer aux ateliers ludiques et plastiques, aux spectacles... Un nouveau partenariat
s’est mis en place avec la coordonnatrice jeunesse de la ville à travers un reportage audio et photo réalisé par un groupe
d’adolescents impliqués et très motivés.

« Aux livres, etc. » à Chinon____________________________________
La semaine de lecture publique chinonaise s’est proclamée militante, elle le prouve : pour sa quatrième édition, elle a fait
la démonstration d’un maillage partenarial très fort sur la commune, de temps forts de vie collective autour d’un objet
culturel. La dernière réunion avant le lancement a, en effet, regroupé plus de 40 personnes.
Une quinzaine de partenaires institutionnels et associatifs d’origines très diverses (social, culture, éducation, petite
enfance, etc.) et une dizaine de lecteurs bénévoles se coordonnent et organisent des temps de lecture croisés
(intergénérationnel, jeune public/cycle 3, handicap/valide), des temps de lecture pour tous devant les boulangeries,
dans les squares, mais aussi des soirées thématiques autour des enjeux de la lecture à voix haute (atelier pratique,
rencontre avec C. Poslaniec, débat autour du film d’ACCES).
La semaine a commencé joyeusement autour d’un concert familial (Chinon en Jazz), des valises de livres et des malles
de la ludothèque. Elle s’est terminée tout aussi gaiement devant le spectacle « Bazar a dit ». Les familles et les individus,
par différents moments, participent à ce joyeux mélange dont nous sommes tous convaincus qu’il nous permet de
mieux vivre ensemble. On éloigne les préjugés en partageant des histoires.
Livre passerelle souhaite conventionner ce lien désormais fort avec la ville ou la communauté de communes de Chinon.
Les discussions sont en cours. 2012 promet déjà d’être tout aussi étonnant.

Autres évènements culturels ___________________________________
Événements culturels
« grand public »
Journée de la femme
Lecture de « Ce type est un vautour »
Brigades d’interventions poétiques
Printemps des poètes
Lecture de « Au point du cœur » salle du haut
commandement
Printemps des poètes
Lectures d’albums
Thème : Palestine
Fête du jeu du Sanitas
Lectures d’albums en plein air
Salon d’essayage de livres pour « Chapitre
nature » Lectures d’albums
Défilé de mode littéraire
Lectures d’albums
Fête de quartier de tours nord
Lectures d’albums
Lectures d’albums et lectures bruitées
Fête du quartier du Sanitas
Lectures d’albums
Fête du village d’enfants d’Amboise
Quinzaine du livre jeunesse. Week-end à Tours
Quinzaine du livre jeunesse
TOTAL

Partenaires

Communes

Dates

Collectif pour la journée
internationale de la femme

Tours (37)

08/03

Ville de Tours, CDRT et réseau

Tours (37)

7 au 19/03

CDRT

Tours (37)

17/03

Collectif « 1 bateau pour Gaza »

Tours (37)

30/04

Collectif pour la fête du jeu

Tours (37)

21/05

FOL 36

Le Blanc (36)

03/06

CDDP

Tours (37)

09/06

Tours nord (37)

11/06
29/06

Village d’enfants
FOL

Monts (37)
Quartier du Sanitas
Tours (37)
Amboise (37)
Tours (37)

Bibliothèque

Azay-le-Rideau (37)

05/11

Léo Lagrange
Ville de Tours
CCVI
Coordination du Sanitas

02/07
1er, 23, 24 /09
14, 15 et 16/10

13 rencontres

Les 30 ans du Village d’enfants _________________________________
Les liens tissés depuis de nombreuses années avec le Village d’Enfants d’Amboise se sont resserrés avec la création du
comité de lecture sur Amboise il y a deux ans et auquel a participé activement une éducatrice.
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Ainsi, souhaitant relancer au niveau national leur prix littéraire, momentanément en sommeil, ils nous ont sollicités
pour réfléchir avec eux à une présélection d’albums et romans allant de la petite enfance à l’adolescence, parmi la
production éditoriale de l’année. Nous avons présenté notre présélection de 32 titres (sélectionnés dans la Quinzaine du
livre 2011) lors de leur comité de pilotage à la fondation MVE. Après de nombreux échanges et discussions autour des
critères de sélection, le comité a retenu au final 16 titres dans les 4 catégories d’âge du prix littéraire. Les livres achetés
par chaque village ainsi qu’un carnet de lecture sont mis à disposition de chaque enfant.
Dans la continuité de ce travail, le Village d’enfants d’Amboise nous a demandé de réaliser des animations lecture lors
de leur fête anniversaire des 30 ans du Mouvement des Villages d’Enfants. Afin que les enfants soient parties prenantes
de cet événement, une animatrice de Livre Passerelle a accompagné un groupe de 6 adolescents dans l’animation de
jeux littéraire (Album Masqué et Mare aux histoires) et les a entraînés à la lecture à voix haute. Ainsi le 24 septembre,
accompagnés des animatrices, ils ont pris en charge la gestion des jeux et la lecture aux plus jeunes. Responsabilisés par
cette animation et très enthousiastes, ils ont souhaité renouvelé l’expérience et ont participé activement au temps fort
de la QLJ sur Amboise à la MJC le 7 décembre.

4. LA RÉSIDENCE D’AUTEUR JEUNESSE
Henri Meunier du 1er mars au 31 mai 2011 _________________________
Dans le cadre de sa résidence à Tours, Henri Meunier, auteur et illustrateur d’une trentaine d’albums jeunesse, a
accompagné les élèves des 2 classes de 6ème du Collège Pasteur. Ce projet, imaginé et conduit par les professeurs et la
documentaliste de l’établissement, les animatrices du CDDP et de Livre Passerelle, s’est déroulé sur la période de mars à
mai 2011. Une à deux fois par semaine, Henri a guidé les collégiens dans des jeux d’écritures, de mises en mots
d’histoires imaginaires, l’objectif étant de dédramatiser le rapport aux mots, en mettant l’accent sur le plaisir créatif qu’il
y a à les utiliser. Toutes les créations, exposées dans le centre de documentation du collège, ont été présentées aux
autres classes et aux professeurs de l’établissement.
Parallèlement à ces ateliers, les élèves ont participé à des séances d’entraînement à la lecture à voix haute. Autour des
valises d’albums, ils se sont entraînés pour aller raconter des histoires aux plus jeunes de l’école maternelle
P. Kergomard et de l’élémentaire C. Bernard. Un vrai motif de fierté pour ces jeunes collégiens et une belle aventure
littéraire appréciée par chacun des participants.
C’est un véritable parcours à l’échelle d’un quartier, de la maternelle au collège, qui s’est déroulé durant 4 mois autour
des livres et de la lecture qui renforce l’idée d’une continuité des apprentissages et donne du sens aux savoirs.
[Insérer photo]

ç Un collégien qui raconte sous le regard de ses camarades de
classe et d’Henri Meunier.
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Entraînement à la lecture à voix haute.

è

[Insérer photo]

Une exposition relatant cette heureuse aventure est disponible
à l’association et au CDDP.
Suite en 2012 : travail avec Nicolas Simaruk, artiste plasticien
en résidence au CCNT sur le quartier du Sanitas pour une
valorisation des travaux des élèves. Les écrits ainsi repris seront
exposés dans les halls d’immeubles à l’occasion du Printemps
des poètes.

5. LE PÔLE RESSOURCES
Littérature de jeunesse et littérature grise _________________________
Suite à l’obtention d’un soutien du CNL et de la DRAC, l’année 2011 aura été celle de la mise en place d’une gestion
quasi-pro de notre fonds.
Un salle dédiée, des canapés, des fonds enrichis et maintenant une collection informatisée, consultable et indexée (plus
de 2 000 exemplaires).
Ainsi, les recherches thématiques et toutes les questions connexes (qui à quoi et où ?, qu’est-ce qu’on a là-dessus ? en
combien d’exemplaires ?) trouveront réponses.
En 2012, nous espérons que les lecteurs seront nombreux à apprécier cette facilité de consultation et que les réseaux
seront en place avec le CDDP, et pourquoi pas d’autres bibliothèques pour toutes les consultations à distance.

6. LES COMITÉS DE LECTURE
Depuis 13 ans, les rencontres avec la littérature se sont multipliées sur le département. Au niveau des réseaux de
partenaires des discussions s’engageaient, dans les structures petite enfance, les structures jeunesse, les bibliothèques,
sur la place du livre, soulevant des constats : livres parfois peu présents dans les structures, pas d’espace consacré,
difficultés à aller à la rencontre des publics, partenariats difficiles à concrétiser, etc.
Mais aussi des envies exprimées : « comment continuer à se former, découvrir la littérature, la faire partager à ses
collègues au sein d’une même structure, en faire un outil d’animation et de lien social fort ?? », « comment mieux
travailler ensemble , structures culturelles, petite enfance et jeunesse ? » etc.
Afin de poursuivre ces approches et de favoriser un travail de fonds et de longue durée sur la littérature jeunesse
permettant à chacun, professionnels et bénévoles, de s’approprier cet outil culturel, d’animation et de lien social, nous
avons mis en place un dispositif adapté : le comité de lecture.
Régulièrement (tous les mois, 6 semaines…), un groupe se réunit pour lire, faire part de ses critiques, argumenter sur
leur choix et sélectionner un fonds d’albums qui pourra faire l’objet d’un catalogue mis à disposition dans la
bibliothèque, faire l’objet d’une malle de livres , de rencontres…
De façon plurielle, ce travail de fond et de longue haleine sur la littérature forme les professionnels et favorise l’accès au
livre et à la lecture des publics qu’ils accueillent.
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Le comité de lecture à Amboise _________________________________
Dans l’enthousiasme des rencontres de l’année précédente, les membres du comité de lecture ont souhaité se réunir à
nouveau cette année, toutes les six semaines, dans l’objectif de continuer à développer leurs connaissances relatives à la
littérature de jeunesse (albums, premiers romans, documentaires).
Plus assurées dans leur analyse et critiques d’albums, chacune des participantes proposait en début de séance de
partager son coup de cœur, qui pouvait être une nouveauté ou un album du fonds.
A chaque rencontre, une vingtaine d’ouvrages, sélectionnés en amont par la libraire et l’animatrice de Livre Passerelle
étaient mis à déposition de chacune pour des lectures individuelles suivies d’échanges, de débat et d’une sélection.
Lors des six séances de l’année, selon les souhaits du groupe, ont été présentés des nouveautés, des documentaires, des
auteurs (Henri Meunier, Christophe Honoré, Sara, Anne Brouillard, Anne Herbauts, M. Sendak, T. Ungerer, Léo
Lionni…).
Les fiches de lecture de la sélection 2011 ont été également rédigées par les membres du comité pour constituer un
catalogue de 50 ouvrages.
Aujourd’hui plus affirmé dans ses choix et ses argumentaires, le groupe s’interroge pour l’année 2012 sur les objectifs à
venir du comité : au-delà de l’intérêt formatif, comment faire connaître ce travail et comment transmettre à d’autres ?

Le comité de lecture à Tours, quartiers Bouzignac et Beaujardin _________
Livre Passerelle est implantée sur le site de Raspail depuis
2 ans et nous redémarrons une animation lecture dans la
salle d’attente de la PMI de Bouzignac à la demande de la
puéricultrice et du médecin. Tout naturellement, Livre
Passerelle a souhaité travailler avec les partenaires du
quartier, à savoir avec les écoles (Raspail, Flaubert), la
crèche Leccia et la halte-garderie Rochepinard, le centre
social Leo Lagrange (dont la mission est, entre autres, de
coordonner les associations du quartier).
Les équipes de toutes ces structures se sont réunies avec
la volonté de mener une action transversale sur le quartier
autour de la lecture. Le projet est donc de développer un comité
de parents lecteurs sur le quartier Raspail-Bouzignac.
Les objectifs sont multiples, et correspondent à ceux
développer, par ailleurs, dans l’association : prévenir les
difficultés scolaires, sédimenter une culture littéraire
commune, développer des pratiques culturelles familiales
autour de la lecture et du jeu, faire découvrir la
production éditoriale de littérature dite de jeunesse aux
parents, réfléchir à une exploitation professionnelle de ces
ouvrages, initier et fédérer un réseau incluant enseignants,
professionnels de la petite enfance, animateurs et
bibliothécaires
Les professionnels ont tout d’abord effectué, en juin, un
travail préparatoire de présélection d’albums (lectures,
sélection d’albums en commun). Un outil commun a été
créé pour que les parents expriment leurs choix, leurs avis
sur les livres qu’ils auront lus en famille. Cinq albums ont
été retenus selon des critères choisis ensemble. Par la

suite, des protocoles spécifiques à chaque structure ont
été élaborés pour que parents et enfants aient accès aux
livres.
L’action démarre dès septembre :
— A l’école Raspail, deux exemplaires de chaque livre
circulent dans chaque classe au fil de l’année afin d’être
prêtés aux familles. Un coupon leur permet d’y inscrire
une note et une critique. Lorsque les 5 œuvres auront
circulé dans toutes les familles, un classement sera opéré.
— La crèche Leccia et la halte-garderie Rochepinard
communiquent par voie d’affichage et oralement la nature
du projet aux parents. Il leur sera proposé de participer à
ce prêt de livres à lire à la maison et de donner leur avis.
Les temps d’échanges de livres seront l’opportunité
d’échanges personnalisés autour du livre avec les familles.
Cette proposition aux parents sera aussi en lien avec leurs
ateliers parents-enfants qui ont lieu trois fois dans l’année,
en partenariat avec la bibliothèque des Rives du Cher et
l’espace petite enfance Toulouse Lautrec. Ces ateliers ont
lieu un lundi et un mardi soir de 17h à 18h sur l’espace
bibliothèque, en novembre, en mars et en mai.
— La reprise de l’animation de la salle d’attente de PMI
de Bouzignac n’ayant eu lieu qu’au mois d’octobre de
cette année, l’animatrice réapprivoise l’espace avant de
proposer ces albums régulièrement aux familles. Les
choix et les arguments seront construits et rédigés sur
place sur le temps de la consultation.
— L’équipe de l’école Flaubert, récemment reconstituée
réfléchit aux modalités de participation à cette action
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précise et envisage auparavant de repréciser la place de la
LIJ dans l’école.
— L’association Léo Lagrange propose d’aménager un
coin lecture sur le temps de la « Solidarité scolaire »
(pendant la période scolaire, du lundi au vendredi de
16h30 à 18h30), de mettre en place le prêt des 5 albums
aux parents usagers de la « Solidarité scolaire ».
Chaque semaine, l’animation de temps de lecture sera fait
par un animateur/une animatrice Léo Lagrange qui
invitera chaque parent à y prendre une place.

La restitution du livre ou des livres empruntés sera
l’occasion de recueillir les appréciations du/des parents
lecteurs.
A l’issue de cette première sélection, une brochure sera
éditée et sera transmise par des voies multiples à chaque
école, crèche, halte-garderie… mais aussi lors de réunions
d’équipe, des rencontres entre les structures petite
enfance, les écoles et le bouche à oreille.
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Le comité d’Histoire de lire ____________________________________
Histoire

action

En 2011, nous avons partagé six séances

— l’éducatrice du service petite enfance

partenariale autour des albums jeunesse

de

lire

est

une

de septembre à mai, à la bibliothèque

fait le lien avec les pratiques du terrain

qui réunit, depuis 2006, la bibliothèque

Paul Carlat, du Centre de Vie du

et coordonne l’action.

jeunesse et le service Petite Enfance de

Sanitas, de 13h30 à 14h30.

Toutes ces interventions ouvrent sur

la ville de Tours. Cette action s’adresse

Un compte rendu rédigé par Maryse

des

aux professionnels petite enfance de

Branjonneau,

ressenti dans le domaine de la littérature

service public et associatif et aux

Enfants, chargée des projets d’éveil

jeunesse.

bibliothécaires et est animée par les

culturel à la Ville de Tours, évoquant les

animatrices de Livre Passerelle qui,

La diversité et la complémentarité des

livres présentés est envoyé dans chaque

fortes de leurs expériences, proposent

différents partenaires de cette action

structure à la suite de la rencontre.

offre une richesse et un éventail

de :

Éducatrice

Jeunes

échanges

d’expériences

et

de

Les animatrices arrivent avec une valise

d’expériences propices aux échanges, à

— Aborder la littérature jeunesse par la

pleine d’albums. Ceux-ci sont mis à

la réflexion et au partage d’idées.

découverte des albums, incontournables

disposition des professionnels qui, dans

et nouveautés, par la lecture à voix

Un réseau se tisse ainsi qui nous amène

un

haute.

à nous retrouver sur de nombreuses

découvrent, commentent les ouvrages.

actions communes de partenariat dans

— Avoir le plaisir d’entendre raconter

Puis, vient le moment des lectures et des

la vie culturelle de la ville.

les histoires pour, à son tour, le restituer

échanges :

En 2011, collectivement, une sélection

— les animatrices partagent leur coup

de 30 albums, présentés dans le cadre

auprès des enfants ou des publics, sans
crainte de la complexité.

premier

temps,

feuillettent,

de cœur, proposent les nouveautés ou

du cycle de ces rencontres, a été établie.

— Faire connaître les pratiques de

les albums selon la thématique choisie

Chaque participant s’est engagé à

chacun ; échanger sur les expériences de

(poésie ;

réaliser une fiche de lecture incluant

chacun.

15ne du livre ; littérature asiatique ;

résumé

— Maintenir le lien entre les partenaires

autour de l’art...).

communiquer

des

(associatif,

— les bibliothécaires présentent ce

familles, un livret imprimé par la ville de

municipal) et de différentes formations

qu’elles ont puisé dans leur fond de

Tours est mis à disposition dans les

(bibliothécaires, éducateurs, animateurs,

prêt.

bibliothèques, et lieux d’accueil de la

différents

secteurs

auxiliaires, stagiaires...).

— les

incontournables ;

professionnels

sélection

présents

sont

invités à apporter les albums dont ils
souhaitent discuter.

et

point
cette

de

vue.

sélection

Pour
aux

Petite Enfance. Cette édition sera
renouvelée chaque année.

7. COLLOQUE : ENFANTS,

ADULTES, ALBUMS, LES ENJEUX D’UNE LECTURE PARTAGÉE
EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE « QUAND LES LIVRES RELIENT »

Livre Passerelle et l’Agence Nationale « Quand les livres relient » se sont associées pour organiser une journée de
rencontre nationale sur les enjeux de la lecture partagée dans le soutien à la parentalité.
« Enfants, adultes, albums... les enjeux d’une lecture partagée »
Préambule ____________________________________________________________
Dans le cadre de l’opération « Premières Pages » mise en place par le Ministère de la Culture afin de « soutenir et
développer la lecture pour tous et familiariser l’enfant avec le livre dès son plus jeune âge »
(http://www.premierespages.fr), l’association « Quand les livres relient » a signé au début de l’été 2010 une convention
avec la CNAF, partenaire de l’opération. Cette convention a pour objet la réalisation d’une étude afin de mieux
connaître les effets des projets de lectures partagées entre enfants et parents dans le soutien à la parentalité, et
l’organisation de temps de sensibilisation et de formation.
« Quand les livres relient : agence nationale des pratiques culturelles autour de la littérature jeunesse » fédère aujourd’hui
un réseau actif et engagé de partenaires qui développent, sur l’ensemble du territoire national des actions lecture avec
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l’album de littérature jeunesse, et cela dans des lieux très divers : lieux d’accueil des familles, de l’enfance et de la petite
enfance, foyers d’hébergement, centres sociaux, terrains d’accueil des gens du voyage, etc.
Le principal objectif de l’Agence est de partager une réflexion et une expérience sur les pratiques de lecture avec l’album
et de les valoriser. Cela se traduit par l’animation d’un réseau d’échanges d’informations et de ressources, et
l’organisation des Rencontres à Paris et en région, en partenariat avec les associations adhérentes. Un travail de
publication d’ouvrages collectifs, de missions d’étude est également mené.
À ce jour — dans le cadre de la convention avec la CNAF — l’Agence a réalisé une étude très complète sur les effets
des lectures partagés enfants/ parents dans le soutien à la parentalité à partir des expériences des associations du réseau.
Parallèlement, des journées de sensibilisation et de formation ont eu lieu dans les départements pilotes engagés dans
l’opération Premières pages. Une première journée de rencontre nationale (Partager des lectures d’albums avec les
enfants et leurs parents), en partenariat avec le groupe de presse TPMA) s’est déroulée le 18 décembre à Paris.
C’est dans ce cadre que se met en place la journée de rencontre nationale le 19 novembre 2011 à Tours, co-organisée
par l’Agence et l’Association Livre Passerelle.
Depuis 1998, « Livre Passerelle » — membre du conseil d’administration de « Quand les livres relient » — mène de
nombreuses actions avec le livre de jeunesse, notamment dans le cadre d’un travail sur la parentalité en partenariat avec
la CAF d’Indre-et-Loire. Cette journée s’appuiera donc sur ces expériences des lectures partagées avec enfants et
parents, et le travail avec les partenaires institutionnels et les partenaires de terrain contribuant au développement de ces
actions sur le département 37.

Programme de la journée _____________________________________
v Les conférences
09h - 09h30

Mot d’accueil des présidents de Livre Passerelle et de Quand les livres relient
Mots des représentants de la CNAF et du Ministère de la Culture.
Lecture

09h30 - 10h15 Intervention de Patrick Ben Soussan : De la difficulté d’être parent
10h30 - 11h30 Intervention de Cécile Boulaire : Bonheurs en famille, quelques décennies de représentation du
bonheur familial dans l’album pour enfants
Lecture
11h45 -14h30

Repas et découverte des ateliers
Lecture

14h30 - 16h00 Intervention de Christian Bruel : Détournement de majeurs : les albums et l’ordre des choses » :
Comment les modèles familiaux sont donnés comme naturels, évidents et éternels dans les albums destinés à la jeunesse, le
couple avec enfant(s), comment est convoquée la participation des adultes (parents y compris) dans la médiation de ces
modèles.
16h00 - 17h00 Intervention de Luce Dupraz : Parents, professionnels, comment éduquer ensemble un enfant ?
17h00 - 17h30 Échanges et conclusion – Juliette Campagne

v Les ateliers
Atelier 1 : « Les ateliers parents-enfants dans les lieux d’accueil de la petite enfance »,
Intervenante: Maryse Branjonneau, éducatrice de jeunes enfants ville de Tours
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« Le café parents dans un lieu passerelle d’une école maternelle »,
Intervenante : Marie-Christine Hurteloup, éducatrice de jeunes enfants ville de Tours

Atelier 2 : « Quand l’album se prend au jeu : lire et jouer avec les parents »,
Intervenant : Florent Leconte, animateur au Ludobus des PEP37

Atelier 3 : « Dans une salle d’attente de PMI ».
Contenu : Enjeux d’une animation lecture : vidéo, albums photos, valises d’albums, échanges avec un médecin, une puéricultrice du
conseil général d’Indre-et-Loire et une animatrice de Livre Passerelle

Atelier 4 : « Atelier des parents à la BM ». De la PMI à la bibliothèque municipale, en passant par l’école,
Comment les parents deviennent lecteurs dans la bibliothèque ? »
Intervenante : Rachida Djahra, bibliothécaire de la section jeunesse.

Atelier 5 : Librairie
Littérature jeunesse et écrits de l’Agence et de ses membres et aussi textes de références

Atelier 6 : « Quels albums pour aborder le handicap et les différences ? »
Intervenantes : Christèle Villejoubert et Vanessa Rivoal, animatrices ACHIL (association des crèches et halte garderies d’Indre et
Loire)
Contenu : La malle pédagogique est composée d’ouvrages destinés aux enfants ou/et aux adultes. Le thème commun en est le
handicap (mental, sensoriel, poly-handicap, troubles autistiques).
Ces livres après avoir été présentés aux parents, aux professionnels de structure, peuvent être empruntés.
Ces ouvrages permettent d’aborder le thème du handicap. Ces livres ne sont qu’un support pour ouvrir la discussion sur un sujet
qui souvent effraie, et qui parfois questionne et dérange. Cette malle a également pour objet de dédramatiser le handicap, d’ouvrir
les mentalités à la différence et de fait, favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap dans les structures petite enfance et
chez les assistantes maternelles.

Atelier 7
« La lecture par-dessus les murs : comment faire du lien »,
Intervenantes : Monique Carriat, présidente du Comité d’Aide aux Détenus et une animatrice de Livre Passerelle
Contenu : Accueil des proches des détenus, La Petite Maison : un trait d’union entre les familles et la prison, photos de lectures à la
petite maison, témoignages, DVD (expérience de lectures d’albums signés avec les pères détenus)

Atelier 8
« De la difficulté à lier et relier les parents d’un quartier aux enjeux multiples
Émergence du collectif parentalité dans le quartier du Sanitas à Tours»
Intervenants : Équipe de prévention, Espace Santé Jeunes, Mouvement Français du planning familial, Livre Passerelle de Contenu :
Exposition et échanges autour de 3 thèmes principaux :

— Les parents du Sanitas : les particularités du quartier, ses habitants, les problématiques rencontrées par ses différents
membres du collectif
— La nécessité d’un travail commun ou l’émergence d’un collectif : pourquoi, qui, comment, les valeurs partagées
— Les engagements ou actions du collectif : synergie des actions, espace de réflexion sur les pratiques, sur les outils. Le
livre, le jeu comme outil d’accompagnement à la parentalité.
Atelier 9 : « Raconte-moi une histoire ! »
Contenu : Exposition, labyrinthe d’histoires et expériences des semaines de lectures publiques organisées sur le département

Atelier 10 : « Des livres pour soutenir les familles endeuillées », Service d’Accompagnement des familles de la CAF
Intervenants : Marie Navas et Martine Boucher, assistantes sociales.
Contenu : La CAF Touraine a mis en place un Service d’Accompagnement des Familles qui intervient à l’occasion d’un décès au
sein d’une famille, qu’il s’agisse du parent, d’un enfant. Les intervenantes ont recensé une quinzaine de livres adaptés selon la
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situation. Le recours au livre pour enfant permet de lettre des mots sur la mort, d’épauler certains parents qui ont perdu leurs
repères. Les livres sont mis à disposition, sont lus, certains sont prêtés.

Atelier 11
« Constitution d’un réseau de mamans lectrices »
Comment un centre social mobilise sur un quartier des parents autour de la lecture pour les enfants ?
Intervenant : Francine Drancourt et Témoignages de mamans

v Évaluation quantitative
Nombre de participants : 203 (dont 94 % de femmes !)
Inscriptions :
Adhérents QLR

28

Individuels

65

Formation continue

44

Intervenants, bénévoles LP

66

Total

203
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