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Édito
Par Alain Fievez, Président de Livre Passerelle

La camionnette « littéraire » récemment acquise ne sera pas blindée.
Les animatrices de Livre-Passerelle ne porteront pas de gilet pare-balles.
Et pourtant !
La lecture d’albums jeunesse peut troubler les certitudes d’enfants et d’adultes écoutant /
regardant ces histoires.
Tout livre est susceptible de bouleverser notre vision du monde, notre façon d’être ensemble, nos
habitudes alimentaires, nos croyances en divers au-delà…
Apprendre à réagir face aux mots qui dérangent, aux illustrations qui étonnent, qui choquent, qui
heurtent. Ne pas hésiter à travailler son argumentation, apprendre à sourire, aiguiser son humour,
ciseler sa pugnacité.
Ne pas être caressé dans le sens du poil est la seule façon de prendre conscience de la saveur de
sa pilosité !
Alors continuons à rire de tout, à émouvoir avec des mots, à fasciner avec des illustrations.
Que le meilleur de la littérature jeunesse enflamme les multiples réseaux de notre sociabilité.
Dis papa, c’est quoi le meilleur ?
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Fonctionnement
et vie associative
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L’équipe de Livre Passerelle
Toutes les personnes de Livre Passerelle sont impliquées, parfois depuis 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 2014 ___________
Président : Alain Fievez, retraité, libraire spécialisé jeunesse
Vice-Présidente : Michèle Briziou, directrice de l’édition transmédia et de la pédagogie au
CNDP
Trésorier : Dominique Rousseau, régisseur de spectacle
Secrétaire : Michèle Pascaud, retraitée, enseignante
Secrétaire adjointe : Josette Loubeau, retraitée, animatrice
Membres : Pascale Delaveau, libraire
Hélène Gondolo, psychologue
Florence Martin, enseignante
Anne-Lise Nicolle, enseignante
Marie-Françoise Benard-Dupuy, enseignante retraitée

Les animatrices lecture ______________________________________________
Dans un mode de fonctionnement polyvalent, les animatrices lecture se répartissent une trentaine
de lieux d’animations dans le département, les actions de formation, ainsi que 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
ces actions, l’équipe de salariées de Livre Passerelle est composée de :
-‐ Émilie Girard, animatrice lecture depuis le 01/06/2011,
-‐ Émeline Guibert, animatrice lecture depuis le 08/09/2008,
-‐ Catherine Métais, animatrice lecture depuis le 01/10/1999,
-‐ Clémentine Ugarté, animatrice lecture depuis le 19/10/2011,
-‐ Dominique Veaute, fondatrice, coordinatrice, animatrice lecture depuis le 01/05/1998.
Au 31 décembre 2014, l’équipe est donc composée de 5 salariées représentant 4.3 ETP
(Équivalent Temps Plein).
La formation continue des salariées
Pour poursuivre et nourrir toujours notre pratique, nous avons participé à diverses journées
professionnelles :
§

§

Colloque de l’association Actions Culturelles Contre les Exclusions et les
Ségrégation (A.C.C.E.S) : « Lire avec les familles. Jouer avec les bébés, gagner avec
les parents. » le 8 avril 2014 ;
A.C.C.E.S. : « Les livres c’est bon pour les bébés, pourquoi ? Comment ? », les 6 et
7 octobre 2014 ;
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§

Rencontre de l’Agence Quand les Livres Relient : « Les tout-petits, ça se
cultive ! » le 20 juin 2014 ; « La poésie l’autre carte du monde » le 28 novembre
2014 (co-organisée par Livre Passerelle) ;

Et nous avons organisé particulièrement cette année :
§

le colloque « Lire à loisir », cinquième rencontre « Mots Passants » organisée
par Livre Passerelle, en prolongement de l’enquête régionale (voir p. 54), le
4 octobre 2014.

Les stagiaires _______________________________________________________
Nous avons accueilli cette année 11 stagiaires, en formation d’éducateur de jeunes enfants,
d’animateur social et socioculturel, de professeur des écoles ou en reconversion professionnelle.
Ils nous ont accompagnés tout au long de l’année, apporté leur énergie, leur regard et leur
contribution au projet de l’association.

L’association et ses bénévoles
Soixante adhérents apportent leur soutien et leur participation à la vie associative. Ils enrichissent
et dynamisent notre projet et donnent lieu à des implications concrètes dans différents domaines :
§

§
§
§

§
§

un atelier chant au conservatoire de Tours, animé par Florence Martin,
administratrice de Livre Passerelle et professeure de formation musicale et
d’éveil musical,
un comité de lecture interne à la structure (voir Pôle ressources),
la participation active à des animations régulières dans les écoles de Villiersaux-Bouin et du Sanitas, ainsi que le CADA et le CAD,
la participation aux animations ponctuelles comme les salons du livre, les
bibliothèques de rue, les fêtes de quartier, les semaines de lecture publique et
toute autre animation collective,
la maintenance et l’alimentation du blog de l’association,
des ateliers pratiques lors des permanences ouvertes chaque mercredi aprèsmidi de l’année aux adhérents bénévoles mais aussi à toute personne piquée
par la curiosité de le devenir...

Vous trouverez le détail de leur présence indispensable tout au long du bilan et
particulièrement dans les parties Colloque et Pôle ressources.
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L’association et ses partenaires
Les partenaires institutionnels et financiers ____________________________
Conseil Général d’Indre-et-Loire
M. Thomas, président du Conseil général
Mme Chaigneau, élue au CG du canton de
Château-La-Vallière
Mme Boisseau, chargée de la politique de
l’enfance, de la famille, du vieillissement et du
handicap
M. Gernot, président de la commission
solidarité entre les personnes
M. Bourdy, vice-président chargé de la culture,
des grands évènements et de la communication
M. Corbin, directeur général adjoint de la
Solidarité entre les Personnes
Mme Hemar, chef du service Petite Enfance et
Santé, et les médecins et puéricultrices de la
PMI remplacée par Mme Bonnet

Politique de la jeunesse, des sports
et de la vie associative
Mme Blondeau, M Papin, conseillers Éducation
Populaire et Jeunesse

DRAC (Région Centre)

Mme Le Clech, directrice régionale des Affaires
Culturelles
M. Bouguier, conseiller « livre et lecture »
Mme Baude, assistante chargée mission livre et
lecture
Mme N’Doye, chef service, mission action
territoriale et interministérielle
M. Lombard, conseiller musique actuelle et
éducation

Centre National du Livre

Mme Renoul, responsable du service de la
Protection Infantile

Mme Roguet, référente Région Centre de la
diffusion du livre en bibliothèque

Mme Marie-Laure Cubertafond, coordinatrice
du service Mode d’Accueil des jeunes enfants

M. Requier, Département de la diffusion

Mme Pinto, attachée territoriale, service PES

CAF

M. Enos, pilotage action sociale

Mme Chauvigné, directrice de la DLLP de
Touraine, et ses services

Mme Pascal, adjointe action sociale
développement territorial et son équipe

M. Ravard, directeur de l’insertion et de la
prévention des exclusions

M. Legouzouguec, responsable du pôle
parentalité et ses collègues

DDCS Indre-et-Loire
Politique de la ville de la famille, lutte contre
les discriminations
M. Bordes, Mme Thevenot, délégués auprès du
préfet
Mme Léquipé, chargée mission prévention de la
délinquance
M. Menant, directeur des actions
interministérielles de la ville et chef du pôle
politique de la ville
Mme Lorin, chargée de mission aux droits des
femmes et à l’égalité
Mme Serrault, politique de la ville et publics
vulnérables

Mutualité Sociale Agricole

Mme Barroy, responsable action sociale

SPIP (ministère de la Justice)

Mme Larocque, directrice du SPIP

Éducation nationale

M. Dragon, inspecteur de l’Éducation nationale
à Tours Centre

Yvonnick Rouyer adjoint au DASEN
Mme Briziou, Directrice de l’édition
transmedia et de la pédagogie, CNDP
Mme Glodt, directrice par intérim du CDDP
d’Indre-et-Loire
Mme Gay, coordinatrice ZEP à Tours, ainsi que
les enseignants de la circonscription
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ANLCI

M. Nedelec, responsable de la coordination
des actions nationales et territoriales
M. Ralema, chargé de mission sur la Région
Centre

Tours Plus, communauté d’agglomération

Melle Dambrine, chargée de projet « politique
de la ville »

Communauté de Communes du Val de l’Indre
Mme Ebermuller, coordonnatrice petite
enfance

Mme Auger, responsable lecture publique

Ville d’Amboise

M. Guillon, maire d’Amboise
Mme Valérie Collet, adjointe à la culture

Mme Rouchon-Borie, responsable de la section
jeunesse de la Bibliothèque
Mme Weber, responsable de la Bibliothèque
des Fontaines et son équipe

Service Action
Jeunesse

Sociale,

Petite

Enfance,

Mme Darnet-Malaquin, adjointe à la famille,
Petite Enfance, Jeunesse, Education, Actions
éducatives
Mme Braem, coordinatrice des crèches et
halte-garderies
Mme Branjonneau, éducatrice de jeunes
enfants, Éveil Culturel
M. Mariaud, responsable du service jeunesse et
éducation

Service Politique de la Ville

M. Bernard Pegeot, conseiller chargé de la
politique du livre et de la lecture

Mme Zazoua-Khames adjointe à la politique de
la ville et de la réussite des quartiers

M. Delbarre, directeur du cabinet du Maire

Mme Reuillet, chef de projet politique de la
ville

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

Ville d’Azay-le-Rideau
M. Henrion, Maire

M. Bussières, directeur de la bibliothèque et
son équipe

Ville de Tours
Service des Affaires Culturelles

Mme Beuzelin, adjointe au Maire culture et
communication
M. Lonchampt, directeur du service des affaires
culturelles
M. Rech, directeur de la Bibliothèque
municipale, ainsi que ses collègues

Mme Aubry, référente quartiers Fontaines,
Rives du Cher et Bergeonnerie
Mme Besnard, référente du quartier de
l’Europe

Fondation Crédit Mutuel pour la Lecture
Mme Keer, déléguée générale

Fondation SNCF

Mme Pronnier, responsable Partenariats et
Développement
Mme Roux, chef de projet en charge de l’axe
« prévenir illettrisme »
M. Onillon, référent régional

Fondation Ronald Mac Donald

Véronique Le Gac, Adjointe au délégué général

UNIFORMATION
Romain Artiges
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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
ACHIL
CAMSP
Comité d’Aide aux Détenus (de l’Entr’aide
Ouvrière)

Culture
Bibliothèques municipales, départementales,
associatives et Points Lecture
Centres socioculturels
Chorège Compagnie

Crèches, halte-garderies et multi-accueils

Croco’Livres (centre social Giraudeau)

Médiation et parentalité 37

La Maison des Écritures de Neuvy-le-Roi

ERFSS Croix-Rouge

Les Fous de Bassan

Espace santé jeune

Librairies « Libr’enfant » à Tours et « C’est la
faute à Voltaire » à Amboise

IDEF (SAJJEEP et SESAME)
ITEP
Planning familial
PMI et MDS
RAM
Centres sociaux sur la Région
Secours Populaire Français

Éducation

Le théâtre Olympia
CICLIC
Mille Univers
Quand Les Livres Relient
Val de Lire

Formation professionnelle
CRIA 37 et associations de lutte contre
l’illettrisme

GFEN

Entr’aide Ouvrière, antenne de Chinon

CFMI

ERFSS Croix Rouge et A lire

Enseignants et Responsables ZEP

Lire et Dire

Ligue de l’enseignement (FOL 36, FOL 37)

GRETA

ITS

Mission Locale de Touraine

ESPE

PISE

IUT

UFCV

Ludobus des PEP 37

Direccte

Collèges et Lycées

CNFPT

Université François-Rabelais (département de
Lettres)

Uniformation

DFSDEN 37

Restos du cœur
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Et parce qu’on réfléchit toujours mieux à plusieurs… ___________________
L’équipe de Livre Passerelle est activement investie dans différentes instances décisionnaires
et réseaux professionnels locaux et nationaux.
Dans le département, nous participons :
§
§
§

Coordinations des associations à Tours Nord et Tours Centre,
Réseau des associations de lutte contre l’illettrisme (37),
Comité de pilotage du CLAS de Rochepinard porté par Léo Lagrange
Tours Sud.

Avec nos partenaires du champ de la parentalité :
§
§
§

Participation au groupe parentalité émanant du projet social de
territoire sur le quartier du Sanitas,
Membre du réseau des acteurs de la parentalité financés par le Conseil
général rassemblés le 09 septembre 2013,
Participation aux différents Réseaux d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents (REAAP) sur les secteurs de Bourgueil,
de Chinon.

En Région :
§

§
§

Membre du Conseil d’Administration de l’Agence régionale du Centre
pour le livre, l’image et la culture numérique (CICLIC) installé à
Château-Renault,
Participation au comité de pilotage d’un projet régional sur les droits de
l’Enfant porté par les Francas,
Participation au comité de pilotage régional sur l’évaluation des
pratiques professionnelles autour du livre et de la lecture dans le
secteur de l’animation (voir p. 54).

Au national :
§

§

Membre du Conseil d’Administration de Quand Les Livres Relient
(Agence nationale des pratiques culturelles autour de la littérature
Jeunesse),
Participation au groupe de travail pour préparer le prix littéraire du
Village d’enfants.
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12

Cartographie de notre présence sur le département

Rouge = Lieu d’animation en PMI
Bleu = Autres lieux d’animations régulières
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Nomadisme au quotidien
Début de
l’action

Fréquence

Animatrice

Autres intervenants

Mai-06

tous les lundis am

E. Girard

bénévoles Livre Passerelle
Ludobus PEP 37

PMI Beffroi

mars-97

un vendredi am/mois

C. Ugarte

PMI Saint-Exupéry

févr-02

un mardi am/mois

C. Ugarte
(référente)

nov-05

un mercredi matin/mois

C. Ugarte

sept-08

un samedi matin/mois

C. Ugarte

Sept-10

un jeudi am/mois

C. Ugarte

PMI

nov.-98

un mardi am/mois

E. Girard

Quartier Sanitas

avr-99

tous les mercredis matins

C. Ugarte

La Petite Maison (CAD)

janv-01

Ecole M. Curie

Juin-05

tous les mercredis matins

Ecole C. Bernard

Mars-06

tous jeudis am

E. Girard

SESAME

Janv-15

un jeudi matin/mois

D. Veaute

PMI Fontaines

mars-00

tous les vendredis matins

Centre
socioculturel
Léo
Lagrange
aux
fontaines

Oct- 12

un samedi par mois

PMI Rochepinard

Sept-11

un mercredi/mois (1.3.5)

D. Veaute

PMI Bergonnerie

Fev-03

un jeudi matin/mois

E. Girard

PMI Rives du Cher

janv-03

un jeudi matin/mois

E. Girard

SAJJEEP

Fev -13

un jeudi matin/mois

E. Girard
C. Ugarte

oct-01

un mardi am/mois

C. Ugarte

Lieu d’animation

TOURAINE NORD OUEST
Animation lecture-jeu
Villiers-au-Bouin
TOURS NORD

Centre social Gentiana
PMI Justices

Brigitte Puysségur
(Médiathèque F. Mitterrand)

TOURS CENTRE

deux fois/mois
+ 1 à 2 samedis am/mois

C. Ugarte
C. Ugarte
E. Girard

bénévole Livre Passerelle

bénévoles Livre Passerelle
bénévoles Livre Passerelle

TOURS SUD

E. Girard

Hélène Koch
(Bibliothèque des Fontaines)

E. Girard

Ludobus (PEP 37)

TOURS AGGLO SUD

PMI Monts
ADOMA
Joué-lès-Tours
PMI Montlouis

Avril-10

un mercredi am/mois

C. Ugarte

(intervenante sociale
ADOMA)
bénévoles Livre Passerelle

janv-03

un lundi a.m/mois

C. Ugarte

Ludobus (PEP 37)
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TOURAINE SUD OUEST
PMI Chinon

oct-98

deux jeudis a.m/mois

E. Guibert

Ludobus PEP 37

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/mois

C. Ugarte

PMI Loches

sept-99

tous les mardis a.m

PMI Descartes

mars-99

un mardi matin/mois

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

J. Guérin (bibliothèque Azay)
Ludobus PEP 37

TOURAINE SUD EST

Relais assuré
équipe BDT annexe de Loches
E. Guibert
E. Girard
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Les animations régulières
en salles d’attente de PMI
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Les salles d’attente de PMI, un lieu essentiel
Un choix délibéré ___________________________________________________
Les activités de Livre Passerelle se sont étendues et diversifiées depuis sa création en 1998. Son
histoire prend ses sources dans la lutte contre l’illettrisme et la relation aux adultes en embarras avec
la langue écrite. Cela lui a permis de questionner les phénomènes de reproduction sociale et d’imaginer
des pistes de prévention. Son ancrage dans le département est intimement lié aux salles d’attente de la
protection maternelle et infantile (PMI) du Conseil général.
C’est délibérément, dans l’objectif de lutter contre les inégalités culturelles, que l’association choisit
d’intervenir dans les consultations de PMI, un lieu d’accueil de la famille où les animatrices rencontrent,
dans un même espace et un même temps, les parents et leurs enfants en attente d’un rendez-vous avec
une puéricultrice et un médecin. Chaque lieu de consultation de pédiatrie dépend du service Petite
Enfance du Conseil général et accueille des enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents ou d’un
adulte référent. C’est un lieu de prévention qui sensibilise aux éléments clés de la santé définie par
l’Organisation mondiale de la santé comme « un état complet de bien-être physique, mental et social ».
Dans la mesure où l’animation lecture participe au développement de l’enfant et à ses relations à luimême, à sa famille et aux autres, elle s’intègre également dans cette politique sanitaire.

Un partenariat ______________________________________________________
En venant partager des lectures à voix haute dans une salle d’attente de PMI, nous arrivons sur un
territoire déjà occupé par un médecin, une puéricultrice. Pour que cette rencontre soit possible, il a
fallu au préalable des temps d’échanges autour de nos pratiques respectives, des temps de
connaissance, de reconnaissance et d’apprivoisement.

Un espace privilégié et un microcosme social __________________________
La PMI est un espace privilégié de rencontres des familles dans un même espace-temps. Ces salles
d’attente permettent à la fois aux familles de prendre conseil auprès des équipes médicosociales, mais
leur donnent aussi la possibilité d’échanger avec d’autres parents.
Elles sont également un micro milieu social où toutes les cultures, toutes les générations, toutes les
classes sociales peuvent se côtoyer.
Les animations lecture en PMI permettent de sensibiliser les parents aux enjeux de la lecture dès le
plus jeune âge et de les accompagner pour qu’ils s’autorisent peut-être à être parent autrement, en
leur donnant une plus grande confiance dans leurs compétences parentales : partager une histoire, un
temps de rire et de plaisir, observer son enfant lecteur et s’y associer. Ainsi, l’animation devient un
appui à l’intégration sociale et citoyenne des adultes, tissant des liens familiaux et sociaux.
Dans un premier temps, les animations lectures permettent de passer un moment de détente et de
plaisir autour du livre, propice à des relations bienveillantes entre parent et enfant. Elles permettent
d’intégrer le livre au quotidien, sans l’imposer, de faire de cet objet – évoquant, pour certains, un passé
scolaire douloureux – un support à des relations familiales positives. L’enfant se sent important aux
yeux du parent qui lui-même se trouve valorisé. On prend du temps ensemble, on se parle, on est
complice. La lecture devient un acte structurant pour l’enfant et le parent aussi bien dans leur
individualité que dans leur rôle au sein de la famille.
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PMI LES JUSTICES, TOURS NORD

Une régularité et un engagement _____________________________________
Impliquée, présente et disponible, l’animatrice lecture porte un regard bienveillant sur les familles
qu’elle rencontre. La régularité est essentielle, la présence de l’animatrice lecture s’installe dans la
durée, une fois par semaine, une fois par mois… Ainsi, peut s’installer un climat de confiance favorable
aux échanges et aux questionnements.
Il y a des moments de rencontres avec le livre qui peuvent se faire rapidement, dès la première
entrevue avec la famille, quand d’autres nécessiteront du temps et un long apprivoisement mutuel.
Dans cet espace culturel qu’elle a créé autour de sa valise d’albums, l’animatrice doit accepter ces
temps suspendus où elle ne lit pas (silences, échanges informels, etc.) et attendre le « bon moment »
propice à la rencontre littéraire. Il n’y a donc pas de règles, et une animation lecture n’est jamais la
même d’un jour à l’autre, d’une salle d’attente à une autre…
L’animatrice lecture reste vigilante à donner sa place à chacun, dans le respect des uns et des autres et
se positionne comme médiatrice entre l’enfant, son parent et l’album.
Dans sa posture, l’animatrice adresse sa lecture à un tout-petit en l’ouvrant au monde.

Évaluation des animations lecture en PMI 15 ans après... ________________
Ces rencontres culturelles – toujours proposées, jamais imposées – se font en portant une attention
toute particulière à chacun et beaucoup d’égards.
Elles se font sur des principes d’action et des fondamentaux :
§
§
§

une attention individuelle à chacun, adulte et enfant ;
le respect du rythme de l’enfant et de son développement ;
l’importance d’associer les parents aux lectures ;
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§
§
§

la volonté de créer un espace social commun ;
un choix élaboré, réfléchi des livres proposés ;
l’alliance avec des professionnels et bénévoles de l’action culturelle, sociale et
éducative.

Après 15 ans d’expériences en PMI, nous sommes en mesure d’évaluer les effets de ces animations.
Les effets culturels
Parce que ces lectures nous disent des choses sur le monde qui nous entoure et sur nous-mêmes,
parce qu’elles touchent au sensible dans lequel chacun peut venir puiser, nous mesurons qu’elles
contribuent chez l’enfant, lorsqu’on lui lit régulièrement des albums, et chez des parents, à qui on n’a
parfois jamais raconté d’histoires, à :
§

§
§

développer des comportements de lecteur (par la manipulation des albums et
l’écoute d’histoires, modification de la posture physique, écoute plus attentive,
concentration accrue…) ;
développer
le
langage
(compétences
linguistiques,
langagières
de
communication…) ;
favoriser l’entrée dans la langue du récit (développement de l’imaginaire,
sédimentation d’une culture littéraire…).

Chez les parents, on constate un changement de regard et de discours sur la littérature et le livre, un
intérêt pour la littérature de jeunesse ; certains se mettent à raconter des histoires dans la salle
d’attente, chez eux, pour leurs enfants, d’autres enfants… Se construit également peu à peu un
patrimoine culturel commun suscitant des échanges sur le monde et sur soi.
Si les lectures à voix haute permettent au tout-petit de se construire une culture littéraire, par lente
sédimentation des histoires entendues, elles offrent aux plus grands des clins d’œil à leur part
d’enfance, à leur histoire, à leurs souvenirs... Quelle surprise pour les adultes invités à plonger dans ces
histoires, en même temps que les enfants qu’ils accompagnent, lorsqu’ils découvrent que celles-ci leur
parlent aussi à eux : de l’enfant et de l’enfance, de leur enfance parfois, d’eux-mêmes et de leurs
interrogations sur le monde. Elles permettent aux adultes de se reconnecter avec une culture
d’enfance, de retrouver les sensations, les émotions, le plaisir, le désir. « Cette histoire m’a beaucoup
plu parce qu’elle nous raconte la même histoire entendue dans notre pays quand on était petites », dit
une maman turque à une lecture d’une version du Petit Chaperon Rouge.
Pour des parents qui n’ont jamais bénéficié de lectures dans leur enfance, il peut être difficile de
partager avec leurs enfants ces moments de découverte de la littérature. Comment transmettre cette
envie de lire et de découvrir des albums quand on ne l’a pas soi-même reçu à un moment dans sa vie ?
Il paraît donc essentiel que les parents puissent bénéficier pour eux-mêmes de ces temps de
découverte avec la littérature pour mieux les partager ensuite avec leurs enfants.
Certaines familles prennent alors le chemin de la bibliothèque, s’y inscrivent, empruntent des livres et
réinvestissent les équipements culturels proches de chez elles.
Les effets sur la relation parent/enfant
Autour du livre, l’enfant et son parent peuvent se rapprocher physiquement et partager des moments
de complicité. Le temps de la lecture incite à une interaction intime et enveloppante entre le parent et
l’enfant. Par les échanges qu’elles suscitent favorisant l’apaisement, la réassurance, la stimulation, la
reconnaissance sociale, les lectures à voix haute partagées font émerger des compétences chez le
parent et l’enfant.
Le parent qui assiste à la rencontre entre son enfant et un livre transforme profondément son regard
sur celui-ci, étonné et émerveillé des compétences de son tout-petit, fier d’être le parent de cet
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enfant-là. L’arrivée du livre et de la lecture dans la famille améliore ainsi chez le parent l’estime de soi,
l’aide à (re)prendre confiance et à découvrir à son tour ses propres compétences.
Le temps d’attente se transforme en un temps riche d’interactions affectives, culturelles et sociales. On
attend plus l’heure du rendez-vous, on vit quelque chose.

Des petits cailloux sur le chemin de la cité _____________________________
Ces moments de rencontres réguliers nous permettent également de soutenir les parents dans leurs
démarches vers des structures accueillantes (telles que ludothèque, bibliothèque, crèche, haltegarderie, centre social, etc.) où, pas à pas, ils se (re)assurent en tant qu’éducateur et référent adulte de
leur enfant. C’est aussi l’occasion de faire émerger leurs projets de formation, d’entrée en
réapprentissage, de recherche d’emploi, et de les orienter vers la mission locale, l’organisme de lutte
contre l’illettrisme ou de formation se trouvant à proximité de leur lieu de vie.
Notre présence en PMI représente toujours une part importante de notre activité en complément de
la diversité de nos modes d’intervention.
En 2014, les animatrices ont donc passé l’équivalent de 122 journées dans les salles d’attente. Même si
certaines consultations de PMI (Fontaines, Descartes) n’ont pu être assurées en raison de fermetures.
Les salles d’attente nous permettent de rencontrer, selon les endroits, non seulement les familles en
attente d’un rendez-vous, mais aussi celles qui viennent rencontrer les autres travailleurs sociaux et
avec qui nous partageons indistinctement le temps d’animation.
Situations d’observation
PMI de Bouzignac
P. (2 ans) et sa maman étaient familières de la consultation de la PMI. Elles
connaissaient donc, pour la croiser régulièrement, l’animation lecture. Pour
autant, jamais ni la mère, ni la fille ne prenaient le temps de s’y arrêter. P
arpentait à toute vitesse la salle dans ses quatre coins sous le regard rapide de sa
maman qui réglait des impératifs depuis son téléphone portable. À chaque visite
ce même scénario se reproduisait. Jusqu’au jour où pénétrant dans la salle
d’attente, P. se précipite sur un album posé là sur la table et se le plaque sur la
poitrine. Surprise et avec un large sourire je regarde P et sa maman et je lui
demande : « tu le connais ? » Et la maman de répondre aussi surprise que moi :
« c’est un album que le multiaccueil nous a un peu obligés à prendre pour le lire
à la maison », « et vous l’avez lu ensemble ? », « et non », « vous seriez tentées par
une lecture ? », « pourquoi pas… » Aussitôt P s’installe aux côtés de sa mère et se
prépare à l’écoute. La porte* fut lu dans une attention toute particulière de la fille
et de la mère qui, à aucun moment, ne prit son portable.
Quelques années plus tard, P, alors âgée de six ans, revint avec sa maman dans
la salle d’attente. Elles étaient devenues parisiennes entre temps ! Patricia se
précipita sur la valise d’albums et en dévora seule un bon paquet, posée,
concentrée.
Sa maman me raconta alors son souvenir ému du partage de la lecture de La
porte. Comment de ce jour P et elle s’étaient posées pour se raconter des
histoires.
*La porte de Van Zeveren est un des cinq albums sélectionnés par les partenaires
du comité de lecture Rochepinard/Raspail (voir p. 37). Un des objectifs de ce
comité est de construire une culture littéraire commune sur le quartier, que les
enfants et leur famille reconnaissent des livres partagés à l’école, à la crèche ou
à la PMI autant que ceux vus à la télé ; cette anecdote nourrit nos intentions.
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PMI Sainte-Maure
L. (3 ans) et son petit frère de deux mois
Dès son arrivée, L. se dirige vers les jeux. À peine ai-je entamé la discussion avec
sa mère que L. vient me tendre Bébés chouettes de Martin Waddell et Patrick
Benson pour que je puisse lui lire. Au cours de la lecture, elle me questionne :
« Pourquoi la maman elle est partie ? Pourquoi elle veut voir sa maman ? » Je
n’interromps pas le fil du récit, mais du regard je lui fais comprendre que je l’ai
entendue et reconnue dans sa demande. À la fin de l’album, elle me dit : « Il est
où le wagon ». Je ne comprends pas. La mère m’explique qu’elle cherche un
livre avec un bateau. Mais l’enfant répète : « Il est où le wagon ? » et, face à nos
expressions interloquées, elle dit « le TRAIN ». Je comprends qu’elle souhaite
l’album Un train passe de Donald Crews. C’est en lui tendant l’album que je
réalise que c’est le livre que nous avons partagé le mois dernier. Plus tard elle
choisit Les trois ours de Byron Barton et me dit : « C’est le petit ours brun ». Sa mère
me dit que pour sa fille le petit ours correspond à son petit frère. À cela L.
répond : « Moi aussi je suis un petit ours ! ».
Pendant toute la consultation, L. fera en sorte que l’on s’intéresse à elle. Un
temps, sa mère regarde le petit frère et dit à voix haute, pour elle : « ça c’est le
meilleur quand ils boivent, mangent et font des sourires ! ». Très vite L. demande à
sa maman d’aller aux toilettes…
Nous partageons un dernier album Mon Papa d’Anthony Browne, voici nos
échanges :
- « Mon Papa n’a peur de rien »
- Bah si !
- « Il peut sauter par-dessus la lune…. »
- Non c’est pas vrai…
- « …Et marcher sur une corde raide (sans tomber) »
- Bah non sinon il va tomber
- « J’aime mon Papa. Et vous savez quoi ? »
- Non sais pas.
- « Il m’aime ! (Et il m’aimera toujours) »
- C’est qui dans les bras du Papa ? C’est le bébé.

« Quand les passions se déchaînent, les relations deviennent souvent conflictuelles, et la complicité
entre pairs cède la place à la rivalité. Un sentiment de jalousie s’installe, l’un reprochant à l’autre de
bénéficier de la part d’affection qui légitimement devrait lui revenir. […] Par l’humour, les créateurs
évitent l’écueil du récit édifiant qui vise à corriger les mauvais sentiments du lecteur en lui inculquant
par l’exemple des règles de conduite. Ils cherchent plutôt à rassurer, à lui donner confiance, à mettre
un peu d’ordre dans le chaos de ses émotions, et enfin à relativiser l’ampleur de ce qu’il vit comme une
injustice et une spoliation. »
Joëlle Turin, Ces livres qui font grandir les enfants, Didier Jeunesse, 2008.
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Le réseau des raconteurs
Pour trouver sa place dans les salles d’attente avec son panier ou sa valise d’albums ;
Pour, à sa mesure, provoquer des échanges contre l’anonymat ;
Pour encourager des croisements de regards sur autrui plutôt que de fixer son téléphone ;
Pour faire entendre à tous la voix d’un auteur, un regard sur le monde,
Pour partager ses pratiques, ses doutes et ses envies,
Il faut se sentir nourri chacun, individuellement ;
C’est la raison pour laquelle nous poursuivons les rencontres fédérant le réseau des « raconteurs
d’histoires ». Ces raconteurs, ce sont des animatrices lectures de Livre Passerelle mais aussi des
bibliothécaires qui animent leurs livres hors les murs et des animateurs qui vont là où sont les gens
dans leur quotidien.
Cette année, nous nous sommes retrouvés lors de 4 nouveaux rendez-vous :
•
•
•
•

Le lundi 27 janvier 2014, nous nous sommes réunis pour un temps d’échanges et d’analyse
de pratiques. Les participants se sont également présentés leurs albums coups de cœur.
La rencontre du lundi 14 avril fut consacrée à une rétrospective de l’œuvre de Maurice
Sendak suivie d’échanges autour de son œuvre.
Le samedi 4 octobre 2014 , tous les membres du réseau raconteurs ont été invités à
participer au colloque « Lire à loisir ».
Le samedi 18 octobre 2014, immersion dans la sélection des nouveautés de la Quinzaine
du Livre jeunesse (organisée par la FOL), à l’hôtel de ville de Tours.
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La PMI, en chiffres
Nombre d’enfants rencontrés en PMI selon leur année de naissance
2014

2013

2012

2011

2010

2009 et

Nombre
d’enfants
rencontrés

Total des
rencontres*

52

21

12

32

330

423

+

TOURS
SANITAS - hebdomadaire

119

94

FONTAINES - hebdomadaire

74

67

30

9

2

3

199

204

BOUZIGNAC -hebdomadaire

21

25

24

17

7

8

88

154

BERGEONNERIE – mensuelle
(reprise en octobre 2014)

4

2

1

0

0

0

7

7

RIVES DU CHER - mensuelle

24

11

8

1

2

4

50

53

BEFFROI - mensuelle

19

23

12

5

1

1

61

76

SAINT EXUPERY - mensuelle

17

22

8

12

1

1

61

65

JUSTICES – mensuelle
(démarrée en septembre 2010)

17

17

10

3

2

0

49

73

MONTLOUIS - mensuelle

60

39

20

9

5

13

146

200

MONTS - mensuelle

6

18

10

1

2

0

37

49

CHINON - bimensuelle

28

30

13

10

4

18

103

177

BOURGUEIL - mensuelle

13

16

11

4

3

12

59

94

RICHELIEU - mensuelle

8

8

5

6

4

9

40

45

SAINTE MAURE - mensuelle

26

17

7

5

5

7

67

77

AMBOISE CENTRE VILLE – bimensuelle

17

28

11

7

2

9

74

114

AMBOISE VERRERIE – bimensuelle

39

24

13

6

3

2

87

144

BLERE – mensuelle

23

15

7

0

2

3

50

77

RURAL

CHÂTEAU RENAULT – hebdomadaire

Relais assuré localement

LOCHES – hebdomadaire (relais BDP)

14

22

18

7

4

7

72

126

DESCARTES - mensuelle

3

10

9

3

0

5

30

33

LE GRAND PRESSIGNY - YZEURES/
CREUSE -PREUILLY/CLAISE annuelle
TOTAL

Assurée par le Ludobus des PEP 37 exclusivement cette année
532

488

269

105

61

134

1610

2191

* Le total des rencontres comptabilise les rencontres uniques (l’enfant rencontré une fois) et les
rencontres multiples (l’enfant rencontré à plusieurs reprises).
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Les autres animations
et les projets livre et lecture
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Notre présence, depuis de nombreuses années aux côtés des intervenants de multiples horizons, nous
permet de multiplier les animations régulières complémentaires à celles de la PMI, pour tous les
publics. Ces animations sont co-construites avec les partenaires locaux.

Des interventions régulières
dans notre réseau départemental
INTITULE

Valise à livres

Animation
lecture

Maman, papa,
samedi et moi

PARTENAIRES

Léo Lagrange
Gentiana

RAM

Léo Lagrange
Gentiana

PUBLIC

Tout public

COMMUNE
Tours
nord

Assistants maternels et
Sorigny
enfants de - de 3 ans

DATES
Mensuel
(15/01, 12/02, 19/03,
09/04, 14/05, 18/06,
17/09, 27/09, 22/10,
05/11, 03/12)
17/01

Tout public

Tours nord

Mensuel
(01/02, 22/02, 22/03,
19/04, 17/05, 28/06,
25/10, 27/09, 22/11,
20/12)

Tout public

Tours :
Fontaines,
Rochepinard,
Bergeonnerie

01/02, 08/02, 15/02,
29/03, 05/04, 19/04,
17/05, 24/05, 15/11,
06/12

Samedi Léo

Léo Lagrange

Animation
lecture

RAM

Assistants maternels et
Montbazon
enfants de - de 3 ans

10/02, 14/04, 12/05,
08/12

Animation
lecture

RAM

Assistants maternels et
Esvres
enfants de - de 3 ans

27/03, 10/10,14/11

Animation
lecture

Crèche les p’tits
loups

Parents, professionnels
de la petite enfance, Luynes
enfants de - de 3 ans

11/07, 07/11,
21/11,05/12, 11/12

Animation
lecture

Accueils collectifs
de la petite enfance
et RAM

Professionnels de la
petite enfance et
enfants de - de 3 ans

Saint-Avertin

09/10, 04/12
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Des interventions initiées ou poursuivies cette année
Intitule

Partenaires

Qui et combien

Animation lecture

Micro crèche
La boîte à malice

62 (42 enf., 16 par., 4
prof.)

Animation lecture

Plurielles

Où
Esvres

15 (5 adultes /10 enf.) Tours

Quand
14/03, 11/04,
23/05, 13/06,
09/10
04/03

Atelier cuisine

ADMR Château-laVallière

10 (4 adultes / 6 enf.)

Neuillé-PontPierre

05/03

Animation lecture

Les petits chaussons

47 (32 enf., 10 par.
et 5 ass. mat. )

Tours

13/03, 18/04,
16/05

+/- 100 (familles,
prof., adultes,
partenaires, élus)

Chinon

21/03

40 familles environ

Chinon

12/04

Tours

17/04

30 en moyenne
(enfants et ass. mat.)

Azay-le-Rideau

16/01, 02/02 ,
03/03, 15/05,
12/06

13 apprenants

Amboise

18/04

100 (enf., par., ass.
mat. )

Tours

15/05

150 enf. et leurs
familles

Lusseault

14/06

Tours

08/07

Journée du bien-être

Épicerie solidaire

Portes Ouvertes de la
maternité

Personnel de la
maternité

Présentation albums

Réseau Raconte-moi
12 professionnels
une histoire

Animation lecture

Bibliothèque et RAM

Animation – intervention
auprès d’adultes
Bibliothèque de rue au
Petit bois dans le cadre
d’Aux livres citadins
Lire à la mi-temps
Animation lecture
Temps d’activité
périscolaire
Atelier cuisine

A Lire

Léo Lagrange
École de rugby
Village d’enfants

École Gide Duhamel 20 enfants

École C. Bernard

18 enfants en CP

Tours

19/09, 26/09,
03/10, 10/10,
17/10

ADMR Château-laVallière

17 (Tout public)

Neuillé-PontPierre

29/10

+/- 80 par. /ass. mat.
/prof.

Bourgueil

11/12

+/- 60 Tout public

Chinon

14/12

Lectures apéritives

REAAP

Mare aux histoires
« Rencontre du
Dimanche »

Centre social
CLAAC
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Carnets de campagne
Neuillé-Pont-Pierre _________________________________________________
Nous avons eu le plaisir de poursuivre nos animations dans un des lieux de lecture les plus inhabituels
du département, à savoir les fourneaux de la Maison des solidarités de Neuillé-Pont-Pierre ! Nous
partageons littérature et gourmandises auprès de familles lors des ateliers cuisine menés par l’ADMR.
Nous avons été heureuses d’apprendre que nos animations ont été très appréciées et plébiscitées à la
fois par les participants et les financeurs de l’ADMR.
Les familles sont fidèles aux rendez-vous grâce à
l’enthousiasme et l’engagement de cette équipe qui
organise la mobilité des familles éloignées, avec la mise en
place d’un covoiturage. Le programme est élaboré en
concertation avec elles.
Nous avons donc renouvelé, en mars et en octobre, 3
heures de lectures aux effluves de gâteaux pour le plus
grand plaisir de tous.
LECTURE DE CUISINE DE NUIT, M. SENDAK, ÉCOLE DES LOISIRS, 1988.

Villiers-au-Bouin ___________________________________________________
« Lire et jouer en famille » est un rendez-vous culturel hebdomadaire
destiné aux familles – autour des livres chaque semaine et des jeux une
fois par mois – depuis 9 ans maintenant à l’école Gitlis de Villiers-auBouin.	
  	
  
Ces moments de partage de lecture avec parents et enfants nous
permettent de créer des pratiques culturelles familiales autour de la
lecture et du jeu, d’accompagner les familles dans l’échange et la
transmission : un temps qui réunit les générations entre le temps de
l’école et celui de la maison.
En invitant les adultes à entrer d’une autre manière dans l’enceinte de
l’école, il s’agit de favoriser les liens école/famille dans un souci de
prévention de l’échec scolaire.
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Témoignage
Voici le regard d’une personne en stage à l’association, observant pour la première fois cette
animation. Il donne à voir le déroulement de cette animation et ce qui s’y joue sur un temps donné :
Marion Broudichou, juin 2014
« Il est 16 h 00, les enfants jouent dans la cour. Le beau temps est au rendez-vous.
La maîtresse frappe des mains, les enfants rentrent alors dans l’établissement.
Nous installons notre matériel tant pour les petits que pour les grands. Émilie et
Dominique délimitent un espace ouvert chargé en couleurs, des livres sont
installés à portée de main près des bancs et des tapis. J’attends avec
impatience de découvrir l’accueil qui nous sera réservé par les parents et les
enfants. Vont-ils se joindre à nous ?
Ça y est, ils arrivent. Émilie leur propose de suite un temps de lecture. Elle est au
centre des enfants, et tient le livre dans ses mains, les enfants sont devant et
autour d’elle. Les premiers parents arrivent, ils prennent une chaise et écoutent
aussi l’histoire. Des sourires se dessinent sur le visage de certains enfants, il y en a
qui écoutent, d’autres qui regardent à côté.
La grande histoire est finie, le groupe uni quelques secondes plus tôt se sépare en
plusieurs petits groupes. Il y en a même qui se lisent des histoires entre eux ; les
plus grands lisent aux plus petits, les grands frères aux petites sœurs.
Une maman sur ma gauche, assise sur une chaise, se laisse bercer par la musique
de la lecture. À ma droite, deux jeunes rient aux éclats en lisant un livre, un grand
frère lit à sa petite sœur. Certains sourires ne trompent pas, Anton le magicien a
du succès. Émilie n’hésite pas à lire une histoire à un bébé. La maman se pose à
côté, je compte : 1,2,3,4,5,6 adultes lisent des histoires. Je perçois bien le fait que
l’attention des plus jeunes n’est pas un phénomène continu, certains au milieu
d’une histoire se lèvent et s’en vont. Cela ne perturbe en rien la lecture de
l’animatrice qui continue en direction d’un autre enfant.
Un jeune garçon écoute attentivement l’histoire que Dominique (bénévole)
commence… Les tapis se vident petit à petit, les enfants se font de plus en plus
rares. Ça va bien faire une heure et demie que ça a commencé, la fin
approche. Vivement la semaine prochaine à Villiers-au-Bouin. »
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L’inauguration de la camionnette littéraire à l’école en octobre dernier a été un moment très convivial
réunissant de nombreuses familles ainsi que l’équipe enseignante et municipale (voir photos ci-dessous).

	
  	
  

	
  	
  

	
  

INAUGURATION DE LA CAMIONNETTE

Les enfants l’ont accueillie avec beaucoup de bonheur. Nous y avons fait des animations lectures hors
normes accueillant des classes entières à l’intérieur pour y inaugurer leur première histoire sur un
temps de classe. Ensuite, les enfants ont été invités chacun à la faire visiter à leur parent.
En septembre, nous avons été associés à la réunion de rentrée pour présenter à nouveau notre action
aux familles. En prévision de ce temps fort, en juin dernier, l’équipe de l’école nous a suivies sur les
animations livres et jeux pour en capturer quelques images et vidéos. L’été dernier, l’institutrice de la
toute petite section s’est proposée de réaliser un dvd grâce à ces supports. Ce dvd a été diffusé en
introduction de la réunion de rentrée. Des familles ont pu y observer des enfants de moins de trois ans
plongés dans les livres et ainsi montrer en image aux parents des plus petits que la lecture les
intéressent et les concernent.

Le Chinonais et le Bourgueillois______________________________________
L’année 2014 a été riche du côté de Chinon et de Bourgueil. Notamment grâce à une présence
régulière de Livre Passerelle au sein des réunions du REAAP (Réseau d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement aux Parents), le réseau avec les professionnels s’est nettement densifié.
À Chinon et ses environs,
-‐ des liens se sont renoués avec l’association Lire et Dire (qui rayonne sur une large zone de
Langeais à Sainte Maure, en passant par Bourgueil ou Richelieu). Nous avons ainsi assuré une
formation auprès des formateurs bénévoles sur Langeais ;
-‐ des rendez-vous ont été pris sur la journée festive de l’Épicerie solidaire de l’Entr’aide
ouvrière ;
-‐ une rencontre a été organisée au sein de la MDS de Chinon, invitant tous les professionnels
(Ram, centre social, médiathèque, travailleurs sociaux) à venir rencontrer Lire et Dire et
l’Entr’aide ouvrière, à comprendre l’illettrisme et ses enjeux, à envisager des partenariats
possibles dans l’accompagnement des familles.
L’Entr’aide ouvrière intègre désormais régulièrement la lecture à voix haute lors de ses sessions
collectives de formation.
Le Centre social CLAAC nous invite à participer aux Rencontres du Dimanche (temps collectifs autour
de multiples ateliers).
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Les perspectives sont tout aussi réjouissantes : l’Entr’aide ouvrière a fait une demande de financement
pour nous permettre d’intervenir plus souvent à l’épicerie solidaire, et le Centre social souhaite
réinventer avec nous « Aux livres, etc. », manifestation arrêtée en 2014.
Par ailleurs, la MDS envisage de reconduire des temps de rencontre avec ses agents et nous serons
présents aussi sur la Quinzaine de la Parentalité sur le Chinonais.

Du côté de Bourgueil, c’est un réseau
dynamique et enjoué qui fait vivre le REAAP.
Ainsi, une animatrice est allée lire des
histoires sur le temps d’accueil d’une soirée
de théâtre forum (« Être parents mieux vaut
en rire »). L’assemblée nombreuse (80
personnes) était éclectique. Nous y avons
retrouvé des parents de la PMI, des
travailleurs
sociaux,
des
assistantes
maternelles, etc.
En 2015, Livre Passerelle sera associée à la Quinzaine de la Parentalité pour une soirée livres et jeux,
entre autres.

Partenariats au long cours
Le secteur d’Amboise _______________________________________________
Coordination et animation locales de la Quinzaine du Livre Jeunesse
La Quinzaine du Livre Jeunesse, gérée par la FOL 37, a déambulé sur Amboise de septembre à
décembre 2014. Deux sélections de 338 nouveautés (albums, romans, BD, documentaires) ont circulé
dans 10 structures (médiathèque, collèges, écoles, lycées, ITEP, MJC, centre social, Ram, centre de
loisirs…) et rencontré enfants, adolescents et familles.
Une présentation de la sélection a été organisée par une animatrice le 1er octobre à la médiathèque,
dans l’espace ouvert, permettant aux structures partenaires d’y participer tout autant qu’aux lecteurs
de la médiathèque. Plus de 30 personnes ont ainsi partagé les coups de cœur des quatre comités de
lecture enfants, adolescents, BD et jeunes adultes.
Le temps fort de la Quinzaine du Livre Jeunesse (lectures, ateliers de fabrication de mini-livres, atelier
d’écriture de pâtes, spectacles, exposition, camionnette littéraire…) a permis d’accueillir, le mercredi
26 novembre à la MJC, cinq classes le matin (140 enfants) et de nombreuses familles l’après-midi ainsi
que les structures sociales de la ville (Atelier illettrisme de la Croix Rouge, Village d’Enfants, Centre
social) : une centaine de personnes a flâné dans les différents espaces proposés, dont la « camionnette
littéraire » vécue comme un havre particulier de lecture.
La réussite de cette journée n’est possible que par l’implication et l’engagement d’une équipe de plus
de 23 professionnels et bénévoles.
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Comité de lecture
Suite à l’interruption du comité de lecture en juin 2014, un travail de réflexion s’est engagé avec la
médiathèque et a abouti à un certain nombre de décisions :
§

§
§

§
§
§
§

mise en place de 7 séances dans l’année au sein de la médiathèque : lundi
20 octobre, jeudi 27 novembre, jeudi 8 janvier, jeudi 19 févier, jeudi 26 février, jeudi
26 mars, jeudi 23 avril ;
engagement d’un membre de l’équipe de la médiathèque dans le comité de lecture ;
proposition à chaque comité de 10 albums sélectionnés par la librairie « C’est la
Faute à Voltaire » et Livre Passerelle ; moins d’albums présentés que les années
précédentes afin de permettre un travail d’analyse plus approfondi ;
chacun des membres s’engage à rédiger une note critique de lecture ;
la médiathèque s’engage à acheter cette sélection et à la mettre en valeur au sein de
la médiathèque, sous forme de pastille, marque-pages… ;
une présentation publique des ouvrages aura lieu à la médiathèque en fin d’année
scolaire, ouverte à tous.
le service communication de la municipalité éditera une plaquette de ces coups de
cœur.

Le comité de lecture est composé aujourd’hui de 9 membres (bibliothécaires, documentaliste,
animatrices, libraire, éducatrice, bénévole).
La première séance fut consacrée aux albums plus complexes de la Quinzaine 2014. La deuxième à
l’auteur Dedieu. Nous consacrerons les autres séances soit aux nouveautés soit à un auteur ou
illustrateur en particulier.
Histoire de Lire
Du 17 au 24 mai 2014, 29 lecteurs professionnels et bénévoles ont assuré 17 temps de lecture dans les
quartiers de la Verrerie, Maletrenne, la cité scolaire, et le centre ville.
Trois temps forts ont ponctué cette semaine :
§
§

§

Dans le quartier Maletrenne à l’espace Penthièvre autour du « Cubophotomaton »
(80 personnes), le samedi 17 mai 2014 ;
À la Médiathèque (accueil de classes le matin et usagers de la bibliothèque, habitants
de la Verrerie et de Maletrenne accompagnés par les structures de la ville,
individuels pour l’après-midi) ;
Rue Nationale, le samedi 24 mai 2014, dans la librairie et sur la terrasse du salon de
thé « L’horloge ».
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Quelques moments remarquables en images

HISTOIRE DE LIRE, LECTURES AU COLLÈGE CHOISEUL, AMBOISE

HISTOIRE DE LIRE, ESPACE PENTHIÈVRE, MALETRENNE, AMBOISE.
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HISTOIRE DE LIRE, LECTURES AU COLLÈGE CHOISEUL, AMBOISE

La Communauté de communes du Val de l’Indre _______________________
En partenariat avec la Communauté de communes du Val de l’Indre (CCVI), nous avons réalisé :
§

Des interventions mensuelles dans le réseau des bibliothèques de
Sorigny, Esvres et dans une structure ALSH de Montbazon. Au fur et à mesure des
rencontres, les assistantes maternelles changent leur regard sur la littérature,
s’emparent des albums et adoptent une posture de lectrice professionnelle. Les
enfants construisent peu à peu leur culture littéraire comme en témoigne l’anecdote
suivante :
Lors d’une animation avec le RAM à Montbazon, une petite fille de deux ans
pioche dans la valise l’album Réveillés les premiers de Komako Sakai et en le
tendant à son assistante maternelle, l’enfant s’exclame « Oh ! Akiko ! ». Sur la
première de couverture, l’enfant reconnaît le graphisme de l’auteur car en citant
le prénom Akiko, elle faisait référence à un autre album de Komako Sakai : Un
amour de ballon.

§

§

La participation de Livre Passerelle à la fête des 10 ans du RAM de la
CCVI le 5 juillet 2014 : parents et enfants ont pu déambuler dans les ateliers du
RAM présents tout au long de l’année. Ce fut l’occasion pour les assistantes
maternelles de donner à voir leurs pratiques professionnelles en partenariat avec les
associations culturelles intervenant au RAM comme Livre Passerelle. Les échanges
avec les parents autour des pratiques de lecture furent riches. Les assistantes
maternelles se sont mises en situation de lecture avec les enfants sous le regard
bienveillant des parents.
La participation de professionnels d’horizons différents (enseignants, assistants
maternels, bibliothécaires...) à un comité de lecture co-animé par Livre
Passerelle et la librairie Libr’enfant. Le comité s’est retrouvé durant 4
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séances au cours de l’année pour découvrir ou redécouvrir des albums (du fonds
des bibliothèques et des nouveautés mises à disposition par la librairie Libr’enfant),
des auteurs/illustrateurs, des maisons d’éditions, etc. Ce comité vise notamment à
constituer une malle de livres à destination de la Petite Enfance (de 0 à 6 ans).
Depuis 2013, nous avons sélectionné 32 albums sur des critères communs.
Dans la continuité de ce partenariat, cette année nous avons été sollicitées par la micro crèche « La
boite à Malices » d’Esvres pour des animations lecture visant la professionnalisation du personnel.
Nous sommes intervenues 4 fois pendant une heure à un rythme mensuel. Dès la première animation,
nous avons été agréablement surprises de constater que le livre faisait partie du quotidien des enfants
et la valise a su trouver très vite sa place. Les enfants ont littéralement vidé la valise d’albums. Ils
étaient tous très demandeurs d’histoires, alternaient entre jeux et lectures sans quitter l’espace
aménagé pour l’animation. Dans ce cadre, notre action visait essentiellement à asseoir la posture de
lectrice des professionnelles qui avaient tendance à une pratique routinière parfois peu adaptée à la
petite enfance. Les professionnelles de la crèche étaient ravies : « Nous n’avons jamais vu les enfants aussi
attentifs pendant autant de temps. Ils allaient et venaient entre les jeux et les livres tout en restant proches de
la valise. »
Dans une démarche de transmission culturelle, la dernière animation s’est déroulée en présence des
parents pour qu’ils se sentent concernés. Ce sont eux, père et mère, qui permettent aux enfants
d’acquérir la langue maternelle.

Petit tour de Tours, de ses quartiers, de ses environs
Nos actions dans le quartier du Sanitas : de la PMI aux écoles ___________
À la PMI
La PMI du Sanitas est l’animation à laquelle nous sommes les plus fidèles. Voila 16 ans que nous y
faisons la place aux lectures dans la salle d’attente. C’est un véritable rendez-vous fixé avec les familles
du quartier chaque mercredi matin. Régulièrement certaines viennent uniquement pour partager des
histoires (voir p. 17).

À l’école maternelle Marie Curie
En concertation avec l’ensemble de l’équipe
éducative, nous avons choisi de reconduire
l’animation lecture à l’école Marie Curie pour la
9e année dorénavant chaque mercredi matin
avant la PMI.
Accompagnées de bénévoles de l’association, les
animatrices invitent parents et enfants à
écouter/lire/partager des histoires, de manière
informelle et conviviale sur le chemin de l’école
(dans l’allée, le hall d’accueil) de 8h20 à 8h45.
Ces animations
visent
à
réunir
parents/enfants/professionnels autour
de pratiques culturelles partagées au sein de l’institution scolaire.
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En parallèle de cette animation adressée à toutes les familles, une autre animatrice, accompagnée d’un
enseignant, invite les parents d’une classe, 6 semaines consécutives, à partager un temps de lecture
avec leur enfant dans la BCD de l’école de 8 h 20 à 9 h 00.
La particularité de cette animation est la dimension partagée de la lecture avec les enfants ET leurs
parents ; avec pour souhait d’inviter une famille à prendre du plaisir autour de la langue écrite.
Le chemin de la classe, emprunté chaque jour par les familles, est un espace temps des plus propices
pour les rencontrer dans leur vie de tous les jours et pour articuler plus harmonieusement la transition
entre la culture familiale et celle de l’école.
Les enfants nous démontrent, par leur engouement spontané à rentrer dans la littérature de jeunesse,
qu’ils sont des passeurs de mots de premier plan. Ils tirent sur le manteau des parents pour les inviter à
rester pour les histoires. Ils sont les premiers à vouloir rester, à souhaiter qu’on leur lise l’histoire
qu’ils ont choisie. Nous nous appuyons sur leur élan, leur entrée dans la littérature souvent aisée pour
apprivoiser des parents qui se montrent parfois pressés, timides, indifférents pour ne pas se dire en
difficulté avec la langue.

À l’école élémentaire Claude Bernard
Jusqu’en juin 2014, nous avons poursuivi nos animations lecture à la
sortie de l’école à destination des familles chaque vendredi en fin
d’après-midi.
Des élèves lecteurs se faisaint « ambassadeurs lecteurs » pour faire
des lectures à voix haute d’albums aux enfants d’une classe de CP
qui descendaient chaque semaine investir l’espace lecture sur le
trottoir de l’école.
À la rentrée, nous sommes intervenus à l’école dans le cadre des
TAP sur la première période. Nous avons accompagné un groupe de
18 enfants, durant 7 semaines dans l’exploration de lecture via des
animations ludiques telles que la mare aux histoires, des lectures
mises en musique et un rallye lecture.
Ceci a pu être réalisé grâce à la participation de nombreux
bénévoles à nos côtés. Les conditions ne nous permettaient pas de
rencontrer les parents. La construction de la séance et son
aménagement sont devenus trop chronophages pour être supportés
par l’association.
Dès janvier 2015, notre animation se poursuivra auprès des parents et des enfants les jeudis de 16h30
à 18h00 avec la camionnette littéraire sur le trottoir de l’école et se poursuivra sous forme de
bibliothèque de rue à proximité de l’école et des habitants.
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Bibliothèques de rue
Nous avons, de nouveau, co-animé cette année
des bibliothèques de rue avec nos fidèles
partenaires sur le quartier du Sanitas Autours de
la famille et le Ludobus des PEP 37. Cette année,
nos animations ont également été menées
conjointement avec les animateurs et
intervenants du nouveau centre social
Pluriel(le)s. Toutes les animations hors les murs
se sont inscrites dans le cadre des animations
d’été coordonnées par celui-ci.
Nous avons expérimenté en 2014 une nouvelle
organisation.
Nous avons investi trois différents sites du
Sanitas : Diderot, place Meffre et la Rotonde,
une semaine par site. Chaque semaine, trois
journées étaient co-animées et se terminaient
par un temps fort, en début de soirée, au cours
duquel un spectacle était proposé.
Malgré une météo des plus aléatoires, les
journées épargnées par la pluie nous ont permis
de nouveau de belles rencontres.
Quartier de la Rotonde, nous avons eu le plaisir
de voir s’animer un espace de jeu au début

désert. Au fil de la semaine, les familles y ont
été de plus en plus nombreuses. Un espace à
réinvestir à long terme assurément.
La place Meffre est une place centrale du
quartier où le rendez-vous avec les habitants
est dorénavant incontournable.
Nous avons également mené des bibliothèques
de rue dans 3 quartiers de Tours Sud en
partenariat avec Léo Lagrange Tours Sud :
quartiers de la Bergeonnerie, des Fontaines et
de Rochepinard pour la 2e année consécutive.
Les lectures se mêlent au jeu et réunissent
plusieurs générations dans des espaces ouverts.
Ces animations sont idéales pour faire vivre ces
espaces souvent étonnamment désertés. On y
provoque les rencontres, y partageons des
univers d’auteurs, des sujets multiples…
Ces animations hors les murs demeurent des
temps des plus plaisants pour tous.
Nous envisageons de les poursuivre en 2015
avec notre camionnette littéraire.

QUARTIER DES FONTAINES, SQUARE JEAN LOUIS FORAIN

« Lectures en famille » au Sanitas
Un collectif de professionnels travaillant dans différentes structures du quartier du Sanitas s’accordent
pour reconnaître l’importance de l’usage du livre pour le développement de l’enfant et le lien
parents/enfants. Nous avons créé, il y a trois ans, un projet collectif pour mutualiser nos pratiques
littéraires intitulé « Lectures en famille ». L’idée première de ce projet est de faire en sorte que le livre
vive au sein des familles.
Voici l’ensemble des partenaires concernés :
Le multi-accueil centre de vie du Sanitas, le multi-accueil du Hallebardier, la crèche associative Douce
Lune, les écoles maternelles Marie Curie et Pauline Kergomard, les écoles élémentaires Diderot et
Claude Bernard, la PMI du Sanitas avec l’association Livre Passerelle et la bibliothèque Paul Carlat.
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Nos objectifs communs sont multiples :
§
§
§

§

construire une culture commune autour de la littérature de jeunesse pour les
enfants et parents du quartier, des nouveautés aux grands classiques ;
favoriser des temps d’échange entre les enfants et les parents autour du livre ;
développer le plaisir du livre ; faciliter le passage des enfants et des familles d’une
structure à une autre (du multi accueil à l’école maternelle, de la GS au CP et du CP
au CE1) ;
et enfin initier et fédérer un réseau dynamique au sein du quartier incluant
enseignants, professionnels de la petite enfance, assistants pédagogiques,
bibliothécaires…

… mais quelle forme prend ce projet concrètement ?
Chaque rentrée scolaire, nous nous réunissons pour sélectionner ensemble 6 albums achetés par les
différentes structures. Chacune est libre de faire vivre cette sélection à sa guise. Les albums partent au
sein des familles et à leurs retours, celles-ci peuvent – si elles le souhaitent – nous donner leurs avis sur
la sélection à l’aide d’un marque-page muni de « smileys ».
Le but est qu’une sélection d’albums vive tous azimuts dans le quartier, empruntée et ramenée à la
maison par les petits, les aînés, ou encore découverte à la PMI… La faire découvrir, connaître,
reconnaître, retrouver et sédimenter ainsi une culture littéraire familiale, commune, renouvelée année
après année. Après concertation, nous avons choisi cette année de sélectionner six albums aux formes
et aux genres variés. La rencontre au cours de laquelle nous nous sommes déterminés sur cette
sélection a été une occasion de partager nos coups de cœur, d’argumenter nos choix, de nous
connaître un peu plus finalement…

Les comités de lecture _______________________________________________
Le comité « Lectures en famille au sanitas » a emboîté le pas au comité de lecture du quartier RaspailRochepinard « livre voyageur », le bien-nommé.
Voici les membres de ce comité : l’école Raspail, la crèche Leccia, le multi-accueil de Rochepinard, le
centre social Léo Lagrange, la PMI et Livre Passerelle. Nous nous réunissons une fois par an pour
réaliser un bilan et la sélection des albums de l’année suivante, ce qui n’exclut pas les échanges
réguliers, les mails, coups de fil et les rencontres à l’occasion de réunions pluri-partenariales… et ce
depuis cinq ans (voir p. 20).
Les albums sélectionnés rencontrent les familles tout au long de l’année, selon des protocoles familiers
à chacune des structures (voir les détails dans le bilan 2012).
5 ans, ce n’est pas encore l’heure de crier victoire !
Construire une culture littéraire commune demande du temps. Nos rendez-vous réguliers, réitérés,
sont encore peu de chose face au rouleau compresseur de la télévision, de la consommation de masse
qui se déguise sous des considérations prétendues culturelles.
L’objectif est bien, face aux images polluantes, toxiques d’offrir un autre temps, une distance, aux
enfants que nous croisons !
Pas à pas le « livre voyageur » sème ses graines et compte de beaux jours devant lui !
La sélection 2014-2015 :
Pourquôôââ ?, Voutch, Thierry Magnier, 2000.
Des choses et des couleurs, Tana Hoban, École des loisirs, 1990.
Pomelo et les formes, Ramona Badescu, Albin Michel, 2013.
L’enfant idéal, Laetitia Bourget, Alice Gravier, Thierry Magnier, 2013.
Liberté nounours, Christian Bruel, Anne Bozellec, Thierry Magnier, 2013 (réed.).
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Le comité d’aide aux détenus, à Tours _________________________________
Depuis 2001, nous proposons des animations lecture régulières à « La Petite Maison » du Comité
d’Aide aux Détenus (en face de la Maison d’arrêt de Tours), pendant le temps d’attente des familles,
avant le parloir. Cette animation s’inscrit en complémentarité de l’accueil quotidien et chaleureux des
bénévoles de la Petite Maison. Sans intervenir directement dans la prison, cette action vise à rompre
l’isolement du détenu et de sa famille, de favoriser les liens du détenu avec sa famille et ou ses amis, de
soutenir les familles elles-mêmes dont les liens sociaux sont fragilisés par la détention. La visite au
détenu, imminente, est porteuse fréquemment de tension, d’angoisse, voire d’énervement – des jeunes
mamans en particulier. Par le vecteur de l’album, de sa lecture, de son partage avec les pères, mères,
sœurs, frères et surtout compagnes et enfants, la visite prend un autre souffle : une détente s’opère, un
échange s’amorce, des rires parfois fusent, une réflexion souvent se construit à plusieurs. L’enfant peut
emporter l’album qui l’a touché pour le partager avec son papa. Ce « papa » peut construire
progressivement une autre place dans sa relation avec son enfant. Selon les témoignages (mère,
compagne, psychologues du dialogue familial), père et enfant repartent avec le souvenir d’un moment
fort.
L’animation lecture joue un rôle fondamental dans la restauration de relations familiales positives. Elle
permet également la prévention de certains effets destructurants de la prison en favorisant le maintien
et le renforcement de l’unité familiale, paramètre indispensable à une insertion durable.
La grande majorité des accueillis à la Petite Maison sont des femmes, conjointes, mères, sœurs de
détenus. Les histoires choisies, lues à voix haute, abordent des thématiques autour de la place des
hommes et des femmes dans la société et dans la famille, suggèrent une distance nécessaire avec le
quotidien, créent du discernement, encouragent les solidarités comme en témoigne ce retour de
bénévoles :
« Si il n’y avait pas d’interventions de Livre Passerelle, nous n’aurions pas vécu
(entre accueillis-enfants et adultes et accueillants) un moment très fort de
partage ludique. Les enfants nous ont même fait la bise très spontanément. Très
bon après-midi. »

Mais au delà d’une construction familiale – quand l’enfant emporte au parloir le livre qu’il a choisi de
partager avec son père – l’album devient objet transitoire, le lien entre la prison et l’extérieur.
Un après-midi de juin au Comité d’Aide aux détenus
Je retrouve C., une petite fille de trois ans. Quelques mois se sont écoulés depuis
la dernière fois où je l’ai vue avec sa mère et sa grand-mère. Lors de nos
dernières entrevues à la Petite Maison, C. était une petite fille dynamique, pleine
de vie et très demandeuse d’histoires. Dès notre première rencontre, C. a
instauré un rituel : elle s’assoit devant la valise, pioche un album et me le tend.
Son album préféré reste Mon Papa d’Anthony Browne qu’elle me demande de
lire et relire plusieurs fois. Un de ces après-midis, nous avons chanté en boucle
J’entends le loup, le renard et la belette illustré par Christian Voltz. À chaque
refrain, C. se cachait sous l’album Bateau sur l’eau de Martine Bourre qu’elle
tenait comme un chapeau ou une tente au-dessus de sa tête.
Tous ces temps nous les avons partagés ensemble sous le regard complice de la
mère et de la grand-mère mais je sentais que C. tenait à ce que je sois
uniquement avec elle. Si la mère abordait un sujet autre qu’elle, C. ne l’entendait
pas de cette façon et faisait en sorte que l’attention soit tournée vers elle. Aux
dires de la maman enceinte, la petite fille refuse d’aborder le sujet de son petit
frère. En même temps, la mère et la grand-mère ne souhaitent pas dire à C. que
son grand-père, avec lequel elle a passé beaucoup de temps, est incarcéré.
Pour l’enfant, son grand-père est en maison de repos.
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Aujourd’hui, je retrouve donc C. qui a grandi (son petit frère a alors 7 mois). Elle
semble contente de me voir, car en me voyant elle s’exclame d’un « Oh ! Oh ! »
puis vient m’embrasser et me dit : « Tu viens ! ». Nous échangeons avec la famille
et je dis à C. : « Tu as un petit frère ? – Oui il s’appelle Tristesse (Tristan en réalité).
Pendant une quarantaine de minutes Cléo va et vient dans la Petite Maison sans
prendre le temps de se poser un peu et me répétant sans cesse « Tu viens ! ». Je
ne rentre pas dans son jeu, je m’assois près de ses proches et l’observe. Son
regard est fuyant, elle touche à tous les jeux sans jouer avec, feuillette
rapidement les livres sans me les tendre comme les fois précédentes. Je lui
présente Mon Papa d’Anthony Browne qu’elle écoute attentivement puis me
refait à son tour la lecture en intitulant l’album « Mon Papa Xavier à moi ». Son
Papa à elle devient « chevalier » lorsqu’apparaît l’image du père sous forme
de cheval.
À la dernière double page de l’album où il est écrit « Il m’aime et il m’aimera
toujours ! », Cléo me dit : « Le Papa et le bébé. Ce n’est plus mon Papa ? ». Très
vite, elle tourne la dernière page et je suppose alors que sa question ne
m’était pas adressée et donc n’attendait pas de réponse de ma part.
Nous nous dirons au revoir autour de l’album Sur les genoux de maman que Cléo
choisit et écoute près de sa mère. Un album qui aborde la fratrie et l’amour
maternel….

Ces albums ont élu domicile à la Petite Maison
Avril le poisson rouge, Marjolaine Leray, Actes Sud Junior, 2013.
Un album loufoque qui sait rendre le sourire à ceux qui semblent parfois
l’avoir perdu. Son humour sarcastique fait rire dans des moments de vie
difficiles et rend cet album incontournable à la Petite Maison.
Pomelo grandit, Pomelo et les contraires, Ramona Bàdescu et
Benjamin Chaud, Albin Michel jeunesse, 2010.
Pomelo, cet étrange éléphant rose à grande trompe
découvre, s’étonne, s’amuse et se questionne sur le monde qui l’entoure à l’image
des enfants. Est-ce cela la force de cet album, sa capacité à nous questionner, à nous
inviter à prendre le temps d’observer ce qui se passe autour de nous ?
« Il se demande comment ça grandit à l’intérieur pour que ça grandisse à
l’extérieur.»
« Pomelo n’a plus peur de partir. Il découvre que grandir, c’est peut-être dire « au revoir ». Et
entendre l’au revoir qu’on lui dit. »
De retour d’un parloir avec son papa, un garçon de cinq ans me le rendra avec un autocollant
représentant une fraise collée sur la première de couverture… Les amoureux de Pomelo se
souviendront-ils que c’est le fruit préféré de l’éléphant rose ?
La rue qui ne se traverse pas, Henri Meunier et Régis Lejonc, Notari, 2011.
À sa lecture une femme pleure. Cet album résonne intimement avec son histoire
personnelle. Chaque semaine cette jeune femme traverse une grande partie de la France
pour retrouver son amoureux incarcéré à la Maison d’arrêt. La rue qui ne se traverse pas,
est-ce la même qui sépare la Petite maison de la Maison d’arrêt ? La distance qui sépare
deux amants ?
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Le problème avec Gisèle, Jean Gourounas, Rouergue, 2003.
Le problème avec Gisèle c’est qu’elle nous faire rire avec ses
complexes et chacun en redemande !

Un aigle dans le dos, Christian Voltz, Rouergue, 2001.
Nous pourrions citer presque tous les albums de cet auteur. Ses
textes finement ciselés traitent avec humour de sujets sérieux.
Avec trois fois rien, l’auteur humanise ses personnages et les
rend uniques !
Avec cet album, la Petite Maison aura ri et chanté sur le
répertoire d’Édith Piaf.
Mois	
  

Adultes	
  

Enfants	
  

Janvier	
  

121	
  

26	
  

Février	
  

126	
  

28	
  

Mars	
  

117	
  

16	
  

Avril	
  

115	
  

34	
  

Mai	
  

77	
  

23	
  

Juin	
  

95	
  

26	
  

Juillet	
  

125	
  

33	
  

Septembre	
  

52	
  

18	
  

Octobre	
  

74	
  

20	
  

Novembre	
  

93	
  

32	
  

Décembre	
  

34	
  

20	
  

Total	
  

1029	
  

276	
  

En 2014, nous avons rencontré 276 enfants et
1029 adultes, ce qui représente
au total 1305 passages lors de nos
animations à la Petite Maison.	
  

	
  

LE SAJJEEP ________________________________________________________
Le SAJJEEP est un service de l’Institut
Départemental de l’Enfance et de la Famille
(IDEF) proposant une alternative entre la
séparation et le maintien à domicile des enfants
âgés de quelques jours à 4 ans depuis
janvier 2013. Les membres de l’équipe ainsi que
les intervenants accompagnent des parents dans
une démarche de co-éducation avec, pour
support, le partage d’activités telles que la
lecture d’albums chaque semaine.
Nous y rencontrons majoritairement des
mères, avec des postures variées lors des
animations. Il y a celles occupant tout l’espace
sonore pour ne pas laisser de place au vide ou à
l’autre, et l’inconfort qu’il peut susciter ; des

mères adolescentes avec une attitude de rejet
plus par provocation et timidité, des
enthousiastes ; des femmes effacées, distantes,
timides ; et celles qui écoutent des livres
comme un enfant… À nos lectures au sein du
SAJJEEP se sont ajoutées celles proposées à la
Quinzaine du livre et durant la semaine de
lecture publique « Raconte moi une histoire »,
quartier des Fontaines.
L’objectif est bien ici de relier ces familles en
difficultés aux actions proposées et accessibles
dans la vie courante. Les lectures ont eu
régulièrement du mal à se faire entendre. Les
occasions de s’échapper de l’histoire, voire de
l’interrompre, étaient nombreuses et saisies
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avec beaucoup plus d’aise que celles de rester
dans l’écoute et le partage… (commenter le
comportement d’un enfant avec un jeu,
intervenir dans une chamaillerie entre enfants,
évoquer le quotidien, les problèmes). Au fil des
mois, les parents sont devenus plus familiers de
cette animation et se sont mis à donner leur
avis. Les commentaires après les lectures se
sont mis à aller bon train. Certaines mères se
sont prêtées à la lecture à voix haute au sein du
groupe et ce de manière régulière. Après un an
et demi d’ouverture et deux ans de travail en
commun, l’équipe constate que le rapport des
enfants au livre est devenu plus régulier et

spontané. Le service quant à lui s’est inscrit à la
bibliothèque voisine et y emprunte des albums
régulièrement. C’est tout un apprivoisement et
une relation de confiance à établir très
progressivement : gagner l’écoute tant des
enfants que de leurs parents pour les amener à
interrompre toutes les agitations qui les
traversent et prendre du temps ensemble,
présents l’un à l’autre. Cet apprivoisement s’est
également travaillé tout au long de l’année
entre les équipes de Livre Passerelle et du
SAJJEEP où se sont côtoyées deux cultures
professionnelles
différentes
et
complémentaires.

Le CADA à Joué-lès-Tours ___________________________________________
Le partenariat avec le CADA ADOMA (Centre d’accueil des demandeurs d’asile) existe depuis 2002.
L’objectif commun aux deux structures est de proposer des animations lecture s’adressant aux familles
(enfants et adultes) résidents au CADA. Par la lecture à voix haute d’albums, il s’agit de développer des
échanges et de l’entraide entre les participants, de créer un espace de parole à investir collectivement,
de rompre l’isolement et d’optimiser les chances d’intégration.
En 2014, nous y sommes allés huit fois. La collaboration est parfois mise à mal par un contexte socioéconomique actuel et par les situations d’urgence qu’il engendre...
Nous avons souhaité vous faire le récit d’observations ayant marqué cette année.
Juillet au CADA
Pour la première fois de l’année, la météo était des nôtres. Nous avons pu nous installer à l’extérieur
sous les fenêtres des appartements, nous rendant ainsi plus visibles auprès des résidents. Cet espace
extérieur semble plus propice aux échanges avec les familles : pour la première fois plusieurs parents
se joindront à nous pendant l’animation, parfois tout au long des deux heures. Être à l’extérieur, c’est
aussi se sentir libre de venir, de voir, de rester ou de partir, sans gêne.
Le directeur nous informe que, lors de la dernière réunion avec les résidents, il a insisté sur
l’importance que ces derniers deviennent acteurs des actions proposées au sein du CADA notamment
les animations lecture. Il semble que cela ait porté ses fruits.
Nous constatons que la présence des parents (ils sont 8) participe à l’attention des enfants (environ
25 enfants de 6 mois à 15 ans). Ces derniers prennent plus le temps de se poser pendant l’animation,
ils n’ont pas à veiller sur les petit(e)s frères/sœurs ou à faire des allers-retours chez eux pour rassurer
leurs parents. Ils souhaitent partager leurs albums préférés avec leurs parents (très peu francophones)
en lisant eux-mêmes à voix haute.
À notre arrivée, plusieurs enfants nous aident à installer l’espace pour l’animation lecture.
Pendant deux heures, à deux animatrices, nous ne cessons pas de lire. Les enfants sont très
demandeurs d’histoires notamment d’albums qu’ils connaissent déjà. D’ailleurs, ils connaissent bien les
livres de la valise. Certains d’entre eux, avides de livres jeux habituellement, se sont plongés dans des
récits avec beaucoup d’attention.
Un grand (9 ans ?) me sollicite pour que je lui raconte l’histoire de Melle Zazie.
Malheureusement, je ne l’ai pas emportée avec moi mais lui propose un album
sur la même thématique, l’égalité fille/garçon : Histoire de Julie qui avait une
ombre de garçon. À son expression, je le sens un peu gêné. Je lui propose de
choisir l’endroit où il souhaite qu’on la raconte. Il souhaite s’isoler du groupe. Il
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écoute attentivement l’histoire, ne quitte pas l’album des yeux. Sa mère doit
l’interpeller plusieurs fois pour qu’il l’entende. Il doit se rendre chez la voisine. Je
demande à la mère si nous pouvons finir l’histoire mais cela semble urgent. Le
garçon me dit qu’il se dépêche. Doutant qu’il revienne je pose l’album et lui dit
qu’à son retour je continuerai l’histoire. Cinq minutes plus tard, il est là et se
replonge dans la lecture comme si aucune interruption n’avait eu lieu. À la fin, il
me remercie.

Pendant l’animation, nous constatons que des regards nous guettent. Ce sont les
parents qui, du haut de leurs fenêtres, observent ce qui se passe dehors, nous font
des signes de la main. Nous leur proposons de nous rejoindre. Arrivent alors les
parents de trois filles. Ils s’installent sur les tapis et écoutent les histoires lues. Je
m’approche du papa et lui montre l’album Mon Papa. Il me fait comprendre qu’il ne
sait pas lire ni parler français. À mon tour, je lui fais signe que ce n’est pas grave et
commence la lecture sous le regard pétillant de sa femme et de ses filles. Il sourit,
rit aux images et me remercie chaleureusement à la fin de l’histoire.
Plus tard, nous nous retrouvons avec cette famille autour de l’album Les trois ours. Je
commence la lecture et je perçois très vite que la plus jeune des filles s’identifie à
l’ourson. Une lecture à trois voix s’installe : avec la complicité du papa, je prends le
rôle du papa en le regardant, la mère prend la voix de maman ours tandis que la
petite fille joue le rôle de l’ourson. La grande sœur nous rejoint et sourit en nous
écoutant.
Plus tard la maman me lira l’album Moi j’attends en concluant :
« C’est triste mais c’est la vie. »
Au cours de l’animation, un père avec sa fille en poussette fait des allers et retours dans l’allée, près de
l’animation. Je l’invite à nous rejoindre. Ne parlant pas français, il me montre du doigt sa fille et me
laisse entendre qu’il se demande s’il peut venir avec sa fille qui doit être âgée de
6 mois. Il s’approche et je leur lis Oh ! La vache. L’enfant écoute avec attention en
lisant à la fois sur mon visage et les images du livre. Le père observe et semble
étonné. Puis il détache sa fille de la poussette et l’installe sur un tapis. L’enfant
manipule les albums avec beaucoup de précautions. Jusqu’à la fin de l’animation, elle
ne quittera pas le premier livre que je lui ai lu. Son père l’accompagne et l’aide à
tourner les pages des livres.
L’album Cartes est très souvent feuilleté. Parents et enfants se prennent à découvrir
de nouveaux pays ou à chercher leur pays d’origine...
Pour la première fois, des parents sont restés tout au long de l’animation. Des
échanges se sont crées à partir des albums entre parents et enfants, entre adultes...
Nous avons été chaudement remerciées parfois sans mots mais dans les échanges
de sourires. Coraline, salariée du CADA, nous confie : « Ça fait du bien de prendre
le temps d’être avec les familles autrement. Quand on voit ce qui se passe
aujourd’hui avec les familles... ». Prendre le temps dans un monde où l’immédiateté
prime, c’est sans doute là le cœur de notre travail.
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Les semaines de lectures publiques ___________________________________
Depuis bientôt 15 ans, inaugurées dans le quartier des Fontaines, les semaines de lectures publiques
fleurissent chaque année au printemps dans les quartiers de Tours, et d’autres villes du département :
§
§
§
§

à Tours, « Raconte moi une histoire » et « Aux livres citadins »
à Azay-le-Rideau, « Place aux histoires »
à Amboise, « Histoire de lire »
à Chinon, « Aux livres, etc. » (pas d’édition en 2014).

À l’origine, un travail de réseau avec les professionnels de tous bords – animateurs, enseignants,
puéricultrices, formateurs, bibliothécaires, éducateurs de jeunes enfants –, convaincus des enjeux de la
lecture à voix haute et désireux de tisser des liens de proximité avec les habitants. Concrètement, des
professionnels et des bénévoles se réunissent toute l’année, pour choisir les lieux d’intervention, les
lectures, organiser des temps forts et les animer. Ainsi, sur le département, ces manifestations
littéraires (4 en 2014) sont devenues de vrais rendez-vous pour les familles.
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Évènements culturels
et fêtes de quartier
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En 2014, nous avons aussi raconté lors de…
INTITULE
Journées d’étude culture et
animation « Accompagner à la
culture/accompagner par la culture »

PARTENAIRES COMMUNES DATES
IUT

Tours

14 et 15
février

Printemps des Poètes . Lecture du
transsibérien de Cendrars

Mairie de Tours

Salle capitulaire
Tours

08 mars

BIP (Brigade d’Intervention
Poétique)

Mairie de Tours

Tours quartier
du Sanitas et
des Fontaines

10, 11 et
14 mars

Collectif
« les femmes dans
la cité »

Tours

06 au 08
mars

Val de Lire

Beaugency

04/05 avril

10 ans du RAM (Relais Assistantes
Maternelles) CCVI

CCVI

Monts

05 juillet

Fête du jeu

PEP 37

Tours

24 mai

Festival Chapitre Nature
Salon d’essayage d’histoires

FOL 36

Le Blanc

Du 28 au
31 mai

Fête de quartier

Léo Lagrange

Tours
Bouzignac

06 juin

Fête de quartier

Plurielles

Tours
Sanitas

14 juin

ITEP

Faverolles-surCher

21 juin

Léo Lagrange
Gentiana

Tours nord

4 juillet et
19 sept.

Entr’ aide
Ouvrière

Tours

20 sept.

Fête de quartier

Léo Lagrange

Tours
Fontaines

20/09/14

Quinzaine du Livre Jeunesse
Salon d’essayage d’histoires

FOL et UFCV

La Ville aux Livres
Salon d’essayage d’histoires

Centre social
Camille Claudel

Lectures
Salon du livre jeunesse
Salon d’essayage d’histoires

Fête de l’ITEP

Fête de quartier
Fête de l’Entr’aide ouvrière

Espace Villeret 19 et 20
Tours Sud
novembre
La Ville-auxDames

22/11
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Quinzaine du Livre Jeunesse
Salon d’essayage d’histoires

Week-end de la famille
« Rencontre du Dimanche »

FOL 37, centre
Charles Péguy et
les membres du
réseau « Histoire
de lire »

Amboise

26/11

AuTours de la
famille

Hôtel de ville
de Tours

13/12

Association
(CLAAC )

Chinon

Avril et
Décembre
2014

Les salons d’essayage d’histoires
Les salons d’essayage sont un dispositif jubilatoire où les enfants et leurs parents sont invités à pêcher
une histoire dans la Mare aux Histoires et à la partager, l’essayer, avec une lectrice dans nos salons
aménagés pour l’occasion.

La Quinzaine du livre jeunesse, coordonnée par la FOL 37 ______________
Pour la 44e année, la Quinzaine du Livre Jeunesse investit le département avec ses 338 nouveautés
(albums, romans , documentaires, BD). Nous avons cette année encore, avec plaisir et énergie, pris
part à l’aventure littéraire tourangelle coordonnée par la FOL.
Impliquées dans le comité de lecture « albums » tout au long de l’année, nous organisons des
présentations des albums à nos partenaires de terrain et participons aux manifestations organisées :
À Tours
§
§

À l’Hôtel de ville, les 19 et 20 octobre : installation, rencontres, conseils,
présentations de la sélection, mare aux histoires et salon d’essayage d’histoires,
À l’espace Jacques Villeret, les 19 et 20 novembre (dans le cadre du chantier
formation, voir p. 68) : organisation de l’événement, installation, accueil des
structures, animations (mare aux histoires, salon d’essayage d’histoires, atelier de
fabrication de mini-livres).

À la Ville-aux-Dames
§

§

Salon d’essayage d’histoires le 22 novembre dans le superbe décor de la ville aux
livres, des canapés étaient installés prêts à recevoir toutes les personnes souhaitant
découvrir les albums de l’année. En présence du Ludobus, les familles ont passé
l’après-midi entre lectures et jeux, s’interrompant pour les mises en scène du
Barroco Théâtre ;
Présentation de la sélection aux animateurs et bénévoles à la FOL 37 le
29 septembre.
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À Amboise
§
§

Présentation de la sélection aux animateurs, bibliothécaires, bénévoles à la
Médiathèque le 1er octobre,
Organisation d’un temps fort : accueil structures et animations le mercredi 26
novembre.

À l’ITEP de l’Audronnière (41)
§

Présentation de la sélection aux éducateurs, animateurs et enfants le 22 septembre.

Les manifestations littéraires régionales _______________________________
Nous animons en région Centre nos salons d’essayages d’histoires lors d’évènements littéraires :
§
§
§
§

À BEAUGENCY pour le « Salon du Livre Jeunesse », les 3, 4 et 5 avril avec Val de
Lire ;
À TOURS pour la « Quinzaine du Livre Jeunesse », les 19 et 20 octobre avec la
FOL 37 ;
À LA VILLE-AUX-DAMES pour « La Ville aux Livres », le 26 novembre avec le
centre social Camille Claudel.
AU BLANC (36) pour le salon du Livre Nature « Chapitre Nature », du 28 au 31
mai, où nous avons été conviés par la FOL 36 à repenser ensemble l’espace
jeunesse.

Retours sur Chapitre Nature
Une réflexion s’est engagée avec la FOL 36 et la Communauté de communes sur :
§

le choix des auteurs, leurs modalités de participation au salon (rencontres de
classes, ateliers, dédicaces...). Charge a été donnée à Livre Passerelle de contacter
les auteurs et de réfléchir avec eux à un mode de participation singulier sur le
salon : comment éviter le sempiternel alignement d’auteurs en signature ? Comment
favoriser la connivence entre eux et le public par la réalisation d’une œuvre
commune ?
Les auteurs invités :
Ramona Badescu, Stéphan Bonneau, Laetitia Bourget, Jean-Marie Deffossez, Noëlle
Desfontaines, Eric Simard, Sylvain Victor.

§

§

la sélection des ouvrages jeunesse en amont avec la librairie Libr’enfant définie en
fonction du thème du salon (nature), de l’année de parution (2014), et des auteurs
invités ;
l’aménagement de l’espace : réalisation d’un salon d’essayage repéré et balisé à
l’entrée du salon composant un havre serein de lecture.

Première expérience plutôt réussie et à améliorer encore pour 2015 !
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La résidence d’auteur
avec Laetitia Bourget
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Le temps d’écriture et de création
Lors de cette résidence, Laetitia Bourget a pu profiter de son temps de création personnel pour
poursuivre des projets déjà initiés et en démarrer de nouveaux.
Chaque carte blanche avec les illustratrices a conclu une semaine de travail avec chacune sur leurs
projets en cours. Elle a travaillé :
§
§

§

avec Emmanuelle Houdart sur l’album Grandir ;
avec Alice Gravier, sur Une chambre à moi, un roman destiné aux premiers
lecteurs, mais également une série d’albums-jeux : Les bêtises dont le premier est
intitulé Les bêtises de Jules l’espiègle. Elles ont toutes deux aussi travaillé sur un livreobjet C’est ma maison.
Et avec Joanna Consejo, elle a poursuivi sa collaboration autour du projet
d’album « Tu es là ».

Par ailleurs, elle a débuté :
§
§
§
§
§

Un livre qui raconte une histoire/une histoire qui raconte un livre, avec Delphine Perret,
(auteure et illustratrice) ;
OUVREZ-MOI s’il vous plaît, un album graphique avec Emma Rigaudeau dont le
prototype sera présenté en fin de résidence en mars 2015 ;
Une collaboration avec Mademoiselle Caroline pour le projet de roman illustré Bel
et bien dans sa peau ;
Une recherche d’éditeur pour La graine d’amour avec Delphine Vaute ;
Et l’adaptation du Géant égoïste d’Oscar Wilde en collaboration avec Noëlle
Deffontaines.

Les cartes blanches
Chaque carte blanche est l’occasion pour l’auteur/illustrateur en résidence de penser un temps
d’échanges avec un public. Cette année, Laëtitia Bourget a souhaité nous faire partager le tandem
qu’elle forme avec l’illustratrice Emmanuelle Houdart. Au cours de cette rencontre, elles nous ont fait
part de leurs modalités de travail et du vocabulaire singulier qui les caractérisent.

Carte blanche avec Emmanuelle Houdart ______________________________

LE 25 SEPTEMBRE 2014 À L’ESPACE JACQUES VILLERET À TOURS

Cette rencontre, qui a réuni 40 participants, nous a permis de côtoyer ce duo d’auteures, d’échanger
autour de leur collaboration complice et de partager leur vision de la littérature de jeunesse. Elle s’est
poursuivie le samedi 27 septembre par une séance de dédicaces de leurs albums de 15h30 à 18h30 à la
librairie Libr’enfant à TOURS.
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Vous trouverez en annexe l’écrit sensible d’Audrey Gaillard, notre collègue et complice, travaillant
pour l’association Val de Lire qui a assisté à cette rencontre.

Carte blanche avec Alice Gravier _____________________________________
Le 19 novembre 2014, en lien avec la manifestation « La ville aux livres » à la Ville-aux-Dames, nous

avons pu entendre l’histoire de chaque album, ce qui est toujours savoureux (15 participants).
Le contenu de leur échange est à lire également en annexe.

Un partenariat qui se construit autour de la résidence...
La bibliothèque municipale de Tours _________________________________
En lien avec les ateliers arts plastiques
Laetitia Bourget a rencontré l’animateur des ateliers d’arts plastiques qui a pris
ses quartiers à la bibliothèque des Fontaines le temps de la résidence. Il a
développé dans ses ateliers une approche plastique avec les enfants à partir du
texte non publié de Laetitia Bourget intitulé De la poussière d’étoile.
Rencontre entre une classe et un auteur
Les bibliothécaires ont fait découvrir son univers avec ses ouvrages publiés, en
ont fait des lectures dans le cadre de leurs accueils de classes et en lien avec
les TAP.
Ils se sont emparés d’un autre projet non publié réalisé avec Benjamin Chaud. Il
s’agit d’un recueil de 7 histoires courtes Le mystère et les choses, accompagné
d’un jeu de cartes imprimables et coloriables (http://www.laetitiabourget.org/autres_litt-mystere.htm)
qu’ils ont édité et animé avec les classes.	
  
Les histoires évoquent des notions assez abstraites qui peuvent donner lieu à des discussions
d’initiation à la philosophie. Les cartes sont conçues pour pouvoir jouer au jeu des 7 familles. Elles sont
accompagnées d’une règle du jeu des expériences qui permet de construire des récits à partir des
différents éléments extraits des histoires et d’une notice.
Il peut être utilisé comme jeu de rôle, jeu de cartes divinatoires… L’auteure rencontrera les élèves en
mars 2015.

Le centre social Léo Lagrange ________________________________________
en lien avec l’intervenante Arts plastiques
Stéphanie Letessier explore dans son travail plastique la distorsion de l’image photographique par la
déformation de son support et par le jeu sur l’éclairage et la transparence. Elle fait des films
d’animation, crée des univers miniatures… Elle a réalisé des séquences animées avec les familles en lien
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avec le texte De la poussière d’étoile. Lors des « Samedis Léo », une animatrice en a fait la lecture avant
que chacun ne se lance dans une réalisation personnelle.

Avec la Croix Rouge… ______________________________________________
Laetitia Bourget fut accueillie par 11 apprenants en situation d’illettrisme, 4 formatrices bénévoles et la
coordinatrice des formations, la matinée du 24 novembre. La rencontre fut des plus chaleureuses. Les
apprenants avaient mitonné des gâteaux et préparé des boissons chaudes.
« J’ai lu votre livre, du coup j’étais très motivé pour venir vous rencontrer »

Laetitia fut questionnée sur son travail de création, ses albums, qu’ils avaient tous lus avec intérêt.
Cette rencontre fut pour eux le prétexte à lire, à écrire ; chacun avait rédigé une ou plusieurs
questions à poser à l’auteur.
Il y eut beaucoup de questions sur le métier d’écrivain ; « c’est pas trop dur ? », « il faut faire des
études ? »…
Laetitia s’est volontiers pliée au jeu des réponses, ne mégotant à aucun instant, sur le vocabulaire et les
expressions utilisées.
Laetitia leur a parlé de sa propre difficulté à l’école à entrer dans l’écrit ; on ne lui a pas lu d’histoires
petite ; elle faisait semblant de lire. Jusqu’à ce qu’une maîtresse lui lise un jour un poème et ce fut le
déclencheur. Depuis elle écrit dans des carnets, seule, concentrée.
Elle leur raconte qu’elle est en train d’écrire un texte dont la destinée sera la seule lecture à voix
haute : « ouvrez-moi s’il vous plait »
Puis a été abordée la chaîne de fabrication d’un livre.

Avec le lycée Choiseul de Tours ______________________________________
Une classe de seconde arts appliqués a été sensibilisée au genre littéraire qu’est la littérature de
jeunesse avec l’intervention de deux animatrices de l’association. Les élèves ont ensuite rencontré
l’auteure. Avec leur professeur de lettres, et à partir du texte Bel et bien dans sa peau, les élèves ont
travaillé sur l’autoportrait. Ils ont crée un texte collectif qu’ils ont mis en voix et en espace,
accompagnés du musicien Yannick Lebossé. Ils exposeront également leurs productions avec un travail
sur l’illustration. Tout cela dans le cadre du Printemps des poètes en mars 2015.

Avec le collège Philippe de Commynes de Tours _______________________
Dans un premier temps, une classe de 3e a découvert l’univers littéraire de Laetitia Bourget en sa
présence à travers la lecture à voix haute de ses albums en classe entière avec la trilogie : Une amie
pour la vie, L’apprentissage amoureux et Les heureux parents ainsi que l’album intitulé Les choses que je sais.
La classe a ensuite découvert par la lecture à voix haute son texte non publié Bel et bien dans sa peau.
La professeur de français les a accompagnés dans la démarche d’écriture à partir de l’album Les choses
que je sais.
Les collégiens ont écrit sur :
§
§
§
§

les choses que je sais que les autres ne savent pas ;	
  
les choses qui m’inquiètent ;	
  
les choses que je voudrais faire avant d’être adulte ;	
  
les choses qui me donnent envie de vomir.	
  

Les élèves ont ensuite invité une animatrice et l’auteur à entendre une lecture chorale de toutes leurs
contributions écrites.
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Cette lecture a été un moment très touchant donnant à entendre les représentations, les fantasmes,
les craintes de ces adolescents, une expérience tout à fait enrichissante.
Enfin, les élèves travaillent à l’enregistrement radiophonique de leurs textes.

À la Ville-aux-Dames _______________________________________________
La résidence a eu lieu également entre octobre et novembre à la Ville-aux-Dames :
§
§
§
§

§
§
§

Carte blanche avec Alice Gravier, le 19 novembre.
Le mardi 14/10 Laetitia Bourget a mené un travail sur l’amitié avec une classe de
CE1 avec l’album « Une amie pour la vie » pour support.
Le jeudi 16/10, elle a mené un travail sur le portrait en tutorat avec des élèves de
CP et les CM2 à partir de « l’enfant idéal ».
Le lundi 27/10 à l’ALSH, c’est un atelier d’écriture qui a réuni un groupe d’enfants
âgés de 7/8 ans sur le thème de « l’enfant détestable » à partir du récit « l’enfant
idéal ».
Le mercredi 29/10 elle a rencontré des jeunes fréquentant le Club ados pour
échanger sur son travail d’auteure.
Le mercredi 19/11 à la bibliothèque du centre social a eu lieu la carte blanche avec
Alice Gravier suivie de dédicaces.
Enfin, le samedi 22/11, la journée à la Salle Maria Callas a débuté par un déjeuner
convivial suivi du temps fort de « la ville aux livres » avec également des dédicaces
d’albums.

La restitution de la résidence
Nous organiserons en mars 2015 la mise en commun des multiples réalisations menées à partir de
l’œuvre de Laëtitia Bourget.
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Cinquième colloque
Mots Passants
Lire à loisir
Samedi 4 octobre 2014
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À l’origine, une enquête régionale
Une enquête auprès des professionnels de l’animation _________________
En 2003, il y a donc plus de 10 ans, la fédération Jeunesse en Plein air avait été mandatée pour
réaliser une enquête sur les pratiques artistiques et culturelles dans les centres de vacances et de
loisirs en Région Centre.
Les résultats avaient révélés que l’usage du livre n’était pas considéré comme l’une de ces pratiques et
ce support n’apparaissait pas comme un outil d’animation…
Stupeur de la part des partenaires publics qui ont rapidement enclenché une réflexion sur les
dispositifs pouvant progressivement pallier ce manque…
C’est ainsi qu’eut lieu, en 2003, un forum des pratiques d’animation : une forme comparable
à celle-ci de conférences et de démonstrations pratiques de ce qu’il était possible de développer au
sein des accueils de mineurs.
Allant au-delà encore, entre 2005 et 2007, la Direction régionale des Affaires culturelles et la
Direction régionale Jeunesse et Sports ont déployé dans le cadre de protocoles d’accord, de Plans
régionaux de formation et du plan régional de lutte contre l’illettrisme, des dispositifs
d’accompagnement et de formations sur cette thématique, qui était l’un des axes prioritaires : « Inciter
au plaisir de lire et d’écrire ».
Livre Passerelle était déjà à l’époque associée, en tant qu’organisme de formation et membre des
différents comités de pilotage et de réflexions.
2013, 10 ans plus tard : Que s’est-il passé concrètement ? Quelles lignes ont bougé ? Quelles
difficultés et quelles réticences peut-on encore percevoir ?
C’est sur ce mode du questionnement et de l’évaluation que les mêmes partenaires se sont
rassemblés à partir de fin 2012 dans l’objectif de photographier à nouveau ces usages de la langue, du
lire, du dire et du raconter.
Dans l’objectif d’une analyse pertinente, il a été décidé de créer deux questionnaires : l’un à
destination des animateurs professionnels (151 répondants), l’autre à destination des structures
employeurs et de formation (93 répondants dont majoritairement des ALSH* et accueils périscolaires).
Ces questionnaires balayaient différents thèmes, au-delà de l’état civil des répondants et de la
constitution des établissements et des équipes concernés, ceux-ci ont été interrogés sur :
§
§
§
§
§

leur perception du livre et de la lecture dans les temps d’animation,
la disponibilité, l’accessibilité et la qualité ressentie des fonds de livres sur place ou
en proximité,
les usages réels ou souhaités du livre dans les pratiques professionnelles,
les partenariats tissés avec les interlocuteurs de proximité (bibliothèques),
leur participation passée ou récente à des formations portant sur le livre et la
lecture.

Les questionnaires, validés par le comité de pilotage, ont été réalisés via le logiciel SOLEN et diffusés
exclusivement par voie de mail, contenant les liens directs vers la plateforme de saisie des réponses,
sans création d’échantillon. Cette diffusion a concerné l’ensemble des structures et des professionnels
dont l’adresse électronique nous était connue, ainsi que les DDCS et les DDCSPP, comme
intermédiaires privilégiés vers les répondants, et enfin les personnes touchées par le bouche-à-oreille.
Le calendrier de l’étude : l’enquête a été diffusée de début juillet au 15 novembre 2013. La période
estivale nous permettait de toucher les saisonniers, et la rentrée les équipes des services périscolaires,
etc. Les membres du comité ont régulièrement relancé les répondants, particulièrement à partir de la
rentrée.
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Nous intégrons ici les éléments conclusifs du comité de pilotage composé de la
DRJSCS, la DRAC, l’ANLCI, CICLIC, l’association des BDP de la Région Centre,
Livre Passerelle
Plusieurs difficultés sont apparues au cours de l’enquête
§

§

§

§

§

Le secteur de l’animation ne constitue pas une profession visible, stable et
structurée. Les équipes subissent d’importants renouvellements et il n’existe ni liste
exhaustive des structures, ni liste de contacts des animateurs professionnels. La
transmission des questionnaires n’a donc pas pu être réalisée de façon méthodique.
Nous ne disposons donc pas d’un échantillon représentatif de la population à
interroger.
Malgré les atouts d’une enquête en ligne, un questionnaire en version papier,
distribué dans les structures aurait complété et augmenté considérablement notre
échantillon d’animateurs.
La diffusion de l’étude, programmée huit mois avant, s’est déroulée pendant la mise
en place de la réforme des rythmes scolaires, ce qui a entraîné un surplus de travail,
et moins de disponibilité pour les structures et les animateurs, à consacrer à
l’enquête.
Le comité de pilotage s’est régulièrement déroulé en Indre-et-Loire. Les
questionnaires ont été particulièrement relayés au sein de ce département. Il faudra
donc que l’analyse prenne en compte deux biais : géographique tout d’abord, et
culturel (intérêt et proximité des structures pour ces problématiques).
Le comité de pilotage a subi des changements qui ont compliqué et retardé la
diffusion de l’enquête, notamment le départ du principal responsable de saisie de
l’enquête.

En conséquence, les résultats de l’enquête seront considérés comme relevant des tendances fortes sur
la Région Centre, sans constituer une étude statistique et scientifique.
Tendances et perspectives
Si l’on part du principe que les animateurs sont les professionnels privilégiés de la médiation culturelle
et de l’éducation populaire, en proximité avec toutes les populations, éloignées ou non du livre et de la
lecture, les résultats de l’enquête semblent nous encourager dans les constats et les préconisations
suivantes.
Une population d’actifs jeunes et mobiles
La majorité des réponses émane de jeunes animateurs âgés de 18 à 35 ans. Leur parcours professionnel
semble les satisfaire, ils sont majoritairement diplômés, près de 90 % d’entre eux disposent d’un
diplôme de niveau BAC, dont 22 % d’un diplôme de niveau BAC + 3 ou plus. Ils ont un accès plus facile
au livre (bibliothèque personnelle : 70 % utilisent leurs livres personnels dans leur pratique
professionnelle, conscience des enjeux : environ la moitié d’entre eux pensent qu’il est souhaitable ou
nécessaire d’utiliser le livre dans le cadre de leurs animations), mais manquent d’éléments pour
développer leurs pratiques autour du livre (fonds, espaces, formations, usages, voir ci-dessous) et
peinent à l’intégrer dans leur quotidien professionnel (près d’un tiers des animateurs l’utilisent chaque
jour ; 40 % de manière hebdomadaire et 12 % pensent que son utilisation est difficile).
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Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement…
Il ressort de l’enquête que les structures et les animateurs perçoivent le livre comme un outil
complémentaire de l’animation. Ils semblent partager volonté et conscience des enjeux sans réussir à
mettre en place une situation leur permettant une réelle exploitation du livre. Ils participent volontiers
aux temps forts organisés autour du livre dans les structures environnantes (2/3 des structures), mais
ne l’inscrivent que peu dans les pratiques quotidiennes (3/4 des structures incluent l’outil livre dans
leurs projets, mais l’usage réel dépend fortement de la motivation individuelle des animateurs). Dans le
cadre de leur mission d’éducation populaire, il semble nécessaire de les rappeler à leurs prérogatives
dans ce domaine et à les responsabiliser tout en les soutenant dans leurs démarches par le biais de
formations théoriques et pratiques (77 % des animateurs seraient intéressés pour participer à une
formation sur le livre et la lecture).
Sans bon outil, pas de bon ouvrier…
L’enquête démontre un déficit de l’outil en qualité et en nombre. Les fonds sont :
§
§
§

insuffisants (généralement très inférieurs à 250 livres),
démodés et en mauvais état (le manque de renouvellement est présenté comme un
frein pour la moitié des animateurs),
subis (pour 50 % des structures, un montant d’acquisition de moins de 100 euros
par an, d’où une majorité de dons).

Peu d’animateurs ont bénéficié d’une formation livre et lecture au cours de leur formation initiale ou
continue. Par conséquent, très peu ont profité d’une initiation à la connaissance de la littérature
jeunesse.
Quand ils la connaissent, ils utilisent leurs bibliothèques personnelles. Ces professionnels sont
convaincus, formés et volontaires dans la médiation du livre, mais ils sont minoritaires. Les animateurs
et les structures ne pallient que peu cette insuffisance et, par exemple, n’utilisent que ponctuellement
les espaces et les fonds de lecture publique.
Il semble donc nécessaire que les établissements de lecture publique municipaux et départementaux
tissent des liens plus étroits avec l’ensemble de ces structures par des conventions de mise à
disposition de fonds de qualité et renouvelés, des accueils dédiés, des aides à l’animation, etc.
Un travail de réseau pour profiter des compétences de chacun
Dans la médiation du livre et de la lecture, comme dans tout autre secteur, la clé d’un investissement
performant est le travail en réseau. Les partenariats existants ne semblent pas suffisamment denses
pour répondre aux besoins (seulement 50 % des structures ont une convention de partenariat avec
une bibliothèque et peu d’objectifs sont mis en commun). Les structures n’ont que peu de liens réels
avec les établissements de lecture publique ou les associations œuvrant dans ce domaine, et aucun ne
semble en tirer un partenariat pérenne, dense et efficace.
Il semble nécessaire d’aider ces animateurs dans la structuration des partenariats.
Sans une démarche incluant les familles, pas d’impact significatif dans la lutte contre les
discriminations…
L’enquête démontre des pratiques autour du livre concentrées à l’intérieur des structures, les
animations n’incluant pas les parents et les familles (moins de 50 % des fonds existants sont accessibles
aux familles, celles-ci n’étant généralement pas invitées à participer aux animations en lien).
Il pourrait être judicieux d’accompagner les équipes d’animateurs sur des pratiques permettant d’inclure
les familles, premiers éducateurs de l’enfant, dans certains dispositifs d’animation, afin que leurs actions
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de médiation en faveur de l’écrit soient portées dans les foyers, là où se jouent la lutte contre
l’illettrisme et sa prévention, l’échec scolaire et les déterminismes sociaux.
Des pratiques collectives et familiales autour du livre sont la source d’un changement de regard et
d’appréciation qui pourra faire bouger les lignes et autoriser chacun à prendre sa place de lecteur. Et à
l’instar d’Alberto Manguel, rappelons que la lecture, c’est le pouvoir de chaque individu à s’autodéterminer.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
PAR ÉMELINE GUIBERT-BÉNÉTEAU

En quelques mots…
Partenariat et formation, voici en deux mots résumés semblent manquer cruellement à nos
animateurs pour porter des projets d’incitation au plaisir de lire et d’écrire, pour reprendre la formule.
Entre temps partagés et temps partiels, peut-être est-il nécessaire de renouveler l’offre de formation,
en proximité, sur des durées adaptées, en unissant nos compétences et nos forces entre dispositifs
publics, établissements de lecture publique et tissu associatif ?
Il s’agit de se donner collectivement les moyens de faire rentrer une littérature de
jeunesse de qualité dans le quotidien des accueils de loisirs, des accueils
périscolaires, et des garderies.
Entre 2003, date de la première étude, et 2013, nous sommes passés d’un no man’s land à une
situation intermédiaire, inégale, incomplète. Et c’est déjà un énorme et joli chemin
parcouru : plus personne ne se demande si le livre a sa place dans les accueils de mineurs, plus
personne ne pense que le livre doit rester dans le sanctuaire scolaire ou un hasard de la naissance.
Nous nous demandons comment, pourquoi, avec qui, avec quoi…
À l’heure du recrutement en masse par les collectivités territoriales d’animateurs diplômés ou non,
chargés de la mise en place des temps d’activités périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, il semble que ce sujet soit d’une actualité brûlante.
Et parce que plus personne n’énonce à voix haute que le livre n’a pas sa place dans les centres de
loisirs, mais que, paradoxalement, on entend encore « on ne va pas les embêter avec les livres, ils sont
en vacances ! »

Les perspectives du comité de pilotage ________________________________
Le comité de pilotage poursuit son travail en 2015. Après l’enquête et les constats, chacun se
positionne sur les perspectives de travail possibles pour compléter l’offre de formation et faciliter les
relations entre la lecture publique et le secteur de l’animation.
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Une journée pour lancer des pistes de travail __________________________
Les participants
Près de 200 personnes ont répondu présentes à cette journée organisée à l’Espace Jacques Villeret à
Tours, représentant une diversité que l’on défend toujours, source de richesses, de découvertes et de
compréhensions permettant de tout imaginer.
Origine géographique

Origine socio-professionnelle

Origine géographique

Nb participants

Livre Passerelle

28

Département 37

134

Petite Enfance

11

Dpts 18, 28, 36 et 45

39

40

Hors région Centre

22

Métier du livre (bibliothécaire,
médiateur livre, auteur)

total

195

Socio culturel

43

Enseignants

13

Social, médico social, insertion

19

Étudiants

7

Bénévoles livres LFL

14

Partenaires financiers

10

Autres

10

Total

195

Le déroulement
La journée est introduite par Alain Fievez, notre président qui rappelle les objectifs de
l’association : travailler en réseaux autour de la lecture tout en favorisant la relation entre parents et
enfants. La journée sera ponctuée de lectures à haute voix.
La parole est ensuite donnée aux représentants de la ville de Tours et différents
institutionnels : (de gauche à droite sur la photo ci-dessous) Madame Beuzelin, adjointe à la culture
et à la communication de la ville de Tours ; Madame Le Clech, directrice de la DRAC Centre ;
Monsieur Barillet, directeur de la DRJSCS.
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Emeline Guibert-Bénéteau, animatrice de Livre Passerelle présente les résultats de l’étude
régionale sur l’usage de la lecture dans le champ de l’animation (voir ci-dessus).
Dans la médiation du livre et de la lecture, la clé d’un investissement performant est le travail en réseau
d’où l’importance du tissu associatif.
Jean-Claude Pompougnac interroge « La lecture entre sphère privée, action sociale et politiques
publiques ». Il nous a permis de reconstruire l’histoire de cet accès aux livres et le rôle des affaires
publiques en la matière. Du livre domestique au livre, outil des politiques sociales et culturelles.

LECTURE : LES ANIMAUX MALADES DE LA PESTE,
JEAN DE LA FONTAINE, OLIVIER MOREL, ÉDITIONS COURTES ET
LONGUES, 2013, PAR DOMINIQUE VEAUTE.

« Le livre, passerelle entre famille, école, quartier » telle est la thématique impartie au GFEN. Jacques
Bernardin posa la question : « À quoi ça sert de lire ? »
Selon les milieux sociaux, le rapport au livre est inégal : rapport ambigu dans les milieux populaires
lorsqu’on parle du « plaisir de lire ». S’appuyant sur le rapport 2014 de l’IGEN sur l’impact des
programmes de 2008, il décline les effets néfastes d’une approche techniciste de la lecture.
Puis ce fut au tour de Sylvie Meyer-Dreux de présenter l’aventure de « Lecture2+ » à
« CitéRatures ». Partant d’une histoire de partenariat à plusieurs voix autour de la lecture dans
le cadre de la politique de la ville (une libraire, une conseillère pédagogique, six classes, un auteur, une
association de quartier, des animateurs de centre de loisirs et un marché de quartier), elle décline 10
incontournables pour élaborer un outil efficient qui permette à chacun de trouver sa
place : les animateurs, les enfants, les parents, les professionnels dans et hors l’école.
LES CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS
LUES PAR CATHERINE MÉTAIS ET EMILIE GIRARD

Véronique Francis, sociologue, interroge : « Où en
sommes-nous 25 ans après l’année internationale de
l’alphabétisation ? ».
L’apprentissage de la lecture est une mission à assurer
solidairement, c’est une question de justice sociale. Dans le
sillage d’Oldenburg, elle développe la notion de « troisième
lieu », lieu complémentaire de l’école et de la famille
comme espace propice aux échanges, « facilitateur social », lieu d’expériences inédites développant le
sentiment d’appartenance. Ces espaces de lecture sont-ils « des troisièmes lieux » ?
Elle le pense, tout en affirmant que pour entrer dans la littératie (rapport à la lecture et l’écriture), on
peut utiliser tous les médias possibles.
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Déambulation et rencontre avec les praticiens :
Depuis plus d’un an, des volontaires ont travaillé ensemble leurs
interventions dans le cadre des différents ateliers. Ils se sont réunis, ont
réfléchi collectivement aux problématiques de cette journée et ont
construit des réponses qu’ils ont mis en scène : ils ont réinventé la
bibliothèque idéale, le centre social de leurs rêves, l’espace jeu le plus
littéraire, la manifestation culturelle la plus exigeante et populaire… Le
4 octobre il suffisait de suivre l’itinéraire le long des ateliers proposés
par les différents partenaires ayant investis chaque parcelle de l’espace
mis à disposition.

QUINZE ANS APRÈS LES PETITS PAS, LIVRE PASSERELLE ET SES PARTENAIRES ENCLENCHENT
UNE NOUVELLE VITESSE.

Au premier étage, les bibliothèques « dernières maisons de
la culture ouvertes à tous dans la gratuité » : sont-elles aujourd’hui des sanctuaires du livre
ou des lieux de vie ? Jouant le jeu, les bibliothécaires sont dans un premier temps partis explorer les
préjugés et stéréotypes dont ils sont l’objet dans la littérature, les arts en général. S’ils sont le reflet
d’une réalité, les acteurs de cet atelier ont décidé de montrer qu’il pouvait en être tout autrement et
ont fait des propositions pour partager les ressources de la pensée… Les bibliothèques accueillent : là
un chantier formation, là un atelier de création, là un orchestre… Elles peuvent participer et être
partenaires à part entière des actions menées par d’autres et sortir de leur enceinte (ex. de Vierzon,
Azay-le-Rideau).
Les centres sociaux ont, quant à eux, investi la salle de danse. Sont-ils des espaces culturels ? Ontils toute leur place au cœur de la cité ? En complémentarité avec l’étude sur les pratiques, les
animateurs de l’atelier ont réfléchi à la manière dont le livre s’inscrit dans les pratiques culturelles et
s’articule avec la fonction d’animation globale ; il fut très fortement question des valeurs que se devait
de défendre un centre social et des actions en cohérence qu’il se devait de mettre en place. Dans le
décor de « La ville aux livres » les animateurs des centres sociaux de la Rabière et du Morier à Jouélès-Tours, de Léo Lagrange à Tours et du centre social Camille Claudel de la Ville-aux-Dames ont très
largement contribué au débat.

La salle de projection fut le lieu des manifestations littéraires : « Lire aux éclats » (FOL 18),
Val de lire (45), Chapitre Nature (FOL 36), la Quinzaine du livre (FOL 37). Toutes sont bien plus qu’un
salon, des espaces gourmands où plaisirs et découvertes sont les maîtres mots ; les papilles et les
neurones sont mis en appétit. Autour d’une table dressée pour la circonstance, vous pouviez composer
vos mots du jour ou, dans le « salon d’essayage d’histoires », ou essayer une nouvelle lecture.
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Détour dans un autre atelier où le jeu et la lecture
se rencontrent : des jeux construits à partir
d’histoires lues ici et là. Partant du constat qu’il
était beaucoup aisé pour un animateur de
s’emparer d’un jeu et de le proposer en animation,
le Ludobus des PEP 37 et Livre Passerelle ont
créé une formation de création de jeux à partir
d’une sélection d’albums. Il s’agit bien de donner à
voir comment ces deux objets culturels nous font
vivre des histoires. Ce jour-là, on pouvait découvrir
des jeux de création ainsi que des jeux dont les
clins d’œil avec la littérature n’ont pas échappé aux
animateurs de l’atelier.
Dans le sas d’entrée, le GFEN s’allie à Livre Passerelle : présentation de l’expérience de
CitéRatures entrecoupée de lectures itinérantes : un film et une installation d’un espace de lecture qui
pourrait être intérieur comme extérieur.
Par ailleurs, huit animateurs en formation BPJEPS à l’UFCV ont présenté le fruit de leur réflexion et
de leur travail : une œuvre de création collective sur la question de l’écriture et de la lecture.
« SANS OUBLIER LES NOURRITURES TOUTES AUSSI VITALES »,
MERCI LA DOULCE TERRASSE

L’après-midi reprend avec Dominique Rateau, présidente de l’Agence « Quand les livres
relient » sur le thème « Lire : figures libres ou imposées ».
« Nous sommes tous d’anciens bébés, des sans-mots ce qui nous pousse à lire “les signes” lorsque le
code nous manque. Et ce n’est pas parce qu’on ne comprend pas qu’on n’a pas envie de comprendre.
La littérature nous permet de rencontrer une part de nous-mêmes que nous ne connaissons pas. »
S’appuyant sur un « livre d’images », elle démontre que la lecture ne commence pas avec
l’apprentissage du code : tout raconte...
Laurent Besse, maître de conférences à l’IUT de Tours, présente le lien entre éducation populaire
et lecture, lien évident mais qui s’est distendu. L’éducation populaire vise à l’émancipation individuelle
et collective dans un rapport plus ou moins grand avec les institutions. S’appuyant sur des idées
progressistes, elle était très liée à l’école jusque dans les
années 1980 et s’appuyait sur des enseignants très investis :
organisation de bibliothèques, universités populaires... Mais
progressivement, l’institutionnalisation des structures ont
éloigné ces associations de la lecture au profit de loisirs
éducatifs encadrés par des animateurs professionnels.

LECTURE DE L’ARBRE GÉNÉREUX, S. SILVERTEIN, ÉCOLE DES LOISIRS, 1982
PAR CLEMENTINE UGARTE
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Tout au long de la journée, l’équipe des Mille Univers de Bourges (imprimeur, typographe,
éditeur) a installé deux imprimeries sur place. Elle a concocté un ouvrage dont elle a le secret. À partir
d’une contrainte d’écriture, en lien avec le thème de la journée, nous avons demandé une contribution
à tous ceux qui soutiennent, nourrissent, et accompagnent le projet de Livre Passerelle depuis plus de
quinze ans, et ce sous les ordres poétiques de Jacques Jouet (en résidence avec les Mille Univers),
Roger Wallet et Laetitia Bourget. Les presses des Mille Univers se sont activées pour réaliser,
en un temps record, un livre de 60 pages distribué à tous les participants à la fin du colloque.
UNE IMPRIMERIE ENTIÈRE S’EST DÉPLACÉE
POUR L’OCCASION

FABRICATION DU LIVRE À HAUTE VOIX ENTRE LES LIGNES ;
TOUTES LES PETITES MAINS S’Y COLLENT COLLECTIVEMENT.

Lors des déambulations, Léa Toto et l’équipe de Livre Passerelle ont glané, à l’occasion d’un micro
trottoir, les paroles des participants au colloque. Ces paroles ont été numérisées, lues à voix haute et
diffusées simultanément sur un grand écran dans la salle de conférence… Histoire que tout le monde
ait la parole, et surtout ceux qui ne sauraient la prendre lors d’échanges en très grand groupe.
Ainsi, chacun a pu entendre et/ou lire toutes ces contributions grâce au numérique et chacun est
également reparti avec une trace écrite, grâce à l’imprimerie….
Du papier à l’écran, IL Y A UN TEMPS POUR TOUT ET TOUT ÀSA PLACE.
Ainsi fut intégrée la technologie numérique aux côtés du papier, comme deux outils complémentaires
de notre modernité.
Bien évidemment les libraires étaient
présents ; C’est la faute à Voltaire
d’Amboise et Libr’enfant de Tours étaient
réunis toute la journée.
LE STAND DES LIBRAIRES
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La journée s’est terminée par un spectacle La femme Kamishibai par la compagnie « Les chats Pitres » et
l’inauguration de la camionnette littéraire de l’association, nouvel outil pour les animatrices lecture
(voir p. 71 pour le détail de ce projet).

	
  

	
  

Ce que nous en ont dit les participants
À l’issue de cette journée, des fiches d’évaluation ont été distribuées. 78 ont été récupérées, avec un
taux de réponses de 39 %.
Il s’avère que les participants attendaient particulièrement de cette journée :

§ des rencontres et des échanges ;
§ la découverte d’outils, de pratiques et de nouvelles techniques ;
§ des retours d’expérience.
Le colloque a répondu à ces attentes. Les mots-clés valorisés dans les évaluations sont : qualité et
apports de nouveautés, notions, concepts, idées, pistes, questionnements, compréhension, réflexion.
Il a également apporté aux participants un enrichissement personnel et professionnel.
Ce qui est principalement retenu de cette journée est le partage, le plaisir, le goût de la lecture, la
transmission, la culture mais aussi l’échange, la solidarité… L’accessibilité et l’importance du rôle de la
lecture ont été particulièrement mises en exergue par les participants.
On peut constater que ce colloque a suscité de nouveaux questionnements, nettement différenciés
selon l’appartenance professionnelle.
De plus, des idées de thèmes à aborder au prochain colloque (prévu en 2018) ont été proposées par
des participants, dont deux principales émergent : « Le livre et les différentes cultures » et « Le
numérique et la lecture ».
La clôture de cette journée fut marquée par des félicitations à l’ensemble des intervenants pour la
qualité des échanges, de l’organisation, des animations, des conférences. Ainsi, les participants furent
satisfaits, voire très satisfaits.
Les évaluations et une étude complète de ces évaluations sont à disposition à Livre Passerelle.
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Formations et interventions
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Comme chaque année, nous avons cette fois encore trimballé nos valises de livres et nos convictions là
où des partenaires avaient envie de les partager. Associations ou collectivités, partenaires récents ou
de longue date, chacun a puisé dans notre expérience et dans nos modules de formation de quoi
encourager et nourrir des pratiques autour du livre en proximité dans un cadre professionnel ou
bénévole.

Coup d’œil sur l’année
Les sessions de formation ___________________________________________
INTITULE
Chantier formation
Pourquoi perdre son temps à
raconter des histoires ?

PARTENAIRES

NOMBRE

PUBLIC

COMMUNE

DATE

UFCV

10

Adultes en réinsertion

Tours

25-26/09, 06 et
07/11, 19-20 et
21/11

Restos du Cœur

11

Bénévoles

Paris

08-09-10/01

CICLIC

20

20 : 12 bibliothécaires, 4
personnels petite
enfance, 2 bénévoles,
Blois (41)
1documentaliste lycée
Éducation Nationale, 1
demandeur d’emploi

Intervenants en PMI

13

Professionnels petite
enfance, bibliothèque et département
bénévoles

27/01, 14/04
rajouter les 2
autres

Ville de Tours

75

Professionnels petite
enfance, bibliothèque et Tours
bénévoles

21/02, 28/03,
22/05, 18/10,
13/12

Pourquoi perdre son temps à
raconter des histoires ?

Restos du Cœur

12

Bénévoles

Paris

06-07/03

Pourquoi perdre son temps à
raconter des histoires ?

IUT / PEP 37 /
Chorège compagnie
Centre social de la
Rabière et du
Morier

14

Étudiants carrières
sociales

Tours

Du 17 au 21/03 et
du 12 au 17/05

Lectures à voix haute

Chorège compagnie

11

11 : 4 bénévoles, 2
animatrices lecture, 4
DE, 1 professeur

Tours

22-23/03

33

Bénévoles,
professionnels petite
enfance, animateurs,
éducateurs,
bibliothécaires,
enseignants, libraires,
demandeurs d’emploi,
comédiens, auto
entrepreneur

Tours

10-11/04

33

idem

Tours

05-06/05

Littérature de jeunesse et petite
enfance

Réseau raconteurs

Histoire de Lire

Formation Livre Passerelle
Pourquoi perdre son temps à
raconter des histoires ?

Formation Livre Passerelle
Pourquoi perdre son temps à
raconter des histoires ?

Chorège compagnie

18/02
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Quand l’album se prend au jeu

PEP 37

16

Bénévoles,
professionnels,
animateurs, éducateurs, Tours
bibliothécaires,
enseignants

Formation TAP
Pourquoi perdre son temps à
raconter des histoires ?

Communauté de
communes

14

Atsem, Animateurs péri- Fongombeault
scolaires
(36)

Pourquoi perdre son temps à
raconter des histoires ?

Restos du Cœur

18

17 bénévoles + 1 salarié

8

Collectif Raconte-moi
une histoire

Lectures à voix haute
Enjeux de la littérature jeunesse
et organisation d’animations
lecture auprès des tout-petits

CICLIC

18

Association mille
feuilles et petit lu

13

CICLIC

24

Pourquoi perdre son temps à
raconter des histoires ?

AGILE
Association Gien
lecture

12

Pourquoi perdre son temps à
raconter des histoires ?

CNFPT

28

Pourquoi perdre son temps à
raconter des histoires ?

BDP

22

Pourquoi perdre son temps à
raconter des histoires ?
Enjeux de la littérature jeunesse
et organisation d’animations
lecture auprès des tout-petits

04-05-06/06

Tours

04/06

Guérande (44)

3 bénévoles Lire et Faire
Lire, 2 animateurs, 1 PE, Semoy
bibliothécaires
Bénévoles

Gien (45)

Professionnels en PMI et
Guyane
bibliothèques
Parents, bibliothécaire

22-23/04

Valenciennes
(59)

10 bibliothécaires, 4
animateurs, 3
Vierzon (18)
professionnels de la
petite enfance, 1 libraire
11 bénévoles, 2
professionnels petite
enfance

17-18/04

Blois

12/06

13/09

09/10

13/10

Du 1er au 05/12

04/12
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Les interventions ___________________________________________________
PARTENAIRES

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

PUBLIC

COMMUNE

RAM

30

Assistants
maternels,
parents

Orgères-enBeauce

24/01

Assemblée générale de Quand
les livres relient : Table ronde
« bâtir un projet de lectures
partagées d’albums sur un
territoire »

Quand les livres
relient

80

Membres du
réseau

Paris

28/03

Sélection pour le prix littéraire
Village d’enfants

Village d’enfants

5

Éducateurs

Tours

04/07

Le Moulin à
Paroles

12

Tout public

Olivet

05/07

Présentation de Livre Passerelle
Littérature et enjeux

ITS

40

Étudiants 1ère
année EJE

Tours

18/09

Présentation sélection Quinzaine
du Livre Jeunesse

ITEP

20

Enfants et
professionnels

Faverolles-surCher

22/09

Pourquoi perdre son temps à
raconter des histoires ?

Service petite
enfance

40

Professionnels
petite enfance
livres

Saint Avertin

23/09

Pourquoi, comment intégrer la
littérature de jeunesse dans
l’accompagnement des adultes

Lire et Dire

22

Formateurs
bénévoles et
pro

Langeais

25/09

Lecteurs de la
bibliothèque,
bibliothécaires,
Amboise
bénévoles,
enseignants,
animateurs,
petite enfance

01/10

TITRE
Pourquoi faut-il raconter des
histoires ?

« Pourquoi faut-il raconter des
histoires
aux tout-petits ? »
avec Chantal Grosléziat.
Rencontre proposée par le CLIO

DATE

Présentation sélection Quinzaine
du Livre Jeunesse

Médiathèque

30

Présentation de Lire et Dire et
du réseau local, perspectives

Lire et Dire
MdS

12

Réseau

Chinon

13/11

Lycée Choiseul

35

Élèves en
Terminale
option Arts
Appliqués

Tours

21/11

Croix Rouge

11

Apprenants

St-Pierre-desCorps

24/11

CLIO

100

Tout public

Vendôme

03/07

Présentation littérature de
jeunesse
Rencontre avec l’auteure Laëtitia
Bourget
EPOS (Festival de contes)
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Focus sur le chantier formation
Pour la troisième année, l’UFCV et Livre Passerelle se sont associés pour mettre en place un chantier
formation de septembre à décembre 2014. L’idée est d’exploiter l’expertise de Livre Passerelle dans le
domaine de la littérature de jeunesse en s’appuyant sur cette dernière comme levier d’insertion.
L’action visible de ce chantier, inscrivant les adultes dans l’espace public, a été la préparation et
l’organisation du temps fort de la Quinzaine du livre (FOL 37) sur le quartier des Fontaines les 18, 19
et 20 novembre 2014 :
§
§

une journée d’installation et de mise en espace,
deux jours d’accueil de groupes (2 écoles, 5 classes, 140 enfants) étaient animés par
les stagiaires autour de la « Mare aux Histoires », d’un « Salon d’Essayage
d’Histoires » et d’un atelier de fabrication de mini- livres.

Au cours des sept journées et demi en face à face avec les 12 stagiaires, Livre Passerelle a organisé :
§
§
§
§
§

des lectures des albums de la Quinzaine du livre 2014,
un entraînement à la lecture à voix haute,
les étapes de l’organisation d’un évènement (temps fort Quinzaine aux Fontaines),
l’écriture des fiches de lecture,
l’élaboration d’un guide de « coups de cœur » à destination des usagers de la
bibliothèque.

Chaque stagiaire a d’abord procédé à sa propre sélection d’albums (lecture) puis a élaboré des fiches
de lecture (écriture) selon un protocole défini afin de répondre à la "commande" de la bibliothèque
(prise en compte d’un commanditaire).
Parallèlement, des exercices d’entraînement à la lecture à voix haute ont ponctué les journées :
travailler sa posture de lecteur impacte sur la confiance en soi et l’estime de soi, éléments
indispensables à une bonne insertion professionnelle.
Ce chantier a supposé :
§
§
§
§
§
§
§

l’élaboration commune du contenu des deux journées,
la construction d’outils de communications (flyers, affiches...),
la diffusion de l’information (prise de rendez vous et rencontres physiques avec les
structures du quartier et les médias),
la mise en place et l’installation d’un espace convivial de lecture et d’ateliers,
l’accueil des groupes,
l’animation des lectures à voix haute et des ateliers,
la gestion de la caisse et des commandes.

Cette année encore nous mesurons l’intérêt de ce chantier tant par :
§
§
§

l’impact des activités de lecture à voix haute sur la confiance en soi, l’estime de soi /
la capacité à prendre la parole / la posture, le regard ;
l’impact sur la parentalité / la relation de l’enfant avec le livre et la culture écrite ;
le réinvestissement des activités proposées dans le champ professionnel (animation,
enfance...) / compétences nouvelles développées (réassurance, affirmation de soi).

L’ensemble de ces activités, transférables dans le champ professionnel et la recherche d’emploi, a aussi
donné de la « visibilité sociale » et inscrit ces adultes comme acteurs et citoyens : réelle place dans le
quartier des Fontaines, reconnaissance des institutions (écoles, mairie, bibliothèque), reconnaissance du
« public » (familles, professionnels et enfants accueillis).
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Une enseignante de CP a adressé aux stagiaires un courrier de remerciements
pour leur accueil chaleureux et généreux et a souligné la qualité des intervenants
« extraordinairement disponibles, souriants et à précaution envers les enfants ».
Ce fut pour elle un moment précieux où elle a pris le temps de découvrir sa
classe autrement, elle a constaté tout particulièrement que les enfants les plus
éloignés du livre, réticents à la lecture, se posaient, s’emparaient des livres,
étaient attentifs, concentrés et à l’écoute.

Et de l’autre côté de l’océan… la Guyane
Au cours de l’été 2014, le PREFOB (Programme Régional d’Éducation et de FOrmation de Base) et le
CNFPT du département de Guyane nous ont sollicitées pour une semaine de formation dans le cadre
de l’adaptation du dispositif « Premières Pages ».
Ce dispositif est assuré avec dynamisme et conviction par le PREFOB. Il vise à lutter contre l’illettrisme
et l’échec scolaire en offrant des livres à la naissance d’un nouvel enfant. Pour aller au-delà de l’offre de
l’objet, il s’agit de développer les conditions d’une rencontre entre la famille et la langue du récit pour
encourager des pratiques culturelles régulières.
Livre Passerelle a accompagné ce dispositif en métropole dans les années précédentes, entre autres à
Cahors, et s’était déjà rendue en Guyane en 2008.
Du 1er au 5 décembre, nous avons donc rencontré deux groupes de stagiaires : l’un à Cayenne, l’autre à
Saint-Laurent-du-Maroni. Les stagiaires étaient des personnels de PMI (auxiliaires, sage-femme), des
personnels de crèches ou de bibliothèques, ainsi que des intervenants de la lutte contre l’illettrisme.
Le défi a été à plusieurs dimensions pour nos deux animatrices, car il fallait prendre en compte toutes
les spécificités de ce territoire pour adapter nos échanges : plurilinguisme, conditions de travail et
contraintes géographiques. L’aventure fut donc très riche tant personnellement que
professionnellement.
Nous espérons que les envies qui ont émergé trouveront les moyens de leurs réalisations, au-delà de la
distribution des 8 000 kits de livres aux familles.

DES STAGIAIRES GUYANAIS SE RÉUNISSENT AUTOUR DES ALBUMS.
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2

Pôle ressources,
outils et bibliographie
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Sur les routes du département, la camionnette littéraire

Dans le prolongement de notre nomadisme
quotidien, à la rencontre des familles sur tout le
département, nous avons en 2014 finalisé la
mise en place d’un nouvel outil : notre
camionnette littéraire.
Grâce au soutien et à la participation de l’ITEP
de Faverolles-sur-Cher, la CAF départementale,
du lycée Arsonval, de la Fondation pour le livre
et la lecture du Crédit Mutuel, du Centre
National du Livre et de la Fondation
MacDonald, nous disposons désormais d’un
véhicule aménagé en espace lecture : caisses de
livres, banquettes, tapis, etc.
Ce bus nous permettra de proposer en tous
lieux dans les quartiers comme dans les villages
une sélection de 300 albums lors de
bibliothèques de rue occasionnelles ou
régulières.
La camionnette prend déjà chaque semaine le
chemin de Villiers-au-Bouin. Elle a également
fait figure de salon d’essayage d’histoires à
Amboise pour le temps fort autour de la
Quinzaine du Livre Jeunesse organisée par la
FOL 37. Des classes et des familles s’y sont
succédé autour d’Olivia, Pomelo et leurs
acolytes.
Son planning de circulation sera très dense, sans
nul doute, en 2015.
Dès janvier 2015, elle s’installera chaque jeudi à
la sortie de l’école élémentaire Claude Bernard,
quartier du Sanitas, à Tours dès 16h30 pour des
animations lectures en famille.

Nous observons d’ores et déjà que cet espace
en complémentarité des valises dans l’espace
public, permet des échanges plus intimes. Les
parents s’y autorisent à lire sans être sous le
regard d’autres adultes, se prêtent à des
discussions plus longues parfois. Les enfants
quant à eux lui ont réservé un accueil des plus
enthousiastes !
La particularité de cette camionnette intrigue et
fait envie aux plus grands des écoles également.
Par ailleurs, nous participons dans la
Communauté de Communes de Tours Nord
Ouest (CCTNO) à des réunions visant à
élaborer avec plusieurs partenaires (élus,
associations,
habitants)
des
projets
transversaux, de proximité et itinérants. Nous
espérons que cet outil pourra aider à proposer
un service de proximité d’accès à la culture, à la
lecture dans ces villages isolés et parfois
malmenés
tant
financièrement
que
culturellement.
Ce projet de camionnette littéraire s’étendra
dans la mesure de nos moyens aux communes
rurales isolées sur lesquelles nous intervenons
régulièrement. La camionnette sera aussi
présente lors des fêtes de quartier de
l’agglomération tourangelle, des bibliothèques
de rue, des semaines de lecture publique.
Également « enseigne » au service du livre et de
la lecture, elle permettra de rendre plus visible
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l’animation lecture et nous aidera à en faire la
promotion.
Voici un bel outil qui permet de renouer avec
tous les intérêts des anciens bibliobus en
termes de partage, de proximité, et d’échanges.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous
les financeurs qui ont rendu ce projet, imaginé
de longue date, possible. Un merci tout

particulier également au lycée Arsonval de
Joué-lès-Tours, ses chefs d’ateliers, ses lycéens
qui ont su mettre toute leur énergie et leur
savoir-faire pour nous aider à réaliser un
aménagement et une sérigraphie tout à fait
splendides. Merci également à notre adhérente
et secrétaire pour la couture des coussins !

Photos

Pôle ressources
Grâce à un soutien renouvelé du Centre National du Livre et de la DRAC et d’un effort constant de
l’équipe de maintenir un budget d’acquisition à la hauteur des pépites découvertes chaque année dans
la production et du renouvellement nécessaire de nos incontournables, Livre Passerelle dispose d’un
fonds de plus de 2 000 titres. Littérature de jeunesse bien sûr, mais aussi revues et littérature grise sur
tous les sujets qui nous préoccupent : l’enfance, la jeunesse, l’éducation, la culture, la pédagogie, les
politiques familiales, etc.
Notre salon est toujours dédié à la consultation des documents papiers ou informatisés consultables et
indexés sur le logiciel BCDI. Il est ouvert sans rendez-vous tous les mercredis après-midi. Des
bénévoles et des salariées s’y relaient pour consulter, conseiller, expliquer, partager mais aussi pour
informatiser et couvrir toutes nos acquisitions.
Une partie non négligeable de ces fonds circulent par ailleurs dans nos valises d’animation (80 titres en
moyenne par valise), lors de nos sessions de formation ou par des prêts réguliers à tous ceux qui
s’intéressent de près à cette section de la production éditoriale.

Un lieu de vie, de réflexion et de participation
En 2014, le pôle ressources continue comme l’année précédente à être ouvert avec une participation
active des bénévoles pour assurer les permanences d’accueil du public. Ces bénévoles accompagnent
(ou accompagneront) pour la plupart les professionnelles lors d’animations lecture dans différents lieux
et contextes. À la rentrée 2013 / 2014, est né le besoin pour une dizaine d’entre elles d’approfondir
leur connaissance du fonds de Livre Passerelle. Et comment bien connaître les albums, au-delà d’une
simple lecture-découverte, pour les apprécier, les faire vivre et assumer une lecture partagée de qualité
avec les enfants et leurs parents ? Le moyen le plus approprié pour atteindre cet objectif s’est révélé
être la création d’un comité de lecture des bénévoles. En effet, les étapes impliquées par le travail du
comité de lecture constituent une sorte de « formation », une approche active des albums de la
littérature jeunesse.
La méthode de travail a évolué au cours de l’année mais s’est stabilisée sur un protocole à 4 étapes.
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Après un choix individuel de 2 ou 3 albums « au feeling » pris dans le fonds ancien et dans les
nouveautés :
§ 1 – Lecture personnelle chez soi
§ 2 – Rédaction d’une fiche de lecture selon une matrice élaborée par Livre Passerelle
§ 3 – Présentation de l’ouvrage aux autres participantes
§ 4 – Discussion sur le contenu définitif de la fiche de lecture et notamment des mots-clés
Dès la première étape, lire un album dans
l’optique de le présenter aux autres va bien audelà d’une lecture « prise de connaissance ».
Des questions qui doivent trouver des
réponses s’imposent : comment cet ouvrage
me parle-t-il ? De quoi est-il porteur ? Qu’estce qui en fait son originalité, sa qualité
créatrice ? Quel travail de l’illustration ? Quel
travail de l’écrit ? Quel univers nous ouvre-til ?... Mille et une questions déjà sont soulevées
dans la rencontre intime avec l’ouvrage.
Puis dans la deuxième étape, quel résumé
rédiger ? Quel avis émettre ? Quels mots-clés
pertinents choisir ? Chacune de nous s’engage.
Lors de l’étape 3, présentation de l’ouvrage, le
processus de réflexion continue : qu’est-ce que
je dis ? Comment je présente l’album si je ne le
lis pas in extenso ? Qu’est-ce que je mets en
avant ? On ne ressent plus tout à fait l’ouvrage
comme lorsqu’on était seule. Une autre étape
de la connaissance de l’ouvrage se dessine.
Enfin, dans le dernier temps, la discussion-débat
sur la fiche de lecture, l’avis, les mots-clés
permet de poser de nouvelles questions, de
faire émerger des aspects ignorés ou minorés
de l’ouvrage ; C’est également une étape
importante pour que l’ensemble des membres
du groupe s’approprie l’album.
À l’issue de ce protocole, la lectrice est
beaucoup plus consciente et autonome dans
son rapport aux ouvrages.
Durant cette année, un groupe d’une dizaine de
volontaires a fait vivre ce projet de comité de
lecture. Des bénévoles se sont réunis toutes les
6 semaines environ, toujours en présence d’au
moins une professionnelle. Les horizons
professionnels divers de chacune des

protagonistes ont favorisé la richesse des
échanges, le partage des expériences et
l’évolution du projet. En juin, une soixantaine
d’albums ont été lus, analysés, présentés,
discutés, et mis en fiches. La question du
partage des découvertes avec le plus grand
nombre s’est alors posée. Il a été suggéré de
faire paraître les coups de cœur sur le blog de
Livre Passerelle. Cette étape est en cours
d’élaboration. Au final, les fiches validées
doivent alimenter la banque de données de
BCDI, consultable par tout un chacun.
À la rentrée 2014/2015, le projet a évolué.
Trois d’entre nous sont retournées sur les
bancs de la Fac de lettres, pour suivre les cours
de Cécile Boulaire, maître de conférences
spécialisée en littérature pour la jeunesse.
L’activité du comité de lecture s’en trouve
infléchie :
des
exposés
théoriques
accompagneront désormais les présentations
des ouvrages lors de nos réunions.
Dès la première rencontre d’octobre, trois
sujets ont été abordés :
§ Qu’est-ce qu’un album ? comment est-il
réalisé ?
§ Présentation d’une auteure illustratrice :
Kitty Crowther
§ Le fonctionnement et l’importance de
l’illustration à partir de l’exemple de
Kitty Crowther, Scritch Scratch Dip
Clapote, École des loisirs, 2002.
Pendant ces séances, le sérieux des analyses
alterne avec de francs fous rires, l’ambiance
plaisir est garantie, avec dégustation conjointe
d’albums et de chocolats.
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D’autres outils d’action et de réflexions
Des publications ___________________________________________________
Dialogue GFEN, Familles École Quartier pour une dynamique éducative, « de la PMI à la cité », n° 146, mars 2012,
p. 54-56.
Quand les livres relient, 1001 bébés, Erès, 2012, « Embarquées dans la lecture à voix haute… Une pratique
professionnelle engagée contre les inégalités culturelles », p. 258-272.
Traces de Changements, n° 178, nov-déc 2006, « Pourquoi perdre son temps à raconter des histoires ? », p. 7
(Périodique belge).
Dialogue GFEN, La lecture dans tous les sens, n° 115-116, février 2005, « de bouche(s) à oreille(s) », p. 64-66.
La littérature jeunesse a-t-elle bon goût ?, Mille et un bébés, Erès, 2005, « de bouche(s) à oreilles(s) », p. 45-57.
Citrouille (revue de l’association des libraires spécialisés jeunesse), Les sorcières ont 20 ans !, n° 32 juin 2002,
« Livre Passerelle », p. 31-33.
Le Furet, Pages d’Éveil, Printemps 2002, « Graines de lecteur, Graine de citoyen », p. 29-31.
Dialogue GFEN, Pratique de savoir des banlieues, n° 96-97, novembre 1999, « Une dynamique culturelle :
L’expérience de Livre Passerelle », p. 55-58.
ETC. Petite Enquête sur la lecture, « Livre Passerelle association, lectures en lieux publics », p. 32-33.
La revue des initiatives, Enfance et Musique n° 1, « La littérature jeunesse, un outil de lien social », p. 16-20.

Des jeux, créations plastiques et dispositifs____________________________
« l’Album Masqué »
Jeu géant coopératif, dont l’objectif est de retrouver un album caché parmi un grand nombre
d’ouvrages. En premier lieu, les participants doivent découvrir un maximum d’indices, en « décodant »
des mots/phrases (principe du jeu du « pendu ») se rapportant à la forme de l’album, à son thème, ses
couleurs, son auteur, etc. Le jeu se termine par la lecture de l’histoire recherchée.
« La Mare aux histoires »
Jeu s’adressant à la petite enfance : l’enfant, grâce à une canne à pêche, doit attraper un nénuphar (ou
canard, poisson, grenouille) disposé dans la mare. Au dos de cette forme se trouve la couverture d’un
album que l’enfant pourra chercher parmi un grand nombre de livres. Une fois le livre en question
trouvé, il pourra en demander la lecture aux animatrices, ou à ses parents.
Les « Salons d’essayage d’histoires »
(celles que l’on aurait pêchées à la ligne) prétexte à se raconter des histoires, le salon est un espace
créé, décoré et intime au sein duquel les lectrices invitent chacun à prendre place dans le confort d’un
canapé pour partager des histoires.

Des films __________________________________________________________
DVD « Elles font rien que raconter des histoires », Yvan Petit, 2008.
K7 VHS « Si les parents s’y mettent ! », Isabelle Maton, 2002.
K7 VHS « Les actes du colloque Mots Passants », 2001.
DVD et K7 VHS « Graine de lecteur », Isabelle Maton, 1999.
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Des albums photos _________________________________________________
De nombreux albums photos sont aujourd’hui disponibles à Livre Passerelle, retraçant les différentes
actions lecture menées depuis plus de 15 ans. L’espace d’un instant, ces images capturent des moments
de vie et d’échanges autour des albums.
Par ailleurs, l’association s’est dotée (fabrication maison, bien sûr !) d’un album géant spécialement crée
pour le colloque et qui, désormais, est un de nos outils de communication.
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Annexes
Retours sur la résidence
Témoignage
Audrey Gaillard
Signes d’elle(s)
Les choses que je sais d’elle : Une générosité, une émotion, une ambition, un rire.
Laëtitia Bourget, auteure, illustratrice, plasticienne présente son amie Emmanuelle
Houdart ce jeudi 25 Septembre 2014 dans l’espace Jacques Villeret de Tours.
Elles travaillent alors dans des ateliers d’artistes à quelques pas l’une de l’autre.
Emmanuelle Houdart propose à Laëtitia Bourget d’écrire un texte, ou Laëtitia
propose un texte à Emmanuelle… les mémoires diffèrent. Peu importe, un premier
texte naît : un ange, un regroupement de fées, un être qui vivait beaucoup plus
bas que nous, une tête, un bras. Emmanuelle Houdart se laisse embarquer par
l’étrangeté des mots et crée avec Laëtitia Bourget, Les choses que je sais, publié
en 2003 aux éditions du Seuil. Laëtitia Bourget réalise à quel point l’écriture était
enfouie, piétinée, écrasée au plus profond d’elle-même. Une porte se ré-ouvre,
« C’est ma chambre », dit-elle. Elle affirme que l’origine de son écriture c’est sa
rencontre avec Emmanuelle Houdart, c’est le point d’ancrage de son écriture.
« Quand j’écris, je ne vois pas d’image. J’ai un ressenti très pur.
Je fais un voyage. J’embrasse la multitude pour arriver à un noyau. C’est ce
mouvement de resserrement que je fais. J’essaie de saisir une complexité, rendre
le texte le plus habitable possible pour le confier à Emmanuelle Houdart. »
Paraîtront L’apprentissage amoureux, Les heureux parents, Une amie pour la vie
entre 2005 et 2012.
L’écriture est efficace, pas de bavardage. Laëtitia entre dans la matière, comme
on coupe un fruit ou dissèque un insecte. Elle est dans le cœur du sujet, elle
cherche, elle creuse ; elle économise les mots pour aller à l’essentiel. Le texte se
métamorphose, Emmanuelle Houdart crée avec ses feutres un univers imaginaire,
fascinant habité par des personnages démesurément chargés d’objets
symboliques, des monstres, des animaux, des oiseaux, des fleurs… L’illustratrice
confie qu’elle insère dans ses dessins des « signes d’elle », de son amie. Les livres
sont imprégnés d’elles, de leurs discussions, de leurs corps, de leurs visages.
Ce qui importe à Laëtitia Bourget c’est d’unir deux mondes parallèles, les faire
cohabiter : texte et dessin, respecter les tensions fortes entre l’un et l’autre. Elle
aime la multiplicité des expériences, elle précise « L’expérience d’une œuvre
multiplie les expériences dans ma propre vie ». Lorsqu’elle découvre le travail
d’Emmanuelle Houdart réalisé à partir de son texte, elle reste profondément
silencieuse. Elle ne s’immisce pas dans le travail de l’illustratrice. Emmanuelle
Houdart exprime la nécessité de vivre une amitié pour travailler avec une
personne.
Laëtitia Bourget parle du choc de la première lecture de l’album qu’elles
viennent de créer ensemble : « On est lectrice nous-même du livre que l’on a fait
ensemble. » Elle cherche comment ce livre la nourrit, comment il fait écho dans
sa vie, comment il la construit. Elle espère que le lecteur a cette même exigence,
elle affirme avec ardeur : « Mon ambition, soutenir le parcours de vie des autres ».
Elle revendique ce côté ambitieux : « Je ne vis pas pour moi, je fais partie de
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l’humanité. C’est essentiel de sentir que l’on apporte quelque chose à
l’humanité. On se projette dans l’autre. J’ai envie de partage. La littérature
jeunesse est littérature. Elle ne doit pas exclure, être réservée aux enfants. J’écris
un texte pour un être humain. Chaque être humain doit pouvoir s’en emparer. »
« Elle est très surprenante », affirmera Emmanuelle Houdart.
Laëtitia Bourget n’aime pas être là où on l’attend, elle cherche dans ses
ressources intègres. Elle aime l’impertinence, l’expérimental, l’exigence.
Elle vient de faire une proposition d’album à Emmanuelle Houdart qui ne s’en est
pas encore saisie. Emmanuelle Houdart explique qu’elle peut faire un livre si celuici rejoint une préoccupation personnelle. Espérons que ce sujet le devienne (je
n’en connais pas le thème !).
« Elles associèrent leurs forces pour réussir de grandes choses », extrait de Une
amie pour la vie, éditions Thierry Magnier, 2012.

Laetitia Bourget et Alice Gravier
Leur histoire à toutes deux a commencé par une rencontre entre voisines de palier et le don d’un
poème… puis d’un dessin qui sera fondateur de leur travail en commun.
Leur premier album Le creux de ma main est publié en 2010.
Elles écrivent cette même année Une jolie ferme, un livre numérique. Il s’agit d’une application à
destination des tout-petits. Il est construit sur le principe des poupées gigognes et fonctionne avec des
récits en boucle, une mise en abîme. C’est un livre sonore, conçu en tenant compte du rapport intuitif
des jeunes enfants avec l’image. Il fut l’une des premières applications jeunesse et fut développée en 8
langues.

Ensuite vint l’écriture de L’enfant idéal. L’image est à contrepied du texte. Il y a un décalage avec le
principe de réalité. Le but est de porter un regard sur soi-même en étant lucide.
Ici, Alice Gravier se régale dans les détails, et cherche ses personnages comme des comédiens. Sont
représentés des personnes de son entourage, son grand-père, sa mère, sa filleule.
Une composition inspirée du Radeau de la Méduse s’y retrouve également illustrée. Ce livre commence
et finit dans les pages de garde, avec un mouvement.
Leur travail commun met en avant leur connivence, ce qui est une condition majeure dans le travail de
Laëtitia Bourget avec ses complices illustrateurs. Elle confie écrire toujours dans la perspective d’une
mise en commun, avec le souci que l’illustrateur y ait sa place en incluant son univers. Elle souhaite
construire pour lui comme un nid, qu’il s’y sente chez lui.
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Glossaire
ABF Association des Bibliothécaires de France
ACCES Actions Culturelles Contre les
Exclusion et les Ségrégations
ACET Association Culturelle Éducative de
Touraine
ACHIL Association des Crèches et Haltes
Garderies d’Indre et Loire
ADAPEI Association Départementale des
Amis et Parents de Personnes Handicapées
Mentales d’Indre-et-Loire
ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural
ADOMA Foyer d’hébergement
AFFIC Association de Formation de
Formateurs Illettrisme et Culture
ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement
ANLCI Agence Nationale de Lutte Contre
l’Illettrisme
APA Apprentissage en Pays d’Accueil
ATSEM Agent Territorial Spécialisé des
Écoles Maternelles
BCD Bibliothèque Centre Documentaire
BEP Brevet d’Études Professionnelles
BIJ Bureau Information Jeunesse
CAD Comité d’Aide aux Détenus
CADA Centre d’Accueil des Demandeurs
d’Asile
CAF Caisse d’Allocations Familiales
CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce
CCAS Centre Communal d’Action Sociale
CCVI Communauté de Communes du Val de
l’Indre
CDDP Centre Départemental de
Documentation Pédagogique
CDRT Centre Dramatique Régional de Tours
CFMI Centre de Formation de Musiciens
Intervenants

CICLIC l’Agence régionale du Centre pour le
livre, l’image et la culture numérique
CLAAC Culture Loisir Accueil et Animation
en Chinonais
CLAS Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité
CLSH Centre de Loisirs Sans Hébergement
CLIS Classe d’Intégration Scolaire
CNAVTS Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse des Travailleurs Salariés
CRIA Centre de Ressources Illettrisme et
Analphabétisme
CUCS Contrat Urbain de Cohésion Sociale
DDCS Direction Départementale de la
Cohésion Sociale
DDCSPP Direction départementale de la
Cohésion sociale et de la Protection des
Populations
DIRECCTE Directions Départementales et
Régionale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle
DLA Dispositif Local d’Accompagnement
DLLP (ex DDLLB / BDP) Direction
Départementale du Livre et de la Lecture
Publique
DRAC Direction Régionale des Affaires
Culturelles
DRJS Direction régionale Jeunesse et Sports
DRDJS Direction régionale et départementale
de la Jeunesse et des Sports
DRJSCS Direction régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion sociale
EJE Éducateur de Jeunes Enfants
ERFSS (Croix Rouge) École Régionale de
Formation au Service Social
ESAT Établissement et Services d’Aide par le
Travail
ESPE École Supérieure du Professorat et de
l’Éducation
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FOL Fédération des Œuvres Laïques

PEP Pupille de l’Enseignement Public

GFEN Groupe Français d’Éducation Nouvelle

PES Petite Enfance et Santé

GRETA Groupe d’établissements pour la
formation continue

PISE Point Information Service Emploi

IGEN Inspection Générale de l’Éducation
Nationale
ITEP Institut Thérapeutique, Éducatif et
Pédagogique
ITS Institut du Travail Social
IUFM Institut Universitaire de Formation des
Maîtres
IUT Institut Universitaire de Formation
Technologique
LFL Lire et Faire Lire
MAFPA Maison d’Accueil Familiale Personnes
Âgées
MDPH Maison Départementale des
Personnes Handicapées
MDS Maison de la Solidarité
MJC Maison des Jeunes et de la Culture
NSA Non Scolarisé Antérieurement

PMI Protection Maternelle et Infantile
QLJ Quinzaine du Livre Jeunesse
QLR Quand les Livres Relient
RAM Relais Assistants Maternels
SAJJEEP Service d’Accueil de Jour du Jeune
Enfant Et de son Parent
SESAME Service Éducatif et Social
d’Accompagnement Mère-Enfant
SPIP Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation
TAP Temps d’activités périscolaires
TVS Territoire de Vie Sociale
UNICEF United Nations International
Children’s Emergency Fund (Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance)
UFCV Union Française des Centres de
Vacances et de loisirs
ZEP Zone d’Éducation Prioritaire
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