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Édito
1998-2015 « on n’est pas sérieux quand on a 17 ans »
Lire des albums jeunesse ici ou là, assis n’importe où,
lire simultanément aux parents et aux enfants,
dans un monde chahuté : est-ce bien sérieux ?
Livre Passerelle ne serait-elle pas ce BATEAU IVRE ?
IVRE du désir de tisser des liens avec des mots,
d’oser la lecture dès le plus jeune âge
et de l’adresser aux adultes présents.
IVRE de toujours rechercher à former
Comme je descendais des Fleuves impassibles,
ses salariées et les adhérents bénévoles
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs :
qui le désirent aux multiples facettes
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles,
des relations humaines évoquées
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.
par la littérature jeunesse.
IVRE d’inciter à la créativité en faisant
J’étais insoucieux de tous les équipages,
se rencontrer auteur(e) –illustrateur(trice)
Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.
avec des publics divers.
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,
IVRE de structurer
Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais.
des réseaux souvent évanescents.
IVRE…
Dans les clapotements furieux des marées,
IVRES vous serez,
Moi, l’autre hiver, plus sourd que les cerveaux d’enfants,
à la lecture de ce bilan 2015…
Je courus ! Et les Péninsules démarrées
Mais sobres aux idées claires
N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.
étaient ses rédactrices pour ne pas mener
La tempête a béni mes éveils maritimes.
en bateau des financeurs qui intelligemment
Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots
continuent à soutenir notre projet.
Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes,
Dix nuits, sans regretter l’oeil niais des falots !
Alain Fiévez
président

Plus douce qu’aux enfants la chair des pommes sûres,
L’eau verte pénétra ma coque de sapin
Et des taches de vins bleus et des vomissures
Me lava, dispersant gouvernail et grappin.

Le Bateau ivre, Arthur Rimbaud
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Fonctionnement
et vie associative

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.

Le conseil d’administration
Président :
Alain Fievez
retraité libraire spécialisé jeunesse

Vice-Présidente :
Michèle Briziou
directrice de l’édition transmédia
et de la pédagogie au CNDP

Trésorier :
Marie-Françoise Bénard Dupuy
retaitée, enseignante

Secrétaire :
Michèle Pascaud
retraitée, enseignante

Secrétaire adjointe :
Josette Loubeau
retraitée, animatrice

Membres :
Pascale Delaveau, libraire
Hélène Gondolo, psychologue
Florence Martin, enseignante
Dominique Rousseau, régisseur
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Les salariées

Les bénévoles

Dans un mode de fonctionnement polyvalent
et complémentaire, 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 :
Jeanne Chebassier

Soixante-dix adhérents apportent leur
soutien et leur participation à la vie
associative. Ils enrichissent et dynamisent
notre projet et s’impliquent concrètement
dans différents domaines. Leur nombre et
leur mobilisation grandissante nous surprend
quotidiennement. Il n’est pas de semaine sans
qu’une personne pousse la porte, entrouverte,
de Livre Passerelle pour s’enquérir de nos
activités et nous proposer d’y trouver une place.
Ce soutien, sans lequel les activités de
l’association n’auraient pas un tel impact,
nécessite des temps de coordination et de
réflexion sur la place et le rôle de chacun.
Aussi nous mettons en place des journées de
réflexion et d’échanges pour évoquer ensemble
nos intentions, nos pratiques de lecture à voix
haute, nos choix d’albums ; pour partager nos
expériences et nos questionnements.
Ils s’engagent par ailleurs à profiter de toutes les
occasions pour se former, en s’insérant dans nos
temps de formation. Cette année, ce fut le cas
pour :
77 le « week-end de lecture à voix haute »,
les 28 et 29 février ;
77 « Pourquoi perdre son temps à raconter des
histoires » les 20 et 21 avril ; 8 et 9 juin ;
77 « Quand l’album se prend au jeu »,
les 19 et 20 novembre.

animatrice lecture depuis le 01/09/2015 ;

Émilie Girard
animatrice lecture du 01/06/2011 au 29/06/2015 ;

Émeline Guibert-Bénéteau
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 2015, l’équipe est donc
composée de 5 salariées, dont deux sont à
temps complet et trois à temps partiel.
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Leur travail en commun
au service du projet
de l’association
Le 26 août, vingt-neuf bénévoles et salariées
de Livre Passerelle se sont réunis : rencontres,
échanges, réflexion, richesse et plaisir furent les
maîtres mots de cette journée studieuse.
Un travail en petits groupes a permis des
rencontres entre des bénévoles qui œuvrent
sur des terrains différents, de découvrir d’autres
contextes et les différentes approches du
« public » qu’ils sous-tendent. Chacun a pu
échanger autour de sa pratique, formuler ses
interrogations, et entendre celles des autres.
Ont été discutées les conceptions singulières
du travail de Livre Passerelle et de nombreuses
questions et thématiques de réflexion ont
émergé.
Ce fut l’occasion de revisiter les objectifs
du projet « Livre Passerelle », les préalables
nécessaires à une intervention lecture,
d’interroger et d’affirmer ses motivations, son
engagement, de se doter d’une réelle légitimité.
À l’issue de cette journée de débats, il a été
unanimement décidé de mettre en place
régulièrement des journées de réflexion.
La deuxième s’est tenue le 17 novembre. À partir
d’une situation concrète – il s’agissait d’analyser
une animation lecture avec précision –, le groupe
a pu questionner en détail les fondamentaux
de toute action : aménagement de l’espace,
partenariat, intentions, albums, etc.
La prochaine journée se déroulera en
février 2016. Nous nous immergerons alors dans
le fonds d’albums et préciserons nos critères de
sélection pour nos animations.
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À ces temps dédiés s’ajoutent au quotidien
d’autres activités :
§ 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) ;
§ des interventions de Cécile Boulaire,
bénévole de Livre Passerelle et maître de
conférences à l’université F. Rabelais et
spécialiste de la littérature jeunesse, sur
l’univers d’un auteur par exemple, pour
nourrir le comité de lecture ;
§ la participation à des animations
régulières dans les écoles de Villiers-auBouin et du Sanitas, au CADA, au CAD, et
dans certaines PMI ;
§ 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
par Michèle Pascaud ;
§ des ateliers pratiques lors des
permanences ouvertes chaque mercredi
après-midi de l’année aux adhérents
bénévoles mais aussi à toute personne
piquée par la curiosité de le devenir…

Des démarches collectives de
formation continue
Nous nous regroupons pour bénéficier les uns ou
les autres de nourrissages extérieurs :
77 Conférence avec Sophie Van Der Linden :
« Lire des albums aux enfants, pas si simple,
comment choisir une lecture et pourquoi ? »,
le 18 février ;
77 Journée professionnelle de Beaugency :
« La littérature de jeunesse au scalpel :
textes et images entre conformisme
et audace », le 25 mars ;
77 Rencontre Quand les Livres Relient :
« Numériques ou imprimés, partageons
les albums avec petits et grands »,
le 11 septembre ;
77 Rencontre Quand les Livres Relient :
« La poésie, l’autre carte du monde : pour
une enfance en rimes, en vers et en prose »,
le 4 décembre.
Et de nombreuses conférences plus générales
qui enrichissent notre position dans les réseaux
pluridisciplinaires :
§ Nicole Prieur, « Frères-Sœurs : de la rivalité
à la complicité », le 15 mars à Avoine ;
§ Bibdoc, « La bibliothèque augmentée », à
Parçay-Meslay, le 16 avril ;
§ « Les neurones miroirs », Michel Desmurget
et Anne-Laure Rouxel, le 21 septembre, à
Tours ;
§ « Auteurs et Territoires », par Ciclic et le
pOlau, le 20 novembre à Saint-Pierre-desCorps ;
§ Daniel Marcelli, « Autorité : Est-il
moins facile d’éduquer ses enfants
aujourd’hui ? », le 1er décembre à Avoine ;
§ « Le langage, bilinguisme et
plurilinguisme », Ville de Tours, le
6 novembre.

L’association,
terre d’accueil
Des stagiaires
Nous avons accueilli cette année 10 stagiaires,
en formation d’éducateur de jeunes enfants,
d’animateur social et socioculturel, d’assistante
sociale, 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.

Dispositif service civique
L’association s’est rapprochée
du service compétent de la FOL 37
afin d’accueillir Julia Tamisier en service civique
à partir du 1er septembre 2015.
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Livre Passerelle, une association de terrain
Cartographie de notre présence sur le département
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Nomadisme au quotidien
Lieu d’animation

Depuis

Fréquence

Animatrice

Autres intervenants

TOURAINE NORD OUEST
Animation lecture-jeu
mai-06
Villiers-au-Bouin
TOURS NORD

tous les lundis am

J. Chebassier

bénévoles Livre Passerelle
Ludobus PEP 37

PMI Beffroi

mars-97

un vendredi am/mois

PMI Saint-Exupéry

févr-02

un mardi am/mois

Brigitte Puysségur
(Médiathèque François-Mitterrand)

nov-05

un mercredi matin/mois

C. Ugarte
C. Ugarte
(référente)
C. Ugarte

sept-08

un samedi matin/mois

C. Ugarte

sept-10

un jeudi am/mois

J. Chebassier

PMI Quartier Sanitas

nov-98

C. Ugarte

La Petite Maison (CAD)

janv-01

tous les mercredis matins
deux fois/mois
+ 1 à 2 samedis am/mois

C. Ugarte

bénévoles Livre Passerelle

Ecole M. Curie

tous les mercredis matins

C. Ugarte

bénévoles Livre Passerelle

Ecole C. Bernard

juin-05
à juin-15
mars-06

tous jeudis am

C. Ugarte

bénévoles Livre Passerelle

SESAME

janv-15

un jeudi matin/mois

D. Veaute

PMI Fontaines

mars-00

vendredis matins,
puis mardis a.m.

J. Chebassier

Centre socioculturel LéoLagrange aux Fontaines
PMI Rochepinard

oct-12

un samedi par mois

E. Girard

sept-11

D. Veaute

PMI Bergonnerie

fev-03

PMI Rives du Cher

janv-03

un mercredi/mois
un jeudi matin/mois
puis vendredi matin
un jeudi matin/mois
puis vendredi matin

SAJJEEP

fev-13

un jeudi matin/mois

C. Ugarte

PMI Monts

oct-01

un mardi am/mois

C. Ugarte

CADA-ADOMA
Joué-lès-Tours

avril-10

En attente

C. Ugarte

(intervenante sociale CADA-ADOMA)
bénévoles Livre Passerelle

PMI Montlouis

janv-03

un lundi a.m/mois

D. Veaute

Ludobus (PEP 37)

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

PMI Azay-le-Rideau

oct-98

2 vendredis a.m/mois

PMI Sainte Maure

nov-03

Un jeudi a.m/mois

E. Guibert
D. Veaute
et J. Soulas
J. Chebassier

PMI Loches

sept-99

tous les mardis a.m

PMI Descartes

mars-99

un mardi matin/mois

PMI Amboise centre-ville

oct.-01

Deux lundis après-midi / mois

Relais assuré
équipe BDT annexe de Loches
J. Chebassier
E. Guibert
C. Métais

PMI Amboise Verrerie

oct.-96

Deux jeudis matin /mois

C. Métais

PMI Bléré

oct.-98

Deux mardis matin /mois

C. Métais

Centre social Gentiana
PMI Justices
TOURS CENTRE

TOURS SUD
Hélène Koch
(Bibliothèque des Fontaines)
Ludobus (PEP 37)

J. Chebassier
J. Chebassier

TOURS AGGLO SUD

TOURAINE SUD OUEST

Bénévole de Livre Passerelle
Ludobus PEP 37

TOURAINE SUD EST

Depuis novembre 2015 Séverine
Tulong, bibliothécaire
En alternance, Charlotte Rouge et
Christine Barbier depuis janvier 2015
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Livre passerelle,
association de réseaux
Les partenaires
institutionnels
et financiers
Conseil départemental
d’Indre-et-Loire
M. Couteau, président du Conseil départemental
Mme Darnet-Malaquin,
conseillère déléguée à la PMI
Mme Chaigneau, élue au CG du canton
de Château-La-Vallière
Mme Bonnet, directrice de la PMI
Mme Marie-Laure Cubertafond, coordinatrice
du service Mode d’Accueil des jeunes enfants
Mme Pinto, attachée territoriale, service PES
M. Ravard, directeur de l’insertion
et de la prévention des exclusions

DDCS Indre-et-Loire
Politique de la ville, de la famille,
lutte contre les discriminations
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 et son équipe
Mme Cariou, responsable de l’unité Publics
vulnérables
Mme Lorin, chargée de mission aux droits
des femmes et à l’égalité
Mme Serrault, politique de la ville
et publics vulnérables
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Politique de la jeunesse,
des sports et de la vie associative
Mme Blondeau,
conseillère Éducation Populaire et Jeunesse

DRAC (région Centre)
Mme Le Clech, directrice régionale des affaires
culturelles
Mr Bouguier et Mme Prévot,
conseillers « livre et lecture »
Mme Baude, assistante chargée de mission livre
et lecture, et gestionnaire instructeur MACTI
Mme N’Doye, chef service, mission action
territoriale et interministérielle
M. Lombard, conseiller musique actuelle et éducation

Centre national du Livre
Mme Kesztenbaum,
département des relations extérieures

Caisse d’allocations familiales
M. Tetedoie, directeur adjoint de la CAF Touraine
M. Enos, pilotage action sociale
Mme Pascal, adjointe action sociale
développement territorial et son équipe
M. Legouzouguec, responsable du pôle
parentalité et ses collègues
Mesdames les agents de développement local :
E. Frigui, K. Lormoy, S. Michel, E. Sœur

Mutualité sociale agricole
Mme Barroy, responsable action sociale

Éducation nationale
M. Dragon,inspecteur de l’Éducation nationale
à Tours Centre
M. Rouyer, adjoint au DASEN
Mme Navas, coordinatrice REP à Tours,
ainsi que les enseignants de la circonscription

Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme (ANLCI)

Service action sociale,
petite enfance, jeunesse

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

Mme Darnet-Malaquin, adjointe à la Famille,
Petite Enfance, Jeunesse, Éducation,
Actions éducatives
Mme Braem, coordinatrice des crèches
et halte-garderies
Mme Branjonneau, coordinatrice Éveil Culturel
M. Mariaud, M. Benaim, et l’équipe du service
jeunesse et éducation

Communauté de Communes
du Val de l’Indre
Mme Eber-Muller,
coordonnatrice petite enfance
Mme Auger, responsable de la lecture publique

Service Politique de la ville
Ville d’Amboise
M. Guillon, maire d’Amboise
Mme Valérie Collet, adjointe à la culture
M. Bernard Pegeot, conseiller chargé
de la politique du livre et de la lecture
M. Delbarre, directeur du cabinet du Maire
M. Salvaudon, chargé de mission politiques
sociales et projet CUCS
Mme Dastain, responsable du service culturel
M. Caillot, directeur de la Médiathèque
et son équipe

Ville de Tours
Service des Affaires culturelles
Mme Beuzelin,
adjointe au Maire culture et communication
M. Lonchampt,
directeur du service des affaires culturelles
Mme Devillier, directrice de la Bibliothèque
municipale, ainsi que ses collègues
Mme Rouchon-Borie, responsable de la section
jeunesse de la Bibliothèque et son équipe
Mme Weber, responsable
de la Bibliothèque des Fontaines et son équipe

Mme Zazoua-Khames, adjointe à la politique
de la ville et de la réussite des quartiers
Mme Reuillé, chef de projet politique de la ville
Mme Aubry, M. Moulay, référents quartiers
Sanitas, Fontaines, Rives du Cher, Bergeonnerie
et Rochepinard
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

Fondation Après-Demain
Alexia Maury-Segard, déléguée générale
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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)
Crèches, halte-garderies et multi-accueils
Médiation et parentalité 37
Espace santé jeune
IDEF (SAJJEEP et SESAME)
ITEP
Planning familial
PMI et MDS
RAM
Centres sociaux sur la région

Éducation
GFEN
CFMI
Enseignants et Responsables ZEP
Ligues de l’enseignement de la région, et UFOL
ITS
ESPE
IUT
Ludobus des PEP 37
Collèges et Lycées
Université François-Rabelais
(département de Lettres)
DFSDEN 37
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Culture
Bibliothèques municipales, départementales,
associatives et Points Lecture
Centres socioculturels
Chorège Compagnie
Croco’Livres (centre social Giraudeau)
La Maison des Écritures de Neuvy-le-Roi
Les Fous de Bassan
Librairies « Libr’enfant » à Tours
et « C’est la faute à Voltaire » à Amboise
Maison d’édition HongFei Cultures,
basée à Amboise
Centre dramatique régional de Tours
CICLIC
Mille univers
Quand Les Livres Relient
Val de Lire

Formation professionnelle
CRIA 37 et associations de lutte
contre l’illettrisme
Entr’aide Ouvrière
ERFSS Croix Rouge
Restos du cœur
À lire
Lire et Dire
Mission Locale de Touraine
UFCV
Direccte
CNFPT
Uniformation

Les instances collectives
de réflexion
Livre Passerelle est activement investie
dans différentes instances décisionnaires
et réseaux professionnels locaux
et nationaux.

Dans le département,
nous participons :
77 aux collectifs de coordination
des associations à Tours ;
77 au comité de pilotage du CLAS
de Rochepinard porté par Léo Lagrange Tours
Sud, jusqu’en juin 2015 ;
77 aux groupes « Parentalité » et « Lien social »
émanant du Projet Social de Territoire
sur le quartier du Sanitas ;
77 à différents Réseaux d’Écoute, d’Appui
et d’Accompagnement des Parents (REAAP)
sur le territoire, notamment à Chinon
et Bourgueil et de la CCTNO.

En région :
77 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 ;
77 Membre du réseau des droits de l’Enfant
coordonné par les Francas 37 ;
77 Membre du 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. 68).

Au niveau national :
77 Membre du Conseil d’administration
de Quand Les Livres Relient
(Agence nationale des pratiques culturelles
autour de la littérature jeunesse) ;
77 Membre du groupe de travail pour préparer
le prix littéraire d’Action Enfance
(ex-Mouvement Village d’Enfants).
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Nos actions régulières d’animation

Préambule
Les animations lecture :
démarches, méthodes
et enjeux
Notre projet associatif se fixe pour objectif
principal de lutter préventivement contre
l’illettrisme et l’échec scolaire en introduisant
le plus tôt possible le livre et la lecture
dans les pratiques familiales.

77

77

Les animations lecture :
comment ?
Pour répondre à cet objectif et ses enjeux, notre
démarche s’appuie, lors de nos interventions,
sur un certain nombre d’engagements :
77 Le lien avec les parents
Les lectures se font toujours en association
avec les parents. Premiers éducateurs de
leurs enfants, il est important qu’ils puissent
être témoins de l’intérêt de leurs enfants
pour les livres. Eux-mêmes sont touchés
par ces lectures et ils s’emparent des albums
afin que la littérature devienne une pratique
culturelle familiale.
77 Un plaisir à partager
Les lectures sont proposées
en dehors de toute notion de rentabilité.
Elles respectent le rythme et la fugacité
de l’attention des petits. Le plaisir naît
lors des lectures à voix haute, de la relation
qui s’établit entre une lectrice, un enfant
et sa famille autour d’un texte, d’une image.
77 La nécessité de choisir les livres
Lire implique de faire un choix parmi une
multitude d’albums : les albums jeunesse
que nous proposons sont des créations
d’auteurs et d’illustrateurs, ayant fait
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77

77

le choix d’une forme esthétique et littéraire.
Leurs œuvres révèlent sensibilité, tolérance,
curiosité et ouverture au monde.
La permanence du texte
Les lectrices restent fidèles au texte écrit,
ce qui permet à l’enfant d’entendre toujours
la même histoire, quelle que soit la personne
qui la lui lit.
Le travail en partenariat
Les animations, dans les différents lieux
fréquentés, s’appuient sur un travail
partenarial avec tous les acteurs
d’une dynamique locale, de la petite enfance,
de l’éducation, de l’action sociale, culturelle,
de la formation pour adultes, afin d’organiser
un accueil cohérent des familles.
La lecture dans des lieux variés
La diversité des lieux (services
de la protection maternelle infantile, Comité
d’Aide aux Détenus, centres sociaux, écoles,
Relais Assistants Maternels, squares
et rues, etc.) entraîne une diversité
des publics et multiplie les occasions
d’entendre des histoires. Les actions se
déroulent en priorité dans les lieux où la
littérature et le livre ne sont pas présents,
où l’on souffre d’une forme d’exclusion
(sociale, culturelle, économique
et en direction des personnes
les plus éloignées du livre.
Des temps d’échange
pour donner sens aux projets
Des allers-retours entre théorie
et pratique sont indispensables
pour vérifier, affiner et si besoin modifier
les hypothèses de travail, notamment
lors d’échanges et d’analyses de pratiques
collectives. Ces analyses impliquent
les partenaires concernés.

Les animations lecture :
pourquoi ? pour quoi ?
Les effets éducatifs, sociaux et culturels sont
évalués dans le cadre du suivi de nos actions :
77 Chez l’enfant
:: Développement de comportements
de lecteur, vérifiés auprès des
professionnels de la Petite Enfance et des
équipes enseignantes sur le temps scolaire :
par la manipulation des albums et l’écoute
d’histoires, modification de la posture
physique, attention accrue, temps de
lecture et de concentration plus longs, etc.
:: Développement de compétences
langagières, linguistiques, de communication (élargissement du lexique, appropriation de nouvelles formes temporelles…)
et entrée dans la langue du récit.
:: Sédimentation d’une culture littéraire, accès
à des œuvres majeures de la littérature
enfantine, passées et contemporaines,
qui nourrissent de façon pérenne l’enfant,
l’élève et le citoyen quel que soit son
parcours.
77 Chez le parent
:: Changement de regard et de discours sur
la littérature et le livre : découverte de la
littérature de jeunesse, immersion dans
la langue du récit, oralisation et partage
d’histoires, élaboration de critères
de sélection (critères littéraires, artistiques,
esthétiques, éthiques, etc.).
:: Éveil et renforcement de la transmission
culturelle au sein de la famille. Les séances
de lectures à voix haute d’albums offrent
au parent la possibilité de renouer avec
sa propre enfance et l’envie de la raconter.

:: Développement des compétences
de lecture à voix haute, constitutives
d’une certaine confiance en soi au milieu
des autres.
:: Renforcement du rôle de premiers
éducateurs : ces moments privilégiés
de cohésion familiale permettent
de rassurer les parents dans leurs
échanges avec toute personne travaillant
dans le domaine de l’éducation, la culture,
le médical, l’accompagnement social,
la petite enfance, la jeunesse…
:: Encouragement à écouter et lire
des histoires dans l’intimité familiale
suite au plaisir ressenti lors de ces temps
de rencontres.
77 Sur la relation parent-enfant
:: Découverte des compétences de l’enfant :
nouveau regard sur l’enfant, devenu
lecteur/auditeur dans le plaisir
de la rencontre, hors de tout souci
évaluatif, découverte de ses appétences
et de ses curiosités.
:: Rapprochement physique de l’enfant
et du parent autour du livre : les parents et
leurs enfants ont partagé de vrais moments
de complicité pendant les animations.
77 Sur la vie locale
:: Ces moments de vie collective
et la posture des animatrices ouvertes
sur le quartier incitent fortement les
parents à s’impliquer dans la vie de leurs
enfants, la vie scolaire, la vie de quartier.
:: Des rencontres autour du livre qui
fédèrent/relient les familles d’un même
territoire : échanges, débats.
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Les salles d’attente de PMI :
un lieu d’ancrage fondamental
familles, laissant ainsi le temps nécessaire à
l’apprivoisement et la confiance.
Les familles deviennent ensuite demandeuses,
les enfants explorent la valise d’albums, tous
prennent des habitudes avec le livre et la langue,
qui seront indéniablement réexploitées dans leur
quotidien d’élèves, de parents, de citoyens.

L’ensemble des salariées de Livre Passerelle,
aidées par certains bénévoles, se rendent
régulièrement et depuis longtemps dans les salles
d’attente du service de la protection maternelle et
infantile du Conseil départemental (cf. tableau des
interventions, p. 13)
Attendues, ces animations permettent
une rencontre régulière avec les mêmes

La PMI en chiffres
Nombre d’enfants rencontrés en PMI en 2015, selon leur âge

TOTAL

0-1 an

1-2
ans

2-3
ans

3-4
ans

4-5
ans

+5
ans

enfants
différents

toutes
rencontres*

SANITAS - hebdomadaire

53

89

43

16

18

27

246

360

FONTAINES - hebdomadaire

96

67

41

5

6

9

228

298

ROCHEPINARD - hebdomadaire

28

43

17

11

12

21

132

182

BERGEONNERIE - mensuelle

13

9

4

2

0

1

29

43

RIVES DU CHER - mensuelle

23

17

8

1

0

1

50

62

BEFFROI - mensuelle

5

11

10

3

2

9

40

40

SAINT-EXUPERY - mensuelle

13

20

5

6

5

4

53

63

JUSTICES - mensuelle

27

22

6

8

4

1

68

92

7

15

10

5

5

6

48

56

MONTS - interrompu en 2015

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

CHINON - bimensuelle

15

27

15

7

6

16

86

126

BOURGUEIL - mensuelle

14

16

4

7

6

13

60

100

RICHELIEU - mensuelle

12

8

3

6

6

6

41

57

SAINTE MAURE - mensuelle

18

6

3

2

0

1

30

42

AMBOISE MALETRENNE

10

21

19

7

8

11

76

122

AMBOISE VERRERIE

23

31

15

10

5

24

108

171

BLERE - mensuelle

27

17

12

8

4

10

78

110

LOCHES - hebdomadaire

25

26

39

7

4

2

103

155

DESCARTES - mensuelle

9

14

9

11

2

16

61

72

AZAY-LE-RIDEAU - mensuelle

18

16

6

8

0

9

57

109

TOTAL

436

475

269

130

93

187

1594

2260

TOURS

HORS AGGLOMÉRATION
MONTLOUIS - mensuelle

* Nous rencontrons le même enfant plusieurs fois dans l’année.
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La spécificité du lieu
L’ancrage de Livre Passerelle dans le département
est intimement lié aux salles d’attente
de la Protection maternelle et infantile (PMI)
du Conseil départemental. C’est délibérément,
dans l’objectif de lutter contre les inégalités
culturelles, que l’association choisit d’intervenir,
dès sa création, dans les consultations de PMI,

un lieu d’accueil où les animatrices rencontrent
les familles 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
départemental 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 bienêtre physique, mental et social ». Dans la
mesure où l’animation lecture participe au
développement de l’enfant et à ses relations
à lui-même, à sa famille et aux autres, elle
s’intègre également dans cette politique
sanitaire.

Un espace privilégié
et un microcosme social
La PMI est un espace privilégié de rencontres
des familles. Même si le premier enjeu est pour
les parents de prendre conseil auprès
des équipes médico-sociales, la salle d’attente
de PMI se révèle un lieu d’échanges entre
parents, un micro milieu social où toutes
les cultures, générations, classes sociales
se côtoient. Dans ce cadre, les animations
lecture permettent de sensibiliser les parents
aux enjeux de la lecture dès le plus jeune
âge. Elles les accompagnent en leur donnant
confiance dans leurs compétences parentales,
les autorisant aussi à être parent autrement.
L’animation lecture intègre le livre dans
le quotidien, sans l’imposer, et transforme cet
objet – évoquant pour certains un passé scolaire
douloureux – en un support à des relations
familiales positives : partager une histoire, un
temps de rire et de plaisir, observer son enfant
lecteur et s’y associer, favorisent des relations
bienveillantes entre parents et enfants.
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Situations d’observation
De la PMI à la bibliothèque
Une maman et sa fille de 14 mois,
originaires
d’Afrique
centrale,
restent
après
la
consultation
pour écouter des histoires. Elles
s’intéressent beaucoup aux comptines
traditionnelles et nous partageons
ensemble
ces
chansonnettes
:
Meunier tu dors, Une souris verte,
Ainsi font font font, Une poule sur
un mur, Bateau sur l’eau. C’est
l’occasion de s’immerger dans la
culture francophone. Deux heures
ont passé et la bibliothèque des
Fontaines, à deux pas de la PMI
vient d’ouvrir, c’est l’occasion
de les y accompagner. Accueillies
par les bibliothécaires, avec qui
nous travaillons depuis longtemps,
la maman est invitée à visiter les
lieux et tout particulièrement
l’espace petite enfance. La maman
nous confie qu’elle ne sait pas
comment choisir les livres pour sa
fille, nous l’accompagnons dans son
choix. Elle nous confie également
qu’elle souhaite que sa « fille
devienne grande ». Elle répète à
plusieurs reprises qu’elle veut
l’aider à grandir. Nous soulignons
et argumentons alors l’importance
et les enjeux des partages de
lecture. Après avoir créé la carte
de bibliothèque pour sa fille, elle
empruntera une dizaine d’albums dont
les comptines chantées ensemble
précédemment. La maman quitte les
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lieux : « C’était une après-midi
très riche, je vous remercie ».
Depuis cette rencontre, la maman
est revenue faire d’autres emprunts
à la bibliothèque.

Une rencontre
qui en provoquera d’autres…
Un jeudi matin, en PMI, je m’installe, ouvre ma valise et accueille
les familles dans une salle d’attente commune à tous les professionnels de l’antenne du Conseil
départemental (TISF, ASS, etc.).
Familles, enfants, adultes seuls :
je leur propose de partager une
histoire et un moment d’échanges.
En milieu de matinée, un monsieur
d’une cinquantaine d’années s’installe. Je lis des histoires à une
maman et son bébé. Je sens que
l’échange l’intéresse, qu’il a envie de discuter avec nous. On lit
alors tous les quatre ; entre deux
histoires, on discute de la vie, de
l’avenir. Il parle aux mamans qui
défilent pendant qu’il patiente, il
parle aux enfants.
En fin de matinée, nous voilà seuls
dans la salle d’attente, il me raconte un bout de sa vie, je continue
à lui répondre en histoires. « C’est
chouette ce que vous faites. » « Ça
fait bien longtemps que je n’avais
pas passé un moment pareil »…
Finalement il me confie qu’il ne se
relève pas du décès de sa femme dix
ans plus tôt, qu’il s’est éloigné
de ses enfants et petits-enfants
pour ne pas les confronter à ce

chagrin qui l’occupe tout entier.
Mais que vraiment c’est trop bête,
qu’ils lui manquent terriblement,
que ce temps collectif vécu, au
contact des jeunes familles, dans
la salle d’attente lui donne envie
de se dépasser.
« Je vais rentrer maintenant, je
vais aller appeler ma fille. J’ai
envie de la voir… et ses enfants
aussi ».

Des animations
qui ne se ressemblent pas
Je retrouve pour la quatrième fois
à la PMI une famille serbo-croate
avec leurs deux garçons de 3 ans et
9 mois. La mère vient me saluer en
me serrant la main. Elle s’installe
près de moi. Le plus jeune des
garçons semble me reconnaître, car
il me regarde intensivement. L’aîné
se cache derrière sa mère et adopte
une attitude mutique (s’assoit au
fond de sa chaise en baissant les
yeux).
Nous lisons deux albums au plus
petit sans que le grand participe
à la lecture. Pour rétablir la
communication avec lui et faire du
lien avec notre rencontre précédente,
je lui explique qu’aujourd’hui j’ai
oublié l’album Presque tout, celui
qu’il aime tant notamment la double
page avec les engins de chantier.
Les fois précédentes, cet album
était ma seule entrée en relation
possible avec lui. Il me pointait
du doigt les engins. Je lui nommais

alors chaque engin pointé mais, à
chaque fois, il me répétait « no »
comme s’il manifestait son refus
d’entendre la langue française.
Hormis ces échanges autour de
l’album, le jeune garçon restait en
retrait de l’animation.
Lors de notre dernière rencontre, le
jeune garçon avait pourtant changé
d’attitude, souriant et jouant
avec un autre garçon. À la fin de
la consultation, avec le médecin et
la puéricultrice, nous avions tous
souligné la joie de vivre exprimée
par le garçon. Mais aujourd’hui, il
en est autrement.
L’animation lecture doit toujours
s’adapter pour être au plus juste
dans la rencontre. L’invitation
est permanente à partager des
histoires, elle sera parfois saisie
et parfois non. Pour autant, pas
question d’exclure par le regard
ou l’installation, une famille qui
ne serait pas partante. À nous de
prolonger l’invitation, de rester
ouvertes et disponibles, car peutêtre ce sont les difficultés du
monde extérieur qui submergent. À
nous de rester accueillantes pour
qu’elle
puisse
bénéficier,
audelà des histoires d’un moment de
partage à la fois intime et ouvert
aux autres.
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Les animations régulières et saisonnières
en d’autres lieux
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.

Une vue d’ensemble
Partenaires

Intitulé

Public

Commune

Date

École primaire Gitlis
Ludobus 1/mois

Animation lecture

familles

Villiers-au-Bouin

Hebdomadaire
(lundi, hors vacances)

École Marie-Curie

Animation lecture

familles

Tours

Hebdomadaire (mercredi hors
vacances) jusqu’en juin 2015

École Claude-Bernard

Animation lecture

familles

Tours

Hebdomadaire (jeudi hors
vacances), de 16 h à 18 h

CAD

Animation lecture

familles

Tours

Bimensuel

Léo-Lagrange

Les Samedis Léo

Tout public

Tours Sud : Fontaines,
Rochepinard,
Bergeonnerie

un samedi/mois

Léo-Lagrange

Valise à Livres

Tout public

Tours Nord

un mercredi/mois

Léo-Lagrange

Maman, Papa,
samedi et moi

Tout public

Tours Nord

un samedi/mois

SAJEEP/SESAME

Animation lecture

Parents et enfants

Tours Bergeonnerie

6 séances

CCVI Petite enfance

Animation

Ass. Mat. et enfants

Sorigny
Esvres

4 séances

RAM Saint-Avertin

Animation lecture

Ass. Mat.,
crèche et enfants

Bibliothèque
de Saint-Avertin

5 séances

Micro-crèche
La boîte à malice

Animation lecture

Parents, professionnels,
enfants

Esvres

6 séances
sur le premier semestre
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Des lieux singuliers
Le Comité d’Aide aux Détenus
Depuis 2001, nous intervenons régulièrement
à la « Petite Maison » (Comité d’Aide aux Détenus)
située en face de la maison d’arrêt de Tours.
Au fil des années, les albums ont su trouver leur
place dans un lieu accueillant essentiellement des
adultes. Souvent étonnés, ces adultes se laissent
surprendre à écouter une histoire ; ils rient,
s’interrogent, sourient, parfois pleurent…
Dans ce lieu où l’attente de retrouver l’autre reste
longue, les angoisses ressurgissent. L’animation
lecture permet alors de mettre à distance
ce quotidien pesant pour s’ouvrir à d’autres sujets,
à soi, aux autres, au monde qui nous entoure.
La régularité de nos animations permet
aux familles de se familiariser avec les albums.
Mon Papa d’Anthony Browne est indéniablement
l’album le plus lu et le plus emprunté –
le temps d’un parloir – par les enfants :
« Il m’aime et il m’aimera toujours ! ».
Cette question autour des pères est souvent
abordée au sein de la petite maison. Nous avons
donc proposé à Mme Lapouge, salariée du lieu, de
rejoindre le groupe « parentalité » du Projet Social
de Territoire au Sanitas dans lequel la thématique
de l’année est « la place des pères ».
Les temps d’échanges entre les intervenants
de la Petite Maison et Livre Passerelle sont
essentiels et participent au climat bienveillant
de l’animation lecture. En 2016, nous
poursuivrons ces échanges – en dehors de la
Petite Maison – sous la forme d’un atelier avec les
bénévoles qui questionnerait les enjeux
du livre et de la lecture.
Cet atelier visera à renforcer notre partenariat à
l’image du temps co-construit avec le Planning
Familial. Dans le cadre du réseau des Droits

de l’enfant, nous avons élaboré un temps
d’animations commun entre le CAD, le Planning
Familial et Livre Passerelle. En affichant sur une
banderole « Les droits de l’enfant sont respectés
en France », nous avons sensibilisé les accueillis
autour de cette thématique en recueillant
leurs paroles. Une exposition a valorisé
cet atelier. Ce temps d’échanges/débat a été
apprécié des familles et des professionnels
qui souhaitent à nouveau construire des temps
permettant à chacun de prendre place dans
des échanges autour de thématiques citoyennes.

Le Centre d’accueil
des demandeurs d’asile ADOMA
En janvier dernier, en partenariat avec le Ludobus
des PEP 37, nous avons réalisé une intervention
auprès des intervenants sociaux du Cada Adoma
autour de nos pratiques, soulignant l’intérêt
du livre, de la lecture et des jeux pour les familles
accueillies. À partir de nos expériences
et postures professionnelles, nous avons élaboré
les bases d’un nouveau conventionnement
possible dans lequel les intervenants de chaque
structure pourraient croiser leurs regards afin
d’offrir des temps culturels de qualité, réguliers
aux familles nouvellement arrivées sur le territoire
et désireuse d’intégrer une nouvelle culture.

SAJJEEP / SESAME
Le Sajjeep est un service créé en 2013
de l’Institut départemental de l’Enfance
et de la Famille (IDEF) proposant une alternative entre le placement et le maintien à domicile
d’enfants âgés de quelques jours à 4 ans.
De 2013 à 2015, nous avons mené avec l’équipe
du SAJJEEP un projet lecture dense et ambitieux.
Aux prémices du projet, de façon hebdomadaire,
nous sommes intervenues dans cet espace d’accueil où se rencontrent des parents
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en fragilité dans leurs fonctions parentales.
L’objet album est un médium intéressant dans les
valeurs véhiculées mais comment l’intégrer quotidiennement dans un espace de rencontre auprès
de familles peu coutumières du livre ?
Ces lectures s’adressaient tant aux parents
et leurs enfants qu’aux professionnels du lieu.
La place de l’album s’est construite au fur
et à mesure des animations. D’abord observatrice,
l’équipe du SAJJEEP s’est peu à peu emparée de
cet outil culturel en l’intégrant dans ses pratiques
de travail et en co-construisant l’animation avec
l’équipe de Livre Passerelle. Les rencontres entre
les deux structures furent riches d’échanges, de
débats permettant de croiser nos horizons professionnels et de proposer une animation de qualité
aux familles accueillies. Les professionnels se
sont emparés de l’outil livre en se munissant d’un
fonds d’albums sélectionnés pour leurs qualités
littéraires et esthétiques, en invitant les familles
à participer – à l’extérieur du SAJJEEP – à d’autres
projets autour du livre tels que la semaine
de lecture publique dans le quartier des Fontaines
« Raconte moi une histoire », le « printemps
des poètes », la Quinzaine du Livre Jeunesse. Des
liens ont été tissés avec la bibliothèque
et la ludothèque voisines : les familles s’y rendent
régulièrement. La dernière année, le SESAME
a été associé à cette animation. Alternativement,
les familles accueillies dans ces deux services
pouvaient profiter des livres et lectures tantôt
au SAJJEEEP tantôt au SESAME. La mutualisation
des lieux et la mixité des familles a permis
de faire évoluer le regard de chacun : professionnels, parents et enfants.

Des semaines
de lectures publiques
Ce même réseau de partenaires nous a permis
d’initier et d’installer des semaines de lectures
publiques. Il s’agit d’un dispositif mobilisant sur
quelques jours, l’ensemble des professionnels
et des bénévoles volontaires. Le but est
d’organiser des temps de lecture à voix
haute d’albums, à la croisée des chemins et
des différents publics. On lit alors dans la rue,
dans la cour du collège, dans les squares et les
jardins, autour d’un banc, d’une boulangerie ou
d’un goûter. On partage autant d’histoires que de
rencontres, autant de langue que de convivialité.
Ces semaines se préparent tout au long de
l’année : pour certains, il s’agira de se former
à la lecture à voix haute ; pour d’autres,
d’intégrer le livre dans leurs pratiques
professionnelles. Les livres et les lecteurs
circulent à la rencontre des uns et des autres.
Ces semaines révèlent tout l’enthousiame et
l’investissement de réseaux informels dans la
construction d’un mieux-vivre ensemble.
En 2015, nous avons eu le plaisir de participer
ou de co-organiser : (tableau ci-dessous)

Zoom sur : Animation,
coordination et mise en place
de « Histoire de Lire »
« Histoire de Lire » est un événement culturel
de lectures à voix haute qui s’est déroulé
pour la dixième année, au mois de mai.
Des bénévoles et professionnels du réseau,
proposent sur l’ensemble de la ville d’Amboise

Intitulé

Public

Commune

Date

Histoire de Lire

Tout Public

Amboise

26, 27, 28, 29 mai

Aux livres citadins

Tout Public

Tours - Nord

Du 18 au 22 mai

Raconte-moi une histoire

Tout Public

Tours - Fontaines

Du 8 au 13 juin
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(dehors-dedans), pendant une semaine, des
rencontres avec les habitants, petits et grands,
autour de lectures à voix haute offertes. Elles
sont sélectionnées parmi un grand nombre
d’albums choisis avec soin pour leurs qualités
littéraires, narratives et graphiques. À partir de
ces albums, des échanges et débats naissent et
des espaces de parole se créent, favorisant le
« vivre ensemble ».
Cette année des adolescents se sont
impliqués dans un parcours citoyen, via les
collèges et lycées : tous se sont emparés
de ce projet de lecture à voix haute.
Après plusieurs rencontres avec les équipes
éducatives, la préparation s’est faite en plusieurs
étapes. Une libraire de « C’est la Faute à
Voltaire », une bibliothécaire de la médiathèque
d’Amboise et une animatrice de Livre Passerelle
sont intervenues pour leur présenter l’action
et une sélection d’albums de littérature de
jeunesse. La médiathèque a mis à disposition
une valise d’albums pendant plusieurs semaines
disponible au CDI, à tout moment, pour que les
élèves s’en emparent et s’entraînent à la lecture.
Ils se sont inscrits dans les plannings en fonction
de leurs intérêts et de leur emploi du temps.
L’implication des adolescents a permis
d’explorer, en plus des lieux habituels,
de nouveaux lieux de lecture en fonction
de leurs envies : lire à l’hôpital, la maison
de retraite, dans les écoles, la rue…
Une cohorte de lecteurs agrandie, des
espaces de lecture multipliés…
Du 26 au 30 mai 2015, 20 lecteurs du réseau
et 115 lecteurs adolescents ont assuré
21 temps de lecture dans les quartiers de la
Verrerie, Maletrenne, de la cité scolaire au
centre-ville.

Comme chaque année, le temps fort s’est
déroulé à la Médiathèque le mercredi 27 mai :
lectures au jardin à destination des usagers de
la médiathèque, d’habitants de la Verrerie et de
Maletrenne accompagnés par les structures de la
ville, et d’individuels, en compagnie de l’auteure
accueillie à la médiathèque : Kochka. Une
rencontre-débat avec elle a clôturé l’après-midi.
L’évaluation a posteriori des structures
accueillantes et des adolescents est très positive.
Au-delà de l’impact sur la communication orale
et l’expression des adolescents, ces temps
de lectures partagées furent des moments de
rencontres marquantes, favorisant le lien entre
les cultures et les générations : les jeunes se
sont sentis utiles et responsabilisés. Ce fut pour
eux l’occasion, également, de rencontrer les
professionnels sur leur territoire (bibliothécaires,
travailleurs sociaux et professionnels de santé…).
Le projet redémarrera l’an prochain
avec un temps de travail plus approfondi
dans la préparation des lectures à voix haute.

Zoom sur les petites valises de
« Raconte-moi une histoire »
« Raconte-moi une histoire » a fêté cette année
ses 15 ans. À cette occasion, nous avons initié,
avec le centre social Léo-Lagrange, l’espace
Jacques Villeret et tous les partenaires,
le projet des « Petites Valises ».
Chaque valise contient 6 albums jeunesse
(mis à disposition par Livre Passerelle), un fascicule
d’inscription aux bibliothèques municipales
de Tours, les 4 bibliographies Histoire de lire
et les bibliographies Coups de cœur des habitants
et des professionnels du quartier des Fontaines.
Ces quinze valises avaient vocation à circuler
jusqu’au domicile des familles, afin d’être
découvertes dans l’intimité. Elles ont été prêtées
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gratuitement à 15 structures de la petite enfance
implantées dans quatre quartiers de la ville de
Tours : Fontaines, Bergeonnerie, Rochepinard
et Rives du Cher. Chacune a adopté son propre
fonctionnement pour les faire circuler au mieux
et auprès du plus grand nombre. Un premier pas
que nous espérons être une amorce à l’emprunt
dans les bibliothèques municipales.

Des bibliothèques de rue
Voici une autre forme d’animation que nous
défendons dès l’arrivée des beaux jours. Quoi
de plus pertinent, quand on prétend raconter à
tous, dans la convivialité, que d’investir l’espace
public pour partager de la littérature et des idées.
La rencontre est protéiforme : on y revoit des
familles rencontrées à la sortie des écoles ou
en PMI, tout autant que les habitants qui sont
surpris par l’installation mais s’y sentent vite
cordialement invités.
Ce type de mise en place, facilitée par la
présence de la camionnette, n’est qu’en
apparence « un doux bazar ». En réalité, elle
requiert une posture professionnelle solide
pour inviter, sans s’imposer ; pour observer
et s’adapter, pour rencontrer tout un chacun,
enfant, adulte, jeune, vieux, tel qu’il est et d’où
qu’il soit, et ensuite lui raconter des histoires.
Cette année, notre programme de bibliothèques
de rue a reçu le soutien du CNL via la
manifestation nationale « Lire en short ».

« Les bibliothèques de rue sont
tissées
de
rencontres
et
de
moments magiques, qui n’ont rien de
spectaculaires, mais qui disent que
la culture et tout particulièrement
le livre peuvent rassembler et agir
en profondeur contre l’exclusion.
Au-delà d’une action culturelle et
sociale, préventive ou réparatrice
à l’égard d’enfants très éloignés
du livre et de la lecture, la
bibliothèque de rue offre l’occasion
d’être ensemble, tout en restant
soi-même.
Quiconque a connu le plaisir de
partager un petit chef-d’œuvre
de littérature enfantine, sur une
couverture, dans la rue, avec un
enfant qui le savoure autant que
lui, peut en témoigner. »
Marie Aubinais, ATD quart monde

Souvenir d’un jour d’été 2015
« Les partenaires sont installés au
cœur d’un quartier de Tours, on peut
jouer, fabriquer des objets, lire ou
encore être juste là avec d’autres.
C’est la fin du ramadan, les adultes
sont fatigués, mais accompagnent
tout de même leurs enfants en ce

Partenaires

Intitulé

Public

Commune

PEP37

Bibliothèque de rue

familles

Bergeonnerie

Centre social Plurielles Bibliothèque de rue

familles

Sanitas

Dates
7, 13, et 27/07
3/08
15, 16, 17, 28, 30
et 31/07
11, 13 et 14/08

Médiathèque

Bibliothèque de rue

familles

Montlouis

18/08

Le Petit Monde

Bibliothèque de rue

familles

La plage - Tours

22/07 et 01/08
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chaud après-midi d’été. Une maman
est assise seule sur un banc sous
un arbre. Ses trois garçons évitent
soigneusement la camionnette et les
valises de livres. Je mets quelques
albums choisis sous mon bras et
vais à la rencontre de cette maman.
Je lui propose une histoire, puis
deux. Elle apprécie, s’investit dans
l’écoute. Ses enfants trouvent ça
suspect de loin, ils s’approchent,
ils nous entourent, ils écoutent.
Entre deux histoires, on se raconte
des morceaux de vie.
Une cuisine grande comme le monde
et la sucette verte du petit
dernier me permettent d’apprendre
tout sur la chasse et la cuisine
du crocodile en Côte d’Ivoire. À
mon tour, je partage des contes de
Grimm et de Perrault, des artistes
contemporains et des jeux de mots
de la langue française. Les enfants
viennent ensuite avec moi jusqu’au
camion
choisir
la
sélection
d’albums qui nous occupera pendant
la prochaine demi-heure. »

Bibliothèque de rue à l’école
Claude-Bernard, Tours
En prolongation des animations lectures menées
au Sanitas depuis 2006 à l’entrée et la sortie des
écoles Marie Curie (maternelle) et Claude Bernard
(élémentaire), nous animons depuis octobre
2015 une bibliothèque de rue hebdomadaire.

Cette animation entre deux espaces
– enceinte de la cour de l’école et la rue –
s’inscrit en complémentarité des bibliothèques
de rue co-animées avec les partenaires du
quartier et portées par le Centre social Pluriel(les.
Chaque jeudi de 16 h à 18 h, tout au long de
l’année, la camionnette
littéraire de Livre
Passerelle installe
donc ses quartiers à
l’école Claude-Bernard.
Une équipe régulière
d’environ cinq lecteurs
(salariée et bénévoles)
partagent avec
es familles de l’école
et les habitants du
quartier des albums de
littérature de jeunesse.
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De 16 h à 16 h 30, les classes participent à tour
de rôle à l’animation. L’équipe pédagogique
s’implique et invite les parents à prendre le
temps d’écouter une histoire avec leurs enfants.
À partir de 16 h 30, les grilles de l’école restent
ouvertes aux familles, aux habitants et aux
professionnels intervenant sur le quartier créant
ainsi un espace ouvert à tous dans la gratuité.
C’est l’occasion pour les familles de partager
un temps convivial autour de la littérature ; aux
habitants de prendre place dans leur quartier
et aux professionnels (du groupe parentalité
du Projet Social de Territoire) de rencontrer les
familles/habitants de manière informelle en les
sensibilisant aux actions menées au Sanitas.
Les partenaires associés choisissent leur rythme
d’intervention en fonction des impératifs de
chacun... L’association les invite à participer
à un temps d’immersion dans la littérature de
jeunesse et à la lecture à voix haute.
Les lectures permettent souvent d’aborder les
sujets les plus variés, voire aussi les plus difficiles
et leur lot d’interrogations. La diversité des
lectures sont autant de réponses à proposer à
ces questionnements.
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Les albums sont choisis pour leurs qualités
esthétiques et littéraires et pour les valeurs
qu’ils véhiculent (liberté, égalité, fraternité ;
laïcité ; refus de toutes les discriminations ;
mixité ; égalité entre les hommes et les femmes ;
respect de chaque individu ; confiance en soi,
libre-arbitre, liberté, estime de soi ; ouverture au
monde, tolérance...).
Les albums de jeunesse sélectionnés doivent
permettre de se nourrir de la diversité des
cultures pour les transcender et dégager des
savoirs et des valeurs fondateurs de notre
démocratie.
Quelques titres phares autour des valeurs
fondamentales du vivre-ensemble : L’agneau qui
ne voulait pas être un mouton, Jean et Zad ;
C’est écrit là haut, Claudine Desmarteau ;
Ami -Ami, Rascal et Girel ; Quelle est ma
couleur ? Antoine Guillopé et Géraldine Alibeu ;
La rue qui ne se traverse pas, Henri Meunier
et Régis Lejonc ; Comme mon père me l’a appris,
Rascal ; La grande question, Wolf Erlbruch ;
Il n’y a pas si longtemps, Thierry Lenain
et Olivier Balez.

De salons en fêtes,
d’autres moments
privilégiés de lectures

Chaque année, nous sommes ravies
d’aller aux devants de nouveaux défis
et de nouvelles aventures. Certaines
se renouvellent, d’autres émergent.
Le monde s’invente chaque jour
et les animateurs socio-culturels,
forts de leurs convictions, de leurs
outils et de leurs objectifs, doivent
entendre, rebondir et affiner leurs
actions auprès des familles pour
être pertinents.
Ainsi nous avons, année après année,
imaginé notre place au sein de salons
littéraires bien particuliers, et nous
sommes aller lire au bord d’un stade de
rubgy, dans les couloirs d’une maternité,
ou au beau milieu d’une cuisine.

Installation de notre espace au salon de Beaugency

Les salons littéraires
Pourquoi, comment…

le temps d’un week-end et concrètement
ce qui nous relie.
Le salon d’essayage d’histoires, que nous
installons dans ces occasions, est un petit
dispositif très simple et jubilatoire,
où, les enfants et leurs parents sont invités
à pêcher une histoire dans « la mare aux
histoires » et à l’essayer avec un lecteur dans
nos salons aménagés : c’est un dispositif
reproductible à l’envi.

Notre présence dans les salons du livre est
liée tout d’abord à notre histoire et à notre
investissement dans la Quinzaine du Livre
Jeunesse organisée par la FOL 37.
Ensuite, il s’est agi de rencontres avec des
professionnels et des bénévoles qui avaient
envie de partager des œuvres et une sélection,
avec tous les acteurs de la chaîne du livre,
de l’auteur au lecteur, pour faire vivre
Partenaires

Intitulé

Public

Commune

Date

Val de Lire

Salon du Livre
Jeunesse
Chapitre Nature

Tout Public

Beaugency

10, 11, 12 avril

Tout Public

Le Blanc

14 mai

Fol 37

Quinzaine
du Livre Jeunesse

Tout Public

Tours – Hôtel de Ville

17 et 18 octobre

Centre social
Camille Claudel
Réseau Histoire
de Lire Amboise

La Ville-aux-Livres

Tout Public

La Ville-aux-Dames

Du 19 octobre
au 21 novembre

Quinzaine du Livre
Jeunesse/FOL

Tout Public

Amboise

25 novembre

Fol 36
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Salon du livre jeunesse
de Beaugency, les 9, 10,
11 et 12 avril 2015

Chapitre Nature au Blanc,
Parc naturel de la Brenne,
les 13, 14, 15 et 16 mai 2015

Certainement le plus populaire des salons
du livre jeunesse de la région, le salon de
Beaugency fêtait, cette année, ses trente
printemps.
Ce fut l’occasion pour les Mille univers,
La Compagnie des Fous de Bassan et Livre
Passerelle de leur concocter une surprise :
bien en amont des journées, nous avons
demandé aux auteurs, illustrateurs, partenaires
de l’association Val de Lire, de noircir à leur
convenance (un texte, un mot, un dessin,
un collage) un papier original fourni par les
imprimeurs des Mille univers. Plus de 70 pages
ont constitué un exemplaire unique,
relié en direct et remis à toute l’équipe
des salariées et bénévoles actifs sur le salon.
Cette année encore l’équipe des salariées et
bénévoles de Livre Passerelle s’est relayée en
nombre pour accueillir grands et petits
dans les canapés du salon d’essayage
d’histoires, au long des quatre jours de
festivités littéraires.

Chapitre Nature n’est pas un salon uniquement
dédié à la littérature, c’est un espace-temps offert
à tous ceux qui souhaitent confronter leurs idées
sur les questions environnementales.

Favorisant un joyeux bouillonnement autour
des questions d’environnement et de culture,
il s’agit d’alimenter la réflexion en apportant
des réponses culturelles variées sans omettre la
réjouissance des sens : enrichir notre régard de
superbes photos, réjouir son estomac de produits
bio, caresser la céramique, danser, écouter de la
musique et les oiseaux, battre la campagne, lire.
Les conférences sont nombreuses et la littérature

L’album des trente années
remis à la nouvelle présidente
de Val de Lire
37

y a une place centrale.
La littérature adulte présente sur le salon
questionne notre rapport avec la nature
et le politique.
La littérature jeunesse aussi ; mais elle se
positionne un peu différemment dans ce
cadre : elle propose quelque chose de l’ordre
de la transmission, de la sensibilisation à notre
environnement.
Comme l’an passé, la Ligue de l’enseignement de
l’Indre et la Communauté de Communes nous ont
confié la conception et l’organisation de l’espace
jeunesse.
Cet espace fut partagé entre :
77 une grande librairie « Libr’enfant » de Tours ;
77 un éditeur invité « HongFei Cultures »
d’Amboise ;
77 des auteurs invités : Géraldine Alibeu,
Sandrine Thommen, Camille…
77 les imprimeurs, éditeurs typographes
des mille univers de Bourges ;
77 des ateliers de gravures animés
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par les mille univers ;
77 un atelier d’écriture et de création plastique
animé par Noëlle Desfontaine ;
77 notre mare aux histoires ;
77 notre salon d’essayage d’histoires.
Toutes les activités étaient envisagées,
préparées, programmées en fonction de nos
intentions : favoriser la rencontre entre des gens,
auteurs et lecteurs potentiels, permettre une
interaction entre les auteurs, une convivialité
qui rend vivante la littérature et donne envie
d’y plonger plus tard, de toutes les manières
possibles, seul, à deux, ou plus…
Cette année, le salon d’essayage d’histoires
n’a pas désempli. Les lectrices (salariées,
stagiaires, bénévoles) ont lu continuellement,
avec pour objectif de relier les textes et images
à leurs auteurs ; auteurs présents sur le salon.
Chapitre Nature ne bénéficie guère d’une
couverture médiatique importante,
et voit sa survie financière en jeu.
Quelle sera la mouture 2016 ?

Quinzaine
du Livre Jeunesse,
les 16, 17, 18 octobre 2015

Quinzaine
du Livre Jeunesse
à la Ville-aux-Dames
Le samedi 21 novembre 2015
L’équipe de « La Ville-aux-livres » organise
des lectures partagées depuis 2007, pendant
quinze jours en novembre, dans les écoles, la
bibliothèque, au centre social, à la maison de
retraite. Le 21 novembre est venu ponctuer ces
festivités littéraires dans la grande salle « Maria
Callas » où notre salon d’essayage précédé de la
mare est devenu un véritable rendez-vous pour
les familles.

Parents et petits dans le salon d’essayage
de l’hôtel de ville de Tours

45e édition de la Quinzaine du livre coordonnée
par la Ligue de l’enseignement d’Indre-et-Loire
et dont Livre Passerelle est partenaire depuis
sa création.
Mare aux histoires et salons d’essayage ont
permis aux nombreux visiteurs de s’immerger
dans la sélection des nouveautés 2014/2015.
Participantes du comité de lecture, les lectrices
peuvent aisément proposer des lectures
opportunes selon les envies, les besoins…
(Description plus importante : voir bilans
antérieurs)

Ça essaie, ça essaie…

Quinzaine du Livre Jeunesse
à Amboise : coordination et
animation sur un territoire
La Quinzaine du Livre Jeunesse a circulé dans
dix structures en 2015 (Bull’de Mômes, Centre
social, Collèges, ITEP, Lycée professionnel,
Médiathèque, MJC, Service petite enfance CCVA,
école Anne de Bretagne) de septembre à fin
novembre.
Une présentation de la sélection 2015 s’est tenue
à la médiathèque le 30 octobre accueillant plus
d’une trentaine de personnes. En prévision
du temps fort à la MJC, des rencontres avec
le centre social se sont organisées pour mener
des actions cohérentes avec les enfants des
quartiers. Profitant de la résidence de Clémence
Pollet à Livre Passerelle [auteur sélectionnée en
2014 et 2016], les enfants du CLAS de la Verrerie
ont travaillé à partir de La ballade de Mulan
paru en octobre 2015 aux éditions HongFei :
lecture approfondie de l’album, réalisation
de dessins illustrant le texte, réalisation
d’un jeu de plateau coopératif ; le jeu fut
éprouvé publiquement à la MJC, où il reçut
un bon accueil. Ce travail s’est conclu par
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une rencontre avec Clémence Pollet et son
éditeur le 9 novembre en présence d’une
vingtaine d’enfants et des bénévoles et
professionnels du centre social. Clémence
Pollet a présenté quelques albums et ses
techniques d’illustration (gouache, collages,
linogravure) devant des enfants subjugués. La
rencontre s’est terminée par la présentation de
La ballade de Mulan, et un débat s’est engagé
autour de cette héroïne chinoise du IVe siècle et
de Jeanne d’Arc !
Le temps fort à la MJC s’est déroulé le mercredi
25 novembre. Au programme, lectures dans
les salons d’essayage d’histoires, autour de la
mare aux histoires, spectacles de lecture avec
les enfants de l’atelier théâtre et du CLAS de
la Verrerie (lectures mises en scène à partir
d’albums de la sélection), atelier-fresque collages
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avec Clémence Pollet, expos de dessins de
l’atelier dessins, expo sur les droits de l’enfant
(en partenariat avec le coordonnateur jeunesse
de la communauté de communes), atelier de
fabrication de mini-livres sur le thème des droits
de l’enfant.
Un vrai temps ouvert à tous et fédérateur
pour les acteurs du réseau !
24 bénévoles et professionnels se sont
relayés pour que cette journée soit une
réussite accueillant des classes, un
centre de loisirs (80 enfants), un IME
(10 adolescents), les familles du foyer
Anne de Beaujeu (15 personnes),
des familles… soit environ 300 personnes
accueillies sur la journée.

Fêtes, évènements et

temps forts
Les fêtes de quartier
Nous partageons de grands moments de convivialité et de mixité avec les habitants du quartier et les
partenaires locaux à l’occasion d’une fête de quartier. Ce sont des événements complémentaires à
notre présence plus discrète tout au long de l’année au sein des PMI ou des centres sociaux. Chaque
professionnel y renforce sa visibilité autant que ses actions, car elles illustrent la confiance des habitants
et la cohésion de nos interventions multiples.
Partenaires

Intitulé

Public

Commune

Date

Léo-Lagrange

Fête de quartier
Bouzignac
Fête de quartier
Tours nord
Fête de quartier
Sanitas
Fête du jeu

Tout public

Bouzignac Tours
(jardin)

05 juin

Tout public

Tours Nord

13 juin

Tout Public

Tours – Sanitas

4 juillet

Tout public

Tours – Sanitas

12 septembre

Léo-Lagrange
Plurielles
PEP 37

Les évènements
et autres temps forts
Zoom sur nos actions
avec le « Village d’enfants »
Depuis une dizaine d’années, le partenariat avec
le Village d’Enfants d’Amboise se poursuit et se
renforce avec des éducateurs et un animateur
impliqués dans le réseau sous des formes
diverses : participation à la semaine de lecture
publique, au temps fort de la Quinzaine du Livre
(QLJ) à la MJC, accueil de la sélection de la QLJ
dans leurs locaux, création d’une bibliothèque
dans le grand pavillon, ateliers de lecture à
voix haute avec Livre Passerelle pour préparer
les évènements culturels des villages (Fête
anniversaire nationale des 30 ans des villages,
Camp itinérant en yourte).
Nos interventions régulières, le prix littéraire
des villages d’enfants, des éducateurs
impliqués de longue date ont permis aux
enfants d’acquérir une culture littéraire et

une appétence indéniable pour le livre
et la lecture. Pour preuve, lors d’une
présentation aux professionnels de la
sélection de la QLJ, à la médiathèque
d’Amboise, un groupe d’enfants du village
s’est installé avec les adultes et a pris part
aux débats sur les albums présentés avec
une connaissance approfondie des textes
et des auteurs, l’auditoire était bluffé !
Mais, pas de secret à tout cela,
les rencontres avec le livre sont nombreuses,
variées, récurrentes et pérennes, portées
par des professionnels impliqués.
Depuis deux ans, s’ajoute à tout cela, un
événement intitulé « Lire à la Mêlée » : un tournoi
de rugby national intervillages avec l’école
de rugby « L’Ovale de Loire » où s’installent la
camionnette littéraire de Livre Passerelle et
la tente mongole du village d’Amboise. Entre
chaque tournoi, sous le regard stupéfié des
éducateurs sportifs, les enfants s’installent dans
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les espaces lecture, s’emparent des albums,
se font raconter des histoires, lisent pour euxmêmes, entre eux… Les grands adolescents
avec qui nous avions mené des ateliers lecture
alors qu’ils étaient enfants reviennent nous voir,
parlent de leurs études, de leurs lectures et lisent
aux plus jeunes.

Nous constatons effectivement chez ces
enfants des pratiques de lecteurs profondes
et durables qui en font des lecteurs assidus,
capables d’interprétations pointues et
d’analyses fines (sédimentation d’une culture
littéraire, connaissance des auteurs, illustrateurs,
etc.)… des lecteurs du monde avisés.

Ici, ailleurs, avec un ballon, un jeu, un film ou une verrine
Partenaires
Printemps
des Poètes
PEP

Intitulé
Brigades d’Intervention Poétique
Créer, jouer et lire en famille

Public
Familles
Tout Public
Familles

Animation lecture et présentation
Lycéens
de la littérature jeunesse
REAAP du Chinonais
Après-midi parents/enfants
Tout public familial
Lycée Choiseul

REAAP du
Bourgueillois
Tontons filmeurs
Ciclic
ALSH Giraudoux
Association des
documentalistes du
37 et CANOPE
École de rugby
Village d’enfants
Village d’enfants

Tours

20/03

Chinon

21/03

Soirée Livres et Jeux

Familles

Bourgueil

23/03

Lecture

Tout Public

Tours

31/03

Animation lecture

Enfants

Tours

15/04

Animation lecture, Acrolire

Collégiens

Saint-Avertin

9/06

Lire à la mêlée

Familles, enfants

Lussault

20/06

Lire en BD

Familles

Saint-Ouenles-Vignes

27/06

Cléré-les-Pins

02/07

Avoine

09/09

Châteauroux

30/09

Bourgueil

02/10

Saint-Benoîtla-Forêt

03/10

Avoine

01/12

Fête de fin d’année CC Touraine Nord Ouest et Achil Ass. mat, parents
des RAM
et enfants
Journée de
mobilisation contre
Centre social du Véron
Tout public
l’illettrisme
Lecture au Cinéma
CICLIC
20 familles
Apolo
REAAP du
Soirée Cuisine et Lectures
Familles
Bourgueillois
Portes ouvertes
Tout public,
Animation lecture
de la Maternité
familles et pro.
REAAP du Chinonais Conférence de Daniel Marcelli
Tout public
Lecture et bibliographie
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Commune
Date
Tours : Sanitas / 16/02, 09,
Fontaines
10, 13/03
Tours Nord
14/03

La résidence de Clémence Pollet

Pour la septième année consécutive, Livre
Passerelle accueillait une auteure/illustratrice en
résidence durant quatre mois, étalés de juin à
décembre 2015.
Le temps de la résidence permet à un auteur d’être
rémunéré en combinant un moment privilégié de
création, à celui de rencontres et d’interactions
avec différents acteurs locaux (écoles, centres
sociaux, librairies, bibliothèques) et propres à
nourrir son œuvre.
Cette résidence reçoit le soutien de CICLIC, de la
DRAC et de la Ville de Tours.

Présentation de l’auteure
« Née en 1985 en région parisienne,
je
grandis
en
Belgique
avant
de retourner à Paris pour mes
études. J’intègre l’école Estienne
où je découvre la gravure et
l’illustration. Après y avoir obtenu
mon DMA (diplôme des métiers d’Art),
je pars à Strasbourg poursuivre ma
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formation en illustration à l’école
des Arts décoratifs.
Je profite d’un séjour Erasmus à
Bologne en Italie pour me replonger
dans la gravure. À mon retour en
France, j’ai le plaisir d’apprendre
que mon premier album, L’ébouriffée,
publié aux éditions du Rouergue, est
récompensé par le prix du Premier
album au salon du livre et de la
presse jeunesse de Montreuil.
Après
mes
études,
je
suis
accueillie en résidence à Troyes
par
l’association
Lecture
et
Loisirs, qui s’occupe du salon du
livre jeunesse de la ville. Là, je
réalise mon deuxième album, Soupe
de Maman. Je travaille également
avec le centre culturel de Tinqueux
pour la création d’une exposition en
volume et interactive intitulée Tac
tic mécanique. Elle sera présentée
l’année suivante à la médiathèque
de Troyes.
À la suite de la résidence, je
pars quelques mois faire de la
gravure au centre de l’estampe
contemporaine en Espagne. Je
rejoins
quelque
temps
après
l’association
Artegraf
qui
dispose d’un atelier de gravure
à Malesherbes, dans le Loiret.
Au cours des années qui suivent,
je réalise différents ouvrages,
de l’album au roman illustré et
fais mes premiers pas dans la
presse jeunesse. Je travaille
aujourd’hui
avec
plusieurs
éditeurs et vis entre Londres,
Paris et Tours. »

Bibliographie
Conte lent en rouge, texte de Edvin Sougarev,
Elitchka, 2015 (à paraître)
La ballade de Mulan, texte de C.-L. Yeh, HongFei
Cultures, 2015
Mowgli, texte de Sylvie Misslin, Amaterra, 2015
Le petit théâtre d’Hannah Arendt, texte de M.
Muller-Colard, Les petits platons, 2014
Contes d’un roi pas si sage, texte de Ghislaine
Roman, Seuil jeunesse, 2014
Loup un jour, texte de Céline Claire, Rouergue,
2014
La langue des oiseaux, texte de C.-L. Yeh,
HongFei Cultures, 2013
Rémi, texte de Alain Paraillous, Amaterra, 2013
Mon coffret pour découvrir la ferme, De La
Martinière, 2013
Le problème avec noël, texte de Agnès de
Lestrade, Rouergue, coll. Zig Zag, 2012
L’auberge des ânes, texte de C.-L. Yeh. et A.
Zouaghi, HongFei Cultures, 2012
Le petit chaperon bleu, texte de Guia Risari, Le
baron perché, 2012
Soupe de maman, texte de Karin Serres,
Rouergue, 2011
L’Ébouriffée, texte de Hélène Vignal, Rouergue,
2009 (Prix du premier Album)
La France qui gueule !, Milan et demi, 2015 (à
paraître)
The Parisianer,
10/18, 2014
Nyctalope.6, .8,
Magnani, 2012-2015
M.A.L, le pied de
biche, 2011
Le petit
chaPUBrond rouge,
texte Alain Serres,
Rue du monde, 2011

Ses projets au sein des
établissements scolaires
à Tours
et dans le département
Sur les temps périscolaires
de l’école primaire
George-Sand animés
par l’association Courteline

Clémence Pollet a construit son atelier
linogravure avec Ginette Bien-Delajoux,
institutrice de la classe de CE2.
L’atelier a été organisé en deux séances sur les
Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) animés par
Stéphanie Letessier de l’association
Courteline. Clémence Pollet et
l’enseignante ont fait travailler les
enfants sur des sceaux chinois
personnalisés, leur forme et leur
signification.
Le 17 septembre, Clémence rencontrait
pour la première fois les enfants et leur
présentait ses livres et ses illustrations
réalisées, pour certaines, grâce à la
technique de la linogravure. Elle leur
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a fait une démonstration d’impression à partir
d’un grand cerf gravé sur linoléum, inspiré
de celui représenté sur la couverture de son
livre La Langue des oiseaux, sorti aux éditions
HongFei Cultures.
Au fil des séances les enfants, accompagnés par
l’équipe de Livre Passerelle, ont manipulé gouges
pour graver, encres et rouleaux pour encrer. Les
images ont été imprimées à la main sur papier
de soie à la manière des Japonais. Au total,
quarante cerfs ornés de sceaux ont été imprimés
et chaque enfant est reparti avec le sien.
La semaine précédant les vacances de noël,
l’institutrice avait organisé une exposition de
tous les cerfs et invitait les parents à venir tous
les jours après la classe, de 16h30 à 17h30. Le
mardi 15 décembre, Clémence est revenue à
l’école pour rencontrer les parents.

Au collège Jules-Ferry
Le 15 octobre, Clémence Pollet rencontrait
les élèves de la classe NSA (« Non Scolarisés
Antérieurement ») de Charlène Laborde,
professeur de français au collège Jules-Ferry.
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Ces huit élèves de 12 à 15 ans viennent d’Afrique
ou du Moyen-Orient et apprennent le français
en classe. Clémence et son amie, l’illustratrice
brésilienne Beatriz Sanches, ont choisi de partager
leur rencontre à Londres, à travers le dessin.
Elles ne parlent pas la même langue et
communiquent avec un anglais approximatif.
Elles sont malgré tout devenues amies grâce à
leur passion commune. Pour cette rencontre,
elles avaient confectionné une grande fresque
murale avec leurs portraits dessinés et un grand
planisphère à compléter. Elles ont commencé à
se présenter dans les deux langues, Clémence
traduisant l’anglais de Béatrice, tout en
dessinant sur la fresque. Elles ont raconté leurs
voyages, quelques anecdotes s’y rapportant,
mais également d’où elles venaient, ce qu’elles
aimaient, ce qui leur rappelait leur pays d’origine.
Elles avaient également fabriqué pour chaque
élève un mini-livre reprenant les différents
éléments de leur présentation.
Une fois leur dessin achevé, ce fut au tour des
élèves de compléter leur livre, en dessinant ou en
écrivant ce qu’ils souhaitaient.

Témoignage de Charlène Laborde,
professeur de français, et Noëlle
Benes, documentaliste du collège
« La semaine précédente les élèves
avaient rencontré Yvan Pommaux, il
va sans dire qu’il avait toutes
leurs faveurs. C’était sans
compter la performance fantaisiste proposée par les
deux
illustratrices
qui
l’ont sans conteste détrôné.
Suite à la rencontre, les
élèves ont insisté pour
emprunter de nouveau les
albums de Clémence. Ils
souhaitaient les faire découvrir à leurs familles et
amis.
Le rendez-vous est pris,
les élèves ont bien noté
les interventions de Clémence à la médiathèque de
Tours, la plupart d’entre
eux s’y rendront. Nous les
avons notées à l’agenda dont
la page est marquée par un
bien bel objet.

Les réalisations sont désormais affichées sur les murs de la classe. Les
deux amies font maintenant partie de
notre quotidien et sont d’ailleurs
désignées par les élèves par leurs
diminutifs. En toute familiarité !
En toute complicité ! »
« Cette magnifique rencontre a mis
en avant l’engouement des élèves
pour le partage d’histoires et les
images, tous étaient captivés lorsque
Clémence et Bia leur racontaient
l’histoire de leur vie en dessinant.
Nous avons décidé de prolonger ces
moments de partage en programmant
trois animations lectures dans la
classe. Un mois après la rencontre,
l’équipe de Livre Passerelle
est venue un mardi après-midi leur lire les albums de la
Quinzaine du Livre Jeunesse,
présents dans leur collège à
ce moment-là.
Les élèves très timides au
début, se sont très vite
sentis à l’aise en reconnaissant les personnes qui
accompagnaient Clémence et
Bia. Mais pas que…
En effet dès la première
histoire une des élèves de
la classe a immédiatement
reconnu la voix de sa lectrice : elles s’étaient déjà
racontées des histoires lors
d’une journée de lecture publique en juin, lors de la
manifestation « Raconte-moi
une histoire » sur l’île
Balzac.
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Ce jour-là, une lectrice s’était dirigée vers un groupe qui pique-niquait et avait proposé de partager une histoire. De là, la famille
avait rejoint la camionnette littéraire et les animations lectures. »
[Chaleureuses
retrouvailles
qui
justifient la multiplication des occasions de partager des histoires
sur un territoire] *

Au lycée professionnel
François-Clouet
Le vendredi 27 novembre, Clémence Pollet
rencontrait quatre classes de différentes sections
du lycée professionnel Clouet : Mode, Vente et
Service de Proximité et Vie Locale.
Mario Naslis, professeur de français et Adrien
Maleskyne, écrivain et comédien ont mis en place
un projet théâtral avec les lycéens autour de la
mythologie. Cette année, ils ont proposé aux
lycéens de s’emparer du mythe du minotaure pour
en proposer une version libre et contemporaine.
Emballée par leur projet et inspirée par la
thématique
du labyrinthe,
Clémence a décidé
de rencontrer
ces élèves et
de participer à
leur projet. Elle
a élaboré pour
cette rencontre
un labyrinthe à
construire (ou
labyrinthe puzzle)
sur une grande
fresque blanche. Le labyrinthe y était esquissé,
il ne restait plus qu’à assembler et coller les
120 « morceaux » de mur.
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Quatre rencontres d’une heure étaient prévues, et
chacun a contribué à la fabrication du labyrinthe.
Celui-ci servira de décor lors de la mise en scène
de leur texte.

À l’école
de Villiers-au-Bouin
Durant sa résidence à Livre Passerelle, Clémence
a fait un détour par l’école primaire de Villiersau-Bouin. C’est dans cette commune, à une
heure au nord de Tours, que les albums jeunesse
se rendent une fois par semaine, depuis 10 ans
maintenant. Chaque lundi, la camionnette prend
le chemin de Villiers pour s’installer à l’entrée de
l’école et ainsi proposer un temps de partage aux
familles, un trait d’union entre le temps scolaire
et le temps de la maison.
Après la venue d’Adrien Albert en 2012, les
familles de l’école et l’équipe pédagogique
étaient impatients d’accueillir à nouveau
un illustrateur. Clémence Pollet, avec ses
inspirations étrangères et ses techniques
précises et délicates, était donc très attendue.
Sa venue a été organisée en partenariat
avec l’équipe
enseignante
afin d’établir un
lien entre les
projets de l’école
et l’animation
lecture. Durant
le mois de
novembre,
les albums de
Clémence ont
été lus en classe
et à l’animation
lecture. Les bibliothécaires de Château-la-Vallière
ont passé commande et apporté aux élèves les
albums.

Lors de sa venue à l’école de Villiers, Clémence
a rencontré la classe de CM1-CM2. Ceux-ci,

comme de vrais journalistes, lui ont posé des
questions préparées en amont. L’échange fut
très riche, entre les explications de son métier
d’illustratrice, de sa méthode de travail et de
ses inspirations. Ces élèves seront par la suite
chargés de retranscrire au reste de l’école ce
temps de partage.
Puis Clémence a rencontré les CP, CE1 et CE2
afin de leur présenter ses différentes techniques
d’illustration.
Après la sonnerie de l’école, les parents nous ont
rejoints pour rencontrer Clémence autour d’un
goûter. Ce fut l’occasion pour eux de découvrir
les originaux de Clémence et pour les enfants de
raconter ce qu’ils avaient appris l’après-midi.

Ses rencontres publiques
Date

Lieu

Public

Bibliothèques de rue dans
le cadre de la manifestation
« Lire en short »

juillet 2015

Quartier du Sanitas

Tout public

Formation SNCF : rencontre
autour d’une maison d’édition
HongFei Cultures

29 septembre

Tours

Bibliothécaires

28 octobre

Association Courteline

Familles de la
bibliothèque de rue

7 novembre

Librairie Libr’enfant

Tout public

9 novembre

Centre social d’Amboise

Enfants et bénévoles
du CLAS

21 novembre

La Ville-aux-Dames

Tout public

25 novembre

MJC Amboise

Tout pubic

14 décembre

Livre Passerelle

« Réseau raconteurs »
et adhérents

Rencontre bibliothèque de rue
de l’association Courteline
Atelier autour de l’univers
graphique de Clémence Pollet
Atelier autour de l’univers
graphique de Clémence Pollet
Festival littéraire
« La ville aux livres »
Temps fort
Quinzaine du Livre Jeunesse
Carte blanche :
rencontre littéraire entre
Clémence Pollet et Guth Joly
Atelier collage

de Livre Passerelle
19 décembre

Bibliothèque centrale
de Tours

Tout public
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Zoom sur l’auteure
au cœur du festival
« La Ville-aux-Livres »

Raconté par Olivier Dumas,
porteur de la résidence à La Ville-aux-Dames :
« Clémence Pollet est intervenue à
la Ville-aux-Dames, Azay-sur-Cher,
Veretz et Montlouis-sur-Loire du
19 octobre au 21 novembre dans le
cadre de la résidence partagée avec
Livre Passerelle et du festival de
littérature jeunesse « La Villeaux-livres », organisé par le centre
social Camille Claudel.
Elle a participé aux rencontres du
groupe de pilotage de La Ville-auxlivres en juin et en septembre, puis
rencontré ou échangé par mail avec
les enseignants et animateurs des
structures dans lesquelles elle est
intervenue pour accompagner leurs
projets de créations graphiques.
Le 19 octobre à l’ALSH de la Villeaux-Dames et deux groupes d’âges
(7/8 et 9/10 ans) pour des ateliers
de linogravure.
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Le 20 octobre à l’ALSH d’Azay-surCher pour des temps de dessin/
tampons et de linogravure avec tous
les enfants de la structure. Les
ados de Veretz ont rencontré et
interviewé Clémence pour alimenter
le « fanzine » naissant, dont la
première édition est sortie lors
du festival (la seconde étant
prévue pour « Mangas sur Loire » en
février).
Une exposition a été créée et exposée
à la médiathèque de Montlouis et
lors des temps forts de La Villeaux-Livres à la Ville-aux-Dames.
Le 4 novembre, les enfants d’Azay
ont été accueillis à la médiathèque
pour visiter leur expo et revoir
Clémence et Véronique (animatrice
lecture) pour écouter des histoires.
L’école élémentaire a accueilli
Clémence les 3, 4 et 5 novembre
dans 2 classes de CP, un CM2 et
la CLIS pour accompagner leurs
projets de créations graphiques et
littéraires.

Le 13 novembre, c’était la carte
blanche
à
la
médiathèque
de
Montlouis.

Et enfin lors du dernier temps fort le
21 novembre, le public venu nombreux
a pu rencontrer Clémence et Loïc
Jacob pour échanges et dédicaces,
participer à des animations lectures
(Livre Passerelle), jeux, dessins
et enfin assister aux spectacles. »

Zoom sur le temps fort
au centre Charles-Péguy,
MJC d’Amboise
Pour le temps fort de la Quinzaine du Livre
Jeunesse à Amboise le mercredi 25 novembre
2015 : réalisation d’une fresque avec tous les
participants
De nombreuses activités étaient prévues tout
au long de la journée, entre autres : un salon
d’essayage d’histoires, un jeu de plateau sur
l’univers de La ballade de Mulan, une chasse
au trésor dans la sélection de la Quinzaine,
une mare aux histoires ou encore un atelier de
fabrication de mini-livres !
Autour de ses différents ateliers, tous les livres
et albums de la Quinzaine étaient exposés et en
vente, on pouvait également
voir sur les murs une exposition
sur les Droits de l’Enfant à côté
d’œuvres d’enfants réalisées à
partir d’albums.
Les enfants pouvaient s’essayer
sur les différents ateliers, profiter
de lectures à voix haute ou de
spectacles, ou encore visiter la
camionnette littéraire.
Et durant toute la journée,
Clémence a animé un
atelier collage et a créé une
grande fresque avec tous les
participants.

Ses cartes blanches
Le vendredi 13 novembre, à la
médiathèque
de Montlouis et le vendredi 27
novembre,
à la librairie C’est la faute à
Voltaire d’Amboise

La venue de Clémence Pollet, à l’occasion de
la sortie de La ballade de Mulan, a permis aux
acteurs locaux du livre de se retrouver. Lors
de cette présentation, de nombreux acteurs
de la chaîne du livre étaient
présents : la maison d’édition
HongFei implantée à Amboise
et active sur tout le territoire,
le traducteur, Livre Passerelle
médiateur, passeur d’histoires et
porteur de la résidence, et ses
partenaires : la médiathèque de
Montlouis et la librairie « C’est la
Faute à Voltaire ».
Tous étaient réunis pour
partager avec le public leur
métier passion et leur riche
collaboration.
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Le mercredi 16 décembre, à la
bibliothèque centrale de Tours
Dialogue entre les illustratrices
Clémence Pollet et Sandrine Thommen
à la Bibliothèque centrale de Tours
Pour clôturer sa résidence Clémence
avait invité l’une de ses amie illustratrice
Sandrine Thommen à partager un dialogue
autour de leurs deux univers.
Les deux artistes se connaissent très bien
puisqu’elles se sont rencontrées lors de leur
première année d’étude à l’école Estienne
à Paris, spécialisée dans les métiers du livre.
Elles nous ont raconté leurs parcours jusqu’à
ce qu’elles aient décidé de devenir illustratrices.
Dans la même école durant leur première année
d’étude, leurs routes se sont séparées par la
suite, pour qu’elles se retrouvent à l’école des
Arts décoratifs de Strasbourg pour leur dernière
année en tant qu’étudiantes.
Nous avons découvert l’évolution de leur travail
durant ces années d’études, la découverte de
leur style, leurs premières publications à la sortie
de l’école.
Clémence a eu la grande surprise de voir
deux élèves de la classe NSA qu’elle avait
rencontrés avec Beatriz Sanches, venus la revoir,
accompagnés de leur institutrice
Charlène Laborde.
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Le lundi 14 décembre :
Rencontre littéraire avec deux
illustratrices Clémence Pollet
et Guth Joly
Guth Joly, auteure et illustratrice en résidence
à Bourges avec les mille univers, et Clémence
Pollet allaient à la rencontre des adhérents de
Livre Passerelle et du réseau « Raconteurs »
de l’association. Les deux artistes se sont
mutuellement présentées leur univers, leurs
différentes œuvres et techniques d’illustrations.
Elles se sont et nous ont raconté leurs parcours
très différents.

Les actions de sensibilisation
et de formation

L’accompagnement des pratiques
professionnelles
Histoire de Lire
« Histoire de Lire » est une action partenariale autour des albums jeunesse. Elle réunit des
professionnels des services publics et associatifs de la Petite Enfance et de la Culture de la ville de
Tours. Une soixantaine de professionnels y participent chaque année. Au cours de six rencontres annuelles,
nous présentons une variété d’albums, des coups de cœur, des nouveautés, des albums du fonds…
Au fil des échanges, et plus particulièrement depuis cinq ans, les professionnels établissent une sélection
d’une trentaine d’albums jeunesse destinée à la petite enfance (0-3 ans) et réalise un livret, édité et mis à
la disposition des familles et des professionnels. Cette bibliographie commentée est disponible dans les
lieux d’accueil petite enfance, dans les bibliothèques, les PMI, les librairies. L’année 2016 fêtera les 10 ans
de ce collectif.

La coordination du réseau des raconteurs d’histoires
Livre Passerelle anime le réseau des raconteurs depuis bientôt 10 ans. Les raconteurs d’histoires
sont toutes les personnes intervenant en lecture à voix haute dans les salles d’attente de la PMI.
Ces rencontres régulières nous permettent d’alterner travail de réflexion, analyses de pratiques et
approfondissement de notre culture littéraire : présentation des coups de cœur, des nouveautés, les
livres qui nous ont surpris, qui font débat...
Cette année, les réseaux Histoire de lire et Raconteurs se sont réunis à l’occasion de :
13 février 2015
10 mars 2015
19 juin 2015
16 octobre 2015

14 décembre 2015

Temps d’échanges et d’analyse de pratiques autour des rencontres
avec les familles dans les salles d’attente de la PMI
Temps d’échanges et d’analyse de pratiques autour de lecture de poésie
(à l’occasion du « Printemps des Poètes »)
Présentation des nouveautés et lectures
Quinzaine du Livre Jeunesse (FOL37) à l’hôtel de ville de Tours,
de 10 h à 12 h : présentation de la sélection 2014/2015 et lectures à voix haute
Rencontre avec deux auteures : Clémence Pollet, illustratrice en résidence
à Livre Passerelle et Guth Joly, auteure et illustratrice en résidence aux
mille univers à Bourges : présentation de leur travail, de leur expérience
professionnelle d’artiste et échanges autour de la littérature jeunesse

Livrets réalisés dans le cadre du projet « Histoire de lire »

Les comités de lecture
Ces actions autour de la lecture consistent à élaborer en commun une sélection d’albums jeunesse.
Les enjeux sont de taille : sédimenter une culture littéraire commune à l’échelle d’un territoire et
réconcilier certains parents avec la culture écrite et les objets de l’école.
Les familles peuvent retrouver des albums à plusieurs occasions ; certaines ont des enfants à la crèche, à
l’école et viennent à la PMI. Les livres deviennent alors des objets que les enfants ainsi que leurs parents
reconnaissent et apprivoisent.
Ces actions simples construisent également des passerelles reliant, au-delà des impératifs
institutionnels, différentes structures opérant sur les quartiers.

« Le livre voyageur »
comité de lecture sur les quartiers Raspail / Beaujardin / Rochepinard (Tours)
En partenariat avec l’école Raspail, l’école Flaubert, la crèche Leccia, la halte-garderie de Rochepinard et la
PMI, cette action autour de la lecture, perdure sur le quartier depuis septembre 2011 : elle consiste en une
sélection annuelle de cinq albums. Ces albums sont achetés par les structures et prêtés aux familles
selon des modes opératoires spécifiques à chacune des structures, sur toute l’année scolaire ; chaque
album est équipé d’un marque-page sur lequel enfants et parents expriment leurs critiques, leurs avis sur
les livres lus en famille.
Les différentes équipes ont constaté une évolution dans la qualité des échanges entre parents et
enfants, parents et professionnels, parents et école, favorisés par les albums ; ces derniers, petit à
petit, trouvent une place singulière dans les foyers ; certaines familles se sont inscrites à la bibliothèque
municipale.
Une nouvelle sélection a été effectuée en juin 2015 :
77 une comptine classique : Les petits poissons dans l’eau, Christine Destours aux éditions Didier Jeunesse ;
77 un poème de Norge : On peut se tromper illustré par Bruno Heitz, aux éditions Rue du Monde ;
77 un album sans texte : Le voleur de poules de Béatrice Rodriguez, aux éditions Autrement ;
77 un album au format carré cartonné : La promenade de Flaubert d’Antonin Louchard,
aux éditions Thierry Magnier ;
77 un album japonais : Tous derrière le tracteur de Yuichi Kasano, aux éditions L’École des loisirs.

« Lectures en famille », comité de lecture sur le quartier du Sanitas (Tours)
S’inspirant du « Livre voyageur », « Lectures en famille » associe les écoles maternelles (Marie-Curie et PaulineKergomard) et les écoles élémentaires (Diderot et Claude-Bernard) classées dans le Réseau d’Éducation
Prioritaire (REP) ; la PMI et les bibliothèques de la Rotonde et Paul-Carlat. Pour cette cinquième année, les
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crèches et halte-garderies du quartier ont souhaité
se détacher du projet afin d’élaborer leurs propres
sélections. Néanmoins ce comité de lecture reste
une riche expérience pour tisser du lien avec les
familles.
Les albums sélectionnés cette année sont :
77 Auto, Jan Bajtlik, La joie de lire ;
77 Mon Amour, Astrid Desbordes et Pauline
Martin, Albin Michel Jeunesse ;
77 Pomelo grandit, Ramona Badescu et
Benjamin Chaud, Albin Michel Jeunesse ;
77 Le voisin lit un livre, Koen Van Biesen, Alice
Jeunesse ;
77 Le petit monde d’Elliott Erwitt, Tourbillon ;
77 Où est mon chapeau ?, Masanobu Sato, La
Joie de lire.
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Comité de lecture jeunesse
à Amboise
En partenariat avec la Librairie « C’est la faute à
Voltaire » et la médiathèque.
Le comité de lecture jeunesse a redémarré
en 2014/2015, impliquant des animateurs,
bibliothécaires, documentaliste, libraire,
bénévoles et professionnels et formalisant
un partenariat effectif avec la médiathèque :
outil de formation, de sédiment et de
pérennisation d’un réseau aujourd’hui
solidement constitué.
Un guide des ouvrages sélectionnés est à la
disposition des lecteurs qui retrouvent dans la
bibliothèque les albums « estampillés ».

Les interventions
Les animatrices de Livre Passerelle vont régulièrement à la rencontre des professionnels, des bénévoles
et des parents sur un temps dédié à des échanges plus théoriques sur les enjeux et les objectifs
de nos actions, invitant chacun à s’en emparer pour l’adapter dans son contexte personnel ou
professionnel.
Quoi et où ?
Rencontre dans le cadre d’une
semaine dédiée à la lecture en
famille (Loudun, 86)
Dans le cadre de la journée :
« Apprendre à lire, pourquoi ?
comment ? » (Angoulême, 16)

Date

Public

Bibliothèque, Petite
17/01 enfance, Lire et faire
lire
26/03

Bibliothèque,
Petite enfance,
enseignants
Bibliothèque Petite
enfance

Partenaires

Nombre
participants

Médiathèque de
Loudun

15

Médiathèque

50

Quand les Livres
relient
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Journée Poésie

5/12

Animation lecture au forum
« être une maman »

17/03
26/03

Clôture de la Quinzaine de la
parentalité à Parçay-Meslay :
parcours de lectures sur le
thème des séparations

2/04

Sensibilisation

08/04

Professionnels

18/06

Éducateurs

03/09

Étudiants

ITS tours

13/09

Animateurs
périscolaires et TAP

26/09

Familles

3/11

Familles

CC du Pays de
Bourgueil
Multi-accueil
Ram
Personnel de la
maternité

11/12

Étudiants

Faculté de tours

40

16/12

Apprenants

À lire

3

Sélection d’albums
pour le prix littéraire
Sensibilisation, découverte
de la littérature et de la lecture à
voix haute
Réunion de lancement :
Je lis, ils lisent à Bourgeuil
Café des Parents
à Notre-Dame-d’Oé
Portes Ouvertes à la maternité
à Chinon
Livre Passerelle, présentation de
l’association et de ses objectifs
Intervention auprès des
apprenants

14 jours

Familles, jeunes
parents, femmes
enceintes
Professionnels
investis dans
les REAAP du
département

5
3

CAF
IME Les Tilleuls,
Chambray-les-Tours
Village d’enfants

270

3 professionnels
5 professionnels
35
20
22 enfants
14 parents
40 familles

585 rencontres

61

Les formations
Que nous soyons organisateurs ou prestataires de ces journées de formation, elles répondent
toujours aux mêmes objectifs : former ensemble les professionnels et les bénévoles dans
l’interdisciplinarité sur les enjeux du livre et de la lecture, sur l’illettrisme, la rencontre précoce
avec la littérature et quelle littérature, dans quel type de pratiques, etc.

Les formations organisées par Livre Passerelle

Intitulé

Date

Public

Secteur professionnel : animation, petite
enfance, médical.
28, 29 février
Bénévoles et stagiaire Assistante sociale
Secteur professionnel : bibliothécaire,
« Pourquoi perdre son temps
20, 21/04
Petite enfance, Animation, Assistante
à raconter des histoires »
8, 9/06
Mat , bénévoles
Secteur professionnel : bibliothécaire,
Graines de voix
Petite enfance, Animation,
9 octobre
Graines de lecteurs
Assistante Mat , bénévoles
Secteur professionnel : bibliothécaire,
Quand l’album se prend
Petite enfance, Animation,
19 et 20 novembre
au jeu avec les PEP 37
Assistante Mat , bénévoles
Lecture à voix haute avec la
Chorège Compagnie

9 jours
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Nombres de
participants
14

28

20

9
71 stagiaires

Les formations demandées à Livre Passerelle
Intitulé / Lieux
Formation « Pourquoi
perdre son temps à
raconter des histoires ? »
à Châteauroux (36)
« Pourquoi perdre son
temps à raconter des
histoires ? »
à Marseille (13)
« Pourquoi perdre son
temps à raconter des
histoires ? »
à Cléry Saint-André (45)
Sensibilisation, Éveil
littéraire à Reignac (37)

Public

Partenaires

Nombres de
participants

9/01

Bénévoles lire et faire lire

Une enseignante
Une animatrice
UDAF (36)

29

29, 30/01

Bénévoles

Restos du coeur

14

5 et 6/02

Assistantes maternelles
Bibliothèque

RAM du Val
d’Ardoux

22

28/03

Familles

Association Puzzle

20

Date

16, 17, 18, 19,
« Pourquoi perdre son
20/03
temps à raconter des
18, 19, 20, 21,
histoires ? » à Tours (37)
22/05
« Pourquoi perdre son
2/04
temps à raconter des
4, 5/06
histoires ? » à Lyon (69)
Formation SNCF
15, 16/06 et
« Comment accueillir un
28, 29/11
auteur » à Tours (37)
« Pourquoi perdre son
temps à raconter des
28 et 29/10
histoires ? »
à Toulouse (31)
Lire sur les temps de
28/11 et 05/12
loisirs à Bourgueil (37)
Formation Lecture à voix
10/12
haute à Amboise (37)
28 jours

11
Étudiants

IUT
12

Bénévoles

Restos du coeur

16

Bibliothécaires

CE de la SNCF

5

Bénévoles

Restos du Cœur

12

Animateurs

CC du Pays de
Bourgueil

12

Élèves

Collège Choiseul

12
165 stagiaires

Zoom sur des partenaires
réguliers de la formation
Les Restos du Cœur
Les Restos du Cœur, au niveau national,
développent, au-delà de l’aide alimentaire,
des actions culturelles (cinéma, bibliothèque,
théâtre…) pour permettre à chaque
bénéficiaire, de trouver, re-retrouver une
place dans la cité.
Invités à créer des bibliothèques dans chaque
centre d’accueil des restos, les bénévoles se
heurtent souvent aux problèmes d’espace,
d’accessibilité, de livres dormant sur les étagères.
Nos journées de formation, construites comme
des temps de partage d’expériences, suscitent
échanges et débats. La forme nomade de nos
interventions, de notre pratique (une valise à
roulettes pleine d’albums, conduite par une
animatrice qui vient aux devants des gens et
propose une histoire) les séduit, les rassure et les
invite à construire des réponses plus adaptées.
Au terme de ces journées, chacun commence
à échafauder ses propres réponses : lectures
dans la file d’attente de distribution, lors d’un
loto, implication des familles, temps de lecture
parents/enfants…
La convention nous reliant aux Restos du cœur,
court depuis maintenant 4 ans. Pendant deux
ans, les sessions de deux jours de formation se
déroulaient à Paris, au siège social. Depuis 2013,
elles sont décentralisées sur les sites en région.
Ainsi nous avons rencontré des équipes entières
de bénévoles à Marseille, Valenciennes, Lyon,
Toulouse. Le bouche-à-oreille fonctionnant, nous
poursuivons ce partenariat en 2016, à nouveau à
Marseille, en Bretagne, Dans l’est et dans le nord,
avec une intervention nationale à Paris lors d’un
colloque organisé le 17 mars 2016.
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Ciclic, agence régionale
pour le livre et la lecture
Les conclusions de l’étude sur les pratiques de
lecture des animateurs sur les temps de loisirs
(cf. bilan 2014) ont amené le comité de pilotage
régional à préconiser entre autres, des journées
de réflexion à destination des animateurs : un
« laboratoire de pratiques » est créé dans le
Bourgueillois (cf. plus loin) et trois journées de
formation, financées par l’agence CICLIC sont
programmées dans le 28, le 45 et le 36 en 2016.
Chacune de ces journées sera co-organisée en
amont avec des partenaires locaux, dont les
bibliothèques départementales, engagées à
nos côtés pour assurer notamment l’accès des
professionnels à des fonds conséquents.
Il a été entendu en comité de pilotage que
les formations habituelles de Livre Passerelle
seraient largement ouvertes aux animateurs du
département d’Indre-et-Loire.

Se mettre l’eau à la bouche pour 2016

L’atelier passerelle
au Sanitas, Tours
Il y a 4 ans, à la demande de la DIRRECCTE, du
Conseil général et de la Région, Livre Passerelle
élaborait un chantier formation utilisant la
littérature de jeunesse et la lecture à voix haute
comme levier d’insertion auprès de personnes
éloignées de l’emploi… Nous avons mesuré avec
nos partenaires l’impact de ce type d’action
collective auprès des participants qui gagnent en
estime de soi, confiance en soi, reconnaissance
sociale, compétences langagières (prise de
parole, élocution verbale, argumentation, etc.)
autant de compétences transférables dans
l’emploi.
Forts de cette expérience, validée quatre années
de suite, forts d’un ancrage de dix-sept ans
sur le quartier du sanitas avec de nombreuses
rencontres et coopérations avec des partenaires
de terrain, des animations lecture dans différents
lieux , PMI , écoles, bibliothèque, centre social,
rue… multipliant les rencontres avec les
habitants, et suite aux évènements dramatiques
à l’échelle du pays, nous souhaitons initier
un projet pérenne et pluri partenarial afin de
favoriser davantage la mixité et créer un espace
concret et rituel du vivre ensemble dans un lieu
culturel du service public : la bibliothèque.
Depuis août 2015, nous avons sollicité la
bibliothèque, le centre social, le dispositif
« Garantie Jeune » de la Mission Locale, le Bureau
Information Jeunesse (BIJ) , la Régie de quartier,
les associations luttant contre l’illettrisme
et l’analphabétisme (AFCM, A lire, CRIA),
l’association Autour de la famille, tous partant
pour l’aventure. Nous souhaitons mobiliser des
personnes éloignées de l’emploi, les habitants du
quartier du Sanitas et toute personne intéressée
par des actions autour du livre et de la lecture
afin d’améliorer la mixité sur le territoire.
68

Cet « atelier passerelle » se déroulera une
matinée par semaine à la bibliothèque
Paul-Carlat du Sanitas.
Un corpus d’albums, en lien avec l’université, la
bibliothèque, le comité de lecture, va être créé et
mis à la disposition de tous par la bibliothèque
municipale de Tours. Une bibliothèque
numérique nomade, projet co-construit avec
l’agence CICLIC, viendra compléter les outils de
cet atelier.
Les participants pourront s’immerger dans
cette sélection et réaliser leur propre sélection
argumentée ; s’entraîner à lire à voix haute
(diction, travail sur la posture, le regard et la
voix, etc.) ; co-construire et élaborer des ateliers
ludiques autour du livre ; rédiger un guide
de coups de cœur à destination de tout lieu
public ; constituer une compagnie de lecteurs et
accompagner les bibliothécaires et les lectrices
de Livre Passerelle ; organiser un événement
culturel tel que la Quinzaine du Livre Jeunesse .

Les animateurs
dans le Bourgueillois
L’enquête menée dans le cadre de notre
comité de pilotage régional sur les pratiques
professionnelles des animateurs avec le livre
et la lecture (cf. bilans précédents) nous avait
démontré la nécessité de former au plus près les
équipes d’animateurs pour étayer et soutenir la
présence du livre sur les temps de loisirs. Nous
avons cherché un terrain d’expérimentation de
cette nouvelle forme de formation-action et nous
nous sommes installés pour l’année 2015-2016
sur les terres bourgueilloises.
Avec le soutien de la DRAC (pour la partie
formation) et de la CAF (pour la partie
animation), Livre Passerelle a proposé au
Service Enfance Jeunesse de la Communauté de
communes du Pays de Bourgueil d’accompagner

ses animateurs tout au long de l’année sur des
animations lecture à destination des enfants, et
de leurs parents dans un second temps.
Le projet a donc débuté en décembre dernier
par une journée et demi de formation, répartie
sur deux samedis. Un groupe de 12 animateurs
s’est plongé avec énergie dans la littérature de
jeunesse et la lecture à voix haute.
Entre janvier et juin 2016, nous trouverons les
fonds de livres nécessaires à leur animation et
nous les accompagnerons dans la mise en place
concrète de temps de lecture et de partage
d’histoires.

L’itinérance littéraire
sur la Touraine Nord Ouest
Voilà maintenant plus de 10 ans que
nous intervenons sur le territoire Touraine Nord
Ouest. Celui-ci s’étend de Villiers-au-Bouin
au nord à Saint-Patrice au sud et comprend
23 communes soit plus de 19 000 habitants.
Livre Passerelle a mis en place, à l’initiative
de différents partenaires, de nombreuses

animations lecture dans différents lieux,
comme les PMI, des ateliers cuisines,
des RAM ou encore l’école de Villiers-au-Bouin.
Depuis deux ans, un diagnostic de territoire
a été élaboré avec les partenaires de terrain.
En a découlé une volonté d’enrichir les
modes d’accompagnement des familles
et des professionnels afin de participer au
développement d’une qualité de vie sur le
territoire.
Ainsi, en partenariat avec ACHIL, Association des
Crèches et Haltes-Garderies d’Indre-et-Loire, et
la Communauté de Communes de Touraine Nord
Ouest nous réfléchissons à un projet novateur
commun avec comme objectifs :
- d’enrichir l’animation du territoire pour rompre
l’isolement et créer davantage de lien entre les
institutions et les habitants ;
- et de fidéliser la présence des professionnels
sur le territoire en mettant en place des temps de
réflexion sur les enjeux de la lecture à voix haute.
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Outils et ressources

Le pôle ressources
Un espace ressource,
d’accueil et de formation
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 2 500 titres.
Littérature de jeunesse bien sûr,
mais aussi revues et littérature
grise sur tous les sujets qui
nous préoccupent : l’illettrisme,
l’enfance, la jeunesse,
l’éducation, la culture, la
pédagogie, les politiques
familiales, etc.
Nos locaux sont ouverts au
public et notre bibliothèque
est disponible à la
consultation des documents
papiers ou informatisés, indexés
sur le logiciel BCDI. Ils sont ouverts sans rendezvous tous les mercredis après-midi. Des bénévoles
et des salariés s’y relaient pour consulter,
conseiller, expliquer, accueillir mais aussi pour
informatiser et couvrir toutes nos acquisitions.
Cette dimension de pôle ressources
en littérature de jeunesse participe de
notre action, car elle permet de partager
largement un fonds unique et une expertise
reconnue, complémentaires des dispositifs
de lecture publique.
Les fiches des albums « coup de cœurs »
et la liste des albums « incontournables »
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qui composent le fonds de Livre Passerelle sont
des outils mis à la disposition de tout un chacun
gracieusement et sur le blog ! Nous savons que
ces documents se transmettent au-delà par le
bouche-à-oreille, essaimant de Lille à Toulouse.
Une partie non négligeable
de ce fonds circule dans nos
valises d’animation (80 titres en
moyenne par valise, 300 dans
la camionnette) lors de nos
sessions de formation ou par des
prêts réguliers à tous ceux qui
s’intéressent de près à cette part
de la production éditoriale.
Depuis le début de l’année 2015,
plusieurs dizaines ouvrages
professionnels ou théoriques
ont été feuilletés, lus et relus et
ont ainsi circulé entre les mains
d’enseignants, de retraités,
d’étudiants, d’animateurs, de
professionnels de l’enfance et
de la parentalité. Cet espace de
lecture est complémentaire de
la bibliothèque municipale qui
offre un service de prêt.

Un lieu de vie,
de réflexions
et de participations
En 2015, le pôle ressources continue comme
l’année précédente à être ouvert tous les mercredis
avec une participation active des bénévoles pour
assurer les permanences d’accueil du public.
Ces bénévoles accompagnent pour la plupart
les professionnelles lors d’animations lecture
dans différents lieux et contextes. À la rentrée
2013/2014, est né le besoin pour d’approfondir

La fenêtre à lire

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 s’est révélé être la création d’un
comité de lecture des bénévoles. Les travaux de
ce groupe constituent une sorte de « formation
continue », une approche active des albums de
la littérature jeunesse, dont peuvent ensuite
profiter tous les visiteurs : les fiches alimentent
ainsi la banque de données de BCDI, consultable
par tout un chacun.
Enfin ce comité est associé à la faculté de
Tours : trois bénévoles suivent désormais les
cours de Cécile Boulaire, maître de conférences
spécialisée en littérature pour la jeunesse,
et Cécile participe au comité de lecture en
partageant ses recherches.

Depuis deux ans, sur une fenêtre de CANOPE,
au pied du pôle Raspail, est installée une boîte
à livres. Bénéficiant de dons permanents, elle
suscite l’intérêt de grands comme de petits.
Des échanges particuliers s’instaurent, certains
empruntant et ramenant les livres nourris d’un
commentaire. Installée sur le chemin de l’école,
à l’entrée de nos associations et de CANOPE,
c’est un public des plus variés qui y accède : les
familles de l’école, de nombreuses personnes
étrangères ayant rendez-vous avec le CRIA, des
enseignants. C’était jusqu’à présent une cagette
à pommes, où les habitants du quartier pouvaient
piocher, emprunter, feuilleter, donner des albums,
des romans, des documentaires, des bandes
dessinées, mais la mairie de Tours nous a sollicité
pour l’installation d’un dipositif moins informel :
une borne Livr’Libres. L’inauguration a eu lieu le
21 décembre 2015, place Raspail. À suivre…
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La camionnette littéraire
Un fonds d’albums
en balade

Un espace « intemporel »
de rencontre autour du livre

La camionnette littéraire transporte, d’animation
en animation, un fonds d’environ 300 albums de
littérature jeunesse choisis pour leurs qualités
textuelles et graphiques, ainsi que pour les
valeurs de solidarité, citoyenneté, tolérance,
souci de l’autre et du monde, imaginaire… qu’ils
véhiculent. Elle est également dotée de tapis,

La camionnette est un espace de rencontre,
d’échanges autour du livre et ce à tous les
moments de l’année. Durant les animations
hivernales où le soleil n’est pas toujours de la
partie, la camionnette se transforme en un abri
éclairé et douillet. Elle est un refuge inespéré
quand les caprices du temps ne nous permettent

valisettes, petites chaises et transats pour la
création d’espaces extérieurs conviviaux. La
camionnette est donc un pôle de ressources,
mobile, complet et adapté aux différentes
actions menées par Livre Passerelle sur la ville de
Tours et au-delà.

plus d’être dehors. Durant les animations
estivales, l’espace de la camionnette offre des
temps de lectures conviviaux, dans un cadre qui
rappelle la cabane ou le nid.

Une enseigne mobile
La camionnette littéraire
est une enseigne mobile
qui permet d’être vu et
reconnu. Elle rend visibles
les actions menées sur le
territoire et les partenaires
qui y sont associés. Elle est
un « support » particulier
qui intrigue, suscite la
curiosité et permet aux
enfants et à leurs parents
de franchir le pas vers la
littérature et les albums.
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Aperçu du parcours de la camionnette en 2015
Structure/Manifestation

Lieu

Date

Nombre de personnes

École Gitlis

Villiers-au-Bouin

École Claude Bernard

Tours Sanitas

Histoire de lire, temps fort

Amboise, Verrerie

Les lundis de
16h20 à 17h30
Les jeudis de 16h
à 18h
30 mai

Chaque semaine :
50 enfants et parents
Chaque semaine : 75
enfants et parents
30 personnes

Tours Fontaines

13 juin

75 enfants et parents

Lussault

20 juin

100 personnes

Saint-Ouen-lesVignes
CC Touraine Nord
Ouest et Achil

27 juin

30 familles

02 juillet

35 enfants et ass. mat.

Raconte-Moi une Histoire
Avec l’espace Jacques
Villeret, Léo Lagrange les
structures petite enfance et la
bibliothèque
Lire à la mêlée
Lire en BD
Fête de fin d’année des RAM
Fête de quartier du Sanitas
Avec les partenaires du
quartier

Tours Sanitas

4 juillet

100 enfants et parents

Les bibliothèques de rue à la
Bergeonnerie
Avec les PEP37

Tours Bergeonnerie

7, 13, 27 juillet et
3 août de 15h30 à
17h30

Une cinquantaine de
parents et enfants à
chaque rendez-vous

Tours Sanitas

15, 16 et 17 juillet ;
28, 30 et 31
juillet et 11, 13 et
14 août de 14h à
20h

Fréquentation régulière
de 30 à 75 personnes.
Gros rassemblement au
moment du temps fort.

Tours

26 septembre

80 personnes

Saint-Benoît-la-Foret

03 octobre

40 familles

MJC d’Amboise

25 novembre

300 (classes, structures,
familles)

Les bibliothèques de rue
au Sanitas
Avec les partenaires
du quartier
Fête du jeu
Avec Ludobus des PEP 37
Portes ouvertes de la
maternité
Quinzaine du Livre jeunesse,
temps fort

22 rencontres et une soixantaine de sorties d’école
pour près d’un millier de rencontres…
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D’autres outils d’action et de réflexions
Des publications
77 Dialogue GFEN, Familles École Quartier pour
une dynamique éducative, « de la PMI à la
cité », n° 146, mars 2012, p. 54-56.
77 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.
77 Traces de Changements, n° 178, nov-déc
2006, « Pourquoi perdre son temps à raconter
des histoires ? », p. 7 (Périodique belge).
77 Dialogue GFEN, La lecture dans tous les sens,
n° 115-116, février 2005, « de bouche(s) à
oreille(s) », p. 64-66.
77 La littérature jeunesse a-t-elle bon goût ?,
Mille et un bébés, Erès, 2005, « de bouche(s)
à oreilles(s) », p. 45-57.
77 Citrouille (revue de l’association des libraires
spécialisés jeunesse), Les sorcières ont 20 ans !,
n° 32 juin 2002, « Livre Passerelle », p. 31-33.
77 Le Furet, Pages d’Éveil, Printemps 2002, «
Graines de lecteur, Graine de citoyen »,
p. 29-31.
77 Dialogue GFEN, Pratique de savoir des
banlieues, n° 96-97, novembre 1999, « Une
dynamique culturelle : L’expérience de Livre
Passerelle », p. 55-58.
77 ETC. Petite Enquête sur la lecture, « Livre
Passerelle association, lectures en lieux
publics », p. 32-33.
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77 La revue des initiatives, Enfance et Musique
n° 1, « La littérature jeunesse, un outil de lien
social », p. 16-20.
77 Lire entre les lignes, collectif visuel littéraire
et artisitique pour les 15 ans de Livre
Passerelle, les Mille univers, 2014.
77 « La construction de l’oralité », La grande
oreille, la revue des arts de la parole, n° 63,
automne 2015, p. 92-93.

Des films
77 DVD « Elles font rien que raconter des
histoires », Yvan Petit, 2008.
77 K7 VHS « Si les parents s’y mettent ! »,
Isabelle Maton, 2002.
77 K7 VHS « Les actes du colloque Mots
Passants », 2001.
77 DVD et K7 VHS « Graine de lecteur », Isabelle
Maton, 1999.

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 créé pour le colloque
et qui, désormais, est un de nos outils de
communication.

Des jeux, créations plastiques
et dispositifs
77 « 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.
77 « 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.
77 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.
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Glossaire
ABF Association des Bibliothécaires de France
ACCES Actions Culturelles Contre les Exclusions
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

CCTNO Communauté de Communes
Touraine Nord Ouest
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

ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural

CICLIC l’Agence régionale du Centre pour
le livre, l’image et la culture numérique

CADA-ADOMA Foyer d’hébergement pour
demandeurs d’asile

CLAAC Culture Loisir Accueil
et Animation en Chinonais

AFFIC Association de Formation de Formateurs
Illettrisme et Culture

CLAS Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité

ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement

CLSH Centre de Loisirs Sans Hébergement

ANLCI Agence Nationale de Lutte
Contre l’Illettrisme

CLIS Classe d’Intégration Scolaire

APA Apprentissage en Pays d’Accueil

CNAVTS Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse des Travailleurs Salariés

ATSEM Agent Territorial Spécialisé
des Écoles Maternelles

CNFPT Centre National
de la Fonction Publique Territoriale

BCD Bibliothèque Centre Documentaire

CRIA Centre de Ressources Illettrisme
et Analphabétisme

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
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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

MDPH Maison Départementale
des Personnes Handicapées
MDS Maison de la Solidarité

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles

MJC Maison des Jeunes et de la Culture

DRJS Direction régionale Jeunesse et Sports

NSA Non Scolarisé Antérieurement

DRDJS Direction régionale et départementale
de la Jeunesse et des Sports

PEP Pupille de l’Enseignement Public

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

PES Petite Enfance et Santé
PISE Point Information Service Emploi
PMI Protection Maternelle et Infantile
QLJ Quinzaine du Livre Jeunesse
QLR Quand les Livres Relient

ESAT Établissement et Services d’Aide
par le Travail

RAM Relais Assistants Maternels

ESPE École Supérieure du Professorat
et de l’Éducation (ex-IUFM)

SAJJEEP Service d’Accueil de Jour
du Jeune Enfant Et de son Parent

FOL Fédération des Œuvres Laïques
GFEN Groupe Français d’Éducation Nouvelle

SESAME Service Éducatif et Social
d’Accompagnement Mère-Enfant

GRETA Groupe d’établissements
pour la formation continue

SPIP Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation

IGEN Inspection Générale
de l’Éducation Nationale

TAP Temps d’activités périscolaires

ITEP Institut Thérapeutique,
Éducatif et Pédagogique

UDAF Union Départementale
des Associations Familiales

ITS Institut du Travail Social

UNICEF United Nations International Children’s
Emergency Fund (Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance)

IUT Institut Universitaire
de Formation Technologique
LFL Lire et Faire Lire
MAFPA Maison d’Accueil Familiale
Personnes Âgées

REP Réseau d’Éducation Prioritaire

TVS Territoire de Vie Sociale

UFCV Union Française des Centres
de Vacances et de loisirs
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