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Édito

JOUISSANCE  DE  LA  CRÉATION
Initiée par le Centre départemental de documentation pédagogique, 

il  y a quelques années, avec notre accompagnement, nous avons poursuivi 

seul (avec de multiples partenaires) l’accueil en résidence d’un auteur/

illustrateur jeunesse.

Quels plaisirs dans les écoles, bibliothèques et autres lieux, de vivre la 

naissance d’une histoire et d’y participer, de développer sa compétence 

graphique pour la raconter en images, de multiplier les codes artistiques.

Les auteurs/illustrateurs ont su faire partager leur savoir-faire et leur passion. 

Autre plaisir de création : l’Atelier passerelle au Sanitas (Tours, 

Bibliothèque Paul Carlat). Lieu d’échanges, de confrontations, de lectures, 

de réflexions, d’expressions multiples autour, avec, grâce à la littérature 

jeunesse.

Lieu d’une mixité sociale et culturelle, cet atelier démontre l’intérêt des 

mots pour apprendre à vivre ensemble, il manifeste la possibilité de croiser 

le désir des personnes et la volonté des organisations.

En ces temps de regroupement des structures territoriales, de transfert des 

services et des compétences, il est réjouissant de constater que la littérature 

jeunesse demeure un outil d’expression des sensations, de partage des 

interrogations, de support à une parole libre.

Remerciements à nos financeurs qui permettent la poursuite de cette 

rencontre entre nos passions et l’écoute active de ceux que nous croisons.

Alain Fievez  
président
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L’équipe de Livre Passerelle
Toutes les personnes de Livre Passerelle sont impliquées, parfois depuis longtemps, dans des actions 

d’accès à la culture pour tous. Elles participent activement à la vie de l’association en apportant le souffle 

de leurs réflexions, expériences, motivations et leur regard critique sur les actions menées.

Le conseil d’administration

Président : 
Alain Fievez
retraité, libraire spécialisé jeunesse

Vice-Présidente : 
Michèle Briziou
directrice de l’édition transmédia 
et de la pédagogie à CANOPÉ

Trésorier : 

Marie-Françoise Bénard Dupuy
retaitée, enseignante

Secrétaire : 

Michèle Pascaud
retraitée, enseignante

Secrétaire adjointe : 

Marie Olivron
étudiante

Membres :  

Pascale Delaveau
libraire

Monique Desbons
assistante sociale retraitée

Marion Gracianette
éducatrice de jeunes enfants

Hélène Gondolo
psychologue

Josette Loubeau
animatrice retraitée

Florence Martin
enseignante musicienne

Dominique Rousseau
régisseur de spectacle

Les salariées
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 :

Christine Barbier
animatrice lecture depuis le 01/09/2016 ;

Jeanne Chebassier
animatrice lecture du 01/09/2015 au 
31/08/2016 ;

Sarah Goyer
animatrice lecture depuis le 12/09/2016 ;

Émeline Guibert-Bénéteau
animatrice lecture depuis le 08/09/2008 ;

Catherine Métais
animatrice lecture depuis le 01/10/1999 ;

Clémentine Lairy
animatrice lecture du 19/10/2011 au 
31/08/2016 ;

Dominique Veaute
fondatrice, coordinatrice, animatrice lecture 
depuis le 01/05/1998.

Au 31 décembre 2016, l’équipe est donc composée 

de 5 salariées, dont trois sont à temps complets 

et deux à temps partiel.
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Les bénévoles
L’équipe des bénévoles poursuit tranquillement et 

sûrement son rythme de croissance.

Aujourd’hui, l’association compte 75 adhérents, 

tous bénévoles actifs s’investissant aux côtés 

de l’équipe de salariées, parfois petites mains au 

rangement des albums dans le pôle ressources ou 

à la couverture des achats récents, parfois tenant 

la plume et aidant à la rédaction de dossiers 

de subvention, aujourd’hui, de plus en plus 

compliqués, parfois se chargeant de l’organisation 

d’événements portés par l’association, et l’année 

2016 en fut riche. 

Leur participation active se traduit lors d’activités 

aujourd’hui régulières :

 7 un atelier chant au conservatoire de Tours, 

animé par Florence Martin, administratrice de 

Livre Passerelle,  et professeure de formation 

musicale et d’éveil musical ;

 7 un comité de lecture, interne à la structure, 

composé d’une douzaine de membres ; qui 

revisite le fonds de Livre Passerelle. Les albums 

font l’objet d’une fiche de lecture détaillée, 

lisible sur notre logiciel BCDI, ou sur notre site 

par tout un chacun ;

 7 des interventions sur la littérature jeunesse, 

sur l’univers d’un auteur par exemple, pour 

accompagner le comité de lecture, mais aussi 

sur la formation « pourquoi perdre son temps 

à raconter des histoires ? » ;

 7 des animations lecture régulières dans les 

écoles de Villiers-au-Bouin et du Sanitas, au 

CAD, dans les PMI, avec l’Atelier passerelle…

 7 des animations lecture ponctuelles lors des 

salons du livre, des bibliothèques de rue, 

les fêtes de quartier, les semaines de lecture 

publique et toute autre animation collective ;

 7 la création, la maintenance et l’alimentation 

du site de l’association ;

 7 des ateliers pratiques chaque mercredi 

après-midi lors des permanences ouvertes 

aux adhérents bénévoles mais aussi à toute 

personne piquée par la curiosité de le devenir...

Par ailleurs, le travail interne, de réflexion sur les 

objectifs et les enjeux de la lecture à voix haute 

d’albums, s’est poursuivi en 2016 avec trois 

journées communes :

 7 En février, une journée consacrée à la littérature 

jeunesse : immersion dans le fonds d’albums 

et élaboration de critères de sélection pour 

nos animations.

 7 Le 29 août, trente d’entre nous se 

questionnaient sur la question du langage, de 

la langue et du plurilinguisme. À partir de nos 

observations, nos idées reçues, nos analyses, 

nos doutes, comment, lors de nos animations 

lecture, la question de l’entrée dans le 

langage se pose-t-elle, avec notre posture, 

notre envie de rencontre et de partage, notre 

enthousiasme, nos albums ? 

À partir d’un documentaire sur « Les clés 

du langage, la dynamique d’évolution de la 

communication et du langage », primé par le 

festival audiovisuel des orthophonistes de Nancy 

et d’un extrait du film d’ACCES « Les livres, c’est 

bon pour les bébés », quatre ateliers ont cogité 

autour des questionnements suivants :

	Comment accueille-t-on l’autre dans/avec 

sa culture, sa langue ?

	 Le bébé : comment aborder un parent avec 

un bébé ?

	 L’album, outil de communication : silence, 

commentaires, échanges, questions entre 

auditeur et lecteur ?

	Comment lire les images ?

Nous ont rejoints lors de cette réflexion, Maryse 



10

Branjonneau et Delphine Andrault du service 

Petite Enfance de la ville de Tours et Léo Campagne 

Alavoine de l’agence Quand les Livres Relient. Un 

compte rendu de cette journée est disponible à 

l’association.

 7 En décembre, quinze lecteurs de Livre 

Passerelle ont participé à une journée de 

lecture à voix haute avec Christian Sterne de 

la Compagnie des Fous de Bassan ! revisitant 

et questionnant leur posture de passeurs 

d’histoires et de mots.

L’association est un lieu de formation pour de 

nombreux stagiaires chaque année. Ils viennent 

s’immerger dans une pratique singulière afin 

d’envisager leur avenir professionnel avec le livre 

de jeunesse, quel que soit leur horizon initial. 

Cette année nous avons accueilli Julie, Laurence, 

Amarine, Océane, Alban, Islam, Blande, Sarah, 

Solène, Delphine, Idil et Floriane : 12 stagiaires 

venus de l’IUT carrières sociales, du master 

littérature de jeunesse, de l’ESPE, d’un BPJEPS, de 

Sciences po Paris, de l’ITS, de la mission locale, de 

l’école d’assistantes sociales de la Croix Rouge.
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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.

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 :
 7 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.

 7 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 celui qui lit, un 

enfant et sa famille autour d’un texte, d’une 

image.

 7 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 le choix d’une 

forme esthétique et littéraire. Leurs œuvres 

révèlent sensibilité, tolérance, curiosité et 

ouverture au monde.

 7 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.

 7 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.

 7 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.

 7 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.

Le projet de Livre Passerelle 
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Les animations lecture : pourquoi ? 
pour quoi ?
Les effets éducatifs, sociaux et culturels sont 

évalués dans le cadre du suivi de nos actions :

 7 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. 

 7 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 rencontre. 

 7 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. 

 7 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 

les familles d’un même territoire : échanges, 

débats.
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Livre Passerelle, une association de terrain
Cartographie de notre présence sur le département

limite de commune
limite de canton

limite d’arrondissement

Arrondissement
de Loches

Arrondissement
de Chinon

Arrondissement
de Tours
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Livre passerelle,  
une association tout terrain

Animations 
lecture
en PMI

Bibliothèques 
de rue

Salons  
et événements littéraires

Fêtes de quartiers  
et de villagesActions  

collectives  
parentales

Comité d’aide  
aux détenus

Lieux d’accueil 
de la petite enfance 
(crèches, RAM, ...)

Centres sociaux
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Livre passerelle, association de réseaux
Depuis la création de l’association, un principe accompagne les pratiques de Livre Passerelle : « on ne 

fait rien tout seul ! ». Notre projet a vocation à être collectif et partagé. Cela implique un travail de réseau 

important sur chacun des territoires. De tous les champs de l’éducation, de la famille, de la culture ou de 

l’action sociale, institutionnels ou de terrain, nous avons à faire ensemble, autant que faire se peut et aux 

bénéfices des familles qu’on rencontre.

Les partenaires 
institutionnels et financiers 
Conseil régional Centre-Val de Loire
Mme Sinsoulier-Bigot, vice-présidente déléguée à 

la culture et à la créativité numérique

M. Nivollet, chargé mission Livre, Cinéma, 

Audiovisuel, FRAC

M. Rousset, référent CAP ASSO, Direction de 

l’Artisanat et de l’Économie Solidaire, pôle 

association

Mme Rousseau, chargée de mission 

développement local ID EN CAMPAGNE

Conseil départemental  
d’Indre-et-Loire
Mme Arnault, vice-présidente chargée des affaires 

sociales

Mme Darnet-Malaquin, conseillère départementale 

chargée de  la PMI

Mme Chaigneau, élue du canton de Langeais

Mme Bonnet, directrice de la PMI

Mme Cubertafond, coordinatrice du service Mode 

d’Accueil des jeunes enfants

Mme Pinto, attachée territoriale

M. Ravard, directeur de l’insertion et de la 

prévention des exclusions

Mme Leroy, direction générale adjointe des 

territoires, gestion des fonds européens

Préfecture d’Indre-et-loire
Mme Léquipé, chargée mission prévention de la 

délinquance

DDCS Indre-et-Loire -  
Politique de la ville,  
de la famille, lutte contre  
les discriminations
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

M. Vieilleribière, responsable de l’unité Politique 

de la Ville

Mme Lorin, chargée de mission aux droits des 

femmes et à l’égalité

Mme Serrault, politique de la ville et publics 

vulnérables

DDCS Indre-et-Loire - 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

Mme Prévot, conseillère « livre et lecture »

Mme Baude, assistante chargée 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
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Centre National du Livre
Mme Kesztenbaum, Département des relations 

extérieures

Pays Loire Nature
Mme Bailly, Programme européen LEADER et 

animations Pays

CAF
M. Têtedoie, 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

ANLCI
M. Nedelec, responsable de la coordination des 

actions nationales et territoriales

M. Ralema, chargé de mission sur la Région Centre

Communauté de Communes du Val de 
l’Indre
Mme Eber-Muller, coordonnatrice petite enfance

Mme Auger, responsable de la lecture publique

Communauté de Communes du Pays 
de Bourgueil
M. Rémi Fournier, coordinateur enfance jeunesse 

et son équipe

Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire
Mme Élise Audiau Spennel, responsable culturelle 

et instruction du PACT

Mme Julie Godard-Leboffe, coordinatrice de la 

lecture publique et son équipe

Commune de Villiers-au-bouin
Mme Naveau, maire

Ville d’Amboise
M. Guillon, maire d’Amboise

Mme Collet, adjointe à la culture

M. 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

Mme Claveau, directrice 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, et son équipe

Mme Rouchon-Borie, responsable de la section 

jeunesse de la Bibliothèque et son équipe

Mme Weber, responsable de la lecture publique
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Service Action sociale, Petite 
Enfance, Jeunesse
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

Service Politique de la Ville
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 après demain
Mme Maury-Segard

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

Le réseau des partenaires  
de terrain
Ayant donc 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
Au’Tours de la famille

ACHIL

CAMPS

Comité d’Aide aux Détenus (Entr’aide Ouvrière)

Crèches, halte-garderies et multi-accueils

Médiation et parentalité 37

Espace santé jeune

ITEP

Planning familial

Les équipes des PMI et des MDS

RAM, RAMEP

Centres sociaux sur la Région

Régie de quartier

Éducation
Bureau Information Jeunesse

GFEN

CFMI

Écoles Claude-Bernard, Diderot, Flaubert et 

Raspail à Tours

École Gitlis à Villiers-au-Bouin

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

Réussite éducative
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Culture
Bibliothèques municipales, départementales, 

associatives et plus particulièrement les 

bibliothèques d’Amboise, d’Avoine, de Tours : 

Paul Carlat au Sanitas et celle des Fontaines

Centres socioculturels

Les mille univers 

Val de Lire

Compagnie les fous de bassan !

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

à Voltaire » à Amboise

HongFei Cultures, maison d’édition

La Maison des Écritures de Neuvy-le-Roi

CICLIC

Quand Les Livres Relient

Pih Poh

Centre dramatique régional de Tours

Formation professionnelle
APA

AFCM

CRIA 37

Entr’aide Ouvrière

ERFSS Croix Rouge

Restos du cœur

A lire

Lire et Dire

Mission Locale de Touraine

UFCV

Direccte

CNFPT

Uniformation

ID 37

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

Dans le département, nous participons :
 7 aux collectifs de coordination des associations 

à Tours ;

 7 aux groupes « Parentalité » et « Lien social » 

émanant du Projet Social de Territoire sur le 

quartier du Sanitas ;

 7 aux différents Réseaux d’Écoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents (REAAP)

 7 aux diagnostics locaux : Fontaines et Bouzignac 

à Tours en 2016 et Touraine Nord Ouest.

En région :
 7 Membre du Conseil d’administration de 

l’Agence régionale du Centre pour le livre, 

l’image et la culture numérique (CICLIC) 

installée à Château-Renault ;

 7 Membre du réseau des droits de l’Enfant 

coordonné par les Francas 45 ;

 7 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 ;

 7 Membre des ateliers de préparation des États 

généraux de la Culture de la Région Centre.

 7 Membre du Conseil d’administration du CRILJ

Au niveau national :
 7 Membre du Conseil d’administration de Quand 

Les Livres Relient (Agence nationale des pratiques 

culturelles autour de la littérature jeunesse) ;

 7 Membre du groupe de travail élaborant le prix 

littéraire d’Action Enfance (ex-Mouvement 

Village d’Enfants).

 7 Membre du réseau d’Enfance et Musique







Un espace transversal :  
lectures dans les PMI
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Les salles d’attente de PMI :  
un lieu d’ancrage fondamental
Les 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.

Attendues, ces animations permettent 
une rencontre régulière avec les mêmes 
familles, laissant ainsi le temps nécessaire à 

l’apprivoisement et à 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.

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’y intervenir, dès sa création.

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 bien-être 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 peuvent se côtoyer. 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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Le temps d’attente se transforme en un temps 

riche d’interactions affectives, culturelles et 

sociales. On attend plus l’heure du rendez-vous, 

on vit quelque chose.

Ces temps réguliers de rencontres facilitent les 

échanges et permettent de soutenir les parents 

dans leurs demandes ; de les accompagner selon 

leurs souhaits vers les structures accueillantes 

(bibliothèque, crèche, halte-garderie, centre 

social, etc.) de proximité. C’est aussi l’occasion de 

voir émerger leurs projets de formation, d’entrée 

en réapprentissage, de recherche d’emploi, et de 

les orienter vers la mission locale, l’organisme 

de lutte contre l’illettrisme ou de formation se 

trouvant à proximité de leur lieu de vie.

La PMI demeure le lieu d’ancrage des rencontres 

avec les familles à partir duquel des projets 

collectifs naissent ici ou là. Les familles y 

participent (semaines de lecture publique, 

événements culturels, fêtes de quartier) ou 

s’impliquent activement (Atelier passerelle, 

atelier de lecture à voix haute) pour animer par 

eux-mêmes des temps de lecture (compagnie de 

lecteurs).

Un rendez-vous  régulier pour une 
rencontre durable avec le livre
La régularité des rencontres, qu’elle soit 

hebdomadaire, bi-mensuelle ou mensuelle, est 

incontournable pour s’installer dans un climat de 

confiance avec les familles, propice aux échanges 

et aux questionnements.

L’animatrice lecture reste vigilante à donner sa 

place à chacun, dans le respect des uns et des 

autres et se positionne comme médiatrice entre 

l’enfant, son parent et l’album.

Attentive à ce qui se joue en salle d’attente, elle 

choisit le « bon moment » pour proposer une 

lecture. Si certaines rencontres avec les livres se 

font instantanément dès la première entrevue 

avec les familles, pour d’autres, il faut parfois du 

temps et un apprivoisement mutuel, pour que 

plus tard la rencontre littéraire ait lieu. 

Au terme de nos 19 années de rencontres 

régulières, nous constatons chaque jour les effets 

de ces animations lecture.

Parce que ces lectures d’albums nous touchent 

profondément et nous disent des choses sur 

nous-mêmes et le monde qui nous entoure, elles 

permettent aux adultes de porter un autre regard 

sur la littérature et le livre, particulièrement pour 

ceux qui en sont éloignés. 

Chez l’enfant, elles contribuent à développer 

le langage et des comportements de lecteurs, 

favorisant l’entrée dans la langue du récit et 

sédimentant une culture littéraire.

Le temps de lecture nourrit également la relation 

parent/enfant. Il incite à une interaction intime et 

enveloppante. Le parent qui assiste à la rencontre 

entre son enfant et un livre s’étonne et s’émerveille 

des compétences de son tout-petit, fier d’être le 

parent de cet enfant-là. 
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Un couple d’une cinquantaine d’années entre dans la salle d’attente. Ils ont rendez-vous avec une assistante 
sociale. Le monsieur, avant de s’asseoir, fonce vers la valise et y attrape L’œuf de Mimosa de B. Guettier, 
le fameux livre que l’on dédie aux plus jeunes depuis tant d’années. Je reste observatrice. Il manipule le 
livre puis commence à photographier les pages une à une avec son téléphone. Je m’approche et l’interroge 
en souriant sur ce qu’il se passe. La femme explique tout à coup : « Notre fille a grandi avec Mimosa, 
tout est passé grâce à Mimosa, les consultations médicales, les vaccins, l’entrée à l’école. Même la lectrice, 
elle l’appelait Mimosa. On croit que c’est des petites choses ça madame, mais pas du tout c’est tellement 
important, nous on sait pas lire, mais notre fille elle a appris comme ça… Notre fille a grandi avec Mimosa, 
nos petits-enfants aussi ils grandiront avec ». – « Mais quel âge à votre fille ? – 19 ans… ».
Bon ça nous rajeunit pas, mais quel bonheur de voir l’impact durable 15 ans après d’une rencontre précoce 
et régulière avec le livre !
Monsieur et Madame sont repartis avec les références de Mimosa pour l’acheter à leur fille pour son  
19e anniversaire !

La PMI en chiffres
Nous notons cette année une baisse des chiffres 

des accueils en PMI. Cela s’explique aisément 

par des annulations de permanence ou des 

changements de date impossibles à honorer pour 

nous.
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Notre présence en PMI
LIEU D’ANIMATION DEPUIS FRÉqUENCE AVEC OU EN ALTERNANCE

TOURS NORD

PMI Beffroi mars-97 un vendredi am/mois

PMI Saint-Exupéry févr-02 un mardi am/mois
Brigitte Puysségur (Médiathèque F. 

Mitterrand)

PMI Justices sept-10 un jeudi am/mois

TOURS CENTRE

PMI Quartier Sanitas nov-98 chaque mercredi matin

PMI Quartier Sanitas oct-16
chaque mardi après-

midi

TOURS SUD

PMI Fontaines mars-00
vendredis matins, puis 

mardis a.m.

Hélène Koch

(Bibliothèque des Fontaines)

PMI Rochepinard sept-98 un mercredi/mois Ludobus (PEP 37)

PMI Bergonnerie fev-03
un jeudi matin/mois

puis vendredi matin

PMI Rives du Cher janv-03
un jeudi matin/mois

puis vendredi matin

TOURS AGGLO SUD

PMI Monts oct-01 un mardi am/mois

PMI Montlouis janv-03 un lundi am/mois Ludobus (PEP 37)

TOURAINE SUD OUEST

PMI Chinon oct-98 deux jeudis am/mois
Animatrice du RAM

Ludobus PEP 37

PMI Bourgueil oct-98 un jeudi/mois Animatrice du RAM 

PMI Richelieu oct-98 un mardi matin/mois Animatrice du RAM

PMI Azay-le-Rideau oct-98 2 vendredis a.m./mois Ludobus PEP 37

PMI Sainte-Maure nov-03 Un jeudi a.m./mois

TOURAINE SUD EST

PMI Loches sept-99 tous les mardis a.m.
Relais assuré

équipe BDT annexe de Loches

PMI Descartes mars-99 un mardi matin/mois

PMI Amboise centre-ville oct-01 deux lundis a.m. /mois

PMI Amboise Verrerie oct-96 deux jeudis matin /mois
Depuis novembre 2015 Séverine 

Tulong, bibliothécaire

PMI Bléré oct-98 deux mardis matin /mois
En alternance, Charlotte Rouge et 

Christine Barbier depuis janvier 2015
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Nombre d’enfants rencontrés en PMI en 2016, selon leur âge
ÂgE DES ENFANTS TOTAL

0-1 

an

1-2 

ans

2-3 

ans

3-4 

ans

4-5 

ans

+ 5 

ans

enfants 

différents

toutes les 

rencontres*

TOURS

SANITAS – bi-hebdomadaire 67 94 47 19 11 29 267 434

FONTAINES – hebdomadaire 33 45 29 14 5 14 140 258

ROCHEPINARD – 

bimensuelle
31 18 19 6 5 10 89 159

BERGEONNERIE – mensuelle 

interrompue en juillet 2016
6 8 4 2 0 1 21 31

RIVES DU CHER – mensuelle 16 19 6 2 1 2 46 83

BEFFROI – mensuelle 28 18 11 6 0 3 66 77

SAINT-EXUPÉRY – mensuelle  6 15 12 4 4 7 48 N.C. 48

JUSTICES – mensuelle  

interrompue en juillet 2016
8 14 10 2 2 4 40 52

HORS AGGLOMERATION

MONTLOUIS – mensuelle 11 16 12 5 3 7 54 65

MONTS – mensuelle  

interrompue en juillet 216
0 6 1 0 1 3 11 11

CHINON – bimensuelle 20 24 16 6 4 17 83 135

BOURGUEIL – mensuelle 14 14 9 4 3 8 47 86

RICHELIEU – mensuelle 11 9 3 2 0 3 28 44

SAINTE MAURE – mensuelle 19 18 11 4 1 2 55 86

AMBOISE MALETRENNE 20 20 12 1 1 0 54 78

AMBOISE VERRERIE 27 29 15 4 4 6 85 131

BLERE – mensuelle 18 14 8 3 1 2 46 78

LOCHES – hebdomadaire N.C.

DESCARTES – mensuelle 15 19 7 5 2 19 67 98

AZAY-LE-RIDEAU – mensuelle 12 16 8 2 2 8 48 97

TOTAL 362 416 240 91 50 145 1295 2051

* Nous rencontrons le même enfant plusieurs fois dans l’année.







De livre en passerelle,  
en passant par l’atelier :  

2016 dans l’agglomération 
tourangelle
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La pérennisation des actions nécessite aussi 
de s’adapter, d’innover, de développer des 
réponses adéquates au fur et à mesure du 
temps qui passe. 
Ainsi est né en mars 2016, l’Atelier passerelle 

installé au sein de la bibliothèque Paul Carlat. 

En raison de suppression de subventions 

« politique de la ville », nous n’avons pas été 

en mesure d’assurer toutes les animations 

traditionnelles de l’été, à la grande déception 

des habitants et des partenaires. Notre absence, 

nous l’espérons temporaire, a toutefois permis de 

mettre en relief la demande des habitants, enfants 

et parents : les albums et les lectures partagées 

ont manqué !

Pendant l’été, sur un quartier où les vacances sont 

un luxe, les enfants ont réclamé des histoires. 

Réjouissant, non ?

Depuis 19 ans, les animatrices de Livre Passerelle 

sillonnent les quartiers de la ville de Tours de 

manière très régulière pour ancrer ses intentions 

culturelles, éducatives et sociales et répondre 

ainsi à ses objectifs.

Assurer la pérennité des actions est 
indispensable à la réalisation de ces objectifs : 
les enfants comme les adultes ont besoin de 

retrouver des choses connues, apprivoisées, à 

partir desquelles ils oseront s’aventurer dans 

l’inconnu de leur avenir, et la nouveauté d’actions 

collectives. 

Sécuriser chacun dans des compétences 
reconnues permet de se construire des 

représentations positives des autres, facilite 

ainsi le vivre-ensemble en reconnaissant et en 

acceptant les valeurs à partager.

PARTENAIRES INTITULÉ PUBLIC COMMUNE DATE

Léo Lagrange Fête de quartier Tours nord Tout public Tours nord 21-mai

Centre social 

Pluriel(le)s
Fête de quartier du Sanitas Tout public Tours, Sanitas 04-juin

Tours Nord avec les associations  
du quartier, le 21 mai 2016

Les animations
Les fêtes de quartier de la ville de Tours
Comme chaque année, Livre Passerelle participe aux fêtes des quartiers.

Tout au long de l’année, les professionnels du 

quartier et les habitants se sont réunis pour 

organiser la fête de quartier en se donnant pour 

objectif que cette fête s’adresse à tous les habitants 

– petits et grands, jeunes et moins jeunes – dans 

un esprit convivial. Pari réussi ! Le 21 mai dernier 

sur l’esplanade François Mitterrand et dans le 

square Chateaubriand, les habitants pouvaient 

circuler dans différents espaces représentatifs des 

activités proposées dans le quartier.
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La camionnette littéraire s’est installée dans le 

square près des jeux animés par le Ludobus des 

PEP37. Des parents rencontrés en salle d’attente 

de PMI ont retrouvé des albums lus avec leurs 

tout-petits dans un autre contexte. Leurs sourires 

témoignent que la littérature peut se partager à 

tout moment et partout.

Au Sanitas avec les associations du 
quartier, le 4 juin 2016
Habitants, bénévoles et professionnels du 

quartier sont unanimes, la fête du quartier fut une 

réussite ! Les familles sont venues nombreuses 

participer aux différents espaces proposés : 

atelier d’écriture, jeux, lectures, etc. L’espace 

Livre Passerelle et sa camionnette littéraire n’a 

pas désempli de 16 h à 21 h ! Comme chaque 

année, c’est l’occasion de retrouver les familles 

rencontrées lors des animations en PMI, aux 

bibliothèques de rue ou à l’Atelier passerelle dans 

un cadre festif et convivial dédié aux habitants. 

Mais c’est également l’occasion de faire du lien 

entre toutes ces animations pour les habitants, 

car de la PMI à l’Atelier passerelle, les intentions 

restent les mêmes.

À l’occasion de la fête de quartier nous avons partagé des lectures avec une mère et ses trois filles. Nous 
nous étions rencontrées lors de la bibliothèque de rue à l’école Claude Bernard sans avoir eu l’occasion de 
partager une histoire. Difficile d’oser franchir les portes de l’école ? Néanmoins suite à la fête de quartier, 
la semaine suivante, cette maman est venue s’installer dans l’espace lecture de l’école avec ses filles pour 
entendre des histoires. Quelques semaines plus tard, nous la retrouverons à la PMI. Elle nous demande si 
nous faisons la même chose pour les adultes. Nous nous donnons donc rendez-vous à l’Atelier passerelle où 
nous nous retrouverons en juillet !

La bibliothèque de rue au Sanitas

La particularité de cette bibliothèque de rue 

réside dans sa dimension multi-partenariale. 

La présence des animatrices de Livre Passerelle 

est hebdomadaire. Les partenaires associés 

(centre social Pluriel(le)s, bibliothèque Paul 

Carlat, école, associations de quartier, Régie de 

quartier, éducateurs de rue, etc.) ont choisi leur 

rythme d’intervention en fonction des impératifs 

de chacun : mensuel, bimensuel... Ils ont pu 

bénéficier par ailleurs de temps d’initiation à la 

littérature et à la lecture à voix haute, proposés par 

l’association dans le cadre de l’Atelier passerelle. 

Tous les jeudis de 16 h à 18 h, la camionnette 

littéraire installe ses quartiers à l’école élémentaire 

Claude Bernard du Sanitas.
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Ainsi, les familles du quartier ont pu rencontrer sur 

un temps convivial et informel des professionnels 

de tous horizons impliqués sur le quartier et 

trouver des réponses à leurs questionnements ou 

demandes.

Au fur et à mesure des animations, les habitants 

se sont emparés de cet outil culturel et ont rejoint 

l’équipe des lecteurs pour lire à d’autres : enfants, 

adultes, passants, etc.

À Claude Bernard, la bibliothèque de rue est un 

lieu où se joue, modestement, mais sûrement 

l’expérimentation d’un « vivre ensemble » qui 

passe par le partage d’une littérature de qualité 

choisie pour les valeurs qu’elle véhicule.

Le constat fait par les enseignants est réjouissant : 

par cette régularité proposée, les élèves ont 

développé de véritables comportements de 

lecteur et l’animation est devenue un rendez-vous 

incontournable pour les enfants et leur famille. 

Les plus grands prennent du plaisir à lire à voix 

haute des albums aux plus jeunes, les élèves de 

CP sont fiers de partager des lectures sous le 

regard de leurs parents. 

Un partenariat avec l’université 
François-Rabelais de Tours
Aux prémices de l’Atelier passerelle, il y a un 

an, Cécile Boulaire, professeure et chercheuse 

à l’université François-Rabelais, et l’équipe de 

Livre Passerelle ont élaboré un corpus littéraire 

commun. L’objectif étant de mutualiser des 

références littéraires de qualité, et de les partager 

autant avec les étudiants de l’université qu’au 

sein des animations de l’association. Ce partage 

sédimente une culture commune.

Le jeudi 19 mai 2016, l’équipe de production 

pédagogique de l’université s’est rendue à l’école 

élémentaire Claude Bernard, pour filmer une des 

interventions de lecture de l’association.

L’objectif pédagogique de Cécile Boulaire était de 

pouvoir disposer de courtes séquences mettant 

en évidence ce qui se joue dans la lecture à 

haute voix d’un album à un enfant, en termes 

« d’incarnation », de corporéité. Pour cela, il fallait 

filmer un lecteur adulte et des enfants auditeurs. 

Ce film met des mots sur les intentions des 

lectrices de Livre Passerelle.

Ce partenariat avec l’université continue  

en 2017. Une douzaine d’étudiants en littérature 

participeront le 27 janvier à une journée de 

formation de lecture à voix haute animée par 

Livre Passerelle et la compagnie des « fous de 

bassan ! ». Ce temps d’immersion dans les albums 

de littérature jeunesse va se prolonger tout au 

long de l’année par la participation régulière des 

étudiants à la bibliothèque de rue de Claude 

Bernard.
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Rascal 
à l’école Diderot au Sanitas
Rascal, auteur de nombreux ouvrages en 

littérature jeunesse (Comme mon père me l’a appris, 

Ami-ami, Poussin noir…), est venu rencontrer les 

enfants de l’école Diderot en mars 2016 et en a 

profité pour participer à une bibliothèque de rue 

exceptionnelle à la sortie de l’école.

C’est suite à cet engouement, et à la confiance 

installée entre les animatrices de Livre Passerelle 

et le directeur de l’école Jacky Lamy, qu’une 

équipe de 4 lecteurs est venue installer un espace 

de lecture à l’entrée de l’école pour partager 

des histoires, des lectures et offrir un espace de 

rencontre aux familles et aux enseignants... Cette 

journée spéciale, le 10 décembre, est un jour 

particulier dans la vie des familles, puisque c’est 

L’Atelier passerelle :  
un dispositif expérimental et citoyen

le jour où elles sont conviées à venir récupérer 

le bulletin scolaire de leur enfant et à rencontrer 

l’enseignant.

Ainsi nous avons pu rencontrer une centaine de 

familles. Nous nous sommes donné rendez-vous 

le 1er avril 2017 pour prolonger cette rencontre 

et cette immersion dans les albums de littérature 

jeunesse.

L’Atelier passerelle est ouvert aux adultes et 

s’installe tous les jeudis de 14 h à 15 h depuis 

février 2016 à la bibliothèque Paul Carlat située 

dans le centre de vie, en plein cœur du quartier 

du Sanitas.

L’Atelier passerelle est une expérimentation 

autour de l’album jeunesse et de la lecture pour 

et avec les habitants. Quiconque peut y participer, 

l’entrée de l’atelier est entièrement libre et 

gratuite. L’idée de base a été de créer un espace 

convivial d’échanges au sein de la bibliothèque 

du quartier du Sanitas, dans lequel les habitants 

peuvent collaborativement s’investir et élaborer 

des projets.

La création de cet atelier ne s’est pas faite 

ex nihilo mais s’est ancrée sur un dispositif 

antérieur qui avait fait ses preuves : le chantier 

formation, qui utilisait la littérature de jeunesse 

et la lecture à voix haute comme levier 

d’insertion auprès de personnes éloignées de 

l’emploi. Le chantier formation s’adressait à un 

public captif sur une durée de 4 mois environ.  

Livre passerelle a souhaité initier un projet 

pérenne et pluri-partenarial afin de favoriser 

davantage la mixité sociale et créer un espace 

concret et ritualisé autour du vivre ensemble dans 

un lieu culturel du service public : la bibliothèque.

Comment fonctionne 
concrètement l’atelier ?
Il repose d’abord sur la constitution d’un fonds 

spécifique d’albums, à partir d’un corpus (voir 

page précédente). Ce fonds est mis à disposition 

par la bibliothèque Paul Carlat et accessible de 

façon permanente.

Chaque jeudi, une équipe mixte salariée/bénévoles 

de Livre passerelle tient une permanence d’accueil 

avec les ouvrages disposés dans un espace 
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convenu avec la bibliothèque. Au fur et à mesure 

de l’arrivée des participants, on partage des 

lectures à 2, 3 ou tous ensemble... On écoute, on 

s’écoute, on discute, on commente, on débat, on 

argumente. Chacun se lance à lire pour d’autres, 

fait des parallèles avec ce qu’il connaît déjà, 

rencontre des personnes d’un âge, d’une culture, 

d’une sensibilité, d’un sexe, d’un milieu social 

différent du sien. Bref, on bouscule ses habitudes 

et on conclut autour d’un rituel thé-café pris sur la 

loggia du centre de vie.

quels sont les objectifs ?
Cet atelier, qui est fondé sur l’accueil et l’immersion 

dans les albums, a des visées formatives en termes 

de savoir faire et de savoir être :

 7 écouter, lire, développer son esprit critique ;

 7 lire à voix haute, adopter diction, posture, 

regard adéquats face à son auditoire ;

 7 participer aux animations du quartier ;

 7 organiser un événement culturel ;

 7 rédiger une production écrite critique sur un 

ouvrage (fiche « coup de cœur » par exemple) ;

 7 et à terme, participer à la vie de la cité.

Les événements qui ont ponctué 
la vie de l’Atelier
Les temps forts de l’été coordonnés par le 

centre social Pluriel(le)s : les participants de 

l’atelier sont allés lire aux familles dans les jardins 

Rotonde, Theuriet, Meffre et au square de la Belle 

Fille. Ce fut l’occasion de mettre en pratique les 

entraînements de lecture réalisés à la bibliothèque 

et de s’essayer à la lecture à voix haute auprès 

des enfants et parents du Sanitas. Valérie Dumas, 

auteure-illustratrice en résidence cette année 

a par ailleurs animé, avec les participants de 

l’Atelier, la réalisation d’une fresque collective sur 

laquelle chacun a pu porter sa griffe.

M., jeune homme afghan d’une vingtaine d’années, est arrivé en France depuis peu. Très volontaire dans 
son apprentissage de la langue française, et en plus de ses cours à l’AFCM, il vient régulièrement à l’Atelier. 
Il recherche un lieu où rencontrer des gens avec lesquels il peut entendre parler français et s’entraîner à son 
tour.
À l’arrivée des animatrices ce jour-là au jardin Meffre, L. et M. patientent ensemble sur un banc : de 
cultures, d’âges, de milieux différents, ces deux-là se retrouvent autour de la littérature jeunesse. La semaine 
précédente, M. avait emprunté L’arbre généreux de Shel Silverstein pour s’entraîner à la lecture : à 
l’intérieur du livre, un feuillet y est glissé avec certains mots traduits. M. souhaite se lancer dans la lecture 
à voix haute au groupe, mais hésite et annonce d’emblée qu’il ne lira pas tout. Finalement, encouragé par 
l’écoute attentive des participants, il nous le lira jusqu’au bout.
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Un après-midi lecture pendant les vacances 

scolaires de l’automne, au centre social Pluriel(le)s pour 

les familles (LAEP). Avec sous le bras les albums de 

la Quinzaine du Livre Jeunesse, douze participants 

de l’atelier sont venus retrouver parents et enfants 

au centre social, pour pêcher à la ligne des 

histoires, les lire, dessiner. Pour la première fois, 

tous se jettent à l’eau et parviennent à surmonter 

leurs difficultés à lire en public.

La quinzaine du Livre Jeunesse au Sanitas :
Enrichis des entraînements de lecture à voix 

haute au sein des ateliers hebdomadaires et des 

premières expériences de lecture à destination 

des familles du Sanitas durant les temps forts, 

les participants ont organisé à l’automne la 
première quinzaine du Livre Jeunesse sur le 
quartier du Sanitas, au centre social Pluriel(le)s.

Entre septembre et novembre, c’est un groupe de 

19 personnes, particulièrement investies, qui s’est 

retrouvé de semaine en semaine pour construire 

le projet. En amont de la Quinzaine, elles se 

sont immergées dans la sélection de l’année, 

ont lu, partagé et échangé autour de l’ensemble 

des albums ; elles se sont mobilisées pour aller 

découvrir la Quinzaine lors du temps fort à l’Hôtel 

de Ville de Tours (FOL 37) ; elles ont pensé et 

construit les dispositifs de communication et 

d’animation, elles ont rédigé des fiches coups de 

cœur pour mettre en avant les albums les ayant 

particulièrement touchées.

Suite à l’installation et à la création des espaces, la 

Quinzaine du Livre Jeunesse a pu ouvrir ses portes 

au public le mercredi 9 et le jeudi 10 novembre.

Pendant cette journée et demie, ce sont une 

soixantaine d’adultes et 180 enfants qui ont été 

accueillis, venus principalement du Sanitas mais 

aussi d’autres quartiers de la ville. Forts de leur 

préparation, les participants à l’Atelier, soutenus 

par l’équipe de Livre Passerelle, ont animé avec 

entrain et constance ce temps fort, en alternant 

lecture à voix haute, accompagnement des 

enfants et adultes vers les dispositifs d’animation 

(mare aux histoires, lettres timbrées et arbre à 

palabres) et animation des ateliers de réalisation 

d’une fresque collective et de fabrication de mini-

livres.

Les partenaires de terrain ont aussi répondu 

présents à l’invitation : centre social Pluriel(le)s, 

écoles, SAJJEEP, Au’Tours de la famille, Réseau 

Éducation sans frontières, centre de loisirs 

Courteline, professionnels de la petite enfance, 

bibliothécaires, éditeurs… 

A., jeune maman rencontrée en PMI et arrivée à l’Atelier passerelle le 6 octobre avec son bébé, choisit 
d’acheter un album de la sélection, Il était une fée, d’Elodie Coudray et Yves Pinguilly. Ces 16 euros 
représentent un coût important pour elle. Mais elle tient à partager à la maison avec ses filles cette lecture 
qui lui a tant plu. Lors du rendez-vous suivant à la bibliothèque, elle propose la lecture de l’album au 
groupe. L’album est long et la lecture difficile pour elle mais, soutenue par l’attention du groupe, elle 
persévère jusqu’à la fin de l’album. Émue, elle témoigne : « c’est une histoire qui me touche beaucoup car 
c’est la même histoire que j’ai vécue dans ma famille : mon frère et ma sœur réussissent toujours tout aux 
yeux de nos parents et moi je suis celle qui n’a pas fait d’études et qui ne travaille pas… et ce que j’aime 
dans cette histoire c’est que Soaz, la petite sœur moche et moquée par ses méchantes sœurs est finalement 
aussi belle que les autres. »
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Une journée (re-)découverte du quartier 
au mois de novembre. L’Atelier passerelle 

accompagné  du Café 

des Mots, de Pih Poh 

et des bibliothécaires 

de Paul Carlat est allé 

visiter le jardin Anne de 

Bretagne et celui des 

Incroyables Comestibles. 

Les participants ont été 

guidés par l’équipe des 

jardins de la ville de Tours, 

puis par Aurélie Thomas, habitante du quartier à 

l’initiative du jardin partagé, avec l’éclairage des 

commentaires de Gilles Clément, jardinier, penseur 

de renommée internationale. L’après-midi s’est 

terminé à la bibliothèque Paul Carlat. Installés au 

sein de l’espace jeunesse, 

au cœur de l’exposition 

montée par la compagnie 

Pih Poh, les apprentis 

écrivains du Café des 

Mots ont alors partagé 

leurs écrits autour de la 

nature et du jardin, puis 

un goûter partagé a clos 

cette rencontre.  

Le soir, Gilles Clément a présenté son idée du 

jardin planétaire aux quatre-vingt-dix  personnes 

réunies au centre social Pluriel(le)s. 

Le public
La mixité des participants passés par l’Atelier 

passerelle est remarquable : hommes/femmes, 

de tout âge, d’origines et de cultures variées, en 

activité/en recherche d’emplois/retraité... Parmi 

les participants très réguliers, nous retrouvons : 

une jeune maman et son bébé, un jeune homme 

suivi par le centre de ressource autistique, un jeune 

homme afghan apprenant à l’AFCM, une femme 

allemande, une femme libanaise, une jeune femme 

en situation d’illettrisme, une femme universitaire, 

un jeune homme et deux jeunes femmes de  

19 ans suivis par la Mission locale, un vieux 

monsieur de plus de 70 ans, une lectrice habituée 

de la bibliothèque... tous se retrouvent autour 

du livre et de l’envie de partager et construire 

ensemble.

Pendant l’année 2016, 125 adultes ont participé 

à l’Atelier. Un noyau dur d’une quinzaine de 

personnes est constitué depuis le mois de juin et 

assiste à chaque séance hebdomadaire et extra-

ordinaire.

Témoignage d’une participante :
Le jeudi après-midi nous réunit autour des livres à la bibliothèque Paul Carlat, au cœur du « centre de vie » 
du Sanitas. Qui est ce « nous » ? Un assemblage hétéroclite et totalement improbable d’adultes venus passer 
une heure à se lire à haute voix des albums pour enfants. De tous âges (d’un bébé de quelques mois venu 
avec sa jeune mère jusqu’à des retraités), de tous horizons (S. est née au Liban, M. arrive d’Afghanistan, I. 
a grandi en Algérie, G. en Allemagne de l’Est), de toutes professions (en fait, les professions, on n’en parle 
guère, mais je sais que A. élève ses enfants tout en revendant des produits de soin, M. était institutrice, L. 
est pharmacien de profession, I. cherche encore une formation qui lui plairait).
Quel est alors le secret de cet assemblage ? Tout simplement l’amour des livres, et plus précisément, des 
albums dits « pour enfants », ces beaux grands livres abondamment illustrés, écrits avec passion pour le 
public le plus exigeant qui soit, celui des petites oreilles, qui jamais ne se satisfont de textes mal ficelés, mal 
rythmés, mal imagés. Parce que ces albums sont écrits et illustrés par de véritables artistes, leurs textes 
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et leurs images parlent aux lecteurs quel que soit leur âge. Mieux encore : ils réconcilient avec le monde 
du livre et de l’écrit ceux qui s’en étaient éloignés. Et comment opère cette magie ? Par l’oreille. Par le 
verbe échangé entre vivants. Par la lecture offerte des uns aux autres, de tous à chacun. Les jeudis après-
midi, il n’y a pas de maîtres et pas d’élèves, pas d’orateurs et d’écouteurs, il n’y a que des amoureux de 
la littérature. A. nous a lu un conte sur trois princesses, en nous disant, la dernière page refermée, qu’elle 
avait été touchée parce que cette histoire était la sienne, petite sœur mal considérée au sein de la fratrie. 
G. nous a apporté un album dont les images lui paraissaient effrayantes : elle voulait entendre notre avis. 
S. a lu Mon Papa, et à la fin, a fait ce commentaire : « Il est bien, mon papa. C’est dommage que je le 
connaisse pas ». Voilà le secret : ces albums pour enfants nous parlent de nous, adultes. Ils nous racontent 
nos histoires, dans des mots que nous ne saurions pas trouver nous-mêmes, qui que nous soyons. C’est bel 
et bien la définition de la littérature.
Le jeudi après-midi, l’Atelier passerelle réunit à la bibliothèque Paul Carlat une bande de passionnés de 
littérature. Qu’importe si certains ne savent pas [encore] lire.

Les partenaires
Les différents partenaires sont à la fois 

prescripteurs de l’action, mais aussi sources 

d’informations cohérentes pour l’ensemble 

des bénéficiaires qui trouveront les réponses 

nécessaires à leur parcours de vie (mode de garde, 

emplois, formations, mobilité) :

 7 la bibliothèque Paul Carlat située au centre de 

vie du Sanitas (plate-forme de services mais 

aussi structure accueillante) : lieu de vie de 

l’Atelier passerelle ;

 7 le centre social Pluriel(le)s avec notamment  

« le Café des mots » (atelier d’écriture animé 

par Marie Remande), l’écrivain public, le pôle 

parentalité ;

 7 la Mission locale ;

 7 le Bureau Information Jeunesse (BIJ) ;

 7 la Régie de quartier : conventionnée comme 

antenne emploi de proximité avec Pôle Emploi ;

 7 les associations luttant contre l’illettrisme et 

l’analphabétisme (AFCM, CRIA) ;

 7 l’association Au’Tours de la famille ;

 7 le réseau des partenaires reliés par l’Agora.

Le partenariat avec la bibliothèque Paul Carlat 

s’est construit au fur et à mesure. Des réunions 

régulières ont permis de s’accorder sur des 

objectifs communs, un vocabulaire partagé et des 

pratiques complémentaires. L’apprivoisement est 

mutuel : au-delà de la simple ouverture du lieu, 

les bibliothécaires aujourd’hui sont de plus en 

plus impliquées et participent à tour de rôle aux 

ateliers avec un investissement singulier.
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Les projets à venir en 2017
Les rendez-vous hebdomadaires à la bibliothèque 

Paul Carlat se poursuivent en 2017.

Pour continuer à prendre place au cœur de la 

ville, l’Atelier participera à de nouveaux projets 

culturels, en accord avec ses objectifs et les 

envies des participants. Sont prévus une journée 

de lecture à voix haute avec un comédien, les 

Brigades d’Intervention Poétique lors du Printemps 

des Poètes, une nouvelle édition de la Quinzaine 

du Livre Jeunesse et tout autre projet autour du 

livre jeunesse et de la lecture à voix haute.

Sans oublier la participation à un projet culturel 

ambitieux, avec les « mille Univers » de Bourges. 

Il s’agit d’un travail collectif de création, avec le 

compositeur de musique, Loïc Guénin, le poète 

Dominique Quélen, que nous retrouverons 

lors de plusieurs séances entre janvier et juin. 

Cette création fera l’objet d’une ou plusieurs 

représentations, notamment au festival « Les 

futurs de l’écrit » de l’abbaye de Noirlac, près de 

Bourges (18).

Une bibliothèque numérique nomade, projet 

co-construit avec l’agence CICLIC et le lycée 

d’Arsonval, viendra compléter les outils de cet 

atelier. Tout au long de l’année, nous avons 

participé à la réflexion sur la fabrication de ce 

dispositif.  Ce kit-à-lire numérique est en cours de 

réalisation ou et devrait voir le jour à l’automne. 
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pérennité des actions... À la fin de la matinée, 

l’équipe du CAD s’est mobilisée pour que ces 

temps d’animations lectures puissent continuer 

d’exister chaque semaine. Pour ce faire, ils ont 

décidé de laisser une valise d’albums ouverte 

chaque jour de parloir, de faire des fiches de 

lecture, de s’entraîner à lire à voix haute et d’aller 

à la rencontre des personnes accueillies avec un 

album.

La démarche est lancée et les débats autour 

des albums sont intenses. Peut-on tout lire aux 

familles de détenus ? Faut-il exclure certaines 

thématiques ? Comment aller à la rencontre des 

personnes avec un livre ? À la fin des animations 

de Livre Passerelle, de riches échanges se 

construisent et s’apparentent à de la co-formation.

Un espace singulier dans l’agglomération 
tourangelle, la « petite maison du C.A.D. »
Suite à des baisses budgétaires, nous n’avons pas 

eu d’autre choix que de diminuer notre rythme 

d’intervention au sein de la « petite maison » 

(Comité d’Aide aux Détenus) en nous y rendant 

deux fois par mois (un vendredi et un samedi). 

L’équipe du CAD (salariée et bénévoles) regrette 

que cette animation lecture – qui offre un espace 

particulier aux familles accueillies – soit moins 

régulière. 

Suite à ces échanges et dans la continuité de 

l’action qui perdure depuis 2001, le samedi 23 

avril dernier, l’équipe du CAD et de Livre Passerelle 

se sont réunis autour d’un atelier sur les enjeux du 

livre et de la lecture auprès des adultes. 

Ensemble, nous avons revisité l’histoire de la 

rencontre entre nos deux structures, du sens 

donnée à cette action, de l’importance de la 

Une rencontre à la Petite Maison :
Un vendredi après-midi, un couple attend avec appréhension l’heure du parloir. L’animatrice se présente 
et leur propose une lecture. Surpris par la proposition, ils accueillent l’idée avec plaisir. L’heure du parloir 
est annoncée, seule la femme est autorisée à s’y rendre. Pendant ce temps, l’animatrice propose à l’homme 
une histoire. Il choisira Les heureux parents de Laëtitia Bourget et Emmanuelle Houdart. À la fin de 
la lecture, l’homme ne cache pas sa surprise en disant : « Je ne m’attendais pas à ça... Ça m’a plu. Les 
images sont bien. » Suivront des échanges autour des albums coréalisés par les deux artistes. Ces albums 
sont souvent lus à la Petite Maison. Une bénévole dira à leurs sujets : « Ça nous parle à nous aussi en tant 
qu’adultes... » La femme revient du parloir, très émue. – silence – Puis elle lance à son ami : « Alors, elle 
t’a raconté des histoires ? ». Elle demande à l’animatrice de lui lire La ballade de Kiki le Coq et Cucu 
la poule de Michel Piquemal et Frédéric Pillot. Lecture partagée et rires avec les accueillis de la Petite 
Maison et les bénévoles. Le couple est ravi et confie : « Mon fils, on l’appelle Kiki et mon compagnon adore 
ses poules qui lui donnent des bons œufs frais. » Ils nous promettent de rapporter un gâteau aux œufs frais, 
lors d’une prochaine rencontre.
Quinze  jours plus tard, ils sont là et heureux de partager leur gâteau.
Un rituel s’installe. La femme part au parloir tandis que lui reste à écouter des histoires. À la lecture de 
Moi j’attends de David Cali et Serge Bloch, il raconte en riant : « Cette histoire de fil de laine me fait 
penser à ma compagne car elle passe son temps à tricoter, dans la voiture, au lit... tout en tricotant elle 
parle – beaucoup ! – tellement qu’elle en oublie qu’elle tricote. Si bien qu’une fois, elle ne s’était pas rendu 
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compte qu’en montant dans la voiture la pelote de laine la suivait et avait roulé dehors. » Au retour de 
la femme, une lecture de l’album Sans début ni fin – petite parabole d’Anne Herbauts. Encore une 
histoire de fil rouge... 

Quinze jours plus tard, nous retrouverons ce couple avec un gâteau et du tricot !
Depuis, le couple cale ses rendez-vous de parloirs les jours où Livre Passerelle est présent et choisit lui-même 
ses lectures en piochant dans la valise.
Récemment, une nouvelle famille arrive pour la première fois, la grand-mère et la compagne d’un détenu : 
elles sont angoissées et appréhendent ce premier rendez-vous. Les bénévoles les accueillent avec bienveillance. 
La grand-mère patientera le temps du parloir. Elle échangera avec la femme tricoteuse : « Ici on est bien. On 
se sent pas jugés, on peut parler. Et en plus on nous lit des histoires. »

Juin 2016 
L’animatrice lecture propose à une famille -un couple et une grand-mère - de lire une histoire « qu’elle aime 
bien lire aux adultes ». Elle leur propose Les cinq malfoutus de Béatrice Alemagna, Il n’y a pas si 
longtemps de Thierry Lenain et Olivier Balez et Un aigle dans le dos de Christian Voltz. Ils choisissent 
le dernier et dès la première double page, sur l’air d’Édith Piaf, des sourires se dessinent sur leurs visages. 
À la fin de la lecture, ils remercient l’animatrice. « C’est vrai, il ne faut pas se fier aux apparences ». Dans 
un coin de la pièce, une femme – qui accompagnait une amie – a écouté l’histoire. Elle s’approche et une 
discussion s’amorce entre toutes ces personnes. De la thématique des apparences nous abordons le fameux 
« c’était mieux avant ! ». L’animatrice leur propose alors de lire Il n’y a pas si longtemps. Ils sont surpris 
de découvrir ce texte. À chaque page, la grand-mère acquiesce et se souvient... Discrètement, cette femme 
tendra le dernier album pour l’entendre lu. L’heure du parloir est annoncée. L’animatrice reste aux côtés de 
la femme qui accompagnait une amie. Dès que cette dernière revient du parloir, la femme insiste pour que 
l’animatrice relise Un aigle dans le dos. L’amie écoute très attentivement l’album et dira à la fin : « Vous 
venez de résumer ma vie en cinq pages ! Cette histoire, c’est mon histoire ! Et je peux vous dire que c’est vrai 
qu’“il ne ferait pas de mal à une mouche” (mots de la quatrième de couverture de l’album). »

Dans ces espaces de vies 
malmenées, les personnes 
accueillies avec bienveillance, 
autour d’un sourire, d’un café 
et d’une lecture, se sentent 
considérées et trouvent leur 
place. La littérature se loge 
là, dans cet interstice de la 
rencontre, et contribue à la 
construction d’un espace 
intérieur ouvert au monde et 
aux autres.
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Les manifestations culturelles
Depuis sa création, l’association ne manque pas de prendre part à des actions relevant de dispositifs 

nationaux, départementaux et locaux. À travers ces actions, Livre Passerelle part à la rencontre de publics 

variés et renforce son réseau sur le territoire.

Printemps des Poètes  
Collaboration à la 18e édition du Printemps des 

poètes du 5 au 20 mars 2016 : 

 7 Brigades d’Intervention Poétique sur les 

quartiers du Sanitas et des Fontaines. 

 7 Organisation d’une conférence au Petit 

Faucheux le 29 février 2016 « Poésie : une 

autre carte du monde » avec entre autres Jean-

Pierre Siméon (voir p.72).

 7 Participation aux ateliers et aux lectures de 

l’anthologie d’Emmanuel Hocquard, mis en 

scène par Bernard Pico.

quinzaine du Livre Jeunesse
Coordonnée par la Ligue de l’Enseignement 37, la 

Quinzaine du Livre Jeunesse a repris ses quartiers 

en Indre-et-Loire à la rentrée de septembre et ce 

pour la 45e année. Livre Passerelle, très présente 

tout au long de l’année dans le comité de lecture 

« Enfants », a animé, notamment lors du week-

end à l’hôtel de ville de Tours les 14, 15 et 16 

octobre et au centre social Pluriel(le)s les 9 et 10 

novembre, le « Salon d’essayage d’histoires », la 

« Mare aux Histoires » et a présenté le dernier cru 

des albums. Cette quinzaine se prolonge aussi à 

Amboise (voir p.50).

Les semaines de lectures 
publiques à Tours 
Depuis seize ans, inaugurées dans le quartier des 

Fontaines, les semaines de lectures publiques 

fleurissent chaque année au printemps dans les 

quartiers sud et nord de Tours.

À l’origine, un travail de réseau avec les 

professionnels et bénévoles de tous bords 

– animateurs, enseignants, puéricultrices, 

formateurs, bibliothécaires, éducateurs de jeunes 

enfants, habitants du quartier… –, convaincus 

des enjeux de la lecture à voix haute et désireux 

de tisser des liens de proximité avec les habitants. 

Concrètement, des professionnels et des 

bénévoles se réunissent toute l’année, pour choisir 

les lieux d’intervention, les lectures, organiser des 

temps forts et les animer. Ainsi, sur la ville, ces 

manifestations littéraires sont devenues de vrais 

rendez-vous pour les familles. 

 7  « Aux livres citadins »  sur Tours Nord 
avec le Centre Social gentiana, du 23 
au 28 mai 2016. En 2017, la semaine se 

déroulera du 15 au 20 mai 2017.

 7 « Raconte-moi une histoire » sur Tours 

Sud avec les partenaires des quartiers des 
Fontaines, Rochepinard, Bergeonnerie, 
Montjoyeux, du 6 au 11 juin 2016. 

En 2017, la semaine se déroulera du mardi 6 juin 

au lundi 12 juin 2017.

« Raconte-moi une histoire » rassemble plus de 

soixante-dix professionnels du service public 

et du milieu associatif. Du lundi au samedi, des 

animations sont proposées aux familles autour de 

la lecture, parfois accompagnée de jeux. Les lieux 

d’interventions sont divers : salle d’attente de PMI, 
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cours d’écoles, mairie de quartier, bibliothèque, 

jardins publics, Établissement d’Hébergement 

pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), 

crèche, halte-garderie…

Les plus jeunes côtoient les plus âgés et partagent 

un moment de lecture et de convivialité. L’un des 

événements clés de cette semaine de partages a 

été la bibliothèque de rue avec notre auteure en 

résidence, Valérie Dumas, qui a fait le pont entre 

lecture et dessin avec les enfants.

Témoignage écrit d’une famille de la PMI des Fontaines qui a emprunté une Petite Valise : 
« Merci. 
Merci pour cette jolie découverte pour notre petit prince ! 
Comment connaître et aimer les livres, comment en avoir le goût ? En fait tous ces petits livres variés nous 
ont émerveillés, le bébé nous écoutait les yeux écarquillés tout de même déçu de ne pouvoir toucher et goûter…
Notre petit chou a adoré lire ses premiers livres !
Très bonne initiative. »

Un bilan réalisé en juin a validé la poursuite du projet. À la rentrée de septembre 2016, les partenaires 

l’étendent même aux structures de la petite enfance.

Comité de lecture sur les quartiers Beaujardin / Rochepinard 
sur toute l’année scolaire ; création 

d’un outil commun d’échanges – ici un 

marque-page – pour que les parents 

expriment leurs choix, leurs avis sur 

les livres qu’ils ont lus en famille. 

Chacun a constaté l’impact positif sur 

les échanges entre parents et enfants, 

parents et professionnels, parents et 

école, favorisés par les albums. Une 

En 2015, les partenaires ont décidé de mettre 

à disposition dans leurs structures respectives 

quinze valises de livres. Ces valises ont cheminé sur 

les quartiers sud, de famille en famille, sédimentant 

ainsi parmi les différentes populations une 

Suivi du projet des « Petites Valises »…

En partenariat avec l’école Raspail, 

l’école Flaubert, la crèche Leccia 

et la halte-garderie Rochepinard, 

cette action, transversale, autour 

de la lecture, sur le quartier, existe 

depuis septembre 2011 : sélection 

collective de cinq albums prêtés aux 

familles selon des modes opératoires 

spécifiques à chacune des structures 

culture littéraire commune. Dans chaque valise, 

se trouvent 6 albums jeunesse mis à disposition 

par Livre Passerelle, des bibliographies construites 

par les partenaires et habitants ainsi qu’un mode 

d’emploi pour s’inscrire aux bibliothèques de Tours. 
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nouvelle sélection a été effectuée en juin 2016 

pour poursuivre le projet dès la rentrée 2016/2017. 

Les familles rencontreront donc cette année les 

albums : Aboie Georges !, C’est ma mare, Mon papa, 

Dans l’infini, Ce n’est pas mon chapeau…

Depuis novembre 2016, les accueils de loisirs 
de l’association Léo Lagrange œuvrant sur 
l’école Raspail, ont rejoint le collectif local, 
permettant aux enfants de retrouver les 
albums sélectionnés sur un autre temps.
Pour cette année, Livre Passerelle a prêté un lot 

d’albums aux animateurs.

Diagnostic Rochepinard 
Le quartier Rochepinard a été retenu dans la 

nouvelle géographie prioritaire de la politique 

de la ville. Afin d’élaborer le projet social du 

territoire, la ville de Tours, en concertation avec 

la CAF, a demandé à un cabinet de consultants 

(FMVT Conseils) d’animer ce travail.

Nous avons répondu positivement aux invitations 

et participé à quatre temps de travail thématique, 

partageant les réflexions avec les habitants et les 

professionnels du quartier.

Installés dans la salle d’attente de la PMI depuis 

1998, nous avons tissé avec les familles des liens 

autour des histoires. Sans rendez-vous avec le 

médecin, certaines familles viennent uniquement 

pour l’animation lecture. 

Le quartier accueille des familles primo-arrivantes, 

souvent perdues, maîtrisant peu le français. 

Kaléidoscope culturel, la salle d’attente de 

Rochepinard est devenue au fil des ans un lieu de 

rencontres et d’échanges, où adultes et enfants 

vivent un réel bain de langage, où les volontaires 

(et ceci se construit dans le temps et la confiance) 

sont invités à rencontrer le CRIA, la bibliothèque, 

l’Atelier passerelle, la halte-garderie… 

Depuis septembre, la PMI connaît des difficultés 

d’organisation. La consultation de Rochepinard 

en subit le contrecoup, et la disparition de ce 

temps où se croisent toutes les familles du 

quartier, sans soucis de discrimination, risque de 

cruellement faire défaut.

Nous venons d’apprendre la mise en place 

d’un Espace de Vie Sociale, porté par la Ligue 

de l’Enseignement. Dès la prise de fonction 

de la responsable, nous allons, fortes de cette 

expérience et connaissance, nous en rapprocher.
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En bref 
Semaines de lectures publiques

Aux Livres Citadins Tout public Tours nord Du 23 au 28 mai

Raconte-Moi Une Histoire Tout public Tours sud Du 6 au 11 juin

Animations régulières

École Claude Bernard Bibliothèque de rue Familles

Tours 

Centre, 

Sanitas

Hebdomadaire  

(jeudis, hors 

vacances)

CAD Animation lecture Familles Tours Bimensuelle

Léo Lagrange Valise à Livres Familles Tours nord 1 mercredi/mois

Léo Lagrange
Maman, Papa,  

Samedi et Moi
Familles Tours nord 1 samedi/mois

Bibliothèque Paul Carlat  

luriel(le)s, Mission locale, Régie de 

quartier, Pôle emploi...

Atelier passerelle Adultes

Tours 

Centre, 

Sanitas

Hebdomadaire 

(jeudis)

Et ponctuellement

PARTENAIRES INTITULÉ PUBLIC COMMUNE DATE

Association du 

Printemps des 

Poètes

Brigades d’intervention poétique Tout public

Tours Centre, 

Sanitas et 

Fontaines

du 

05 au 

19/03

Radio Béton
Lecture à l’antenne dans le cadre de 

leur émission littéraire
Tout public Tours 09/03

Ludothèque des 

PEP37

Nos petits demain... Café des parents 

(Quinzaine de la parentalité)
Familles

Tours, 

Bergeonnerie
11/03

Espace Jacques 

Villeret
10 ans de l’espace Jacques Villeret

Familles, 

partenaires 

du quartier

Tours, Fontaines 09/04

Collectif handicap

Signature de la charte par les 

nouveaux entrants

Lecture signée

Réseau et 

invités
Vouvray 28/05
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PEP37
Jouons ensemble  

aux Fontaines
Familles

Tours,  

Fontaines
11/06

PEP37
Après-midi convivial  

en famille
Familles Tours, Gloriette 15/07

Centre Social 

Pluriel(le)s 
Bibliothèques de rue Tout public

Tours Centre, 

Sanitas   

11/08, 

07/07, 

21/07, 

28/07

FOL37
Salon d’essayage et mare aux histoires 

à la Quinzaine du livre jeunesse
Tout public

Tours Centre, 

Hôtel de Ville

14, 

15 et 

16/10

Centre Social 

Pluriel(le)s
Déjeuner partagé

Café des 

mots et 

Atelier 

passerelle

Tours Centre, 

Sanitas
14/10

Centre Social 

Pluriel(le)s

Lecture et partage d’histoires de 

l’Atelier passerelle
Familles

Tours, Sanitas, 

Centre Social 

Pluriel(le)s

24/10

Collège Jules Ferry Lecture et partage d’histoires

Elèves et 

professeurs 

de la classe 

NSA

Tours Centre
9 et 

10/11

Bibliothèque Paul 

Carlat, Centre 

Social Pluriel(le)s, 

FOL37

Quinzaine du Livre Jeunesse Tout public

Tours, Sanitas, 

Centre Social 

Pluriel(le)s

9 et 

10/11

Réseau des Droits 

de l’enfant

Ateliers parents-enfants dans le cadre 

de la Journée des Droits de l’enfant
Familles

Tours, École 

Maryse Bastié
20/11

Régie plus, 

Au’Tours de la 

famille

Goûter lecture 

Familles 

d’Au’Tours 

de la famille 

et salariés de 

Régie Plus

Tours Centre, 

Sanitas

20/05

23/11

École Diderot Bibliothèque de rue Familles
Tours Centre, 

Sanitas
10/12





Les territoires d’Indre-et-Loire
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Amboise et alentours : histoire d’un réseau
Ateliers de lecture à voix haute dans le cadre des AEF  
(actions éducatives familiales)

Ces femmes ont ensuite partagé leurs lectures lors 

de la semaine d’Histoire de Lire, dans les écoles 

d’Amboise (élémentaire George Sand) et de Saint-

Ouen-les-Vignes (maternelle). Elles ont accueilli 

les classes en tout petits 

groupes et ont pu lire aux 

enfants les albums qu’elles 

avaient préparés.

Toutes reconnaissent avoir 

vécu une belle expérience, 

qui leur a permis de 

mieux maîtriser la langue 

française, l’oralité, la 

lecture à haute voix et de prendre confiance en 

elles. Elles sont heureuses d’avoir pu transmettre 

aux plus jeunes. Elles souhaitent toutes 

renouveler l’expérience et aller à la rencontre 

d’autres publics (personnes âgées, isolées…).  

Un groupe constitué de l’atelier AEF et 

d’apprenantes de l’atelier de formation de 

base du centre social (6 femmes marocaines, 

françaises, thaïlandaises, chinoises…) s’est réuni 

mensuellement (de janvier 

à novembre) à l’école 

George Sand pour préparer 

des lectures à voix haute. 

Des temps d’immersion 

dans les albums, de 

trainings (travail sur la voix, 

la posture…), de sélection, 

d’entraînement à la lecture 

à voix haute se sont succédé avec enthousiasme. 

Chacune empruntait les albums sélectionnés et 

s’entraînait à lire chez elle, avec ses enfants, ou 

son mari… un peu surpris.

Témoignage de M. (AEF Amboise – sept. 2016)
Une belle expérience, voilà ce que j’ai vécu avec le groupe d’atelier « histoire de lire ».
J’ai appris des tas de choses, Catherine m’a appris comment je dois être à l’aise au moment de lire une 
histoire, la façon de lire et le moment où j’arrête. Pour lire une histoire, ce n’est pas simple, il faut exprimer, 
vivre et transmettre les événements et les actions qui se déroulent dans l’histoire.
Je n’oublierai pas le partage avec les enfants. Travailler avec d’autres enfants que mes enfants, c’est dur et 
sympa en même temps. Il faut les approcher avant de lire une histoire, pour les assurer et pour créer le lien 
d’amitié, pour pouvoir lire avec une oreille attentive.
J’aimerais renouveler cette expérience… et aller aussi dans d’autres endroits pour pouvoir lire à d’autres 
personnes et partager avec eux cette magnifique expérience : des personnes isolées, maisons de retraite, 
enfants malades, village d’enfants.
Trois mois plus tard, une petite fille de 7 ans rencontrée à la PMI de la Verrerie – où elle passe après la sortie 
de l’école et que je n’avais pas vu depuis plusieurs années – plonge dans ma valise, se saisit de L’ogresse 
en pleurs : « il est bien celui-là, tu me le lis ? » et de me raconter le souvenir qu’elle avait de la lecture avec 
H., femme inscrite sur l’atelier de lecture. « Elle m’en a raconté un autre, un conte en arabe et en français, 
il était super, tu l’as ? » Je lui promets de lui ramener cet album bilingue Mon miel ma douceur. La 
semaine suivante, la petite est au rendez-vous et attend sa lecture avec impatience…



49

Elles ont poursuivi leurs lectures à la Quinzaine 

du Livre au théâtre Beaumarchais, participant à 

l’installation la veille et proposant des lectures 

auprès des scolaires le matin. Certaines sont 

revenues avec leurs familles l’après-midi, 

participant à toutes les animations proposées et 

ont pu profiter d’une rencontre privilégiée avec 

Valérie Dumas, illustratrice en résidence.

Histoire de Lire : une semaine 
de lecture publique…
« Histoire de Lire » est un évènement culturel 

autour de la lecture à voix haute. Il s’est déroulé 

cette année du 23 au 28 mai 2016. Des bénévoles 

et professionnels du réseau proposent, sur 

l’ensemble de la ville d’Amboise, des rencontres 

dehors/dedans, avec les habitants, petits et 

grands, autour de lectures à voix haute offertes. 

Les albums lus sont sélectionnés avec soin pour 

leurs qualités littéraires, narratives et graphiques. 

À partir de ces œuvres, des échanges et débats 

naissent et des espaces de parole se créent, 

favorisant le « vivre ensemble »

.

Les adolescents s’emparent  
de la littérature de jeunesse 

Le travail avec les adolescents, lycéens et 

collégiens, démarré l’an dernier, s’est poursuivi. 

Les équipes éducatives souhaitent  participer à 

cet événement, convaincues qu’il participe à 

favoriser chez les élèves la communication orale 

et l’expression, la lecture à voix haute, la confiance 

en soi et l’implication et l’engagement dans la vie 

citoyenne (rencontres interculturelles et 

intergénérationnelles).

75 adolescents inscrits dans deux classes de 

seconde de lycée, deux classes de collège, une 

de SEGPA et l’atelier poésie de Choiseul se sont 

impliqués. 

Pour préparer l’événement, des ateliers de lecture 

à voix haute se sont déroulés régulièrement 

de janvier à mai avec l’atelier poésie du collège 

Choiseul où les élèves écrivent leurs propres 

poèmes. Avec les lycéens, nous avons organisé 

deux temps de présentation des albums et 
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d’entraînement à la lecture à voix haute et laissé 

une malle d’albums à disposition permanente au 

CDI pour que les jeunes puissent s’en emparer. 

La documentaliste avait créé au sein du CDI 

un espace et un affichage spécifiques pour 

l’occasion. Ces jeunes ont ensuite partagé leurs 

lectures, en fonction de leur emploi du temps, 

auprès d’enfants dans les écoles ou auprès de 

personnes âgées dans les EPHAD et à Domitys. 

Les rencontres en EPHAD, riches en échanges, 

devraient aboutir à des rencontres épistolaires 

poétiques entre collégiens et personnes âgées  

en 2017.

Le temps fort à la Médiathèque
Il s’est déroulé le mercredi 25 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 d’auteures : Valérie 

Dumas, Claire Gratias, et Kochka. Valérie Dumas a 

réalisé, à l’occasion et avec les participants, une 

fresque sur le thème des éléphants. Cette fresque 

est exposée dans la médiathèque.

Ces temps de lectures partagées furent des 

moments marquants de rencontres, favorisant le 

lien entre les cultures et les générations.

Huit cent personnes environ ont participé à 
cette semaine.

Animation, coordination  
de la quinzaine du Livre 
Jeunesse sur Amboise
La Quinzaine du Livre Jeunesse (FOL 37) a circulé 

dans 10 structures (Bull’ de Mômes, Centre social, 

Collèges, ITEP, Lycée professionnel, Médiathèque, 

MJC, Service petite enfance CCVA, école Anne de 

Bretagne) de septembre à fin novembre.

Livre Passerelle et des membres des comités 

de lecture ont assuré la présentation de la 

sélection 2016, qui s’est tenue à la médiathèque le 

5 octobre accueillant une vingtaine de personnes. 

Le temps fort s’est déroulé le mercredi 30 

novembre. La MJC étant en travaux, nous avons 

trouvé un autre lieu pour ce moment de clôture. 

Mais nous n’avons pas perdu au change puisque 

la salle des fêtes et le théâtre ont été mis à 

disposition par la ville d’Amboise. Un espace plus 

vaste, plusieurs lieux, permettant un accueil des 

gens facilité et une circulation fluide entre toutes 

les propositions, favorisant la création d’espaces 

de lectures privilégiés. À renouveler absolument 

dans ce lieu ! 

Le réseau local s’est mobilisé en nombre, tout 

particulièrement le Centre Charles Péguy, pour 

assurer l’installation la veille et les animations 

tout au long de la journée.

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 salle Molière et du CLAS de la 
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Verrerie (lectures mises en scène à partir d’albums 

de la sélection), atelier dessin avec Valérie 

Dumas (illustratrice en résidence), exposition 

de dessins originaux, exposition et chant sur les 

droits de l’enfant avec l’ALSH de Pocé-sur-Cisse 

et le coordonnateur jeunesse de la CCVA, atelier 

de fabrications de mini-livres, atelier jeux avec 

l’association « C’est pas du jeu » et séances radio 

en direct avec Radioactive…

Trois classes de maternelle ont été accueillies en 

matinée. L’après-midi fut plus largement ouvert 

à tous (familles, individuels, structures diverses 

comme les centres de loisirs, la maison de retraite, 

le foyer Anne de Beaujeu…). Des promeneurs ont 

suivi les « traces » élaborées par la professeure 

de dessins de la MJC, qui partaient du centre ville 

pour aller jusqu’au théâtre et découvert la QLJ 

avec surprise et intérêt. Des mamies de la maison 

de retraite toute proche ont pu se déplacer avec 

leur animateur pour se faire raconter des histoires 

et écouter le spectacle « Al’Boum ». Les femmes 

de l’atelier de lecture à voix haute du centre 

social se sont également mobilisées pour lire aux 

scolaires toute la matinée et revenir avec leurs 

enfants l’après-midi.

Une belle mixité et un temps fédérateur pour les 

acteurs du réseau !

Environ deux cent personnes ont été 
accueillies.

Comité de lecture jeunesse  
en partenariat avec la Librairie 
« C’est la faute à Voltaire »  
et la médiathèque 
Le comité de lecture jeunesse a redémarré 

en 2015/2016 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. Ce 

comité a pris une forme nouvelle, les découvertes 

d’albums ne se font plus sur place mais ils sont 

empruntés pour être lus chez soi et en faire des 

fiches de lecture qui sont présentées au groupe 

la fois suivante. C’est à partir de ce travail que 

nous envisageons la sélection. Ainsi, l’analyse 

des albums est plus approfondie et les débats 

plus riches. Un guide des coups de cœur est à la 

disposition des lecteurs et la sélection est mise en 

valeur dans la médiathèque (macaron spécifique 

sur chaque album et mise en valeur du fonds).

Ateliers au Collège Malraux dans 
le cadre de notre résidence 
d’auteure avec Valérie Dumas
Les collégiens d’une classe de troisième ont 

le projet de réaliser une exposition et un blog 

sur le processus de création d’un album en 

cours de Valérie Dumas aux éditions HongFei  

Cultures : « Miss Ming ». Quatre rencontres de 

septembre à décembre se sont déroulées afin 

que les élèves mènent un travail d’enquête… De 

l’inspiration d’un auteur à l’impression d’un livre, 

ils ont questionné ce long chemin de la création 

artistique. Ils ont rencontré l’auteure, Valérie 

Dumas, l’éditeur, Hong-Fei Cultures ainsi que les 

passeurs, libraire, animatrices lecture…

Leur exposition finale sera valorisée dans l’espace 

public en juin 2017 (voir détail au chapitre 

« résidence »).
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En bref

Centre Social

Atelier de lecture à voix 

haute dans le cadre 

d’actions éducatives 

familiales

Adultes
École Gand à 

Amboise

25/02, 24/03, 

02/04, 19/05, 

17/11, 24/11

Lycée d’Amboise, 

CDI et professeurs
Atelier lycéens

Lycéens et 

professeurs
Lycée d’Amboise 26 et 29/04

Collège Malraux 

d’Amboise et CPE

Atelier lecture de 

poésie

Collégiens et 

professeurs
Collège d’Amboise 14/01, 08/03, 28/04

Réseau Histoire de 

lire d’Amboise et 

FOL37

Présentation des 

albums de la Quinzaine 

du Livre Jeunesse

Tout public Amboise 05/10

Réseau Histoire 

de Lire d’Amboise, 

FOL37

Quinzaine du Livre 

Jeunesse
Tout public

Amboise, Théâtre 

Beaumarchais
30/11
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Territoire Touraine Nord-Ouest...

dans un temps convivial. Ce moment « hors-

cadre » offre à chacun la liberté d’être. Les uns et 

les autres discutent d’albums, mais aussi de la vie 

à la maison, à l’école et de la vie en général... La 

parole y circule librement. Les parents y abordent 

leur problématique de parents et d’individus. Les 

enfants s’essayent à la lecture à voix haute sous le 

regard fier de leurs parents.

Depuis 2009, cette animation s’inscrit dans le 

cadre d’un Contrat local d’Accompagnement à 

la Scolarité alors expérimental dans ses débuts. 

Aujourd’hui, l’axe parentalité est une priorité de la 

CAF, qui tend à étendre le contenu de ce CLAS à 

l’ensemble des accueils.

Un rendez-vous hebdomadaire 
à l’école de Villiers-au-Bouin... 
trait d’union entre le temps 
scolaire et le temps  
de la maison

Tous les lundis, depuis 11 ans, les animatrices 

de Livre Passerelle se rendent à la sortie de 

l’école Gitlis à Villiers-au-Bouin pour proposer 

un temps de rencontres et de partage d’histoires 

avec les familles du territoire. Parents, enfants et 

professionnels (enseignants, bibliothécaires) se 

retrouvent ensemble autour la littérature jeunesse 

Lecture à un bébé mai 2016
Lors d’une animation, une maman arrive avec son bébé de quelques mois dans sa poussette. Elle vient 
régulièrement chercher ses deux grands enfants et reste souvent aux animations. Elle rentre dans la cour 
et l’animatrice va à sa rencontre. Après quelques mots échangés, l’animatrice lui propose de lire un album 
L’œuf de Mimosa  de Bénédicte Guettier. La maman regarde l’animatrice surprise « Mon enfant est trop 
petit, il ne sait pas lire ». L’animatrice rassure la maman et insiste, la mère, rit et finit par dire d’un air 
dubitatif : « Bon si ça vous fait plaisir, vous pouvez toujours essayer. » La lecture commence et le jeune 
garçon regarde le livre. Ses yeux se posent tout d’abord sur le texte puis passent à l’image. Il sourit et son 
regard fait le va-et-vient d’une page à l’autre sans relâcher son attention et ce jusqu’à la fin. Le visage de 
la maman change d’expression au cours de cette lecture, elle esquisse un sourire de fierté. Elle s’empresse 
alors de dire aux autres mamans que son fils a écouté une histoire. Nous l’avons revue plusieurs fois 
et elle a précisé que depuis ce jour, elle lit un album à son fils tous les soirs et qu’il apprécie beaucoup.   
(Témoignage de Dominique P, bénévole à Livre Passerelle) 
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L’histoire de David et Patricia
À la rentrée de septembre, une famille d’origine portugaise est arrivée à Villiers. Lors de la première 
animation de l’année, le papa accompagné de ses deux enfants, David et Patricia, est venu nous demander 
ce que nous faisions. Après présentation de Livre Passerelle, il a décidé de venir le lundi régulièrement. 
David et Patricia étaient en grande section de maternelle pour qu’ils puissent apprendre le français. 
Le papa, la maman, et quelquefois les deux parents nous rejoignaient et restaient à lire avec leurs 
enfants. Au mois de mai le Papa est arrivé nous annonçant que Patricia avait réussi à lire le week-
end et qu’elle en avait pleuré. Elle avait lu plusieurs livres. Ils sont restés pendant toute l’animation 
et Patricia a dévoré de nombreux albums pendant que David se régalait tout seul sur les transats.  
(Témoignage de Dominique P, bénévole à Livre Passerelle)

Les différents professionnels (animateurs, 

éducateurs de jeunes enfants, travailleurs sociaux, 

intervenants culturels...) exerçant sur la Touraine 

Nord-Ouest se réunissent régulièrement au sein 

du REAAP pour échanger sur leurs pratiques, 

mutualiser les énergies et ainsi inventer ensemble 

des actions cohérentes pour les habitants de 

la Communauté de communes. Grâce à ces 

rencontres, les différents acteurs peuvent relier 

leurs pratiques, comprendre les enjeux des uns et 

des autres et ainsi tenter de répondre aux besoins 

du territoire.

Cette année, deux temps forts ont eu lieu en 

direction des habitants de la Communauté de 

communes.

Le premier s’est déroulé à Langeais, la samedi 19 

mars 2016. En partenariat avec les autres acteurs 

du territoire, une matinée parents-enfants était 

proposée avec des ateliers lecture, motricité, 

cuisine et jeux. 

Le deuxième a eu lieu à Cinq-Mars-La-Pile le 

samedi 19 novembre 2016. Pour cette grande 

après-midi, une dizaine de professionnels étaient 

réunis pour offrir des temps de lecture, de jeux, 

d’ateliers de loisirs créatifs, aux habitants.

Ces deux événements ont réuni plus de trois cents 

personnes, preuve de l’attente des habitants pour 

les actions culturelles collectives.

Dans le cadre du REAAP :  
espace de réflexion et de coopération entre professionnels
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L’itinérance littéraire  
avec ACHIL et CCTNO

Notre présence à Villiers-au-Bouin et notre 

participation aux ateliers du diagnostic du Pays 

Loire Nature nous ont permis d’élaborer en 

collaboration avec la communauté de communes 

et ACHIL un projet d’envergure : deux ans 

d’itinérance littéraire auprès des structures 

d’accueil de la petite enfance avec le soutien 

financier des fonds européens.

De septembre 2016 à septembre 2018, Livre 

Passerelle animera des comités de lecture et des 

temps de lecture parents/enfants/professionnels 

dans chacune des haltes-garderies : goûter 

littéraire, bain de livres, jus littéraire, les 

appellations divergent mais tout converge vers les 

mêmes objectifs :

 7 accompagnement des professionnels sur les 

enjeux du livre et de la lecture dès le plus 

jeune âge, sur la découverte de la production 

éditoriale jeunesse, et sur la posture de lecteur 

à voix haute auprès de jeunes enfants ;

 7 constitution de valises de livres destinées à 

circuler dans les familles pour sédimenter une 

culture commune ;

 7 développement des pratiques culturelles au 

sein des familles avec l’album jeunesse ;

 7 encouragement du lien entre familles, 

structures, bibliothèques locales, etc.

La première série de rencontres a eu lieu au cours 

du dernier trimestre : un accueil chaleureux des 

professionnels et des familles qui participent 

activement à ce qui leur est proposé. Premier 

bilan en juin 2017…

 
Des perspectives concrètes...
De beaux projets émergent à partir de tout cela : 

 7 Un partenariat avec la bibliothèque de Château-

la-Vallière et la FOL37 pour la construction 

d’un temps fort littéraire à destination des 

familles : la Quinzaine du Livre Jeunesse. Cet 

événement aura lieu en novembre 2017 sur 

les deux communes de Château-la-Vallière et 

Villiers-au-Bouin.

 7 La Quinzaine de la parentalité à Château-

la-Vallière, sera l’occasion de construire de 

nouvelles passerelles. En partenariat avec 

les PEP37, le RAM, l’école et l’association 

Habitus, nous accueillerons les parents à 

l’entrée de l’école avec un café, des lectures 

et des jeux, et nous les inviterons à rester la 

matinée avec nous pour jouer et lire en famille. 

Cet événement se déroulera le mercredi 29 

mars 2017.
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En bref

Ecole Gitlis
Animation lecture 

 +Ludobus (1 fois/mois)
Familles Villiers-au-Bouin

Chaque 

lundi, hors 

vacances

REAAP Touraine 

Nord Ouest

Quinzaine parentalité, 

Journée en famille
Familles Langeais 19-mars

Ecole Gitlis Portes Ouvertes de l’école Familles Villiers-au-Bouin 30-avr

TNO/Achil Goûter littéraire
Professionnels halte 

garderie et familles
Ambillou 22 sept.

TNO/Achil Goûter littéraire
Professionnels halte 

garderie et familles
Souvigné 27 sept.

TNO/Achil Comité de lecture
Professionnels halte 

garderie et parents
Cinq Mars la Pile 05 oct.

TNO/Achil Comité de lecture
Professionnels halte 

garderie et parents
Langeais 06 oct.

TNO/Achil Comité de lecture
Professionnels halte 

garderie et parents
Ambillou 13 oct.

TNO/Achil Comité de lecture
Professionnels halte 

garderie et parents
Souvigné 17 oct.

TNO/Achil Comité de lecture
Professionnels halte 

garderie et parents
Hommes 03 nov.

TNO/Achil Goûter littéraire
Professionnels halte 

garderie et familles
Hommes 07 nov.

REAAP Touraine 

Nord Ouest

Après-midi convivial en 

famille
Familles

Salle des fêtes de 

Cinq-Mars-la-Pile
19-nov

TNO/Achil Goûter littéraire
Professionnels halte 

garderie et familles
Langeais 24-nov
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Dans le Bourgueillois, je lis, ils lisent…
Une enquête qui nous porte 
depuis plusieurs années

Suite au partenariat et aux formations mis en 

place fin 2015 avec le service enfance jeunesse 

de la Communauté de communes du Pays de 

Bourgueil, 2016 fut l’année de l’expérimentation 

d’une formation-action auprès des animateurs 

volontaires travaillant en centre de loisirs, accueils 

périscolaires, ou temps d’activités périscolaires.

Pour mémoire, il s’agissait pour nous de 

confronter les résultats de l’enquête Lire à loisir 

(voir comité de pilotage régional et colloque 2013) 

avec le terrain professionnel des animateurs, sous 

l’impulsion de nos tutelles financières (CAF, DRAC, 

DRDJSCS…).

Le rôle de Livre Passerelle 
Nous avons donc accompagné les équipes :

 7 pour le suivi et la relance sur l’ensemble du 

projet : planning des animations, tournée des 

sites, réunions (lancement, intermédiaire, 

etc.).

 7 pour constituer et obtenir des fonds d’albums 

jeunesse choisis par chacun (contact BM, BDP, 

devis libraire spécialisé, etc.), réalisation de la 

liste d’acquisition de la CCPB.

 7 pour la communication et les relations 

partenariales locales.

 7 et bien sûr pour la mise en place d’animations 

lecture sur les temps d’accueil des enfants et 

sur le temps d’accueil des parents :

 : la mise à disposition de la camionnette 

littéraire, 

 : la mise à disposition de 350 livres,

 : l’organisation des espaces, 

 : l’attention portée aux enfants qui ne 

s’approchent pas des livres,

 : l’attention portée aux enfants « remuants », 

et à la gestion des groupes,

 : la mobilisation des collègues présents mais 

n’ayant pas suivi la formation.
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Retours de la collectivité sur le projet
« En plus de la proposition qui vient de l’association :
Le fait de travailler avec Livre Passerelle nous a permis de mieux définir le projet et son articulation. 
En se basant sur l’expérience de Livre Passerelle en matière de formation autour du livre, en matière 
d’articulation de la formation, de la pertinence de celle-ci.
Sans l’association et l’effet « moteur » de l’intervenante, le projet aurait sans doute été englouti par le 
quotidien. Les TAP sont extrêmement chronophages : pleins de petits soucis à régler, de particularités… 
L’association, concentrée sur ce projet, a permis de maintenir le projet à flots, maintenir la 
mobilisation des équipes, de faciliter les partenariats (avec la Bibliothèque départementale, Libr’enfant…), 
d’aider dans le choix du fonds acheté par le service…
De par l’expérience sur les projets de lecture, l’association a aussi permis de mettre plus facilement des mots 
sur des ressentis, des situations… Et donc de faire évoluer les agents formés plus rapidement, plus 
pertinemment… Ainsi, et cela n’aurait pas été le cas si l’implication de l’asso avait été moins importante, 
les agents ont senti une évolution plus rapide, un retour sur formation plus rapide… Les animateurs formés 
utilisent le livre spontanément, dès cette seconde année. Le fonds de livres du service commence à 
ne plus suffire. L’engouement est tel que d’autres agents, qui n’ont pas suivi la formation, se mettent à 
utiliser le livre (d’où l’importance de ne pas laisser s’éteindre cet engouement !).
L’asso permet aussi, de par sa reconnaissance sur le territoire, une reconnaissance de cette formation 
au moins au niveau départemental. Reconnaissance du projet, des agents formés. Reconnaissance qui 
aide dans les partenariats mis en place…
L’implication de l’asso a aussi permis une bonne mise en place des bib de rue. Sans les agents et 
bénévoles de Livre passerelle, les bibliothèques de rue auraient moins bien fonctionné : dans leur animation 
comme dans leur installation. »

Animations bourgueilloises 

qUAND Où OCCASION PUBLIC 

19/04 Restigné TAP Maternelles

21/04 Bourgueil TAP Maternelles

26/04 Saint Nicolas de Bourgueuil TAP Maternelles

03 /05 La Chapelle-sur-Loire TAP, Périsco Maternelles

19/05 Bourgueil TAP Primaires

13/06 Bourgueil Bibliothèque de rue Familles Primaires + Maternelles

14/06 Restigné Bibliothèque de rue Familles Maternelles + Périsco

17/06 Saint-Nicolas de Bourgueil Bibliothèque de rue Familles Maternelles + Périsco

28/06 La Chapelle-sur-Loire Bibliothèque de rue Familles Primaires + Maternelles+ Périsco

12/07 Bourgueil ALSH La Cabane
Une centaine d’enfants du centre de 

loisirs + l’heure des parents
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Perspectives et prolongement
Voici les conclusions tirées en concertation avec 

la collectivité :

 7 Besoin d’asseoir encore des pratiques, pour 

une plus grande confiance des animateurs. 

 7 Besoin d’asseoir la rencontre avec les parents.

 7 Continuer à constituer un fonds propre, car 

seule la BDP accepte un prêt long.

 7 Pour l’instant, on est encore en phase de 

découverte avec l’envie de poursuivre.

Livre passerelle, c’est aussi

 7 Bibliothèques de rue : nécessité connue de la 

récurrence pour pouvoir en installer toutes les 

prérogatives.

2017, c’est aussi l’année de la fusion entre le 

Bourgueillois et Touraine Nord Ouest. REAAP, 

animateurs, scolaires, petite enfance, il semble 

que la camionnette n’a pas fini de sillonner ce 

grand territoire.

Lectures sur la Communauté  
de communes de la Vallée  
de l’Indre
Du 14 au 18 novembre 2016, le service et les 

structures petite enfance, avec les médiathèques 

du territoire de la CCVI, ont mené des actions 

autour du livre. Partenaire depuis de longues 

années, Livre Passerelle anime régulièrement des 

ateliers lecture avec les assistantes maternelles et 

les enfants dans les bibliothèques du territoire. 

Livre Passerelle s’est associé à la journée du 

temps fort « Indr’ôle de livre » le 19 novembre. 

Ce fut l’occasion d’accueillir un grand nombre de 

familles enchantées de leur matinée. Dans la salle 

Atout cœur de Montbazon, nous avons installé 

notre mare aux histoires et nos salons d’essayage.

Ce fut l’occasion de diffuser la plaquette de 

sélection des albums réalisée par le comité 

de lecture de la CCVI, animé et nourri par Livre 

Passerelle.

En bref :

Crèche de Esvres
Lecture et partage 

d’histoires
Familles

Crèche La boîte à malice  

à Esvres

14/11 et 

16/12

CCVI Petite 

Enfance
Animation lecture

Assistants 

maternels et 

enfants

St Branchs, Esvres et 

Truyes
7 séances

CCVI Indrol’de livre Familles Montbazon 19/11
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La Communauté de communes 
Chinon Vienne et Loire
L’association entretient des liens privilégiés avec 

ce territoire depuis de nombreuses années. Ainsi, 

nous sommes associés au REAAP, au centre social, 

ou encore au réseau de lecture publique. En 

plus de la PMI bimensuelle, nous avons pu ainsi 

partager des albums à l’occasion d’un spectacle à 

destination de la petite enfance, de la poésie avec 

les enfants du Contrat local d’accompagnement à 

la scolarité.

Livre Passerelle participe par ailleurs aux 

bibliographies thématiques élaborées avec les 

bibliothèques pour les événements du REAAP.

Enfin, nous avons initié en 2016 le prolongement 

de notre résidence d’auteur sur la Rive gauche de 

la Vienne avec les écoles et les bibliothèques de 

Thizay et de Seuilly (2 journées d’intervention). 

Enseignants, bibliothécaires bénévoles et 

professionnels, autour de Valérie Dumas pour 

des rencontres de haut vol avec 

les enfants et des créations 

originales exposées ensuite au 

cœur de la mairie (voir le détail 

au chapitre « résidence »).

source: la nouvelle république
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En bref

REAAP Chinon Quinzaine parentalité Tout public Seuilly 05/03

Centre social 

Chinon
Printemps des poètes Familles Chinon 03/2016

REAAP Chinon Lire avec mon enfant Familles Chinon 10/03

Entr’Aide Ouvrière Portes Ouvertes de l’EAO Tout public Chinon 01/06

CCCVL, réseau de 

lecture publique, 

écoles de Seuilly et 

Thizay, IME

Résidence d’auteure,  

Valérie Dumas

Interventions scolaires

Enfants de CM1 et 

CM2

Thizay

Seuilly

15/09

20/09.

04/11

CCCVL, réseau de 

lecture publique, 

écoles de Seuilly et 

Thizay, IME

Résidence d’auteure,  

Valérie Dumas

Vernissage de l’exposition

Enfants de CM1 et 

CM2
Thizay 15/11

CCCVL, réseau de 

lecture publique

Carte blanche à Valérie 

Dumas
Tout public

Médiathèque  

du Véron
15/11
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De salons en fêtes, d’autres moments 
privilégiés de lectures
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Salons littéraires en Région Centre-Val de Loire
Les salons régionaux sont à la fois des moments festifs à la rencontre des familles,  

mais aussi des temps privilégiés de retrouvailles professionnelles avec nos amis d’à côté.

Val de Lire Salon du Livre Jeunesse Tout Public Beaugency 18, 19, 20/03

FOL 36 Chapitre Nature Tout public Le Blanc 5, 6 et 7/05

FOL 37 Quinzaine du Livre Jeunesse Tout public
Tours, Hôtel de 

Ville
14, 15 et 16/10

Centre Social et 

FOL37

Présentation des albums 

de la Quinzaine du Livre 

Jeunesse

Tout public La Ville aux Dames 19/09

Beaugency - 18, 19 et 20 mars 
2016 – Val de Lire (45)
Durant les trois jours du salon du livre jeunesse, 

divers lieux sont aménagés pour écouter et/ou 

lire des histoires. Le salon d’essayage d’histoires 

installé dans la salle des libraires a été envahi par 

les enfants et les adultes sans interruption. Treize 

professionnelles et bénévoles de Livre Passerelle 

se sont relayés. Avec les « mille univers » et 

la compagnie les « fous de bassan », nous 

avons partagé nos compétences et spécificités 

pour proposer ateliers d’écriture et lectures, 

notamment une lecture à 3 voix de l’album Dans 

la tête d’Albert de Carole Chaix proposée au public 

à quatre reprises.

Chapitre Nature - 5, 6 et 7 mai 
2016 – Ligue de l’enseignement 
(36)
Une dizaine de salariés et bénévoles de Livre 

Passerelle ont assuré l’animation durant les trois 

jours de festival, avec la mare aux histoires et le 

salon d’essayage, et donné le rituel coup de main 

à l’équipe des Mille univers pour la confection du 

Pantoum et du livre du salon.

C’est à l’occasion de cette quatorzième édition de 

« Chapitre Nature » que nous avons envisagé la 

future rencontre avec Gilles Clément, présent sur 

le salon.

quinzaine du Livre à l’Hôtel de Ville de Tours les 14 ,15 et 16 octobre 
2016 - Ligue de l’enseignement (37)
Le rendez-vous à l’hôtel de ville pour la Quinzaine du Livre est incontournable ! Les 15 et 16 octobre, 

nous y avons animé notre salon d’essayage. Une compagnie de lecteurs de l’Atelier passerelle est venue 

renforcer l’équipe de bénévoles et salariées de Livre Passerelle, avec professionnalisme et enthousiasme. 

L’occasion pour les participants de l’atelier de découvrir concrètement cet événement avant de l’organiser 

eux-mêmes au Sanitas en novembre.
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Prix littéraire Village d’enfants-Action Enfance 
Le prix littéraire Action Enfance permet, depuis 

18 ans, aux enfants des villages d’acquérir une 

culture littéraire et une appétence pour le livre et 

la lecture. 

Lorsque les éducateurs des villages s’emparent 

effectivement de ce prix, nous constatons  chez 

les enfants des pratiques de lecteurs profondes 

et durables et une véritable culture littéraire 

(connaissance des albums, classiques ou 

nouveautés, des auteurs, illustrateurs, etc.).

Depuis plusieurs années, nous élaborons une  

pré-sélection d’albums et de romans, dans la 

production éditoriale de l’année et la proposons 

au comité national de sélection. Au cours d’une 

journée de lectures, d’échanges et de débats, 

le comité se détermine et élabore la sélection 

finale qui circulera en 2017 dans tous les villages 

d’Action Enfance.

Nous avons également cette année participé 

aux journées de remise des prix en organisant 

des animations lectures dans des lieux les plus 

divers, un château  à Pocé-sur-Cisse le 19 octobre, 

un gymnase à Melun le 20 octobre et un village 

d’enfants à Troyes le 21 octobre, nécessitant 

d’aménager les lieux au mieux pour créer des 

espaces propices aux lectures.

Action 

Enfance

Animation lecture et mare aux histoires 

dans le cadre de la Remise du Prix 

littéraire

Enfants et 

professionnels

Village 

d’enfants à 

Pocé/Cisse

19/10

Action 

Enfance

Animation lecture et mare aux histoires 

dans le cadre de la Remise du Prix 

littéraire

Enfants et 

professionnels

Village 

d’enfants à 

Melun

20/10

Action 

Enfance

Animation lecture et mare aux histoires 

dans le cadre de la Remise du Prix 

littéraire

Enfants et 

professionnels

Village 

d’enfants à 

Troyes

21/10
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Et ponctuellement

Association des 

Onze arpents

Printemps du livre et des marque-

pages

Tout  

public
St Avertin 13/03

Centre social Vallée 

Violette

Bibliothèque de rue dans le cadre 

du chantier action-formation

Tout  

public

Joué-les-

Tours
17/05

Les Francas, Réseau 

Droits de l’Enfant
Lecture et partage d’histoires Familles Loches 16 /08

Médiathèque de 

Montlouis
Bibliothèque de rue Familles Montlouis 23/08

Bibliothèque de 

Châteauroux

Animation lecture et mare aux 

histoires
Familles Chateauroux 08/10

Clos St Victor Lecture et partage d’histoires

Usagers 

du Clos St 

Victor

Joué-les-

Tours, Clos 

St Victor

25/05, 01/06, 

07/06, 18/07, 

04/10,24/10, 

14/11, 01/12, 

16/12, 20/12







Les formations, les interventions,  
les pratiques professionnelles
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Les réunions des différents 
réseaux de partenaires
La participation aux réunions permet une 

cohérence dans le dispositif d’accueil des familles 

et d’optimiser les interventions des différents 

partenaires sur un même territoire :

 7 réunions de coordination des associations 

des quartiers de Tours Nord, du Sanitas et de 

Bouzignac

 7 réunions du réseau des droits de l’enfant, 
coordonné par les Francas 45

 7 réunions de coopération des associations 
ayant à voir avec la politique de la ville

 7 réunions du réseau handicap coordonné 
par le pôle ressource handicap et la CAF 
pour l’inclusion des enfants ayant des 
besoins spécifiques

 7 réunions régulières du Projet Social de 
Territoire (groupes « parentalité » et « lien 
social ») coordonné par le centre social 
Pluriel(le)s dans le quartier du Sanitas.

Au-delà de ces rencontres formelles, c’est au 

quotidien que les animatrices de Livre Passerelle 

échangent avec les partenaires locaux pour tisser, 

en proximité, des liens qui permettent confiance 

et réactivité.

Réseau professionnel  
et accompagnement des pratiques

Réseau des droits de l’enfant
Le Réseau des droits de l’enfant s’est réuni 

pour la première fois en 2013 à l’initiative 

des FRANCAS 37 dans le but d’y associer des 

partenaires qui promeuvent les droits de l’enfant : 

UNICEF, Maison des droits de l’enfant, FOL 37, 

BIJ, Planning familial et Livre Passerelle. Depuis 

sa création, le réseau avait des difficultés à se 

constituer comme tel, à asseoir sa légitimité. 

Néanmoins, l’ensemble des partenaires tenait 

à poursuivre cette initiative commune. L’an 

passé, nous avons axé nos rencontres autour de 

nos pratiques professionnelles et les liens qui 

pouvaient nous réunir. Riches de ces échanges, 

en 2016, nous avons poursuivi ces rencontres 

sous forme d’intervention visant à nous former 

les uns les autres. Dans ce cadre, Livre Passerelle 

a proposé un temps appelé « Les enjeux de la 

rencontre autour du livre dans le réseau des droits 

de l’enfant ». À partir d’une sélection d’albums 

qui abordaient de diverses manières les droits 

des enfants répertoriés dans la Déclaration des 

droits de l’enfant, les professionnels devaient 

sélectionnés des albums en y associant un droit 

et argumenter leurs choix. Les débats furent 

vifs mais constructifs. À la fin de l’intervention, 

une bibliographie a été créée dans l’objectif de 

développer une malle commune au réseau. Nous 

souhaitons continuer à faire exister ce réseau et le 

rendre actif grâce à l’outil de la mallette et en co-

animant des temps autour du 20 novembre, date 

anniversaire des droits de l’enfant.

La Ligue de l’enseignement nous a proposé une 

réflexion sur la laïcité le 12 septembre.

Le 20 novembre, journée nationale, nous nous 

sommes retrouvés au centre Maryse Bastié (Tours) 
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pour partager un après-midi avec les habitants 

du quartier. Les enfants étaient à l’honneur ! Au 

programme de cette journée : lecture et partage 

d’histoires, jeux de l’oie autour des droits de 

l’enfant, portage de paroles citoyennes autour 

de la question « En France les Droits des enfants 

sont toujours respectés », exposition de l’UNICEF 

et goûter. Étaient présents à cette journée le 

Secours populaire, Copain du monde, l’Unicef, les 

Francas, la Maison des Adolescents de Touraine 

et nous-mêmes.

« Histoire de lire »
Le dispositif « Histoire 

de Lire » réunit des 

professionnels des 

services Petite Enfance 

et Culture de Tours 

s’intéressant à la 

littérature jeunesse. Au 

cours de six rencontres 

annuelles, nous 

présentons une variété 

d’albums (coups de cœur, 

nouveautés, thématique). Au fil des échanges, 

les professionnels établissent une sélection 

d’albums jeunesse destinée à leur public (0-3 ans). 

Chaque année, des livrets sont édités et mis à la 

disposition des familles et des professionnels. On 

peut les retrouver dans les lieux d’accueil de la 

petite enfance, dans les bibliothèques et dans le 

cadre de nos animations. 

Un comité de lecture réunissant une quarantaine 

de professionnels le 13 septembre a donné 

naissance à la brochure numéro 6 valorisant une 

très chouette sélection de 30 histoires.

10 ans de coordination 
du réseau des raconteurs 
d’histoires 
Livre Passerelle anime le Réseau des Raconteurs 

depuis dix ans. Les raconteurs sont toutes les 

personnes intervenant en lecture à voix haute 

dans les salles d’attente de la PMI. Ces rencontres 

régulières alternent réflexions, 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, conférences…), tout cela en accès 

libre et gratuit pour les participants.

Cette année, les réseaux Histoire de Lire et Raconteurs se sont réunis à l’occasion de : 

29/01/2016 Lectures, échanges et analyses de pratiques autour des albums

29/02/2016
Conférence d’Ebelio Cabrejo Para (psycholinguiste), Jean-Pierre Siméon (Poète)  

et Nathalie Manguy (comédienne et chanteuse) cf. p.72

04/03/2016 Présentation des albums des éditions HongFei Cultures, en présence des éditeurs.

14/05/2016 Rencontre avec Camille Louzon et son éditeur Julien Magnani.

20/05/2016 Rencontre avec Valérie Dumas, auteure en résidence

09/11/2016 Présentation des nouveautés de la Quinzaine du Livre 

10/11/2016 Conférence de Gilles Clément (jardinier, écrivain) cf. p.73

16/11/2016 Ateliers et conférence avec Yvanne Chenouf (chercheur à l’INRP) cf. p.73
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Les grandes rencontres de l’année 2016
Chaque année, on se réjouit de pouvoir organiser ou co-organiser des rencontres avec des artistes, des 

chercheurs, des penseurs, des intellectuels qui nous éclairent et nous nourrissent de leur regard sur le 

monde.

Conférence Jean-Pierre 
Siméon, Evelio Cabrejo 
Para, Nathalie Manguy

Le petit 
Faucheux 29/02 200 

participants

La poésie, une autre carte du 
monde

Les mots, la poésie, pour 
construire le monde, pour être.

Conférence
Gilles Clément

Centre social 
Pluriel(le)s de 

Tours
10/11/2016 90 

participants Le jardin planétaire

Atelier Livre Passerelle
GFEN

Bibliothèque

Bibliothèque 
de Tours 16/11/2016 30 

participants
Analyse de pratiques sous le 

regard d’Yvanne Chenouf

Conférence Yvanne 
Chenouf

Auditorium 
de la 

bibliothèque 
de Tours

16/11/2016 80 
participants

« Est-ce que l’on perd son 
temps, en racontant des 

histoires ? »

Jean-Pierre Siméon,  
Evelio Cabrejo Para,  
Nathalie Manguy
Deux-cents personnes répondaient à l’invitation, 

lancée dans le cadre du Printemps des Poètes, à 

assister à une conférence à deux têtes intitulée : 

« la Poésie, une autre carte du monde. Les mots, 

la poésie, pour se construire, pour construire le 

monde, pour être ».

Evelio Cabrejo-Para et Jean-Pierre Siméon, déjà 

complices sur le sujet, sont venus partager leur 

intime conviction : « la poésie sauvera le monde » ! 

Jean-Pierre Siméon, poète et directeur artistique 

du Printemps des Poètes, en a donné le titre à l’un 

de ses livres.

Pour Evelio Cabrejo-Para, psycholinguiste et 

spécialiste de l’acquisition du langage chez 

l’enfant, avec son merveilleux accent latino 

américain, « un sujet humain sans livre, poésie, 

musique, serait comme un oiseau à qui on a coupé 

les ailes. Poésie veut dire création. […] C’est par le 

langage que l’homme nomme le monde, qu’il crée 

le monde social avec ses joies, ses souffrances et 

le monde intime. La poésie, elle s’échappe là où 

on la pose… »

La voix de Nathalie Manguy a enveloppé les 

interventions par sa collecte de comptines, d’ici 

et d’ailleurs, déposées ce soir-là au creux de notre 

oreille. 
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gilles Clément 

Gilles Clément, jardinier, auteur, penseur et 

théoricien du jardin, en résidence à Bourges avec 

les Mille Univers, est venu nous parler de son idée 

du jardin planétaire le jeudi 10 novembre.

Dans un premier temps, un petit groupe constitué 

des participants de l’Atelier Passerelle et du 

Café des Mots et de quelques partenaires se 

sont retrouvés au jardin Anne de Bretagne, en 

plein cœur du Sanitas. Guidés par l’équipe de 

jardiniers de la ville de Tours, nous avons cheminé 

au jardin et découvert les différentes essences le 

composant, sous l’éclairage des commentaires de 

Gilles Clément. 

La visite s’est poursuivie autour des bacs de 

légumes des Incroyables Comestibles : Aurélie 

Thomas, habitante du quartier à l’origine du 

projet, nous a raconté l’histoire de ce jardin 

partagé baptisé « Planitas ». La visite, ponctuée des 

exclamations des boulistes présents sur le terrain 

jouxtant les bacs, est devenu un vrai moment 

d’échange, convivial et informel, à l’image de la 

vie du quartier.

La rencontre avec Gilles Clément s’est prolongée 

dans l’après-midi par des lectures et un goûter 

partagé dans la bibliothèque Paul Carlat du 

Sanitas, et en soirée au centre social Pluriel(le)s, 

par une causerie autour de son concept de jardin 

planétaire. L’assemblée de l’après-midi s’est 

ouverte à tous et étoffée : environ quatre-vingt dix 

personnes sont venues, habitants du Sanitas ou 

de bien plus loin.

Yvanne Chenouf
Est-ce que l’on perd son temps à raconter des 

histoires ? Pour répondre à cette question, 

volontiers provocante, Livre Passerelle en 

association avec le Groupement Français 

d’Éducation Nouvelle d’Indre-et-Loire et l’équipe 

de la section jeunesse de la Bibliothèque 

municipale de Tours, a invité Yvanne Chenouf, 

spécialiste de la littérature jeunesse à intervenir 

à l’auditorium de la bibliothèque le mercredi 16 

novembre.

Dans l’assemblée, nous retrouvons principalement 

des enseignants, bibliothécaires, animateurs 

mais aussi tout amateur-lecteur de littérature de 

jeunesse : les participants de l’Atelier Passerelle 

sont aussi venus en nombre.

Toute l’assistance s’est régalée de la vivacité 

contagieuse d’Yvanne Chenouf. Pour enrichir 

son propos, elle s’est emparée des questions 

soulevées l’après-midi même par la trentaine de 

professionnels réunis lors d’ateliers d’échanges 

de pratiques. Des groupes professionnellement 

mixtes se sont questionnés sur leurs propres 

pratiques de la littérature jeunesse, à l’aune des 

rencontres faites dans les écoles, les bibliothèques 

ou lors des animations.
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POUR LIEU DATES JOURS PUBLIC EFFECTIF CONTENU

Université 

d’Artois
Université  

d’Artois, Arras
22/01/2016 1

Petite enfance, 
bibliothécaires, 

animateurs
170

Intervention lors du 
colloque national de 
« Lis avec moi » sur 

l’itinérance

CICLIC UDAF 36

FOL 36

Domaine de 
Nohant

(Maison de G. 
Sand)

28-29/01/2016 2

Bénévoles 
« lire et faire », 

animateurs, 
bibliothécaires

12
« Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ? »

Resto du cœur
Entrepôt des 

restos

Marseille
18-19/02 2 Bénévoles 16

« Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ? »

Agglomération

Dreux

Médiathèque 
Dreux

14/03/2016 1
Bibliothécaires, 

animateurs
11

« Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ? »

Restos du Cœur Paris 17/03/2016 1 Bénévoles 100

Intervention lors 
du colloque « Lire, 

écrire, mieux vivre au 
quotidien »

Médiathèque
Médiathèque La 

Riche
16/04/2016 1 Parents 17

« Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ? »

CICLIC, 

association 

« Livre de 

jeunesse en fête »

Médiathèque 
Olivet

18/04/2016 1
Bibliothécaires, 

animateurs, 
27

« Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ? »

Les formations 
Et comme depuis de nombreuses années, nous continuons à partager nos expériences et nos convictions 

à l’occasion de formations dispensées un peu partout en France.
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Val de lire
Centre de loisirs

Beaugency

19-20/04/2016

28-29/04/2016
4

Parents, 
Animateurs, 
bénévoles

11
« Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ? »

Livre passerelle

Les fous de 

bassan !

Espace Jacques 
Villeret

Tours
30/04/2016 1

Petite enfance, 
bibliothécaires, 

animateurs
15

Entraînement à la 
lecture à voix haute

IUT IUT de Tours
9 au 

13/05/2016
5 Étudiants 12

Ateliers techniques 
sur les enjeux de la 
lecture à voix haute 

sur les temps de 
loisirs

Livre Passerelle
Espace Jacques 

Villeret

Tours 

25-26/04/2016

6-7/06/2016
4

Petite enfance, 
bibliothécaires, 

animateurs, 
bénévoles

14
« Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ? »

Restos du Cœur 
Entrepôt 

des restos 
Valenciennes

15-16/06/2016 2 Bénévoles 18
« Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ? »

ITS ITS de Tours 2/09/2016 1 Étudiants EJE 49
« Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ? »

GIP Alpha centre 
Médiathèque 

Orléans
27/09/2016 1

Petite enfance, 
bibliothécaires, 

animateurs, 
bénévoles, 
financeurs

21
« Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ? »

CEMEA Joué lès Tours 4/10/2016 1
Stagiaires 

BPJEPS
20 « Pourquoi perdre son 

temps à raconter des 
histoires ? »

Université de 

Tours

Université 
François Rabelais 

de Tours
7/10/2106 1

Etudiants 
Lettres

70
« Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ? »

Livre passerelle

Les fous de 

bassan !

Prieuré de Saint- 
Cosme

La Riche
6/12/2016 1 Lecteurs 14

Entrainement à la 
lecture à voix haute

CHU 

Institut de 
formation des 
professions de 

santé

Tours

12/12/2016 1 Ass. Mat.
12 « Pourquoi perdre son 

temps à raconter des 
histoires ? »;

TOTAL 31 609





résidence d’auteure
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Dans le cadre de sa huitième résidence d’auteur, 

soutenue par l’agence régionale CICLIC, la DRAC 

et la ville de Tours, prolongée d’un mois par le 

centre socio-culturel Camille Claudel de la Ville-

aux-Dames et par le PACT de la Rive Gauche de 

la Vienne, Livre Passerelle a accueilli cette année 

Valérie Dumas, peintre, illustratrice et auteure de 

littérature de jeunesse. 

Après une première collaboration heureuse en 

2015 avec les Éditions HongFei Cultures, nous 

avons décidé de poursuivre l’aventure avec une 

autre auteure illustratrice de leur catalogue.

La résidence artistique et culturelle 2016 a ainsi 

offert à Valérie Dumas un temps de création 

personnelle sur la réalisation d’un nouvel album, et 

un temps consacré aux interventions, construites 

en concertation avec les acteurs locaux (éducatifs, 

sociaux, institutionnels...).

Présentation de l’auteure
Née à Saint-Étienne, Valérie Dumas a pratiqué 

diverses disciplines artistiques (dessin, peinture, 

sculpture, modelage, photo…) aux Beaux-

Arts d’Aix-en-Provence. Elle a préféré ensuite 

continuer à peindre seule tout en poursuivant 

une licence de Langues Étrangères Appliquées à 

Paris-VIII, puis à Nantes. Après quelques années 

à travailler, entre autres en agence de publicité, 

elle décide de vivre de son art et se consacre à 

la peinture de tableaux à destination de galeries, 

d’expositions, telles que la biennale du cirque à 

Lyon en 1997. Après quatorze années passées aux 

environs de Saint-Nazaire, elle retourne vivre en 

région Rhône-Alpes.

Elle partage depuis de nombreuses années sa 

passion avec son conjoint Jean-Pierre Blanpain, lui-

même peintre, illustrateur, passionné par la gravure 

et auteur de livres d’artiste. Il l’invite peu à peu à 

ouvrir ses œuvres au monde de l’illustration. Elle 

dit naviguer depuis entre peinture et illustration, 

deux modes d’expression qui se complètent, même 

si leur finalité est différente : l’œuvre originale 

unique, plus confidentielle et l’édition sur support 

(livre, affiche, carte…) à tirage multiple permettant 

un plus grand partage.

Son univers est peuplé de femmes, dont ses 

pinceaux mettent en lumière la beauté, la 

fantaisie et la singularité, mais aussi d’animaux, de 

dragons… 
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Pour décrire l’univers de Valérie,  
laissons la parole aux Editions HongFei Cultures : 

« Femme-peintre et aussi illustratrice : deux métiers ? Non, deux manières de s’épanouir, d’exprimer son 
bonheur de vivre et d’affirmer son art d’être femme.
Sous un même toit, son atelier jouxte sa garde-robe, ses cartons à dessin se casent entre ses boîtes à 
chaussures, ses tubes de rouge à lèvres se mêlent à ses tubes d’aquarelle.
Chez elle, falbalas et talons hauts s’emmêlent les pinceaux pour créer des univers intimes, tendres et 
sensuels, souvent enrichis de feuille d’or. »

Son projet de résidence
Après Le Duc aime le Dragon (2011) et Songes d’une 

nuit de chine (2012), Valérie Dumas se lance cette 

fois-ci dans l’aventure de l’écriture, pour son 

troisième album à paraître chez HongFei Cultures. 

Autre première, ce livre sera illustré à quatre mains, 

puisque les aquarelles éclatantes et colorées 

de Valérie se mêleront aux gravures sombres 

et incisives de son mari Jean-Pierre Blanpain. 

Cette co-réalisation, du fait de la particularité 

de la résidence, a débuté à distance portée par 

de nombreux échanges entre les deux artistes 

par téléphone et Internet, et se poursuivra chez 

eux au-delà du temps de résidence. La proximité 

de l’éditeur, installé à Amboise, a facilité les 

temps de recherche, de questionnements et 

de tâtonnements, nés de ce nouveau travail 

d’écriture. 

Parallèlement à ce projet phare, Valérie a également 

travaillé sur d’autres réalisations personnelles : 

 7 Pochette CD et livret pour Michèle Bernard 

 7 Affiche Voiron Jazz Festival

 7 4 visuels pour les ateliers de l’Arche de la 

Vallée

 7 Le journal, trimestriel et municipal, de sa 

commune

Sa bibliographie
Songes d’une nuit de Chine, Auteur : Chun-Liang Yeh, 

HongFei Cultures, 2012.

Lily & Lila, album méli-mélo, éditions Lettr’Ange, 

2012.

Princess et Princesse, Auteur : Susie Morgenstern, 

éditions Talents Hauts, 2012.

Le Duc aime le Dragon, Auteur : Chun-Liang Yeh, 

HongFei Cultures, 2011.

La princesse parfaite, Auteur : Frédéric Kessler, 

Thierry Magnier, 2010.

Animal en cavale, Auteur : Bernadette Pourquié, 

Thierry Magnier, 2009.

Les mots toqués, Auteur : Françoise Laurent, Éditions 

du Ricochet, 2009.

Dans le jardin des reines, Auteur : Jean-Pierre 

Blanpain, Éditions du Ricochet, 2007.

Mine de trombine, Auteur : Myriam Picard, Éditions 

du Ricochet, 2006.

Vous pouvez retrouver son actualité sur son site:  

http://www.valeriedumas.com/  

Et ses affiches créées pour des festivals 

et évènements sur son blog : http://

lesaffichesdevaleriedumas.blogspot.fr/
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Interventions publiques 
Rencontre le 20 mai 2016, 
avec le Réseau raconteurs à la 
Bibliothèque centrale de Tours
Valérie Dumas a présenté ce jour-là son parcours, 

ses rencontres et ses travaux avec ses différents 

éditeurs (éditions Talents Hauts, Lettr’Ange, 

Les éditions du Ricochet, Actes Sud et HongFei 

Cultures). Elle y a dévoilé ses techniques 

d’illustration et quelques croquis et originaux 

réalisés pour des affiches de festivals ou des 

albums. Valérie a notamment illustré plusieurs 

livres écrits par son mari Jean-Pierre Blanpain. 

À cette occasion, la bibliothèque avait exposé 

quelques ouvrages de ce dernier, dont certains, 

livres d’artiste à tirages limités, sont consultables 

sur place à la bibliothèque. 

Rencontre-dédicaces à la 
librairie « Libr’enfant », à Tours
Le samedi 8 octobre, l’équipe de la librairie 

jeunesse « Libr’enfant » recevait Valérie Dumas. 

Elle a proposé à un public enfants et adultes 

de créer, au cours d’un atelier dessin, de drôles 

d’animaux issus de croisement d’espèces. Ce 

moment convivial a été suivi d’un temps de 

dédicaces.

La librairie propose également une série de 

cartes postales créées par Valérie, permettant 

de découvrir et partager son univers fantaisiste, 

chaleureux et chatoyant.

L’Atelier passerelle  
et la quinzaine du Livre 
Jeunesse au Sanitas 
Valérie Dumas a exprimé son vif intérêt pour 

porter des projets vers des publics qui, pour 

diverses raisons, sont à l’écart de la lecture, de 

l’écriture et de l’art. Elle s’est engagée au-delà de 

nos attentes dans l’aventure de l’Atelier passerelle 

et sa présence régulière a ponctué les différents 

temps forts de ce rendez-vous hebdomadaire. 

Valérie a tout d’abord invité les participants à 

s’exprimer dans un leporello (livre accordéon) 

en prolongeant de leurs dessins et textes le « fil 

rouge » qu’elle avait commencé à dérouler. 

Elle a ensuite préparé et animé avec les autres 

participants de l’atelier la Quinzaine du Livre 

Jeunesse, les 9 et 10 novembre au centre social 

Pluriel(le)s.

Valérie dit y avoir apprécié l’ouverture proposée 

aux échanges, la diversité des publics rencontrés 

et la qualité d’écoute. Ce fut également pour 

elle une véritable découverte des livres jeunesse 

dont elle apprécie la profondeur des histoires, 

les thèmes abordés, l’exigence et la qualité des 

textes. Elle a notamment été impressionnée par 

les textes et les illustrations d’Anne Herbauts. 

Ces rencontres furent pour elle une opportunité 

formidable de partager des moments de vie et de 

dialogue qui participeront à nourrir son œuvre.

Les bibliothèques de rue
Les 10 juin et 11 août, Valérie participait à ses 

premières bibliothèques de rue. Elle y a rencontré 

les familles des quartiers du Sanitas et des Rives du 

Cher, auxquelles elle a proposé un temps partagé 

autour du dessin et de la lecture. Les familles 

ont été ravies de ces parenthèses printanières 

et estivales, qu’elles auraient souhaitées plus 

nombreuses.
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Interventions scolaires et de loisirs

L’enseignante, Valérie Dumas et l’équipe de Livre 

Passerelle ont accompagné les élèves dans leurs 

réflexions et leurs recherches. Les collégiens se 

sont répartis en trois ateliers : la conception et 

la réalisation du blog, la recherche et la rédaction 

de fiches de présentation des métiers participants 

à la chaîne du livre, et enfin la conception du 

support de l’exposition et sa réalisation.

Les contacts entre les élèves et l’illustratrice se 

poursuivront après la fin de la résidence puisqu’ils 

pourront continuer à poser leurs questions par 

mail. Un temps de retour est envisagé en fin 

d’année scolaire afin de permettre respectivement 

aux élèves de présenter leurs travaux et à 

l’illustratrice de faire découvrir son dernier album.

Au Collège André Malraux  
d’Amboise
Au mois de mai, Anne Michel, enseignante de 

français auprès d’une classe de 3e, a présenté à 

l’équipe de Livre Passerelle et à Valérie Dumas 

le projet qu’elle souhaitait développer avec ses 

élèves. La rencontre avec l’auteure-illustratrice 

et son éditeur devait permettre aux collégiens de 

découvrir le processus de création d’un album, 

afin qu’ils imaginent et réalisent une exposition 

sur un mode itinérant, ainsi qu’un blog. Quatre 

rencontres avec les élèves ont eu lieu de septembre 

à novembre. Valérie Dumas et son éditeur Chun-

Liang Yeh ont présenté leur parcours professionnel 

respectif, révélant au fil des questions posées 

par les élèves, les opportunités et les rencontres 

qui se sont présentées à eux et les choix qu’ils 

ont eu à faire. En prenant appui sur l’album en 

cours de réalisation, et au titre provisoire Miss 
Ming, ils ont également souligné le travail, les 

questionnements, les doutes qui ponctuent 

l’élaboration d’un tel ouvrage. 
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Le partenariat sur le territoire de la Communauté 
de communes Chinon Vienne et Loire (CCCVL)

L’illustratrice a apprécié ces rencontres étalées 

sur deux demi-journées pour chacune des 

classes, permettant un travail plus approfondi sur 

l’illustration et d’aller plus loin dans les échanges 

avec les enfants et les enseignants. 

Un vernissage de l’exposition des travaux des 

enfants a eu lieu le mardi 15 novembre à la mairie 

de Thizay en présence des familles, des élus, de 

l’artiste et de son éditeur suivi du verre de l’amitié 

(cf. p. 60).

Virginie Saliou, institutrice à Seuilly, a constaté 

lors des séances « le développement de la 

concentration et de l’attention des enfants, 

motivés par l’intervention de l’illustratrice. 

Certains enfants ont vu naître en eux une vocation 

d’artiste et se sont dit que c’était possible ». Elle 

a également eu « la joie de constater que toute la 

classe sans exception s’est investie dans le projet 

et que chaque enfant y a trouvé son compte, 

peu importe le niveau scolaire de chacun. Les 

parents ont ressenti une motivation importante 

de la part de leurs enfants lors de l’exposition, ils 

ont senti leurs enfants intéressés par ce que leur 

apportaient ces rencontres ». 

Le réseau des bibliothèques et le pôle Culture de 

la CCCVL ont souhaité étendre la résidence sur les 

communes dites « de la Rive Gauche » et l’inscrire 

dans une dynamique de partenariat avec les 

écoles et les bibliothèques locales. Le projet a été 

coordonné par Livre Passerelle et Julie Godard-

Leboffe, directrice de la Médiathèque du Véron 

et coordinatrice du réseau de lecture publique. 

C’est ainsi que mi-septembre, l’équipe de Livre 

Passerelle s’est associée aux bibliothécaires 

bénévoles de Seuilly et Thizay pour présenter les 

ouvrages de l’illustratrice aux élèves de CM1 et 

CM2 des deux communes et de l’IME de Seuilly. 

Valérie Dumas a ensuite rencontré le 20 septembre 

et le 4 novembre les élèves, leurs enseignants et 

les bibliothécaires et leur a expliqué et présenté 

son travail d’illustratrice. Puis, en partant des 

albums Animal en cavale et Le Duc aime le 
Dragon, Valérie leur a proposé dans un premier 

temps de travailler avec des expressions de la 

langue française mettant en scène un animal et de 

les illustrer, puis dans un second temps de créer 

leurs illustrations sur le thème du dragon.
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Le festival « La ville-aux-livres »
Valérie Dumas est intervenue à la Ville-aux-Dames 

et à Azay-sur-Cher, du 4 octobre au 10 décembre, 

dans le cadre de la résidence partagée avec la 

Ville-aux-Dames. 

L’illustratrice est allée à la rencontre de six classes 

de l’école Marie Curie, du CP au CM2, et des 

accueils de loisirs de la Ville-aux-Dames et d’Azay-

sur-Cher. Ces interventions ont été construites en 

partenariat avec les enseignants et les animateurs, 

en soutenant les projets mis en place dans le 

cadre du festival de littérature jeunesse « La ville-

aux-livres ».

Lors de ces rencontres, Valérie a présenté son 

travail aux enfants et a exprimé le bonheur 

qu’elle trouve à exercer un métier qui lui plaît 

et l’enchante par sa diversité et le sentiment de 

liberté de création qu’elle y trouve. Son message : 

« On peut éprouver du plaisir à exercer un métier 

qu’on aime ! ». 

Des séances d’illustration ont ensuite été 

construites à partir des albums Songes d’une nuit de 

Chine, Le Duc aime le Dragon et Les mots toqués.

Le mercredi 16 novembre, à la salle Maria Callas, 

Valérie Dumas retrouvait les enfants des deux 

centres de loisirs et leurs animateurs, qui pour la 

première fois dans le cadre du festival « La ville-

aux-livres », organisaient une rencontre inter-

centres. Valérie a passé l’après-midi avec eux et 

partagé un atelier. Le défi était cette fois-ci de 

réaliser leur autoportrait à l’envers !

Le 19 novembre l’illustratrice a finalement 

participé au temps fort du festival au cours d’une 

longue séance de dédicaces.
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Le coup de pouce
Les 5 et 6 décembre, répondant à l’invitation de l’enseignante Odile Calet, Valérie rencontrait des enfants 

du club coup de pouce de l’école élémentaire Jules Verne. Cette école est située dans le quartier de 

l’Europe, au nord de Tours, et bénéficie du dispositif Réussite Éducative mis en place dans les zones peu 

favorisées. Elle témoigne :

Ces clubs, outils de prévention des échecs scolaires précoces, ont pour objectifs de favoriser le lien école-
familles, de donner le goût de la lecture et de la production d’écrit (ainsi que des maths pour les CE1), de 
valoriser l’enfant et de le rassurer, de lui donner confiance en ses compétences, d’étendre le langage oral, 
d’ouvrir vers les objets et lieux culturels.
Dans ce contexte, l’intervention de Valérie Dumas, avait toute sa place et permettait une approche plus riche 
des albums de jeunesse.
Le projet envisagé était :
Dans un premier temps, les animateurs lisaient plusieurs livres illustrés par Valérie et sensibilisaient les 
enfants à son style bien particulier, dans le cadre de la « Belle Histoire ».
Puis Valérie venaient pour 2 séances d’une heure environ (l’une avec les 10 enfants de CP, l’autre pour les 
5 CE1) présenter son travail d’illustratrice ainsi que diverses réalisations, puis proposait un atelier aux 
enfants.
Des albums, prêtés par Livre Passerelle, ont donc été présentés et/ou lus pendant environ une semaine.
Puis Valérie a présenté son matériel, ses croquis, ainsi que des originaux et leurs reproductions en affiches 
ou illustrations d’albums, expliquant son travail, du croquis à l’original, et évoquant la création d’albums 
de jeunesse ou d’affiches. 
Son approche du sujet, très adaptée aux enfants, a suscité de nombreuses questions et un grand intérêt.
Ensuite, Valérie a animé un atelier de dessin auprès des enfants, proposant de réaliser un méli-mélo mêlant 
un animal et un personnage, la seule contrainte étant de faire correspondre les dessins lors de l’ouverture 
du méli-mélo. Elle est intervenue avec gentillesse et gaieté, valorisant et rassurant les enfants, montrant 
comment maquiller une erreur, aidant une enfant à s’engager alors qu’elle pensait ne pas savoir dessiner… 
dans un pur esprit Coup de Pouce inné.
L’intervention de Valérie a été une réussite ; les enfants ont été valorisés en présentant leurs œuvres et en 
racontant le métier d’illustratrice dans leur classe et leurs familles ; ils ont fait des découvertes culturelles ; 
ils étaient fiers de rencontrer quelqu’un qui dessine dans les livres, et ils sont davantage entrés dans 
l’univers de l’album de jeunesse et de ses illustrations…
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Ses cartes blanches et ses expositions
Le travail de peintre, au cœur de la création des albums de Valérie, a permis de monter trois belles expositions 

de ses originaux, permettant d’apprécier la délicatesse de son travail et d’observer les différences entre 

une œuvre originale et sa version illustrée.

Exposition et carte blanche à la 
bibliothèque du centre Camille-
Claudel de la Ville-aux-Dames
Une carte blanche interactive animée par Jean-

Pierre Blanpain et Valérie Dumas est venue clôturer, 

le samedi 10 décembre l’exposition d’originaux, 

parmi lesquelles figuraient quelques planches en 

avant-première de leur album en cours de création. 

Le couple a proposé aux participants d’écrire 

leur prénom en donnant vie par l’illustration à 

chacune des lettres le composant, et en déclinant 

chacune d’elle par un adjectif caractérisant sa 

propre personnalité.

Valérie souhaite au travers de ces différentes 

rencontres proposées lors de la résidence, avoir 

« ouvert des possibles, permis d’aller au-delà des 

idées préconçues » … « l’occasion d’oser ! le plus 

souvent, certains se découvrent, se dévoilent, 

comme si le temps d’un atelier, ils s’autorisaient 

à se lâcher ».

Valérie Dumas, une femme militante, généreuse et 

sensible…

Exposition et carte blanche avec 
les Éditions HongFei Cultures,  
à Avoine
Le 15 novembre, la Médiathèque du Véron a 

accueilli Valérie Dumas et ses éditeurs Loïc Jacob 

et Chun-Liang Yeh lors d’une soirée carte blanche 

proposée au public. 

Cet événement est venu clôturer l’exposition 

mettant à l’honneur les originaux de ses albums. 

Des chemins de fer et de nombreux croquis 

permettaient de rendre compte des étapes du 

processus de création des albums, de souligner la 

précision du trait de Valérie et l’apport de la mise 

en couleur : une exposition comme un parcours 

dans un atelier.

Valérie, Loïc et Chun ont échangé sur leurs 

rencontres, amicales avant d’être professionnelles, 

et sur la réalisation d’un troisième album en cours, 

dont Valérie est pour la première fois l’auteure. 

Les premières ébauches des illustrations réalisées 

à quatre mains avec son mari Jean-Pierre Blanpain 

ont été présentées et ont soulevé de nombreuses 

questions du public. Valérie a clôturé la soirée par 

un temps de dédicaces.

Exposition et carte blanche à la 
Bibliothèque centrale de Tours
Un vernissage proposé le 8 décembre à la 

Bibliothèque municipale de Tours, a lancé 

l’exposition des originaux de Valérie Dumas et 

de Jean-Pierre Blanpain, organisée durant tout le 

mois de décembre. Lors de la carte blanche qui 

a suivi, Valérie et Jean-Pierre ont pu nous faire 

partager la complicité créative qui les unit. Ils 

ont présenté quelques planches de leur prochain 

album et répondu aux questions du public.
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En bref :

Rencontre 20 mai 2016 Bibliothèque municipale de Tours « Réseau raconteurs »

Bibliothèques de rue 10 juin et 11 août
Quartiers des Rives du Cher et du 

Sanitas
Tout public

Atelier graphique et 
dédicaces

8 octobre Librairie Libr’enfant, Tours Tout public

Vernissage exposition des 
travaux des enfants des 

écoles de Thizay et Seuilly 
15 novembre Mairie de Thizay

Familles, enseignants et 
bibliothécaires

Carte blanche avec les 
Éditions HongFei Cultures

15 novembre Médiathèque du Véron, Avoine Tout public

Atelier à la Quinzaine  
du Livre Jeunesse 

9 et 10 novembre Centre social Pluriel(le)s, Tours Tout public

Atelier lors de la rencontre 
avec les accueils de loisirs 

16 novembre
Salle Maria Callas,  
La Ville-aux-Dames

Enfants des accueils de loisirs 
d’Azay-sur-Cher et de la Ville-

aux-Dames

Dédicaces au Festival 
littéraire « La ville-aux-

Livres » 
19 novembre

Salle Maria Callas, La Ville-aux-
Dames

Tout public

Temps fort Quinzaine du 
Livre Jeunesse

30 novembre Salles des fêtes, Amboise Tout public

Carte blanche et vernissage 
exposition originaux Valérie 

Dumas et Jean-Pierre 
Blanpain

8 décembre Bibliothèque municipale de Tours Tout public

Carte blanche avec Jean-
Pierre Blanpain

10 décembre Bibliothèque de la Ville-aux-Dames Tout public
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et encore des perspectives…
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De nombreuses perspectives jalonnent ce bilan comme autant de pistes de la poursuite de nos activités :

 7 l’Atelier passerelle, p. 33 et suivantes ;

 7 les projets sur les territoires (Bourgueil, p. 57 ; Chinonais, p. 60 ; Amboise, p. 48, etc.) ;

 7 la continuité de notre présence dans les PMI ;

 7 etc.

Et d’autres sillons s’aménagent pour semer toujours plus de graines de lecteurs.

Le Moulin à Paroles
Depuis 2009, l’association Le Moulin à Paroles 

organisait des bibliothèques de rue et des 

animations lecture en divers lieux du département, 

afin de transmettre le plaisir de la lecture aux 

familles et aux professionnels de l’enfance et de 

la petite enfance.

En raison des difficultés que connaissent 

aujourd’hui les associations pour financer leur 

projet, Le Moulin à Paroles n’a pas eu d’autres 

choix que de dissoudre l’association.

Livre Passerelle, partageant depuis plusieurs 

années des espaces de réflexion commun (comité 

de la Quinzaine du Livre Jeunesse, formation) ainsi 

que des actions partagées (Il était une fois au label 

rouge), a tout naturellement proposé son soutien 

et son accompagnement à l’équipe du Moulin à 

Paroles.

Grâce à nos rencontres et nos échanges, nous 

avons décidé de mutualiser nos moyens et de 

partager nos compétences et notre désir de semer 

la lecture ici et là, pour que non seulement les 

« actions-phares » du Moulin à Paroles continuent 

à exister mais aussi intégrer la salariée du Moulin 

à Paroles.

Sarah Goyer a donc rejoint l’équipe de Livre 

Passerelle en septembre 2016, et c’est avec 

enthousiasme que nous accueillons également 

les nouveaux partenariats avec la ville de La 

Riche (Centre social Équinoxe et Médiathèque) ; 

mais aussi le partenariat avec le RAM et les multi-

accueils de la Communauté de communes du Sud 

Touraine, ainsi que la bibliothèque de Descartes.

Partenariat avec le Centre social 
Equinoxe et la médiathèque  
de La Riche
– Deux ateliers de lecture à voix haute sont 

proposés chaque mardi en période scolaire (un 

de 16h30 à 17h30 et l’autre de 17h30 à 18h30) 

aux enfants du dispositif de la réussite éducative, 

et à chaque trimestre nous invitons les parents 

à participer avec leurs enfants à ce temps de 

partage et de littérature.

– Un atelier « Comité de lecture » à destination 

des collégiens de La Riche est proposé tous les 

mercredis de 16 h à 17 h à la médiathèque en 

période scolaire, afin que ceux-ci s’imprègnent 

de la culture de l’album jeunesse, mais aussi pour 

qu’ils puissent y développer leur esprit critique, 

s’exprimer, raconter et se raconter. 

Le mercredi 15 mars, lors du Printemps des poètes, 

les jeunes lecteurs de La Riche et les participants 

de l’Atelier passerelle du Sanitas se retrouveront 

au Prieuré Saint-Cosme à La Riche pour partager 

leurs lectures. 
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Les animateurs et le livre
La question du livre et de la lecture sur les temps de loisirs est au cœur de nos préoccupations depuis 

toujours. Accompagner les animateurs, en stage, dans leur cursus ou en cours d’emploi est essentiel.

Chaque année, les suites de l’enquête et du dernier colloque nous occupent toujours grâce à des rebonds 

parfois inattendus. Après l’expérimentation bourgueilloise, nous voilà associées au Salon du livre de 

jeunesse de Montreuil et au ministère de la Culture qui lance une enquête nationale sur les pratiques des 

animateurs, une enquête comparable à celle que nous avons menée avec nos partenaires en Région. Notre 

expérience les intéresse grandement et le cabinet d’études chargé de ce travail sollicite une rencontre au 

premier trimestre 2017. 





outils  
et ressources
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Outils de communication

Le pôle ressources :  
un espace d’accueil et de formation
Des fonds à disposition
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 2 200 

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. Ils 

sont ouverts sans rendez-vous 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 à notre action, car elle 

permet de partager largement un fonds unique 

et une expertise reconnue, complémentaire des 

dispositifs de lecture publique.

Les fiches des albums « coup de cœurs » et la liste 

des albums « incontournables » qui composent 

le fonds de Livre Passerelle sont des outils mis à 

la disposition de tout un chacun gracieusement 

et sur le site ! Nous savons que ces documents 

se transmettent au-delà, par le bouche-à-oreille, 

essaimant de Lille à Toulouse.

Enfin, une partie non négligeable de ce fonds 

circule dans nos valises d’animation (80 titres 

en moyenne par valise), lors de nos sessions 

de formation, ou par des prêts réguliers à tous 

ceux qui s’intéressent de près à cette part de la 

production éditoriale.

Depuis le début de l’année 2015, plusieurs dizaines 

d’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.

Le comité de lecture
Depuis fin 2013, une partie des bénévoles s’est 

constituée en comité de lecture pour approfondir 

leurs connaissances de la littérature de jeunesse 

et du fonds de Livre Passerelle. Les travaux de 

ce groupe constituent une sorte de « formation 

continue », une approche active des albums, dont 

Livre Passerelle vit avec son temps. Entre pérennité 

et innovation, l’association s’interroge  et tire les 

ficelles nécessaires à son avenir.

Cette année, grâce à l’aide indispensable de deux 

bénévoles, notre blog a pris le chemin du site. Il 

est désormais plus complet, plus esthétique, plus 

professionnel en sorte.

De la même façon, pour améliorer notre visibilité, 

gagner un temps précieux qui nous manque et 

arrêter les envois multiples aux mêmes personnes, 

nous avons opté pour un soutien à l’envoi massif 

de mails. À quand une page sur un réseau social ?
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La camionnette littéraire

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.

Un fonds d’albums en balade
La camionnette littéraire transporte, d’animation 

en animation, un fonds d’environ 500 albums de 

littérature jeunesse. Elle est également dotée de 

tapis, 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 le département.

Un espace « intemporel » de 
rencontre autour du livre  
Elle est devenue un espace de rencontres, 

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 

plus d’être dehors. Durant les animations estivales, 

la camionnette permet des lectures intimes, avec 

sa dimension de cabane, de nid, que l’on investit 

pour un moment au calme.

Une enseigne mobile
La camionnette littéraire est une enseigne mobile 

qui nous permet d’être vu et reconnu. 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.

La camionnette littéraire a parcouru le département 

de long en large, et même au-delà cette année, 

nous accompagnant chaque semaine à la porte 

des écoles, sur les fêtes de quartier, les semaines 

de lecture publique, les actions collectives 

ponctuelles, les bibliothèques de rue…

Borne Livr’Libres
Le 21 décembre 2015 a été inaugurée la borne de 

livres Livr’Libres. Les échanges ne tarissent pas 

et la boîte est vivante comme au premier jour. La 

boîte à livres est située devant l’école Raspail : 

conjointement avec le CRIA 37, elle est alimentée 

très régulièrement. 
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D’autres outils d’action et de réflexions

Des jeux, créations plastiques et 
dispositifs 
« L’Album Masqué »
Jeu géant coopératif, dont l’objectif est de 

retrouver un album caché parmi un grand nombre 

d’ouvrages. En premier lieu, les participants 

doivent découvrir un maximum d’indices, en  

« décodant » des mots/phrases (principe du jeu du 

« pendu ») se rapportant à la forme de l’album, à 

son thème, ses couleurs, son auteur, etc. Le jeu 

se termine par la lecture de l’histoire recherchée.

« La Mare aux histoires »
Jeu s’adressant à la petite enfance : l’enfant, grâce 

à une canne à pêche, doit attraper un nénuphar (ou 

canard, poisson, grenouille) disposé dans la mare. 

Au dos de cette forme se trouve la couverture 

d’un album que l’enfant pourra chercher parmi 

un grand nombre de livres. Une fois le livre en 

question trouvé, il pourra en demander la lecture 

aux animatrices, ou à ses parents.

Des publications
Dialogue GFEN, Familles École Quartier pour une 

dynamique éducative, « de la PMI à la cité », n° 146, 

mars 2012, p. 54-56.

Quand les livres relient, 1001 bébés, Erès, 2012, « 

Embarquées dans la lecture à voix haute… Une 

pratique professionnelle engagée contre les 

inégalités culturelles », p. 258-272.

Traces de Changements, n° 178, nov-déc 2006, 

« Pourquoi perdre son temps à raconter des 

histoires ? », p. 7 (Périodique belge).

Dialogue GFEN, La lecture dans tous les sens, n° 115-

116, février 2005, « de bouche(s) à oreille(s) », 

p. 64-66.

La littérature jeunesse a-t-elle bon goût ?, Mille et un 

bébés, Erès, 2005, « de bouche(s) à oreilles(s) », 

p. 45-57.

Citrouille (revue de l’association des libraires 

spécialisés jeunesse), Les sorcières ont 20 ans !, 

n° 32 juin 2002, « Livre Passerelle », p. 31-33.

Le Furet, Pages d’Éveil, Printemps 2002, « Graines 

de lecteur, Graine de citoyen », p. 29-31.

Dialogue GFEN, Pratique de savoir des banlieues, n° 96-

97, novembre 1999, « Une dynamique culturelle : 

L’expérience de Livre Passerelle », p. 55-58.

ETC. Petite Enquête sur la lecture, « Livre Passerelle 

association, lectures en lieux publics », p. 32-33.

La revue des initiatives, Enfance et Musique n° 1, « La 

littérature jeunesse, un outil de lien social », p. 16-

20.

Lire entre les lignes, collectif visuel littéraire et 

artistique pour les 15 ans de Livre Passerelle, les 

Mille univers, 2014.

« La construction de l’oralité », La grande oreille, 

la revue des arts de la parole, n° 63, automne 2015, 

p. 92-93.
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« Histoires timbrées »
Un autre dispositif ludique pour entrer dans les 

histoires, à destination des plus grands. Sur un 

encadrement de fenêtres transformé en paravent, 

sont accrochées des enveloppes timbrées. 

Les timbres sont des extraits d’illustration des 

couvertures d’albums. Ainsi, les enfants et leurs 

familles pourront rechercher à partir de ces 

« timbres » les différents albums répartis autour. 

Lorsque l’album est trouvé, ils peuvent aller le 

découvrir dans le salon d’essayage. 

Les « salons d’essayage d’histoires »
(Celles que l’on aurait pêchées à la ligne)  

Prétexte à se raconter des histoires, le salon est un 

espace créé, décoré et intime au sein duquel les 

lectrices invitent chacun à prendre place dans le 

confort d’un canapé pour partager des histoires.

Des films
DVD « Elles font rien que raconter des histoires », 

Yvan Petit, 2008.

K7 VHS « Si les parents s’y mettent ! », Isabelle 

Maton, 2002.

K7 VHS « Les actes du colloque Mots Passants », 

2001.

DVD et K7 VHS « Graine de lecteur », Isabelle 

Maton, 1999.

Des albums photos
De nombreux albums photos sont aujourd’hui 

disponibles à Livre Passerelle, retraçant les 

différentes actions lecture menées depuis ^rès 

de 19 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 dernier colloque et qui, désormais, 

est un de nos outils de communication.
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Glossaire
ABF Association des Bibliothécaires de France 

ACCES Actions Culturelles Contre les Exclusion 

et les Ségrégations

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

AFFIC Association de Formation de Formateurs 

Illettrisme et Culture

ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ANLCI Agence Nationale de Lutte Contre 

l’Illettrisme

BIJ Bureau Information Jeunesse

CAD Comité d’Aide aux Détenus

CAF Caisse d’Allocations Familiales

CCAS Centre Communal d’Action Sociale

CCCVL Communauté de Communes Chinon 

Vienne 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

CICLIC l’Agence régionale du Centre pour le 

livre, l’image et la culture numérique

CLAAC Culture Loisir Accueil et Animation en 

Chinonais

CLAS Contrat Local d’Accompagnement à la 

Scolarité

CLSH Centre de Loisirs Sans Hébergement

CLIS Classe d’Intégration Scolaire

CRIA Centre de Ressources Illettrisme et 

Analphabétisme

CUCS Contrat Urbain de Cohésion Sociale

DDCS Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale

DDCSPP Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations

DIRECCTE Directions Départementales 

et Régionale du Travail, de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle

DLA Dispositif Local d’Accompagnement

DLLP (ex DDLLB / BDP) Direction 

Départementale du Livre et de la Lecture 

Publique

DRAC Direction Régionale des Affaires 

Culturelles

DRJS Direction Régionale Jeunesse et Sports

DRDJS Direction Régionale et départementale 

de la Jeunesse et des Sports
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DRJSCS Direction Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion sociale

EJE Éducateur de Jeunes Enfants

ERFSS (Croix Rouge) École Régionale de 

Formation au Service Social

ESAT Établissement et Services d’Aide par le 

Travail

ESPE École Supérieure du Professorat et de 

l’Éducation (ex-IUFM)

FOL Fédération des Œuvres Laïques

GFEN Groupe Français d’Éducation Nouvelle

GRETA Groupe d’établissements pour la 

formation continue

IGEN Inspection Générale de l’Éducation 

Nationale

ITEP Institut Thérapeutique, Éducatif et 

Pédagogique

ITS Institut du Travail Social

IUT Institut Universitaire de Formation 

Technologique

LFL Lire et Faire Lire

MDS Maison de la Solidarité

MJC Maison des Jeunes et de la Culture

NSA Non Scolarisé Antérieurement

PACT Projets Artistiques et Culturels de 

Territoires

PEP Pupille de l’Enseignement Public

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

RAM Relais Assistants Maternels

REP Réseau d’Éducation Prioritaire

SAJJEEP Service d’Accueil de Jour du Jeune 

Enfant Et de son Parent

TAP Temps d’activités périscolaires

TVS Territoire de Vie Sociale

UDAF Union Départementale des Associations 

Familiales

UNICEF United Nations International 

Children’s Emergency Fund (Fonds des Nations 

Unies pour l’Enfance)

UFCV Union Française des Centres de Vacances 

et de loisirs





3, place Raspail – 37000 Tours

tél : 02 47 05 49 11

mél : livrepasserelle@wanadoo.fr

web : livrepasserelle.wordpress.com

Organisme de formation n° 24370165537
SIRET : 418 343 521 00013
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