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La littérature jeunesse et les histoires 
racontées alimentent les rapports 

entre personnes. Elles sont sources de 
découvertes, de dialogues, elles ouvrent sur 

soi et sur le monde et offrent des regards 
différents par les mots choisis et les 

illustrations. En confrontant ces différentes 
visions, qu’il soit enfant ou adulte, celui 
qui lit apprivoise d’autres cultures, offre 
la sienne et construit son esprit critique. 

Grâce au large panel d’histoires, le lecteur 
prend conscience qu’il fait partie d’un 

monde de plus en plus grand et entretient 
son désir d’y tenir une place.



Édito

1998-2018  VINGT ANS DÉJÀ !
 Comme chaque année, les pages de ce rapport d’activités vous détailleront les multiples 
lieux d’interventions de Livre Passerelle : lectures, formations, mise en réseaux, animations 
parents-enfants, etc.
 Mais aujourd’hui la vie associative est de plus en plus fragilisée. Alors que devenons-
nous ?
 Pour certains, nous serions chêne, fier, durable.
 Notre front arrêterait les rayons du soleil, braverait l’effort de la tempête.
Nous nous sentons roseau agissant sur les humides bords des royaumes du vent… nous 
plions et ne rompons pas !
Jusqu’à quand ?
 Certes Deleuze évoquerait les rhizomes que nous avons tissés depuis 1998. Perspective 
horizontale multidirectionnelle et vivace.
Pas de ligne de subordination hiérarchique, tous les éléments de la structure sont importants et 
se vivifient entre eux, pas de centre, pas de début, pas de fin.
Nous intégrons l’aléatoire dans l’épanouissement de notre virtualité (joli comme l’attente d’une 
réponse à une demande de subvention !).
 Chaque maillon est un potentiel en devenir, il peut disparaître comme se développer. 
Ainsi sont les multiples lieux d’interventions et de formations.
 Notre outil de travail, la littérature jeunesse, est un socle ferme dans sa durabilité et 
mouvant dans sa perpétuelle créativité.
 Les multiples reconnaissances de la qualité de notre travail ont conduit jusqu’ici à un 
financement durable et divers.
 Qu’en sera-t-il demain ?
La complexité du réel rend impossible une prévision certaine ; une équipe passionnée réalisant 
un travail remarquable, travail indispensable à l’épanouissement de nombreuses personnes, 
tout cela permettra-t-il de continuer à convaincre des financeurs ?
Nous l’espérons.

Alain Fievez,  
président

(Merci à Jean de la Fontaine et à Gilles Deleuze pour le prêt de quelques mots)
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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 ;
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 ;
Dominique Veaute
fondatrice, coordinatrice, animatrice lecture 
depuis le 01/05/1998.

Au 31 décembre 2017, l’équipe est donc composée de 
5 salariées, dont trois sont à temps complets et deux 
à temps partiel.

L’équipe de Livre Passerelle
Toutes les personnes participant à l’aventure de Livre Passerelle sont impliquées, parfois depuis longtemps, dans des 
actions culturelles. 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.
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Les bénévoles
Le nombre et l’implication de notre équipe de 
bénévoles sont une force.
Aujourd’hui, l’association compte 71 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. 
Leur participation active se traduit aussi lors d’activités 
régulières :
 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 ;

 7 des interventions sur la littérature jeunesse, 
sur l’univers d’un auteur par exemple, pour 
accompagner le comité de lecture, mais aussi 
sur les formations « Pourquoi perdre son temps à 
raconter des histoires ? » et « Grain de voix, graine 
de lecteurs » ;

 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 le soutien à l’organisation de nos « grandes 
rencontres » ;

 7 la création, la maintenance et l’alimentation du 
site de l’association.

En plus de cette importante implication, chaque 
bénévole suit son propre parcours de formation au 
sein de l’association, via sa participation aux journées 
de formation, notamment de lecture à voix haute. 
 
Comme chaque année, nous nous sommes également 
réunis pour la réunion de rentrée. Ainsi, le 31 août 
2017, nous étions près d’une trentaine à nous pencher 
sur trois questions importantes :

 7  La littérature de jeunesse est-elle infantilisante 
pour les adultes ?

 7  Le partenariat se construit et ne se décrète pas. 
Partage d’expériences.

 7  Face aux grandes questions que posent des 
évènements tragiques de notre pays, comment 
travailler à améliorer la mixité, en respectant 
l’hétérogénéité, pour un monde commun.

L’association est aussi un lieu de formation pour 
de nombreux stagiaires chaque année. Douze sont 
venus s’immerger dans une pratique singulière afin 
d’envisager leur avenir professionnel avec le livre de 
jeunesse, quel que soit leur horizon initial. 
Ils suivent des cursus sociaux, culturels, petite enfance, 
notamment à l’I.U.T, à I.T.S., etc. ou élaborent leur 
projet professionnel avec la mission locale.

Un collectif qui se nourrit
Ensemble, bénévoles et salariés continuent de nourrir 
leurs pratiques grâce aux rencontres, colloques et 
autres journées d’étude. Cette année, notamment, 
nous avons participé :
 7 le 8 mars, à la journée de formation du Salon de 

Beaugency, «  Métissage à l’œuvre au travers des 
mots et dans les images » ;

 7 le 20 septembre, à la conférence de Cécile Boulaire : 
« De la comptine à l’album : le tout-petit, le rythme 
et le livre » (organisée par Livre Passerelle) ;

 7 le 22 septembre, à la journée QLR « Babil Babel, 
penser entre le langage, les langues et le 
plurilinguisme » ;

 7 le 26 septembre, à la journée d’étude du CD37 sur 
l’éducation artistique et culturelle à Tours ;

 7 le 5 octobre, à la conférence de Jean-Michel Lucas 
à Saint-Pierre-des-Corps : «  50 ans de culture, de 
l’éducation populaire aux droits culturels ».

 7 le 17 octobre, aux ateliers Diversité et 
interculturalités de la politique de la ville (Tours, 
Sanitas) ;

 7 le 1er décembre, à la conférence de Stéphane 
Bonnery à Tours (IUT)  sur son travail de recherche 
sur les albums jeunesse et les façons dont ils sont 
lus dans différents milieux sociaux.
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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 proposant d’introduire 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 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.) accompagne une 
diversité des personnes 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.

Les animations lecture : des actions 
culturelles contribuant à faire humanité
Les effets éducatifs, sociaux et culturels sont 
évalués dans le cadre du suivi de nos actions :
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. 

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 

Le projet de Livre Passerelle 
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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 vécu lors 
de ces temps de rencontre.

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. 

Sur la vie locale
 : Ces moments de vie collective et la posture 

des animatrices 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

Arrondissement
de Loches

Arrondissement
de Chinon

Arrondissement
de Tours

limite de commune
limite de canton

limite d’arrondissement
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Livre passerelle,  
une association tout terrain
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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
 7 Mme Sinsoulier-Bigot, vice-présidente déléguée à 

la culture et à la créativité numérique
 7 M. Dallois, chargé mission Livre, Cinéma, 

Audiovisuel, FRAC
 7 M. Rousset, référent CAP ASSO, 

Direction de l’Artisanat et de l’Économie 
Solidaire, pôle association

 7 Mme Rousseau, chargée de mission 
développement local ID EN CAMPAGNE

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

sociales
 7 Mme Darnet-Malaquin, conseillère 

départementale chargée de  la PMI
 7 Mme Tran-Van, directrice de la prévention et de la 

protection de l’enfant et la famille
 7 M. Mispoulet, direction de l’action sociale 

et politique de la ville

 7 Mme Leroy, direction générale adjointe des 
territoires, gestion des fonds européens

 7 Mme Chauvigné, directrice de la DDLLP

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

de la délinquance
 7 Mme Hamou, Mme Marienne, 

déléguées de la préfète

DDCS Indre-et-Loire  
Politique de la ville,  
de la famille, lutte contre  
les discriminations
 7 M. Menant, directeur des actions 

interministérielles de la ville et chef du pôle 
Politique de la ville et son équipe

 7 Mme Cariou, responsable de l’unité 
Publics vulnérables

 7 M. Vieilleribière, responsable de l’unité 
Politique de la Ville

 7 Mme Lorin, chargée de mission aux droits 
des femmes et à l’égalité

 7 Mme Serrault, Politique de la ville 
et publics vulnérables
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DDCS Indre-et-Loire 
Politique de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative
 7 Mme Blondeau, conseillère Éducation 

Populaire et Jeunesse

DRAC (Région Centre)
 7 Mme Le Clech, directrice régionale
 7 Mme Prévot, conseillère « livre et lecture »
 7 Mme Baude, assistante chargée mission livre 

et lecture, et gestionnaire instructeur MACTI
 7 Mme N’Doye, chef service, mission action 

territoriale et interministérielle
 7 M. Lombard, conseiller musique actuelle 

et éducation

Centre National du Livre
 7 Mme esztenbaum, Département des relations 

extérieures

Pays Loire Nature
 7 Mme Bailly, Programme européen LEADER et 

animations Pays

CAF Touraine
 7 M. Têtedoie, directeur adjoint
 7 M. Enos, pilotage action sociale
 7 Mme Pascal, adjointe action sociale 

développement territorial et son équipe
 7 M. Legouzouguec, responsable du pôle 

parentalité et ses collègues
 7 Mesdames les agents de développement local : 

E. Frigui, K. Lormoy, S. Michel, E. Sœur.

Mutualité Sociale Agricole
 7 Mme Barroy, responsable action sociale

Éducation nationale
 7 M. Dragon, inspecteur de l’Éducation nationale à 

Tours Centre
 7 M. Rouyer, adjoint au DASEN
 7 Mme Navas, coordinatrice REP à Tours, ainsi que 

les enseignants de la circonscription

ANLCI
 7 M. Nedelec, responsable de la coordination des 

actions nationales et territoriales
 7 M. Ralema, chargé de mission sur la Région Centre

C. C. Touraine Vallée de l’Indre
 7 Mme Eber-Muller, coordonnatrice petite enfance 

et ses équipes

 7 Mme Auger, responsable de la lecture publique
 7 M. Balon, coordinateur jeunesse

C. C. Loches sud Touraine
 7 Mme Brault, vice-présidente à la solidarité

C. C. Touraine Ouest Val de Loire
 7 M. Rémi Fournier, coordinateur enfance jeunesse 

et son équipe

C. C. Chinon Vienne et Loire
 7 Mme Élise Audiau Spennel, responsable culturelle 

et instruction du PACT
 7 Mme Julie Godard-Leboffe, coordinatrice 

de la lecture publique et son équipe
 7 Mme Cosson et M. Belhanafi, 

professeurs des écoles

Commune de Villiers-au-Bouin
 7 Mme Naveau, maire

Ville d’Amboise
 7 M. Guillon, maire d’Amboise
 7 Mme Collet, adjointe à la culture
 7 M. Pegeot, conseiller chargé de la politique du 

livre et de la lecture
 7 M. Delbarre, directeur du cabinet du Maire
 7 M. Salvaudon, chargé de mission politiques 

sociales et projet CUCS
 7 Mme Dastain, responsable du service culturel
 7 Mme Claveau, directrice de la médiathèque et son 

équipe

Ville de La Riche
 7 M. Daoud, chargé de la politique de la ville
 7 Mme Brondy, coordinatrice du centre social

Ville de Tours

Service des Affaires culturelles
 7 Mme Beuzelin, adjointe au Maire culture 

et communication
 7 M. Lonchampt, directeur du service des affaires 

culturelles
 7 Mme Devillier, directrice de la bibliothèque 

municipale, et son équipe
 7 Mme Rouchon-Borie, responsable de la section 

jeunesse de la bibliothèque et son équipe
 7 Mme Weber, responsable de la lecture publique
 7 M. Biale, directeur éducation, jeunesse
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Service Action sociale, Petite Enfance, Jeunesse
 7 Mme Darnet-Malaquin, adjointe à la famille, petite 

enfance, jeunesse, éducation, actions éducatives
 7 Mme Braem, coordinatrice des crèches et halte-

garderies
 7 Mme Branjonneau, coordinatrice Éveil culturel
 7 M. Mariaud, M. Benaim, et l’équipe du service 

jeunesse et éducation

Service Politique de la Ville
 7 Mme Zazoua-Khames, adjointe à la politique de la 

ville et de la réussite des quartiers
 7 Mme Picault, chef de projet politique de la ville
 7 Mme Aubry, M. Moulay, référents quartiers 

Sanitas, Fontaines, Rives du Cher, Bergeonnerie et 
Rochepinard.

 7 Mme Besnard, référente du quartier de l’Europe

Fondation après demain
 7 Mme Maury-Segard

Fondation Crédit mutuel pour la Lecture
 7 Mme Keer, déléguée générale

Fondation SNCF
 7 Mme Pronnier, responsable Partenariats et 

Développement
 7 Mme Roux, chef de projet en charge de l’axe 

« prévenir illettrisme »
 7 M. Onillon, référent régional

Fondation Strego
 7 Mme Sylvie Gohier-Valériot

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, par ailleurs, élargi nos 
partenariats au-delà du département.

Petite enfance, social, santé
 7 Au’Tours de la famille
 7 ACHIL
 7 CAMPS
 7 Comité d’Aide aux Détenus (Entr’aide et 

Solidarité)
 7 Crèches, halte-garderies et multi-accueils
 7 Médiation et parentalité 37

 7 Espace santé jeune
 7 ITEP
 7 Planning familial
 7 Les équipes des PMI et des MDS
 7 RAM, RAMEP
 7 Centres sociaux sur la Région
 7 Régie de quartier

Éducation
 7 Bureau Information Jeunesse
 7 GFEN
 7 CFMI
 7 Écoles Claude-Bernard, Diderot, Flaubert et 

Raspail à Tours
 7 École Gitlis à Villiers-au-Bouin
 7 Enseignants et Responsables ZEP
 7 Ligues de l’enseignement de la Région, et UFOL
 7 ITS/ ESPE/ IUT
 7 Ludobus des PEP 37
 7 Collèges et Lycées
 7 Université François-Rabelais (département de 

Lettres)
 7 DFSDEN 37
 7 Réussite éducative

Culture
 7 Bibliothèques municipales, départementales, 

associatives et plus particulièrement les 
bibliothèques d’Amboise, d’Avoine, de Tours : 
Paul Carlat au Sanitas et celle des Fontaines, du 
comité d’entreprise de la SNCF

 7 Centres socioculturels
 7 les mille univers 
 7 Val de Lire
 7 Compagnie les fous de bassan !
 7 Librairies « Libr’enfant » à Tours ; 

« C’est la faute à Voltaire » à Amboise ; 
« Bédélire », à Tours

 7 HongFei Cultures, maison d’édition
 7 La Maison des Écritures de Neuvy-le-Roi
 7 CICLIC
 7 Agence Quand les livres relient
 7 Pih Poh
 7 Centre dramatique régional de Tours
 7 Intention publique
 7 L’équipe du Prieuré Saint-Cosme de la Riche 
 7 L’équipe du musée Balzac de Saché
 7 Cultures du Cœur
 7 Icart sur les chemins
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Formation professionnelle
 7 Active
 7 APA
 7 AFCM
 7 CRIA 37
 7 Entr’aide et Solidarité
 7 ERFSS Croix Rouge
 7 Restos du cœur
 7 A lire
 7 Lire et Dire
 7 Mission Locale de Touraine
 7 UFCV
 7 Direccte
 7 CNFPT
 7 Uniformation
 7 ID 37
 7 GIP Alpha Centre
 7 BIJ 37

Les instances collectives  
de réflexion
L’équipe de Livre Passerelle est 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 ;

 7 au  Réseau Ouvert à la Coopération des acteurs 
de la politique de la ville, piloté par ID37.

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 l’Agence 

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 dans le département
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 prennent ensuite l’initiative, 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 PMI. 
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 rencontrer. 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 les aidant à prendre 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.

Un rendez-vous régulier pour 
une rencontre durable avec le livre
La régularité des rencontres, qu’elles soient 
hebdomadaires, bi-mensuelles ou mensuelles, 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 laisser 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 
distingue le « bon moment » pour proposer une 
lecture. Si certaines rencontres avec les livres se 
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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).

Notre présence en PMI
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.

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. 
Il est parfois difficile, 
pour des parents 
éloignés de la culture 
écrite, de partager des 
lectures avec leur tout-
petit. Au cours des animations PMI, il n’est pourtant 
pas rare de voir ces mêmes parents s’emparer des 
lectures d’albums pour eux-mêmes et se reconnecter 
avec une part de cette enfance, étape nécessaire 
dans la transmission à leur enfant.
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 récit est fondamental dans le développement du 
tout-petit, il l’aide à construire son intériorité et son 
rapport au monde et aux autres.
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. 
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 (bibliothèque, crèche, 

« Un bébé sans littérature, 
sans musique, c’est comme 
l’oiseau à qui on a coupé les 
ailes »

EvElio CabrEjo-Para, PsyCho-linguistE
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Un mercredi matin au Sanitas
Première rencontre avec C, petite fille 

de 3 ans courant partout dans la salle 
d’attente et passant avec entrain des 

cubes au petit train, via les livres de la 
valise ou la dinette. Après un temps 

d’apprivoisement mutuel autour des jeux 
et des livres, je propose de lui lire Mon papa 
d’Anthony Browne. Elle accepte de s’asseoir 

quelques instants à côté de moi, mais sitôt la 
première page lue, elle se précipite de nouveau vers 
la dinette et en vide tous les éléments dans l’évier 

avec fracas... À ma grande surprise, elle revient 
aussitôt s’asseoir et me montre avec fierté le panier 

en osier de la dinette, identique à celui du Petit 
Chaperon rouge, figurée en tout petit sur cette 

fameuse première page de l’album.

Un autre mercredi matin au Sanitas
Une maman accompagne sa petite fille de 6 mois 
à la consultation. Habituée du lieu, elle me 
demande de lui lire une histoire en attendant sa 
consultation et invite également la puéricultrice 

à venir écouter. Parmi les titres que je 
lui propose, elle choisit Comment on 
fait les bébés ? de Babette Cole. 
À la fin de la lecture, elle nous dit être 
très choquée que ce livre soit lu à des 
enfants, et qu’elle-même a expliqué à 
son fils aîné de 6 ans, que la cigogne 
avait déposé sa petite sœur ! 
Une riche discussion s’ensuivra 
entre nous trois, sur ce que l’on dit 
aux enfants de la sexualité et de la 
contraception. À son tour, le médecin 
s’installe avec nous et s’exclame : 
« Oh, j’adore cette histoire, je l’ai 
même achetée pour mes enfants ! », 
ce qui laisse la mère songeuse : 
« Ah… si même les médecins 
s’y mettent ! »
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Les permanences de PMI

LIEU D’ANIMATION DEPUIS FRÉQUENCE AVEC OU EN ALTERNANCE

TOURS NORD

PMI Beffroi mars-97 2 vendredis/mois

PMI Saint-Exupéry févr-02 1 mardi am/mois Brigitte Puysségur (Médiathèque F. Mitterrand)

PMI Justices sept-10 suspendu

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 lundi a.m. Hélène Koch (Bibliothèque des Fontaines)

PMI Rochepinard sept-98 1 lundi/mois

PMI Bergonnerie fev-03 1 vendredi matin/mois

PMI Rives du Cher janv-03 3 vendredis matin/mois

TOURS AGGLO SUD

PMI Monts oct-01 suspendu

PMI Montlouis janv-03 1 lundi am/mois Ludobus (PEP 37)

TOURAINE SUD OUEST

PMI Chinon oct-98 2 jeudis am/mois
Animatrice du RAM
Ludobus PEP 37

PMI Bourgueil oct-98 1 jeudi/mois Animatrice du RAM 

PMI Richelieu oct-98 1 mardi matin/mois Animatrice du RAM

PMI Azay-le-Rideau oct-98 1 vendredi a.m./mois Ludobus PEP 37

PMI Sainte-Maure nov-03 1 vendredi matin/mois

TOURAINE SUD EST

PMI Loches sept-99 suspendu équipe BDT annexe de Loches

PMI Descartes mars-99 1 vendredi matin/mois

PMI Amboise centre-ville oct-01 2 vendredis/mois

PMI Amboise Verrerie oct-96 2 lundis/mois

PMI Bléré oct-98 2 mardis matin /mois Charlotte Rouge (centre social Bléré)
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NOMBRE D’ENFANTS RENCONTRÉS EN PMI EN 2017, SELON LEUR ÂGE 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 88 119 69 54 36 44 410 670

FONTAINES – hebdomadaire depuis 
septembre 2017

47 38 24 14 12 14 149 223

ROCHEPINARD - mensuelle 18 34 22 12 9 21 116 175

BERGEONNERIE – mensuelle – 
Reprise en septembre 2017

11 2 4 1 0 2 20 22

RIVES DU CHER – hebdomadaire 28 27 13 5 2 9 84 129

BEFFROI – bi-mensuelle 22 29 17 15 9 20 112 147

SAINT-EXUPERY – mensuelle 7 11 7 6 0 1 32 32

JUSTICES – mensuelle
Interrompue en juillet 2016

X X X X X X X X

HORS AGGLOMERATION

MONTLOUIS – mensuelle
Interrompue en mai 2017

12 9 4 4 6 4 39 54

MONTS – mensuelle
interrompue en juillet 2016

X X X X X X X X

CHINON – bimensuelle 18 38 4 4 5 12 64 97

BOURGUEIL – mensuelle 21 14 7 4 0 12 55 75

RICHELIEU – mensuelle 5 4 6 1 2 7 24 33

SAINTE MAURE – mensuelle 11 14 4 4 2 2 37 52

AMBOISE MALETRENNE
- bi-mensuelle

16 28 15 19 4 3 85 118

AMBOISE VERRERIE
bi-mensuelle

26 36 38 22 4 20 146 186

BLERE – mensuelle 24 27 8 4 4 3 70 94

LOCHES – hebdomadaire
Relais assuré par équipe BDT annexe
de Loches

X X X X X X X X

DESCARTES – mensuelle 9 11 6 0 1 3 30 48

AZAY-LE-RIDEAU – mensuelle 22 13 10 6 4 13 68 100

CHATEAU-RENAULT - mensuelle 
Relais assuré par Sylvie Chantouin-Huguet 
(animatrice lecture de la ville)

X X X X X X X X

                            TOTAL 1541 2255

La PMI en chiffres







Livre passerelle au cœur 
de l’agglomération tourangelle
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À 16 h 30, à l’ouverture du portail, les familles ont la 
possibilité de nous rejoindre. 
Nous restons jusqu’à 18 h, et pendant ce temps, sur 
la bibliothèque de rue se rencontrent des parents 
différents, leurs enfants, mais aussi les élèves du 
club « coup de pouce », de l’étude et de la garderie. 

Plusieurs enseignants sont 
encore présents jusqu’à 
la fin de l’animation. La 
bibliothèque de rue devient 
un temps de partage et de 
vivre-ensemble, autour de la 
littérature d’albums.
Les constats partagés avec 
l’équipe enseignante sont les 
suivants :
 7Les enfants réclament 

la venue « des livres », et 
prennent plaisir à participer.
 7 Ils ont développé des 

comportements de lecteurs 
(se saisir d’un livre, fixer son 
attention pour entrer dans 
la lecture d’une image/d’un 
texte, lire seul ou à plusieurs, 
pour soi ou pour un autre).

 7 Ils ont enrichi leur culture littéraire puisqu’ils 
réclament certains auteurs, certains titres.

 7 Certains parents sont surpris de l’intérêt de leur 
enfant pour le livre.

 7 Certains parents regrettent qu’à la maison ils 
n’aient pas le temps de lire avec leur enfant.

Au seuil des écoles

La « bibliothèque de rue » à l’école 
Claude Bernard, au Sanitas
Depuis 2006, nous intervenons chaque semaine, de 
16 h à 18 h, à la sortie de l’école Claude Bernard au 
Sanitas en partageant des 
lectures avec les familles de 
l’école. 

Rappel du projet : 
Dès 16 h, une équipe de 5 
lectrices (1 salariée et 4 béné-
voles) installe la camionnette 
littéraire, des tapis, des cous-
sins et des valises de livres, 
à l’entrée et dans la cour de 
l’école. Aussitôt l’installa-
tion terminée, des élèves de 
l’école s’approchent avec en-
thousiasme et détermination, 
accompagnés par leurs ensei-
gnants. La régularité de l’ani-
mation a permis aux enfants 
(et à leur famille) de repérer 
l’événement. Ils ont mainte-
nant l’habitude de participer à 
ce temps de lecture devenu rituel.

Livre Passerelle à Tours
Implantée à Tours depuis sa création, l’association tisse, de longue date, des partenariats avec les écoles, les centres 
sociaux, et ceux qui œuvrent en faveur de l’éducation populaire dans la ville et dans son agglomération, devenue 
Tours Métropole.
Livre Passerelle, fidèle à ses objectifs, est présente tout au long de l’année dans les différents quartiers de la Ville de 
Tours – du Quartier Europe au Rives du Cher, du Sanitas à Bouzignac – dans les PMI, dans les centres sociaux et les 
bibliothèques, dans la rue ou les écoles. Nous vous proposons de détailler quelques-unes de nos actions pour en 
dégager les spécificités. Rendez-vous p.40 pour les tableaux récapitulatifs.

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

Marie Aubinais, ATD quart monde

Une bibliothèque de rue comme terrain de 
recherches, d’observations et d’expérimentations...
Depuis presque deux ans, nous sommes associés 
à l’université François Rabelais de Tours par Cécile 
Boulaire, enseignante et chercheuse à l’université, 
qui souhaite confronter ses étudiants, au-delà des 
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apports théoriques univer-
sitaires, à une pratique de 
terrain. Dans un premier 
temps, souvenez-vous en 
2016, l’équipe de produc-
tion pédagogique de l’uni-
versité est venue filmer une 
des interventions de lecture 
menée à l’école Claude-Ber-
nard. Ce film est aujourd’hui 
un outil pédagogique uni-
versitaire qui intègre les 
modules de cours en ligne 
et FOAD.
Nous avons également éla-
boré un corpus commun, 
socle d’œuvres de littéra-
ture jeunesse partagé et 
sélectionné avec l’univer-
sité. Ces références litté-
raires exigeantes et de qua-
lité sont partagées autant 
avec les familles de l’école 
Claude-Bernard du Sanitas 
qu’auprès des étudiants en 
Lettres de l’université, ce 
qui permet de sédimenter 
une culture commune non discriminante. La preuve, si 
nécessaire, que ces albums parlent à tous.
Cette littérature, si elle n’est pas partagée, exclut ceux 
qui en sont privés. Il est donc nécessaire de partager 
une littérature de qualité, afin que chacun puisse y 
avoir accès, s’en saisir et s’émanciper.
En prolongement de ce corpus commun, un groupe 
d’étudiants nous a accompagnés chaque semaine à 
l’école pour partager à voix haute ces lectures avec 
les enfants et leurs familles. Une formation sur la 
pratique de la lecture à voix haute et ses enjeux, et sur 
la maîtrise du corpus a été réalisée par Livre Passerelle 
auprès des étudiants. Ce partenariat avec l’université 
et ses étudiants est reconduit en 2017-2018.

Les portes ouvertes de l’école Diderot 
Dans la continuité de la venue de Rascal en 2016, 
nous avons souhaité prolonger la rencontre entre les 
familles du quartier et le livre en participant aux deux 
matinées portes ouvertes de l’école : le samedi 1er avril 
et le samedi 16 décembre.
Nous avons installé notre dispositif « bibliothèque de 

rue » dans l’entrée de l’école 
pour accueillir les parents 
et leurs enfants avec des 
lectures. Nos transats, tapis 
et valises de livres ont permis 
aux familles et à l’équipe 
enseignante de s’installer 
dans un moment de plaisir 
partagé autour du livre. 
Belle occasion pour nous de 
retrouver nos partenaires - 
équipe éducative de l’école, 
bibliothécaire, coordinatrice 
des actions collectives de la 
Réussite Éducative - et les 
familles rencontrées lors de 
nos actions régulières ou 
festives sur le quartier (PMI, 
Atelier passerelle, Quinzaine 
du Livre Jeunesse…).
Certaines familles ont fait 
durer le plaisir en restant 
toute la matinée à partager 
des histoires avec leurs 
enfants. Nous réitérerons 
cette action.

Le tissage partenarial 
dans les quartiers

Quinzaine de la Parentalité 
dans le quartier de l’Europe 
à Tours Nord : les matinées lectures 
à l’école Jules-Verne
Aux prémices de l’action, un constat partagé de la 
nécessité de relier les différentes actions en direction 
des familles du quartier, d’esquisser les chemins pour 
oser aller d’un lieu à un autre, et ainsi soutenir les 
intentions culturelles et éducatives en direction de ces 
familles.
L’espace parent-enfant (EPE) animé par Lucille Richard, 
qui intervient également dans la classe passerelle de 
l’école Jules-Verne, est situé juste à côté de la PMI 
dans laquelle nous intervenons deux fois par mois. 
Tout comme nous créons des passerelles entre l’EPE 
et la PMI plusieurs fois dans l’année, il nous a semblé 
important de construire ensemble un lien avec l’école 
Jules-Verne, et plus particulièrement avec les familles 
de la classe passerelle.
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Comité de lecture : 6e édition de « Livres voyageurs »

Dans une très grande simplicité mais grande ambition, l’école Flaubert, l’école Raspail, l’accueil de loisirs  Léo 
Lagrange, le multi-accueil de Rochepinard et la PMI, ont renouvelé pour la sixième fois ce mini comité de lecture 
qui consiste en la sélection de cinq albums par an. Un des objectifs de ce comité (décliné maintenant sur d’autres 
territoires) est de sédimenter, à l’échelle d’un quartier, une culture littéraire des enfants : un enfant peut rencontrer 
un album à l’école, à la halte, à la PMI, au centre de loisirs, dans la même année et le partager avec sa famille.   

Dans le cadre de la Quinzaine de la Parentalité, trois 
« matinées d’accueil en lecture » ont été mises en place 
en partenariat avec Lucille Richard et Céline Froger 
l’enseignante de la classe. Les 30 mars, 04 avril et 
06 avril 2017, les parents étaient invités à entrer 
et rester profiter des albums avec leur enfant. 
Plusieurs espaces ont été aménagés avec des 
tapis et des valises de livres dans toute la salle. 
L’ensemble des professionnelles (enseignante, 
ATSEM, EJE et animatrice de Livre Passerelle) se 
sont prêtées au jeu de la lecture. 
On a pu voir quelques parents s’installer 
30 minutes avec leur enfant pour leur raconter 
des histoires, d’autres écouter les albums lus par 
l’équipe, d’autres encore feuilleter simplement 
les livres.
La dernière rencontre s’est prolongée par un 
petit-déjeuner partagé, confectionné à partir des 
fruits que les parents avaient apportés.

Perspectives 
Ces premières tentatives nous confortent dans notre 
démarche : ce sont de vrais temps de culture et de 
parentalité, favorisant l’insertion scolaire des plus 
fragiles. Nous souhaiterions que ces « matinées 
d’accueil en lecture » puissent se dérouler chaque 
semaine afin d’ancrer durablement la pratique de la 
lecture dans les familles, et qu’elles puissent toucher 
l’ensemble de l’école. Nous savons à quel point il est 
important qu’une action soit régulière et pérenne pour 
obtenir la confiance des familles, et ainsi favoriser 
leur adhésion et leur participation. En partenariat 
avec Lucille Richard de l’EPE, nous avons écrit un 
projet et comptons trouver le soutien financier de 
l’agglomération, sur l’axe de la lutte contre l’échec 
scolaire.

Quinzaine de la Parentalité au Sanitas
Coordonnées par le centre social Pluriel(le)s, les 
animations spécifiques Quinzaine de la Parentalité de 
mars-avril ont été reconduites par les partenaires du 
quartier, autour de la thématique choisie ensemble 
« Parents-enfants : comment on se parle ? ».
Les personnes rencontrées dans nos structures étaient 
invitées à témoigner après avoir écouté l’album Savoir 
vivre de Yann Fastier. Tel un feuillage, les témoignages 
écrits ont été accrochés aux branches d’un arbre en 
carton qui a voyagé de structure en structure durant la 
période ; puis ils ont été le support à une représentation 
de théâtre forum par la compagnie La clef. 
Pour Livre Passerelle, ce recueil de témoignages a eu 
lieu lors des rencontres hebdomadaires en PMI, à 
l’Atelier passerelle et à l’école Claude-Bernard.
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Les fêtes de quartier de la ville de Tours 
Comme chaque année, aux côtés des habitants et des 
partenaires locaux, et en continuité des animations 
régulières tout au long de l’année, Livre Passerelle a 
participé aux fêtes des quartiers de :
 7 Tours Nord avec les associations du quartier le 

20 mai 2017,
 7 Sanitas avec les associations du quartier 

le 1er juillet 2017.

Le Comité d’Aide aux Détenus
Depuis 2001, nous intervenons régulièrement à la 
« Petite maison », située juste en face de la maison 
d’arrêt de Tours. Une équipe de bénévoles du CAD 
tient permanence pour accueillir avec une boisson, 
une parole amicale, des conseils, les proches des 
détenus – compagne, mère, père, enfant(s), grand-
parent, frère, sœur, ami – en attente de parloir. Deux 
fois par mois, nous nous mêlons à cette équipe dans 
ce lieu principalement fréquenté par des adultes.

En 2016, nous avions animé un atelier avec les bénévoles 
du CAD pour questionner ensemble les enjeux du livre 
et de la lecture. Depuis, et donc en 2017, une valise 
d’albums reste en permanence à la Petite maison. 
Ainsi, les bénévoles du CAD se sont emparés eux aussi 
des albums, certains ont rédigé des fiches de lecture, 
et surtout se sont mis à lire en notre absence car notre 
présence n’est plus que bimensuelle là où elle était 
bihebdomadaire auparavant. Néanmoins, nous allons 
continuer à revisiter les albums ensemble, rééchanger 
sur les enjeux, sur les postures à adopter, etc. Investir 
ce lieu qu’est la Petite maison « en racontant des 
histoires » ne s’improvise pas. Il faut aussi savoir ne 
pas lire... Une connaissance fine des albums est  aussi 
requise pour s’adapter aux situations, aux ambiances, 
aux personnes.... 2018 verra donc se renforcer notre 
partenariat sur ce plan.

Témoignage de Marie-Françoise, 
bénévole de Livre Passerelle 

intervenant chaque mois à la « Petite maison »

Si les « habitués » nous attendent, les nouveaux sont parfois surpris de 
se voir proposer « qu’on leur raconte une histoire ». Partagés entre éton-

nement, amusement, curiosité, la plupart du temps ils jouent le jeu en 
acceptant et… la magie opère. Magie de l’histoire courte et dense 

comme sait si bien nous en proposer la littérature de jeunesse. 
Magie de cette bulle d’intimité soudain créée par le partage de l’histoire 

adressée précisément à la personne. Magie de l’évasion offerte dans 
ce lieu marqué par la clôture des corps et des esprits. Des rires fusent 
parfois, des discussions s’installent... l’angoisse générée par l’attente 
parfois insupportable d’aller de l’autre côté du mur, d’aller à la ren-

contre de l’autre derrière ce mur s’estompe un moment. Après la lecture 
de Murmure, un homme   exprime très justement ; « c’est intéressant ce 

livre pour nous qui justement allons de l’autre côté ». 
Murmure qui pose les questions à propos d’un mur qui sépare deux 

enfants de deux pays en guerre et qui ne communiquent 
que par une brèche ; « Qui est en prison ? Lui ? Moi ? Nous ? ». 

Cet homme a trouvé des mots, enfin ! pour exprimer ce qu’il vivait. 
Avec Moi,J’attends qui déroule le fil de la vie et toutes ses attentes tour 

à tour pleines d’espoir ou de souffrance, l’émotion émerge, palpable, et 
soudain chacun se sent relié à la communauté humaine.  Quant à Faim 

de loup, il autorise la libération jubilatoire de l’agressivité : « Mais il 
est très bien ce livre », dit une femme tout étonnée qui avait demandé 
quelque chose de « drôle ». Ce ne sont que quelques exemples... Une 

atmosphère se crée, reliant tout ce micro monde de la Petite maison, les 
bénévoles du CAD, les familles visiteuses, nous-mêmes : les échanges 

s’établissent sur des sujets divers et variés où la parole de chacun a une 
place égale et reconnue dans un monde ouvert par… l’album.



34

Des semaines de lecture publique
Depuis 17 ans, inaugurées dans le quartier des 
Fontaines, les semaines de lectures publiques sont 
reconduites chaque année au printemps dans les 
quartiers 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 15 au 20 mai 2017.  En 
2018, la semaine se déroulera du 22 au 26 mai 2018. 

 7 « Raconte-moi une histoire » sur Tours Sud 
avec les partenaires des quartiers des Fontaines, 
Rochepinard, Bergeonnerie, Rives du Cher, du 6 au 
10 juin 2017. En 2018, la semaine se déroulera du 
4 au 9 juin.

Aux livres Citadins Tout 
public

Tours 
Nord

15-20 mai
2017

Raconte-moi
une histoire

Tout 
public

Tours 
Sud

6-10 juin
2017

Zoom sur « Raconte-Moi Une Histoire » 
Cette manifestation rassemble de nombreux 
professionnels du service public et du milieu 
associatif. Sur une semaine, des animations sont 
proposées aux enfants et aux familles autour de 
la lecture, parfois accompagnée de jeux. Les lieux 
d’interventions sont divers : salle d’attente de 
PMI, devant les écoles, espace Jacques Villeret, 
bibliothèques, jardins publics, EHPAD, crèches, halte-
garderies, ludothèque des Pep37.
Les plus jeunes côtoient les plus âgées et partagent 
avec plaisir un moment de lecture. L’un des évènements 
clés de cette semaine autour du livre a été la mise en 
œuvre d’un « atelier silhouette » à l’espace Jacques-
Villeret par Mélusine Thiry, notre auteure et illustratrice 
en résidence cette année.
Les Petites Valises, créées en 2015, poursuivent leur 
périple : quinze valises, contenant chacune six albums, 
circulent de famille en famille dans les quartiers sud, 
sédimentant ainsi une culture littéraire commune. Les 
albums sont choisis collectivement par les partenaires 
du réseau « Raconte-Moi Une Histoire » et mis à 
disposition par Livre Passerelle. 
Lors de la réunion de bilan de l’édition 2017, une 
professionnelle du Service Petite Enfance de la ville de 
Tours nous a appris que le projet des « petites valises » 
avaient essaimé dans plusieurs structures de la ville. 
Ainsi, d’autres valises, d’autres albums voyagent dans 
les familles tourangelles.
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L’Atelier passerelle
Depuis  février 2016, Livre Passerelle  anime un atelier 
hebdomadaire, de 14h à 15h, à la bibliothèque Paul-
Carlat, située dans le Centre de vie en plein cœur du 
quartier du Sanitas : l’Atelier passerelle.
Suite à plusieurs expériences de chantier formation au 
cours desquelles nous avons utilisé la littérature dite 
de jeunesse et la lecture à voix haute comme levier 
d’insertion auprès de personnes éloignées de l’emploi, 
nous avons souhaité initier un projet pérenne et pluri 
partenarial afin de favoriser davantage la mixité et ainsi 
créer un espace concret et ritualisé autour du vivre 
ensemble dans un lieu culturel du service public : la 
bibliothèque.

Le projet
Les objectifs du projet sont multiples : 
 7 Promouvoir la participation des habitants dans 

des dispositifs de coopération innovants et 
expérimentaux (avec les partenaires de terrain).

 7 Positionner l’habitant comme partenaire des 
actions, acteur de son parcours, citoyen actif de 
la société.

 7 Favoriser les échanges, l’expression des désirs et 
des besoins, proposer des pistes permettant un 
meilleur accès à l’information.

 7 Organiser des rencontres régulières avec le livre et 
la langue écrite, facilitant des pratiques durables 
autour de la langue, comme moyen de lutte contre 
les discriminations et comme porte d’entrée à 
d’autres loisirs notamment culturels.

Contenu et déroulement
Dans une approche coopérative avec des partenaires 
du Sanitas, l’Atelier passerelle est une expérimentation 
autour du livre et de la lecture pour et avec les 
habitants. 
Il s’agit d’entretenir un espace convivial d’échanges 
au sein de la bibliothèque de quartier, dans lequel les 
habitants s’investissent et élaborent, au-delà, des 
projets leur permettant de prendre une place dans la 
cité (quartier/hors quartier). Ainsi se retrouvent à la 
bibliothèque des habitants du quartier du Sanitas mais 
pas uniquement, des personnes éloignées de l’emploi, 
des familles et des adultes seuls, intéressés par cette 
proposition saugrenue : partager des histoires.
Les partenaires – centres sociaux Pluriel(le)s et 
Equinoxe, mission locale, Au’Tours de la famille, Régie 
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Plus, Tours habitat, service petite enfance, Sac à Malices 
de Saint-Pierre-des-Corps, Active, etc. – sont tout à la 
fois prescripteurs de l’action et sources d’informations 
cohérentes sur différents dispositifs pour l’ensemble 
des bénéficiaires.

Lors de ces ateliers sont favorisés l’accueil, la 
lecture, l’écriture, l’oralité, la méthodologie et la 
conception de projet, l’animation.
Concrètement, les bénéficiaires peuvent :
 7 S’immerger (écouter, lire…) dans une sélection 

d’albums et réaliser leur propre sélection 
argumentée (esprit critique).

 7 S’entraîner à lire à voix haute (diction, travail 
sur le corps, la posture, le regard et la voix, la 
présentation à l’autre) et participer aux animations 
diverses de Livre Passerelle : bibliothèque de rue, 
Brigades d’Intervention Poétique (BIP)…

 7 Imaginer, construire, fabriquer et animer des 
ateliers autour du livre.

 7 Organiser un événement tel que la Quinzaine du 
Livre Jeunesse.

 7 Rédiger un guide de coups de cœur ou autre 
production écrite (à destination de tout lieu 
public et provoquer ainsi une visibilité et une 
reconnaissance sociale).

Les actions
L’Atelier passerelle est un lieu d’incubation, de 
rencontres au cœur duquel se développent des projets 
de fonds, toujours dans la continuité de nos rendez-
vous hebdomadaires. 

* Printemps des poètes
autour du thème Afrique(s) et avec l’association 
tourangelle du Printemps des poètes. 
En continuité avec les entraînements du vendredi, 
une journée complète a été consacrée à la lecture à 
voix haute de poésie en février. En compagnie d’un 
comédien de la compagnie « les fous de bassan », un 
groupe d’une dizaine de participants s’est entraîné de 
manière intensive (et intense !) à la lecture à voix haute 
de poèmes, en vue de la participation aux BIP et aux 
animations du Printemps des Poètes.

* Les Futurs de l’écrit (Noirlac)
De janvier à juin, un groupe de douze participants 
de l’Atelier s’est engagé dans un travail d’écriture 
collaboratif d’une œuvre poétique et sonore, avec 
les mille univers de Bourges (cf. p. 65 des manifestations 
culturelles).

* Fête de quartier
du Sanitas et rendez-vous de l’été
Le samedi 1er juillet, l’ensemble des partenaires, 
associations et habitants se sont réunis pour fêter leur 
quartier sur la place Saint-Paul. La pluie n’a pas entamé 
la bonne humeur, le plaisir de se retrouver et de se 
raconter des histoires, à l’abri dans la camionnette ou 
sous le barnum. Belle occasion de s’essayer à la lecture 
à voix haute auprès d’inconnus, enfants et/ou adultes !
Plaisir renouvelé lorsque, durant la fermeture annuelle 
de la bibliothèque Paul-Carlat, nous nous installons au 
square de la Belle-Fille le jeudi 20 juillet et au jardin 
Theuriet le 27 juillet. 

* Quinzaine du Livre Jeunesse, 18-19 octobre 2017
L’an dernier, les participants de l’Atelier passerelle ont 
organisé avec succès la première Quinzaine du livre 
jeunesse sur le quartier du Sanitas, au centre social 
Pluriel(le)s. Forts de cette expérience passée et des 
entraînements réguliers de lecture à voix haute, ils se 
sont de nouveau plongés avec enthousiasme dans le 
millésime 2017. Pendant plusieurs séances du vendredi 
à la bibliothèque, ils ont découvert les albums, se 
sont entraînés à les lire à voix haute, les ont critiqués, 
commentés et ont sélectionné des coups de cœur. 
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Par petits groupes, certains se sont retrouvés en dehors 
pour préparer les supports d’animation ou rédiger leurs 
fiches coups de cœur, dans des lieux aussi divers que 
l’Espace Public Numérique de Pluriel(le)s ou encore 
l’épicerie sociale et solidaire de Saint-Pierre-des-Corps 
« le Sac à Malices ». 
Pendant ces deux journées d’octobre, ce sont pas 
moins de 26 participants de l’Atelier passerelle qui se 
sont relayés pour accueillir, lire, jouer avec des enfants 
et des adultes, accompagnés par l’équipe bénévole et 
salariée de Livre Passerelle et deux bibliothécaires de 
Paul-Carlat.
En complément de notre Mare aux histoires et des 
Histoires timbrées, dispositifs d’animation jubilatoires 
et dont le succès auprès des enfants ne se dément 
pas, deux ateliers étaient proposés et animés par les 
participants de l’Atelier :
 7 un atelier de fabrication de mini-livres : jeu de 

pliage, de découpage puis d’écriture et/ou de 
collage, permettant aux enfants de repartir avec 
LEURS propres livres ;

 7 un atelier de découpage de silhouettes en papiers 
de soie et vitrail, animé par Mélusine Thiry, 
l’auteure-illustratrice en résidence cette année.

Parmi le public, nous retrouverons certaines personnes 
rencontrées au Sac à Malices, mais aussi des parte-
naires du quartier : 6 classes des écoles Kergormard, 
Diderot et Claude-Bernard, 3 groupes d’enfants du 
centre de loisirs Courteline, un groupe d’Au’Tours de 
la famille,  d’un foyer d’hébergement d’urgence, de la 
crèche Douce lune, des 
professionnelles des 
structures Petite Enfance 
de la ville de Tours, de la 
Bibliothèque, du Sac à 
Malices, des jeunes de la 
Mission locale, une com-
pagnie de théâtre, etc.

Deux journées denses 
en émotions, qui 
n’empêcheront pas la 
plupart des participants 
de continuer dès le 
lendemain, et pour tout 
le week-end, l’animation 
de la Quinzaine à l’hôtel 
de ville de Tours !

Évaluation de l’action 
auprès des bénéficiaires
Cette année encore, nous mesurons l’intérêt de cet 
atelier pour les participants tant par :
 7 l’impact des activités de lecture à voix haute sur 

la confiance en soi, l’estime de soi / la capacité à 
prendre la parole / la posture, le regard ;

 7 l’impact sur la parentalité / la relation de l’enfant 
avec le livre et la culture écrite ;

 7 le réinvestissement des activités proposées dans 
le champ professionnel (animation, enfance...)/
compétences nouvelles développées (réassurance, 
affirmation de soi) ;

 7 le maintien et le renforcement du lien social ;
 7 le changement de regard sur les institutions (école, 

mairie, bibliothèque...) ;
 7 le développement de bonnes conditions du vivre 

ensemble dans la mixité sociale et culturelle ;
 7 le développement de la connaissance des struc-

tures et du fonctionnement de la vie civique 
(contact avec les organismes de formation linguis-
tique, l’université...) ;

 7 le développement de capacités langagières et ré-
dactionnelles.

L’ensemble des acti-
vités de l’Atelier pas-
serelle, transférables 
dans le champ profes-
sionnel et la recherche 
d’emploi, a aussi donné 
de la « visibilité sociale 
» et inscrit ces adultes 
comme acteurs et ci-
toyens, leur donnant 
une réelle place dans 
la cité.

Une animatrice du centre de loisirs Courteline a construit 
une thématique autour des animaux sur plusieurs séances 
en amont. La venue à la QLJ de son groupe est l’occasion 

de poursuivre ce travail et de chercher spécifiquement 
des albums sur les animaux. 

Cette animatrice reviendra le lendemain pour sélectionner 
des albums à acheter pour le centre de loisirs.
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Perspectives 2018

* Les manifestations à venir
Les lecteurs de l’Atelier sont invités à venir lire à chaque 
nouvelle manifestation à laquelle nous participons, 
toujours dans l’idée de s’exercer et de donner à voir 
à tous, le chemin parcouru. Se profilent pour l’année 
2018 : le Printemps des Poètes, les bibliothèques 
de rue, une nouvelle Quinzaine du Livre Jeunesse, 
mais aussi une présentation de l’Atelier passerelle au 
colloque Mots passants organisé par Livre Passerelle.

* Un partenariat en construction
En 2017, l’Atelier passerelle et le Sac à Malices, 
l’épicerie sociale de Saint-Pierre-des-Corps, se sont 
régulièrement retrouvés. 
Des familles et des bénévoles du Sac à Malices sont 
venus au Sanitas les vendredis après-midis pour 
s’entraîner à lire des histoires à voix haute, mais aussi 
à la Quinzaine du Livre Jeunesse au centre social 
Pluriel(le)s. 
De leur côté, les participants à l’Atelier passerelle sont 
venus raconter des histoires aux enfants et aux adultes 
de l’épicerie sociale à deux reprises : 
 7 Pendant la Quinzaine de la Parentalité, nous nous 

sommes installés avec la camionnette, les valises 
d’albums, les transats et la Mare aux histoires, 
pour lire histoires et poèmes.

 7 Un jeudi d’octobre en amont de la Quinzaine 
du Livre Jeunesse, trois lecteurs de l’Atelier et 
une animatrice lecture se sont rendus au Sac à 
Malices, lors de la distribution alimentaire, avec 

Un après-midi
au Sac à Malices

Une femme, très discrète mais souriante, écoute de loin l’anima-
trice lire des histoires. À son tour, elle se saisit de Nous irons 
aux bois, poème écrit en français et en arabe, édité par Le port 
a jauni et commence une lecture quasi silencieuse de l’arabe. 
Elle se prête au jeu, avec un plaisir non dissimulé, de la lecture 
à deux voix, en deux langues, mais, malgré la proposition de 
l’animatrice de lire en français, elle préfère lire l’arabe. Tout le 
groupe échange sur la fidélité de la traduction de l’album. Nous 
continuons ensuite avec L’amour ?, dont elle murmure 
le texte du bout des lèvres, 
en français cette fois-ci. Une fois passé son tour à la distribution 
alimentaire, elle reviendra pour continuer à écouter et lire 
des histoires, et demandera à emprunter cet album, « pour le lire 
à [sa] fille à la maison ». 

pour prétexte la préparation des étiquettes de 
la Mare aux Histoires. Au-delà du découpage et 
petit bricolage prévus, ce fut surtout l’occasion de 
belles rencontres.

En 2018, des retrouvailles sont d’ores et déjà prévues 
entre les participants, et ce dès le printemps pour la 
Quinzaine de la Parentalité.

* Les outils
Depuis le mois d’octobre, le Kit@lire complète notre 
corpus d’albums. Cette bibliothèque numérique no-
made est un projet porté par l’agence CICLIC (cf. p.92) 
et Livre Passerelle en expérimente les possibilités, en 
complément de nos incontournables albums de papier.
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Zoom sur le Printemps 
des poètes
À partir de nos actions existantes et de nos réseaux, la 
manifestation Printemps des poètes prend de plus en 
plus d’envergure. 
Du 4 au 19 mars 2017, la manifestation fut un temps 
fort pour les participants de l’Atelier passerelle, pour 
les bénévoles de l’association avec nos partenaires.
Plusieurs séances de lecture à la bibliothèque ont été 
consacrées aux albums de poésie. À l’initiative de l’un 
des lecteurs, l’accent a été mis sur la lecture de poèmes 
bilingues, lus à deux voix : ainsi, la bibliothèque a ré-
sonné de poèmes en français, arabe, chinois, farsi, 
géorgien, allemand, anglais... 
En partenariat avec Au’Tours de la famille, le Café des 
mots (l’atelier d’écriture du centre social) et le service 
petite enfance de la ville de Tours, différents rendez-
vous ont été donnés dans le quartier pour donner à 
voir et à entendre notre travail : 
 7 des BIP au petit matin, pour des lectures de 

poèmes aux enfants et adultes pressés sur le 
chemin de l’école, tant dans le quartier du Sanitas 
qu’aux Fontaines ;

 7 un atelier d’écriture à la bibliothèque Paul-
Carlat, animé par la bibliothécaire responsable du 
secteur jeunesse ;

 7 un salon d’essayage de poésie et 
d’histoires au Prieuré Saint-Cosme 
de La Riche, animé et préparé par les 
participants de l’Atelier passerelle. 
Rendez-vous était donné aux visiteurs 
habituels du Prieuré, aux salariés 
d’Active, aux habitants de La Riche... 
Un groupe de familles des quartiers 
Niqueux-Bruère et Marcel Pagnol de 
La Riche ont profité des lectures et 
d’une visite privilégiée du site qu’elles 
découvraient pour la première fois.

 7 un Arbre à palabres, installé sous 
les trois grands cèdres, près du jardin 
Anne de Bretagne. Aux branches les 
plus basses furent accrochées des 
poèmes dont les passants ont pu se 
saisir au gré de leurs envies... 

Deux animations nous ont rassemblées 
sous l’arbre à palabres :
 7 le mardi 14 mars, avec l’ensemble 

des partenaires, rejoints par un 

groupe du CCAS de Blois : des poèmes, déclinés 
au son du djembé, ont résonné aux façades des 
immeubles !

 7 le jeudi 16 mars dans l’après-midi, pour un temps 
fort festif et joyeux autour de la poésie, sous les 
premiers rayons de soleil printanier.

Ce sont de nouveau réunis les partenaires du quartier 
pour partager des lectures d’albums et de poésies mais 
aussi des chants offerts par les élèves de « La voix en 
jeu », l’atelier vocal du centre social Pluriel(le)s, au son 
des percussions et de la guitare, ainsi qu’une classe de 
CM1 de l’école élémentaire Rabelais.
Habitants des immeubles alentour, passants, s’arrêtent, 
surpris par ce joyeux ramdam, écoutent une histoire, 
se font offrir un poème puis repartent le sourire aux 
lèvres. 
Parmi eux, nous retrouvons certains parents entrevus 
sur le chemin de l’école lors des BIP, revenus le mardi 
matin et enfin le jeudi après-midi. Le lien est établi, des 
numéros de téléphone s’échangent et des rendez-vous 
sont pris : H., jeune maman, viendra dès la semaine 
suivante à l’Atelier passerelle s’entraîner elle aussi à lire 
des histoires. 
Un groupe de salariés de Régie Plus a également rejoint 
l’assemblée : éclats de rires partagés à la lecture de 
certains albums ! Encouragés par le groupe, certains se 
lancent même à lire un poème devant tout le monde.
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Livre Passerelle à La Riche
Un partenariat avec la médiathèque et le Centre social Équinoxe 
en faveur des actions culturelles pour tous et de la mixité sociale

demandeurs pour aller lire aux tout-petits et aux 
personnes âgées. En 2018, il est prévu de se rendre 
à la résidence pour personnes âgées et la maison 
de l’enfance pour organiser ces lectures.

 7 Un atelier pour les collégien.ne.s est aussi mis 
en place tous les mar-
dis. Cet atelier est ap-
pelé « Comité de lec-
ture ».  Tout au long 
de l’année les adoles-
cent.e.s découvrent 
un corpus littéraire 
élaboré en partena-
riat avec les bibliothé-
caires et l’animatrice 
de l’association. Pen-
dant plusieurs séances 
les albums du corpus 
sont partagés en lec-
ture à voix haute, à la 
fois en grand groupe 
mais aussi en binômes/

trinômes. Puis ils sont questionnés, débattus pour 
finalement n’en sélectionner que trois par parti-
cipant.e.s. Les livres sélectionnés donnent lieu à 
l’élaboration de fiches de présentation avec résu-
mé et avis. Une exposition des livres du comité est 
réalisée lors des derniers ateliers : photos, mise en 
page, plastification des supports, et installation 
dans la médiathèque. Les adolescent.e.s ont été 
très heureu.ses.x de rencontrer une élue de la mai-
rie lors du vernissage de leur exposition le 28 juin 
dernier, et de pouvoir échanger avec elle.

Des bibliothèques de rue sont également 
organisées aux beaux jours, pour pouvoir rencontrer 
de nouvelles personnes, et plus particulièrement celles 
qui ne franchissent pas la porte de la médiathèque.
En juillet et en septembre, sept rendez-vous avec les 
habitant.e.s ont eu lieu dans les parcs, et squares de la 
commune. Chacun.e s’est installé.e dans et autour de 
la camionnette littéraire pour lire, écouter des histoires, 
partager des lectures. Ces moments sont toujours des 
espaces conviviaux et riches en rencontre.

Suite à la dissolution de l’association Le Moulin à Pa-
roles, et au recrutement de son ancienne salariée, l’asso-
ciation Livre Passerelle anime depuis janvier 2017 trois 
ateliers hebdomadaires sur la commune de La Riche. 
Ces ateliers, pilotés par le Centre social Équinoxe, 
sont organisés en partenariat avec la médiathèque 
et s’inscrivent dans le 
cadre du dispositif 
de la Réussite Édu-
cative. Ils contribuent 
à réduire les inégalités 
culturelles au sein des 
élèves de la commune, 
en leur proposant dif-
férentes pratiques édu-
catives, et différents 
loisirs. Une attention 
particulière est portée 
à la place des parents 
dans ce dispositif, par-
tant du principe qu’il 
est important que 
les parents soient té-
moins, et associés :
 7 Un atelier parents-enfants en direction des 

élèves de grande section et CP est proposé 
chaque mardi à la médiathèque, et animé par une 
animatrice salariée et une bénévole de l’association. 
Les bibliothécaires se joignent à l’animation pour 
accueillir les familles et leur faire découvrir le lieu. 
Le but est à la fois de proposer une immersion 
dans la langue du récit, et aussi de promouvoir 
l’équipement culturel public de la commune. Ainsi, 
pendant 45 minutes, nous partageons des lectures 
à voix haute avec les familles, et les accompagnons 
dans leur découverte du lieu et du fonds disponible 
sur place.

 7 Un autre atelier en direction des élèves de 
CE et CM propose une initiation à la lecture à 
voix haute. Pendant une heure, tous les mercredis, 
les participant.e.s découvrent des albums et 
s’entraînent à les lire à voix haute. Les enfants 
prennent plaisir à cette pratique et sont très 
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À l’initiative de la médiathèque, et animé par deux 
animatrices de Livre Passerelle, une journée  de 
formation autour des enjeux de la lecture à voix haute 
et du livre, a été proposée à l’ensemble des professionel.
le.s de la commune (bibliothécaires, animateurs, 
personnel petite enfance), le 30 novembre. Cette 
journée a permis aux différentes structures et différents 
services du territoire de se présenter et échanger 
sur les actions que chacun met en place en faveur 
de la lecture et du livre. Puis, nous avons ensemble 
réfléchi à l’élaboration d’actions complémentaires et 
cohérentes. Une deuxième rencontre est prévue en 
février 2018 pour poursuivre cette réflexion et la mise 
en œuvre d’actions partenariales.

« Tissons les mots » avec Active 
(association d’insertion par 
l’activité économique)
Depuis septembre 2017, chaque mois, les salarié.e.s en 
insertion d’Active et les animatrices de Livre Passerelle 
se retrouvent pendant 3 heures, autour d’une sélection 
d’albums dits de jeunesse pour discuter, lire, écouter, 
se rencontrer, imaginer et monter des projets.

De nos rendez-vous, ont émergé plusieurs envies qui 
orientent le projet :
 7 Tout d’abord, en lien avec l’atelier couture, un 

« tapis lecture » est en train d’être réalisé. Pour 
cela il a fallu découvrir des albums, choisir ceux qui 
auront leur place dans le tapis lecture, concevoir la 
forme du tapis et le construire, et enfin s’entraîner 
à lire à voix haute l’ensemble des livres retenus. Ce 
tapis lecture est acheté par le comité d’entreprise 
de la SNCF, et le 8 mars 2018, nous irons ensemble 
animer un temps de lecture auprès des familles de 
la SNCF.

 7 Pour la poursuite du projet, un comité de lecture va 
se constituer réunissant les salarié.e.s en insertion 
d’Active, les bénévoles d’Active, des salarié.e.s 
permanent.e.s d’Active, et les animatrices de Livre 
Passerelle. Ce collectif sélectionnera, parmi un 
fonds d’albums, les livres à acheter pour constituer 
une bibliothèque interne à l’association Active. 

Nous ne doutons pas que les prochains échanges 
suscitent encore de nouvelles idées, de nouveaux 
désirs, et de beaux projets à co-construire.
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L’activité en bref (hors PMI)
Des animations régulières

INTITULÉ LIEUX PUBLIC PARTENAIRES FRÉQUENCE

Bibliothèque de rue École Claude Bernard, 
Sanitas Tours

Familles École, bibliothèque Paul 
Carlat, Pluriel(le)s

Hebdomadaire, le jeudi

Animation lecture Petite maison du CAD Familles Entraide et solidarité Bimensuelle

La Valise à Livres Centre Social Gentiana, 
Tours Nord

Familles Léo Lagrange 1 mercredi/mois

Maman, papa, samedi 
et moi

Centre Social Gentiana, 
Tours Nord

Familles Léo Lagrange 1 samedi/mois

Atelier passerelle Bibliothèque Paul Carlat Adultes Bibliothèque Paul Carlat, 
Pluriel(le)s, Régie+, 
mission locale ...

Hebdomadaire, le jeudi 
jusqu’en juillet et le vendredi 
depuis septembre

Atelier lecture parents 
enfants

Médiathèque La Riche Familles Équinoxe, médiathèque Hebdomadaire, le mardi

Comité de lecture Médiathèque La Riche Collégien.e.s Équinoxe, médiathèque Hebdomadaire, le mardi

Atelier de lecture à 
voix haute

Médiathèque La Riche Enfants de 
CE2 au CM2

Équinoxe, médiathèque Hebdomadaire, le mercredi

Des animations ponctuelles

INTITULÉ LIEUX PUBLIC PARTENAIRES DATE

Animation de rue Allée de Montrésor, Sanitas 
Tours Centre

Tout public Régie Plus 15 février

Animation lecture 
au Café des habitants avec 
l’Atelier passerelle

Centre Social Pluriel(le)s , 
Sanitas  Tours Centre 

Tout public Pluriel(le)s 17
et 24 février 

Brigades d’intervention 
poétique, Printemps des Poètes

Sanitas et Fontaines, Tours Tout public Association du 
Printemps des poètes

6 mars 
7 mars
14 mars

Arbre à palabres 
au jardin Anne de Bretagne

Sanitas Tours Centre Tout public Pluriel(le)s, Régie Plus, 
Au’Tours de la famille, 
Printemps des poètes

14
et 16 mars

Animation lecture avec l’Atelier 
passerelle, Printemps des Poètes

Prieuré St-Cosme, La Riche Tout public Prieuré St-Cosme, 
Centre Social Équinoxe, 
Printemps des poètes

15 mars 

Matinée Lecture 
(QZ Parentalité)

École Jules Verne, Tours Nord Familles Espace Parents Enfants, 
Léo Lagrange, école, Caf

30 mars
4 avril
6 avril

Matinée Lecture École Diderot,
Tours Centre Sanitas

Familles École, bibliothèque 
Paul-Carlat

1er avril 
16 décembre

Animation Lecture
(QZ parentalité)

Sac à Malices, 
Saint-Pierre-des-Corps

Tout public Sac à Malices, Caf 5 avril 

Animation Lecture 
(QZ parentalité)

Centre Social Pluriel(le)s, 
Sanitas Tours Centre

Familles Pluriel(le)s, Caf 7 avril 
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INTITULE LIEUX PUBLIC PARTENAIRES DATE

Bibliothèque de rue Quartier Marcel Pagnol, 
La Riche

Tout public Équinoxe 10 juillet
28 juillet

Bibliothèque de rue Quartier Estarreja, La Riche Tout public Équinoxe 11 juillet
19 juillet

Bibliothèque de rue Quartier Niqueux Bruère, 
La Riche

Tout public Équinoxe 17 juillet
13 septembre
27 septembre

Bibliothèque de rue dans le 
cadre du pique-nique des PEP37

Plaine de la gloriette Tout public Pep37 13 juillet

Bibliothèque de rue avec 
l’Atelier passerelle

Quartier Belle Fille, Sanitas 
Tours Centre

Tout public Pluriel(le)s, Pep37, 
Au’Tours de la famille

20 juillet 

Bibliothèque de rue  (Au fil de 
l’eau, au fil de lire)

Bords de Loire, Guinguette 
de Tours

Tout public Le petit monde, 
Val de Lire

13 juillet

Animation lecture (Au fil de 
l’eau, au fil de lire)

Rochecorbon, site de La 
Rabouilleuse

Tout public La Rabouilleuse, 
Val de Lire

25 juillet

Lectures Prieuré St-Cosme à La Riche Tout public Prieuré St-Cosme 16 et 17 
septembre

Animation lecture lors des 
portes ouvertes de Pluriel(le)s

Centre Social Pluriel(le)s, 
Sanitas, Tours

Tout public Pluriel(le)s 30 septembre

Animation lecture auprès des 
bénéficiaires de la Garantie 
jeune

Mission Locale, Tours Centre Adultes Mission locale 4 octobre

Préparation de la Quinzaine 
du Livre Jeunesse avec l’Atelier 
passerelle

Sac à Malices, 
Saint-Pierre-des-Corps

Familles 
bénéficiaires du 
Sac à Malices

Sac à Malices 12 octobre

Animation lecture pour la 
journée de refus contre la misère

Centre Social Pluriel(le)s Tout public ATD Quart Monde
Pluriel(le)s

17 octobre

Quinzaine du Livre Jeunesse Centre Social Pluriel(le)s, 
Sanitas Tours Centre

Tout public Fol37, bibliothèque 
Paul-Carlat, écoles du 
Sanitas, Accueil de 
loisirs Courteline, Sac à 
Malices, Mission locale 

18 et 19 
octobre

Salon d’essayage d’histoires 
et mare aux histoires à la 
Quinzaine du Livre Jeunesse

Hôtel de ville, Tours Tout public Fol37 20.21 et 22 
octobre

Animation autour de la Lecture 
« Tissons les mots »

Hôtel de Ville de Tours
Ressourcerie, La Riche

Adultes Active 20 octobre
27 novembre
22 décembre

Lectures et jeux avec l’Atelier 
passerelle

Centre social Pluriel(le)s Tout public Pluriel(le)s 30 octobre

Lectures Prieuré St-Cosme, La Riche Tout public Prieuré St-Cosme 25 octobre

Animation Lecture Centre Social Pluriel(le)s, 
Sanitas Tours Centre

Familles Pluriel(le)s 30 octobre

Lecture et partage d’histoires Collège Jules-Ferry Élèves et 
professeurs de 
la classe NSA

Collège Jules-Ferry 21 novembre

Animation lecture 
et goûter de noël

Centre Social Équinoxe 
à La Riche

Familles Équinoxe, médiathèque 20 décembre
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et  des débats naissent et des espaces de parole se 
créent, favorisant le « vivre ensemble ».
Dix-huit temps de rencontre se sont succédé pen-
dant la semaine, 15 au sein de structures les plus di-
verses (PMI, RAM, écoles, EPHAD, collèges…) et 5 
dans des lieux publics (rue, jardins, fête de quartier).
Les lecteurs sont de plus en plus nombreux à partici-
per, 44 cette année, parmi lesquels  bénévoles et pro-
fessionnels du réseau, femmes des Actions Éducatives 
Familiales, adolescents, classe de SEGPA.

Les adolescents s’impliquent 
sur le territoire 
En amont de la manifestation, des ateliers de lecture 
à voix haute se sont mis en place de janvier à mai 
2017 avec une trentaine d’adolescents en partenariat 
avec des enseignants et documentalistes des collèges 
Choiseul et Sainte-Clothilde. Ces enseignants sont 
convaincus que ce type d’action favorise l’expression 
orale, la confiance en soi et l’implication dans la vie 
citoyenne par les rencontres intergénérationnelles et 
interculturelles qu’elle suscite.

Un ancrage solide à Amboise
Animations lectures dans
les salles d’attente de la PMI
Les animations lecture se déroulent chaque semaine, 
alternativement :
 7 un lundi sur 2 à la PMI de la  Verrerie de 13 h 30 

à 17 h 30 ;
 7 un vendredi sur 2 à la PMI du centre ville de 

13 h 30 à 17 h 30.
En 2017, 140 enfants et leurs familles ont bénéficié 
de temps privilégiés de lecture.
Outre de favoriser chez les enfants le développement 
de comportement de lecteurs, de compétences 
langagières, de communication, et l’entrée dans la 
langue du récit, les animations lecture enrichissent 
la relation parent-enfant. Le parent découvre les 
compétences de son tout-petit, attentif, curieux, 
à l’écoute et s’étonne de son appétit de lecture. 
Autour du livre, parent et enfant se rapprochent et 
partagent de vrais moments de complicité.

Animation, coordination 
et mise en place de la semaine 
de lecture publique 
« Histoire de Lire »
Évènement culturel autour de la lecture à voix haute, 
« Histoire de Lire » s’est déroulé du 15 au 20 
mai 2017, sur le thème du jardin en écho à la 
grainothèque de la médiathèque locale et du verger 

partagé du quartier de 
la Verrerie.
Sur l’ensemble de la 
ville d’Amboise, nous 
allons à la rencontre 
des petits et des grands 
(environ 800 per-
sonnes rencontrées) 
et offrons des lectures 
à voix haute d’albums 
sélectionnés avec soin 
pour leurs qualités litté-
raires, narratives et gra-
phiques. À partir de ces 
œuvres, des échanges 

Un couple de gens du voyage et leur 
bébé de 3 mois poussent la porte de 

la PMI et s’installent volontairement 
à distance de la famille et de 

l’animatrice présentes. Ils montrent 
un certain agacement devant le 
délai d’attente. Puis, le papa se 

saisit de Presque tout, imagier 
encyclopédique, de Joëlle Jolivet et le 

parcourt avec attention. M’entendant 
de loin lire Grosse légume, il 

m’en redemande une lecture « pour 
eux ». Il s’emparera par la suite de 

l’album pour le lire à son tout-petit.

Ados de l’atelier poésie de Choiseul
à l’EPHAD de Saint-Denis
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Les adolescents avaient éga-
lement élaboré des Pots-èmes 
(plantation de poésie) qui ont 
fait l’objet d’une exposition 
itinérante sur l’ensemble des 
lieux de lecture.
 Les collégiens de l’atelier 
poésie de Choiseul se sont 
entraînés à lire à voix haute 
les poèmes écrits en atelier pour les partager à 
l’EPHAD Saint-Denis et à Domitys. De leur côté, les 
personnes âgées avaient également écrit des poèmes 
pour l’occasion. Ces partages à voix haute, de poèmes 
et d’albums, ont donné lieu à de très beaux échanges 
intergénérationnels.

Le temps fort à la Médiathèque 
Il s’est déroulé le mercredi 17 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. Un groupe 
d’étudiants de l’IUT Carrières Sociales est venu 
rejoindre la cohorte de lecteurs. 

Pour faire écho à la nouvelle grainothèque installée à 
la  médiathèque, nous avons élaboré et expérimenté 
une boîte à graines de lecteurs : sur le principe d’une 
grainothèque, le lecteur pioche dans cette boîte un 
petit livre où l’on trouve la couverture d’un album sur 
le thème du jardin et de la nature, ainsi que la photo 

d’une graine. Le lecteur doit ensuite aller chercher 
l’album correspondant à la couverture. 

Les adolescents de 3e du collège Malraux 
présentaient également leur travail réalisé l’an 
dernier avec notre auteure en résidence Valérie 
Dumas. Il s’agissait d’une exposition  retraçant le 
processus  de création d’un album, de l’inspiration 
d’un auteur à l’impression d’un livre : Miss Ming, 
publié aux Éditions Hongfei Cultures.
En fin d’après- midi, une rencontre passionnante 
avec l’auteur Yves Grevet, en résidence à la 
médiathèque, était proposée.

Fête de quartier de la Verrerie
La semaine s’est clôturée par un dernier temps fort lors 
de la fête de quartier de la  Verrerie, le samedi 20 mai, 
où les familles, nombreuses, ont pu savourer des 
moments de détente entre enfants et parents dans 
l’espace lecture, qui n’a pas désempli. Une nouvelle 
fois la « Graines de Lecteurs » a remporté un franc 

Témoignage d’une enseignante : 

J’ai été immédiatement séduite par la générosité de ce projet qui offre 
une main tendue avec un livre dessus ; dans l’Enseignement catho, 
nous sommes à la recherche de projets concrets qui vont permettre à 
nos adolescents de se décentrer de leur nombril, décrocher de leurs 
écrans, voir ceux qui souffrent et s’engager dans une démarche 
solidaire. 

D’un point de vue strictement pédagogique, la fluidité de la lecture 
est évaluée dans le socle commun des compétences du cycle 3 pour 
les programmes de français, d’où ma volonté d’associer nos élèves de 
6ème cette année.

 Pour revenir au temps fort de l’an dernier avec mes élèves de 
théâtre, mon objectif était de les mettre en situation pour améliorer 
leur capacité à capter l’attention d’un auditeur, à articuler, à mettre 
le ton, à varier l’intensité de leur voix, 
à improviser. Enfin, par expérience, je 
sais que tout travail mené avec un élève 
qui n’a pas confiance en lui est vain ; 
or, ce projet permet de valoriser l’élève 
en le plaçant en « expert » de la lecture 
et de regonfler son estime de soi.

Les étudiants de l’IUT lisent aux enfants de l’ALSH

Les adolescents lisent aux enfants
sur la fête de quartier de la Verrerie

Témoignage
d’une personne âgée : 

Merci beaucoup pour ce 
moment. Vous ne pouviez pas me 
faire plus  plaisir ! Cette histoire 
me rappelle mon enfance auprès 

de mes grands-parents, j’avais 
oublié ces instants partagés avec 

eux… et là, tout m’est revenu. 
Sans doute, demain je ne me 

souviendrai pas du titre du livre 
lu, mais je me souviendrai de 

cette histoire !
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succès, et a donné l’occasion d’évoquer le nouveau 
verger partagé avec les personnes du quartier. 
Les collégiens de Sainte-Clothilde avaient préparé des 
lectures d’albums avec leur enseignante et sont venus 
les partager autour de la Mare aux histoires lors de la fête 
ce samedi après-midi. Après un temps d’observation, 
ils se sont jetés à l’eau et ont lu aux nombreux enfants 
présents. Ils ont regretté devoir partir avant la fin de 
la fête. « L’année prochaine, on s’organise autrement, et on 
reste jusqu’au bout ! ». L’implication remarquable des 
adolescents sur un temps non scolaire a été appréciée.

Ateliers de lecture à voix haute 
dans le cadre des Actions 
Éducatives  Familiales (AEF)
Un groupe constitué de femmes de l’atelier AEF et de 
l’atelier de formation de base du centre social s’est 
réuni régulièrement de novembre 2016 à mai 2017 
pour sélectionner des albums et s’entraîner à la lecture 
à voix haute. L’objectif était de participer à la semaine 
de lecture publique « Histoire de Lire » en allant lire aux 
écoliers. Sept à quatorze personnes étaient présentes 
sur l’atelier, d’origines et de cultures très diverses : 
thaïlandaises, chinoises, laotiennes, marocaines, 
algériennes. 
L’atelier alternait entre des temps d’écoute de 
lectures, des temps de sélection d’albums, de lectures 
individuelles et à voix haute. 
Une séance a été consacrée, en lien avec la Quinzaine 
de la Parentalité, à la place des parents dans l’album 
donnant lieu à des débats particulièrement riches 
sur les relations homme/femme dans les couples et 
le partage des tâches. Une femme laotienne a réagi  
avec émotion à la lecture de Papa n’a pas le temps de 
Philippe Corentin osant exprimer qu’elle vivait des 

choses douloureuses à la maison. Peu de temps après, 
accompagnée des services sociaux, elle s’enfuyait du 
domicile conjugal. La littérature de jeunesse soutient la 
liberté et l’esprit critique de celui qui s’en saisit.
Une autre séance a été consacrée à la lecture d’albums 
bilingues à voix haute en français et en arabe.

Au vu des personnes accueillies dans cet atelier, 
inscrites sur des ateliers d’alphabétisation et maîtrisant 
peu la langue française, nous avons sélectionné des 
albums courts, faciles à oraliser et travaillé également 
sur des albums sans texte. En parallèle, elles ont 
découvert et expérimenté des instruments de musique 
(tambour d’océan, balafon, hochets d’osier, piano à 
doigts, crotales tibétaines...) mis à leur disposition.
La manipulation de ces outils culturels a fait émerger 
des souvenirs et leur a permis d’évoquer des éléments 
de leur propre histoire. L’une, thaïlandaise, avec les 
crotales tibétaines, nous raconta les danses apprises 
dans son enfance mettant en jeu les mains avec grâce ; 
une autre avec le Bommwackers (tubes de couleur 

Fête de quartier à la Verrerie

Entraînement à la lecture mise en musique
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reprenant la gamme) chanta en s’accompagnant des 
instruments, la comptine qu’elle apprenait aux petits 
enfants marocains alors qu’elle travaillait dans un 
centre pour l’enfance ; deux autres se sont emparées 
du balafon, du tambour océan et des graines en chime, 
pour jouer des mélodies chantées lors des mariages 
marocains.
Elles ont ensuite choisi un album (La vague, Prédateurs, 
Pomme pomme pomme…) et les instruments adéquats, 
créé des mélodies et se sont entraînées pour les 
lectures musicales.
Ainsi, dans les écoles maternelle et élémentaire, où 
elles sont allées faire des lectures, elles ont démarré et 
clôturé les séances par ces instants musicaux… puis 
ont proposé des lectures en tout petits groupes. Les 
enfants et enseignants étaient enchantés de ces temps 
privilégies, complémentaires de l’école.

Toutes témoignent de l’intérêt de ces ateliers pour la 
maîtrise de la langue française, le développement de 
l’oralité et sont heureuses d’avoir pu transmettre à leur 
tour.

Comité de lecture jeunesse
avec la Librairie 
« C’est la faute à Voltaire »
et la médiathèque
Le comité de lecture jeunesse poursuit son bonhomme 
de chemin impliquant animatrices, bibliothécaires, do-
cumentaliste, enseignantes, libraire, bénévoles et for-
malisant un partenariat effectif avec la médiathèque : 
outil de formation, de sédimentation et de pérennisa-
tion d’un réseau aujourd’hui solidement constitué. Un 
guide des coups de cœur finalisé par le service commu-

Lectures mises en musique à l’école George-Sand

nication de la mairie est à la disposition des lecteurs 
et la sélection est mise en valeur dans la médiathèque 
par un macaron spécifique apposé sur chaque album. 
Nouveauté cette année : un blog a été mis en  place 
par une bibliothécaire du comité où chacun peut 
piocher dans les précédentes sélections et découvrir 
des albums coups de cœur :
https://comitelectureamboise.wordpress.com

Chaque année, des thématiques sont abordées : en 
lien avec Histoire de Lire, une sélection spéciale jardin 
a été élaborée. À la demande des participantes, une 
sélection sur le thème de l’égalité femmes/hommes a 
également été mise en valeur.

Animation et coordination de la 
Quinzaine du Livre Jeunesse
La Quinzaine du Livre Jeunesse a circulé dans 
10 structures d’Amboise (Bull‘ de Mômes, Centre social, 
collèges, ITEP, Lycée professionnel, Médiathèque, 
Centre social, Service petite enfance CCVA, école Anne 
de Bretagne) de septembre à fin novembre.

Lectures  à l’école George-Sand

Lectures rue Nationale devant « C’est la Faute à Voltaire »
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Livre Passerelle et des membres des comités de lecture 
de la QLJ ont assuré la présentation de la sélection 
2017, qui s’est tenue à la médiathèque le 27 septembre 
auprès de plus de 35 personnes.
Le temps fort a eu lieu le mercredi 29 novembre dans 
la salle des fêtes Francis Poulenc mise à disposition par 
la ville d’Amboise. 
Le réseau local s’est mobilisé en nombre 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 ; des 
histoires timbrées ; spectacles de lecture avec les 
enfants de l’atelier théâtre de la MJC et du CLAS de la 
Verrerie (lectures mises en scène à partir d’albums de 
la sélection) ; rencontre, dédicaces et atelier silhouette 
avec Mélusine Thiry (auteure-illustratrice en résidence) ; 
exposition de dessins originaux de l’atelier dessin de la 
MJC ; atelier de fabrication de mini-livres ; atelier de 
fabrication de cartes pop’up ; atelier lampion-mangas 
avec l’auteure Li-Chin Lin ; atelier jeux avec C’est pas 
du jeu ; espace vente-dédicaces avec la FOL et C’est la 
Faute à Voltaire.

Le  partenariat s’est renforcé cette année avec le réseau 
départemental des droits de l’enfant : FRANCAS, 
maison des Droits de l’enfant, service jeunesse de la 
communauté de communes se sont retrouvés et ont 
animé des jeux sur les droits de l’enfant, notamment 
un grand jeu de l’oie, prétexte au débat des ados.
Tout au long de la journée, familles, individuels, 
promeneurs, structures diverses comme les centres 
de loisirs de Pocé et Saint-Ouen-les-Vignes, le centre 
social,  maisons de retraite, foyer Anne de Beaujeu 
se sont succédé. En matinée, un accueil particulier 
fut réservé à quatre classes de maternelle (plus d’une 
centaine d’enfants).
En plus du réseau de lecteurs actifs, une classe de 
vingt collégiens de Sainte-Clothilde est venue lire aux 
classes le matin après avoir accueilli la sélection de la 
Quinzaine dans leur établissement et s’être entraînés 
à la lecture. Les adolescents se sont réjouis de ces 
partages d’albums avec les maternelles, créant des 
moments privilégiés de lecture.
Au vu du succès de la journée et du nombre de 
personnes accueillies (plus de 350), nous songeons 
dès l’an prochain à organiser ce temps fort sur deux 
journées.

En bref

ACTION LIEU PUBLIC PARTENAIRES DATES

Atelier de lecture à voix haute AEF Centre Social Adultes Centre social La Verrerie

5 janvier
9 janvier
9 mars
13 avril
4 mai
11 mai

Atelier Lecture de Poésie
Collège Malraux,
Amboise

Collégiens
et professeurs

Collège Malraux
31 janvier
28 février
21 mars
2 mai 
9 mai

Présentation Quinzaine du Livre 
Jeunesse

Collège Ste Clothilde,
Amboise

Collégiens
et professeurs

Collège Ste Clothilde
10 novembre

Au fil de l’eau, au fil du livre 
Cf. Les temps forts de l’année

Ile d’Or, Amboise Tout public
Val de lire, médiathèque,
Centre Social,
Foyer Anne de Beaujeu

29 juillet

Présentation des livres
de la Quinzaine du Livre Jeunesse

Médiathèque d’Amboise Tout public Réseau Histoire de Lire 27  septembre

Quinzaine du livre jeunesse
Théâtre Beaumarchais,
Amboise

Tout public
Réseau Histoire de Lire 
d’Amboise et FOL37

29 novembre



51

La communauté de communes TOVAL, 
de Bourgueil à Villiers-au-Bouin
La fusion des communautés de communes a redessiné la carte des territoires, mais il n’a pas perturbé la qualité de 
nos partenariats locaux avec les acteurs de terrain.

crèche pour la fête de l’été de Gramlipettes. L’occasion 
de retrouver les familles, les assistantes maternelles, 
les professionnelles, etc.

Localement, le REAAP permet aux partenaires locaux 
de se rencontrer régulièrement pour échanger, projeter, 
et mettre en cohérence les actions et les besoins du 
territoire.

Livres en promenade
Le soutien des programmes ID en campagne et Leader 
s’est poursuivi sur 2017, dans le cadre de Livres en pro-
menade, projet partenarial d’animations et de lectures 
dans les structures petite enfance de l’ex-communauté 
de communes Touraine Nord-Ouest.

Le principe est simple : 
 7 4 structures du réseau ACHIL et 1 structure de la 

C.C.,
 7 2 animations lecture par an et par structure à la 

rencontre des professionnels, des enfants et de 
leurs parents (donc en fin de journée) ;

 7 et 1 comité de lecture par an et par structure où 
les adultes (parents et professionnels) choisissent 
ensemble 5 albums qui circuleront tout au long de 
l’année dans les familles.

Un réseau bourgueillois
Après deux ans de travail auprès des animateurs du 
Bourgueillois, Livre Passerelle a, cette année, semé des 
graines dans la plus petite enfance. 

Bien sûr, cela commence à la PMI, où chaque mois 
l’animatrice rencontre des familles en attente de 
rendez-vous médical, mais aussi tous les habitants du 
secteur venus rencontrer un travailleur social ou le mé-
decin du travail. C’est une salle d’attente qui accueille 
donc plein de gens, très différents, dans une ambiance 
conviviale et joyeuse portée par une équipe qui a le 
souci de préserver ce bien-être là.

L’animatrice du RAM accompagne régulièrement l’anima-
tion lecture pour rencontrer les parents et promouvoir 
les ateliers ouverts et gratuits, organisés à leur intention.

En parallèle, l’animatrice est venue à l’association dé-
couvrir notre pôle ressources, sélectionner des albums 
achetés ensuite auprès de Libr’enfant. La « valise d’al-
bums » ainsi constituée a été présentée, avant sa mise 
en circulation, aux assistantes maternelles lors d’une 
soirée de lectures animée par Livre Passerelle.

Au début de l’été, nous avons investi avec la camion-
nette, les transats et les albums, l’esplanade devant la 
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Quelques-uns 
des ouvrages 
sélectionnés 
par les comités

Ainsi une bibliothécaire du territoire a-t-elle inscrit 
avec étonnement un très jeune bébé dans ses fichiers lecteurs 
après que ses parents ont découvert « à quel point il aime ça, 

qu’on lui raconte des histoires ».

Dans une autre crèche, c’est un papa, bousculé par nos 
propositions de lecture, qui finit par acquérir deux albums à 

Libr’enfant et par dire qu’ils ont, à la maison, jeté les livres du 
pingouin bien connu.

Enfin, c’est dans une toute petite structure qu’on se retrouve 
à près de 25 personnes : papas, mamans, enfants, grand-frère 

et grande-sœur, sans oublier la voisine et ses enfants.

Le projet permet de vivre des moments de conviviali-
té autour de la lecture des albums, de sédimenter une 
culture littéraire, de démontrer l’appétence des plus 
jeunes pour ce support, de prendre confiance dans 
ses capacités à partager cela dans la simplicité. Les 
animations se succèdent et les pratiques s’ancrent.  
Joyeux désordre, belles complicités, cultures partagées 
et œuvres pour tous… Ce projet est programmé pour 
durer jusqu’en juillet 2018. 

La C.C., ACHIL et Livre Passerelle réfléchissent déjà aux 
suites à travailler. Après un bilan qualitatif de ces ac-
tions, chacun se positionnera pour prolonger, modifier, 
nourrir cette itinérance littéraire. 

Début 2018, sont programmés deux jours de formation 
pour prolonger la réflexion, prendre du recul sur les 
pratiques et penser à la suite.
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Villiers-au-Bouin : « Lire et jouer en famille »...
Un temps après l’école 
Dans le cadre d’un Contrat Local d’Accompagnement 
à la scolarité, financé par la CAF, depuis 12 ans, chaque 
lundi, les animatrices de Livre Passerelle invitent les 
familles des enfants scolarisés à l’école de Villiers-au-
Bouin à se retrouver autour de la littérature jeunesse 
en installant dès 16h la camionnette littéraire à la sor-
tie de l’école. Il s’agit d’un temps intermédiaire entre 
l’école et la maison, pour lire, écouter des histoires, 
discuter avec d’autres parents et enfants, et échanger 
autrement avec les enseignants. Une fois par mois, 
l’animatrice du ludobus des Pep37 s’associe à l’action, 
en proposant aux familles de jouer. Ces soirs-là, lecture 
et jeux sont associés. 

La pérennité de ces actions permet d’inscrire durable-
ment ces pratiques familiales.

La Quinzaine du Livre Jeunesse 
à Villiers-au-Bouin
En partenariat avec la bibliothèque de Château-la- 
Vallière, la FOL37 et Livre Passerelle, l’école Gitlis a 
accueilli cette année pour la première fois, cet événe-
ment culturel départemental porté par la FOL37. Ainsi 
du 27 novembre au 4 décembre 2017, les familles 
de l’école ont pu s’immerger dans une sélection de 
300 livres (albums, romans, et bandes dessinées). Les 
livres également en vente ont permis à plusieurs fa-
milles d’acheter un ouvrage. Le lundi 27 novembre 
pour lancer l’événement, un spectacle a été offert aux 
familles de la commune. La Cie les chats pitres et 

sa femme kamishibaï sont venus mettre en scène 
quelques albums de la sélection. Une trentaine de per-
sonnes sont ainsi restées après l’école pour profiter du 
spectacle.

Une matinée en famille 
à Villiers-au-Bouin
Lors du comité de pilotage annuel du 29 mai 2017, cinq 
parents étaient présents. Ils ont exprimé le souhait 
qu’il y ait, en parallèle de l’animation hebdomadaire, 
des temps de présentation d’albums, et un fil rouge 
qui permettrait d’élargir le groupe de « parents-lec-
teurs ». En réponse à ces demandes, une matinée de 
lecture a été organisée dans le cadre du REAAP de la 
CCTOVAL, le samedi 18 novembre. L’animatrice du 
RAM, les bibliothécaires de Château-la-Vallière, la Caf, 
le responsable enfance-jeunesse de la CCTOVAL, la ré-
férente handicap d’ACHIL, et les animatrices de Livre 

Les enseignants participent à l’organisation.
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Lecture entre adultes

passerelle se sont associées pour proposer un temps 
de lecture et de jeux aux familles. Malheureusement, 
la participation des familles n’a pas été à la hauteur 
de nos attentes. Nous pensons que la communication 
a été insuffisante tant au sein de l’école que dans la 
commune. Nous envisageons malgré tout de renouve-
ler la proposition, fort de cette expérience. 

Des perspectives foisonnantes
Les professionnels du territoire ont de nombreuses 
idées et de fortes convictions. Ainsi, en plus de la for-
mation et des suites envisagées de Livres en prome-
nade (voir ci-dessus), nous avons aussi des projets avec 
le RAM de Langeais, après notre intervention conjointe 
dans un EHPAD en fin d’année. La C.C. se positionne 
également sur la mise en place d’un accompagnement 
de médiateurs du livre qu’elle pourrait recruter en son 
sein.

Le projet « La Valise à Livres » : 
un fil rouge à dérouler du côté de Villiers

Toujours en réponse aux demandes exprimées par les 
parents lors du comité de pilotage, un nouveau projet 
se met en place à partir de janvier 2018. Un corpus 
d’albums a été élaboré à partir des livres lus lors de 
l’animation hebdomadaire. Ce corpus représente un 
fonds de 60 titres variés, logés dans une valise. Les fa-
milles participant aux lectures du lundi soir pourront 

ainsi emprunter un livre qu’elles pourront ensuite dé-
guster à la maison. Dans chaque livre, un marque-page 
permet aux lecteurs de donner leur avis. À la fin de l’an-
née, les trois livres « coups de cœur » des familles de 
l’école seront mis à l’honneur et achetés par l’école. 
Nous espérons que ce projet permettra d’agrandir le 
cercle des lecteurs.

Initialement, le projet avait été pensé en partenariat 
avec la bibliothèque de Château-la-Vallière et la Direc-
tion départementale du Livre et de la Lecture Publique, 
de telle sorte que les livres de La Valise soient reliés à 
une structure culturelle publique. Pour le démarrage du 
projet, afin d’expérimenter ce dispositif, les livres prê-
tés seront finalement ceux de Livre Passerelle. 

La commune de Villiers-au-Bouin est située au nord du 
département ; à 45 kms de Tours, et 60 km de Saumur, 
du Mans et de Vendôme. Ses habitant.e.s se trouvent 
éloigné.e.s géographiquement des équipements 
culturels tels que les médiathèques, les théâtres, les 
cinémas... C’est pourquoi il est primordial, toujours 
aujourd’hui, de proposer des actions culturelles de 
proximité aux familles du territoire.

Conseil de lectures entre enfants
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En bref

QUOI ? OÙ ?
POUR 

ET AVEC QUI ?
PARTENAIRES

DATE/ 
FRÉQUENCE

« Lire et jouer en famille »
École Gitlis, 
Villiers-au-Bouin

Familles Ludobus des Pep37 Tous les lundis

Livres en promenade 
Animation lecture

Cinq-Mars-la-Pile
Familles 
et professionnel.le.s

ACHIL/TOVAL

16 janvier

2 juin

17 novembre

Livres en promenade 
Animation lecture

Souvigné
Familles 
et professionnel.le.s

ACHIL/TOVAL

25 janvier

13 mars

2 novembre

Partageons avec les petits 
dans le cadre de la 
Quinzaine de la Parentalité

École publique 
à Château-la-Vallière

Familles
Ludobus des Pep 37 
et le REAAP

29 mars

Animation lecture 
dans le cadre de la 
Quinzaine de la Parentalité

Salle des fêtes 
de Cléré-les-Pins

Familles
Association des 
parents d’élèves 
REAAP

7 avril

Livres en promenade 
Animation lecture

Ambillou
Familles 
et professionnel.le.s

ACHIL/TOVAL

29 mai

20 septembre

20 octobre

Comité de lecture 
Lancement de la valise 
d’albums

Bourgueil
Familles 
et professionnel.le.s

RAM Bourgueil 8 juin

Fête d’été du RAM 
avec camionnette littéraire

Bourgueil
Familles et profes-
sionnel.le.s

Crèche + RAM

Galipettes
16 juin

Animation lecture Langeais
Assistantes mater-
nelles et enfants

La pile de bambins 26 juin

Livres en promenade 
Animation lecture

Hommes
Familles et profes-
sionnel.le.s

ACHIL/TOVAL
27 juin

13 octobre

Livres en promenade 
Animation lecture

Langeais
Familles et profes-
sionnel.le.s

ACHIL/TOVAL
3 juillet

20 novembre

Livres en promenade 
Comité de lecture 

Souvigné
Professionnel.le.s et 
parents

ACHIL/TOVAL 16 octobre

Livres en promenade 
Comité de lecture

Cinq-Mars-la-Pile
Professionnel.le.s et 
parents

ACHIL/TOVAL 23 octobre

Livres en promenade 
Comité de lecture

Ambillou
Professionnel.le.s et 
parents

ACHIL/TOVAL 25 octobre

Animation lecture EPHAD de Langeais
Résidents 
Enfants et assistantes 
maternelles

RAMEP
21 novembre

Livres en promenade 
Comité de lecture

Langeais
Professionnel.le.s et 
parents

ACHIL/TOVAL 23 novembre

Livres en promenade 
Comité de lecture

Hommes
Professionnel.le.s 
et parents

ACHIL/TOVAL 18 décembre
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2017 en Chinonais
Sur la communauté de communes Chinon Vienne et 
Loire, un réseau dense de professionnels anime le 
REAAP et une certaine dynamique locale.

Des animations
Au-delà de l’animation bi-mensuelle à la PMI de Chinon, 
Livre Passerelle a cette année participé à la Quinzaine 
de la Parentalité sous la forme d’animations ouvertes et 
gratuites en différents lieux : RAMEP, centres sociaux…
Et cela a notamment permis le lancement de 
Gourmandises d’histoires : deux heures d’animations 
dans la cafétéria à la rencontre de tous les publics 
du Centre social intercommunal du Véron, à Avoine : 
bénéficiaires de la distribution alimentaire, élèves de 
l’école de musique, adolescents du Point Jeunes, etc.

Gourmandises d’histoires
Grâce à la motivation de la directrice adjointe du 
centre social intercommunal du Véron, nous avons 
travaillé avec les bibliothécaires, l’animatrice jeunes, 
l’association Lire et Dire et le secours populaire, pour 
pérenniser cette animation au carrefour de tous les 
publics qui fréquentent ce bâtiment riche de mille et 
une activités : insertion, emploi, culture, social, etc.
Ainsi à partir du mois de mai, nous nous sommes 

installés chaque premier mercredi du mois avec des 
valises de Livre Passerelle et de la médiathèque. Le 
but : développer les pratiques hors les murs des 
bibliothécaires, donner des clés de l’animation socio-
culturelle avec l’album dans des lieux impromptus, 
installer des pratiques pour qu’elles s’ancrent entre 
partenaires locaux et auprès des familles.  L’action 
devrait perdurer sur le premier semestre 2018, 
notamment grâce à un soutien de la CAF Touraine.
Après plusieurs séances, les choses s’installent en 
douceur, tout le monde essaie de trouver la juste 
posture. Il reste à creuser l’inclusion des jeunes dans 
l’action et le positionnement des bénévoles de Lire et 
Dire dans cet espace.

Mélusine Thiry, à la rencontre 
des élèves de Cinais et Seuilly
Comme l’an dernier, le PACT de la Rive gauche, la C.C. 
CVL et le réseau des bibliothèques nous ont permis de 
rencontrer les élèves de CM1 et CM2 des communes 
de Seuilly et Cinais. L’auteure en résidence a passé 
deux jours avec les élèves, ils ont travaillé autour du 
masque, de la transparence, des ombres projetées, 
etc. Tous les détails sont dans la partie Résidence de 
ce bilan.
La médiathèque du Véron a mis à disposition la salle 
d’exposition pour que 
Mélusine et les enfants 
puissent y installer 
leurs travaux pendant 
la dernière quinzaine 
du mois de décembre. 
L’inauguration fut un 
vrai moment de décou-
vertes, les familles du 
territoire sont venues 
nombreuses, Mélusine 
a dédicacé ses ou-
vrages grâce au soutien 
des librairies de notre 
réseau qui ont mis les 
livres à disposition.

http://livre.ciclic.fr/actualites/les-masques- 
de-l-invisible-par-melusine-thiry
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En bref
INTITULÉ LIEU PUBLIC PARTENAIRES DATES

Animation lecture PMI Familles de la PMI, de l’ASE Personnels du CD37
2 jeudis après-
midi par mois.

Animation lecture dans le 
cadre de la Quinzaine de la 
Parentalité

Centre social 
intercommunal du 
Véron, Avoine

Familles

Centre social et 
médiathèque du Véron, 
Lire et Dire, Secours 
populaire, REAAP

29 mars

« L’histoire commence 
ainsi » animation lecture / 
Quinzaine de la Parentalité

Cinais Familles
RAMEP 
Bibliothèque

6 avril

« Gourmandises 
d’histoires »

Centre Social 
intercommunal du 
Véron, Avoine

Tout public

Centre social et 
médiathèque du Véron, 
Lire et Dire, Secours 
populaire

3 mai
7 juin
4 octobre
8 novembre
6 décembre

Ateliers « Ombres et 
images » de Mélusine Thiry 
dans le cadre 
de sa résidence 

Cinais
Seuilly

Élèves de CM1 CM2 et leurs 
enseignants + inclusion 
d’enfants de l’IME

Réseau des bibliothèques
CC CVL

17 octobre
28 novembre
15 décembre

Perspectives 2018
Nous allons poursuivre le travail au centre social 
intercommunal du Véron et l’accompagnement de 
notre prochaine auteure en résidence. Mais on sait 
déjà que nous serons aussi du côté du Lycée Cugnot 
pour une rencontre avec les élèves de la Maintenance 
Industrielle et du Transport, et sans doute aussi du 
côté du terrain des gens du voyages avec le RAMEP.



Notre compagnonnage au long cours avec la CCTVI 
s’est poursuivi en 2017. Le service jeunesse de la C.C. a 
raccroché les wagons avec le travail autour des albums 
porté par le service petite enfance de l’ex-CCVI depuis 
2007 : des temps forts autour d’« un drôle de … », une 
conférence sur la lecture et les tout-petits, une se-
maine de formation en 2009 pour les personnels des 
crèches, des interventions mensuelles auprès des RAM 
en partenariat avec le réseau de la lecture publique, un 
comité de lecture… (cf. bilans précédents).
Le service jeunesse nous a ainsi demandé d’organi-
ser la formation de leurs animateurs sur les questions 
de la lecture et de la médiation du livre. Ensemble, 
nous avons construit 4 journées pluri partenariales, 2 
en 2017, 3 en 2018. Des bibliothécaires, des éduca-
trices de jeunes enfants et les animateurs sont venus 
confronter et affiner leurs pratiques de travail.
Dès la première journée qui pose la question des en-
jeux du partage d’histoires à voix haute, des liens se 
tissaient entre bibliothécaires – étonnés qu’on mé-
connaisse encore les services de la lecture publique – 
et animateurs – toujours étonnés d’apprendre qu’ils 
pouvaient emprunter des albums en quantité, sur une 

Journée de formation des animateurs

Et du côté de la C.C. Touraine Vallée de l’Indre ?
longue période, gratuitement. Des questions détermi-
nantes poursuivaient les débats, notamment autour de 
la prise de risque : prêt gratuit, OK, mais qui paie en 
cas de perte ou de dégradation des livres ? Les anima-
teurs, qui prennent les « risques » du terrain ne peuvent 
supporter à eux seuls les coûts (toujours limités) qu’en-
gendrent la manipulation d’albums sur les temps de 
loisirs. Certains achètent, d’autres développent le par-
tage de ces acquisitions, et c’est bien essentiel.
Les modalités d’accueil et d’anide mation des groupes 
d’enfants en bibliothèque furent longuement débat-
tues : quelles sont les attentes des uns et des autres ? 
Comment travaille-t-on ensemble le projet d’accueil ? 
Quelle posture pour les uns et les autres ?
Les deux premières journées furent un riche moment 
de partage d’expériences, de difficultés, de réussites, 
d’échanges autour des choix d’albums et de leur lec-
ture à voix haute : quand ? Comment ? Pourquoi ?
Deux autres journées sont programmées en 2018 et 
devraient permettre l’écriture et l’inscription durable 
de projets incluant les albums et leur médiation sur les 
temps de loisirs.
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Les animations avec les partenaires du RAMEP
Nous poursuivons par ailleurs un travail au long cours avec les assistantes maternelles de l’ex C.C. CVI 

QUOI ? LIEU PUBLIC PARTENAIRES DATE

Animation lecture St Branchs Familles et assistantes maternelles RAM CCVI 6 janvier

Animation lecture Truyes Familles et assistantes maternelles RAM CCVI 3 février

Animation lecture Veigné Familles et assistantes maternelles RAM CCVI 6 mars

Animation lecture Artannes Familles et assistantes maternelles RAM CCVI 22 mai

Animation lecture Montbazon Familles et assistantes maternelles RAM CCVI 16 juin

Animation lecture Esvres Familles et assistantes maternelles RAM CCVI 10 novembre

Animation lecture Ste Catherine de Fierbois Familles et assistantes maternelles RAM CCVI 7 décembre

Les autres territoires ruraux du département
Des ateliers de découverte pour les 
assistantes maternelles 
Cette année, six moments de découverte et de partage 
de l’album jeunesse, ont été organisés au sein du RAM 
de la CCTVV. Les assistantes maternelles et quelques 
parents, accompagné.e.s des enfants ont pu découvrir 
un fonds d’albums sélectionnés, partagés et lus à voix 
haute. Les adultes ont échangé sur l’intérêt de tel 
livre, sur le contenu, le sens. Les livres ont même été 
empruntés pour être testés à la maison. La curiosité 
et l’envie des uns et des autres de poursuivre cette 
découverte nous conduit à prévoir d’autres rendez-
vous en 2018. 

Sur la C.C. Val de Vienne
Nous sommes présents un mardi par mois à la PMI de 
Richelieu. En complémentarité, nous avons travaillé 
avec la structure d’accueil PE Caramel autour de deux 
temps forts : un comité de lecture et de sélection en 
soirée avec parents et professionnels et une matinée 
d’animations autour d’un copieux petit déjeuner dans 
une salle des fêtes réaménagée en salon d’essayage 
d’histoires !
Par ailleurs, l’implantation importante de nos amis des 
PEP 37 dans le Richelais nous a permis de co-animer 
une soirée pyjama, livres et jeux tout à fait chaleureuse.
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QUOI ? LIEU PUBLIC PARTENAIRES DATES

Animation lecture Marcilly-sur-Vienne Familles et Assistantes maternelles RAM CCTVV
12 mai
02 juin
16 juin

Animation lecture St Epain Familles et Assistantes maternelles RAM CCTVV
14 septembre
28 septembre
12 octobre

Animation lecture
« Lire en famille »

Richelieu Familles Crèche Caramel 11 mars

Comité de lecture Richelieu Parents et professionnel.le.s Crèche Caramel 15 mai

Soirée Pyjama
Quinzaine Parentalité

Richelieu Familles Caf, CCTVV, Pep37 7 avril

Au cœur de la C.C. Loches Sud Touraine

ACTIONS LIEU PUBLIC PARTENAIRES DATES

Animation lecture RAM Descartes
Familles et 
assistantes 
maternelles

RAM CCLST

17 janvier
14 mars
23 mai
4 juillet
10 octobre
12 décembre

Animation lecture dans le cadre 
de la Quinzaine de la Parentalité

ALSH Descartes, 
espace La Chartrie

Familles
Les 3 RAM de la 
CCLST, REAAP

25 mars

Durant cinq années, l’animatrice de l’association Le 
Moulin à Paroles en partenariat avec Fleur RENAULT 
du Relais Assistantes Maternelles du Sud Touraine 
(aujourd’hui CCLST), a animé des ateliers d’immersion 
dans la littérature jeunesse pour les assistantes 
maternelles et les enfants dont elles s’occupent. Ces 
temps de lecture à voix haute partagée ont tout d’abord 

permis à chacun d’observer l’intérêt des enfants pour 
le livre et la lecture. Peu à peu les adultes se sont 
appropriés l’album pour leur propre plaisir. Depuis le 
1er janvier 2017, suite à la dissolution de l’association Le 
Moulin à Paroles et à l’arrivée dans notre équipe de son 
ancienne salariée, nous poursuivons le travail engagé 
avec le RAM. Ainsi six ateliers ont eu lieu en 2017. 



61

Ici et là, plus ponctuellement

Nos réseaux nous amènent à quelques animations ponctuelles par-ci, par-là sur l’Indre-et-Loire. 

ACTIONS LIEU PUBLIC PARTENAIRES DATES
Atelier Lecture auprès des 
professionnel.le.s

Espace Ligéria
Montlouis/Loire

Professionnel.le.s RAM 8 février

Lectures
Café associatif 
Le Conciliabulle 
Montlouis/Loire

Tout public Conciliabulle 22 février

Animation lecture dans le cadre 
de la Quinzaine de la Parentalité

Salle des fêtes de 
Lignières en Touraine

Tout public
REAAP
PEP37
RAMEP

1er avril

Bibliothèque de rue dans le 
cadre de « Au fil de l’eau, au fil 
de lire »

Bords de Loire, 
Montlouis/Loire

Tout public
Médiathèque 
Maison de La Loire

28 juillet

Soirée « Les enjeux de la lecture 
à voix haute et présentation 
d’albums »

Salle des fêtes de 
Villebourg

Tout public
REAAP
RAM

17 novembre





L’itinérance en région Centre
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Au fil de l’eau, au fil du livre… 
Un partenariat régional avec Val de Lire
Depuis 2015, une grande fête du livre pour la 
jeunesse intitulée « Partir en livre » a été initiée par 
le ministère de la Culture et de la Communication 
et organisée par le Centre National du Livre. Dans 
le cadre de cet événement national, en partenariat 
avec l’association Val de Lire implantée à Beaugency, 
nous avons organisé une itinérance littéraire au 
fil de l’eau, sur l’axe ligérien classé au patrimoine de 
l’UNESCO. Belle occasion de relier patrimoine naturel 
et littérature jeunesse contemporaine ! 

Neuf étapes ont ponctué notre itinérance littéraire, 
du mercredi 19 juillet au samedi 29 juillet 2017 en 
Loiret, Loir-et-Cher et Indre-et-Loire. Dans chacune 
des communes ligériennes, nous avons volontairement 
privilégié le travail partenarial. Il était évident pour 
nous que c’était l’occasion de s’appuyer sur le réseau 
avec lequel nous œuvrons tout au long de l’année pour 
lutter contre les discriminations culturelles et sociales. 
Ce fut l’occasion de mettre en lumière les actions que 
nous menons au long cours. Ainsi, à chaque escale 
son partenariat singulier. Tout au long du projet, 
tant dans sa préparation que lors de l’itinérance, les 
participant.e.s de l’Atelier passerelle (Cf p. 33) se sont 
impliqué.e.s. Une dizaine de personnes fréquentant 
l’atelier hebdomadaire nous ont accompagnées dans 
les animations pour partager des lectures qu’ils avaient 
préparées. Elles/ils nous ont également soutenues dans 
la logistique du projet, en participant à la préparation 
du matériel et l’installation des sites. Leur soutien et 
leur investissement nous ont été précieux. Nous avons 
observé beaucoup de plaisir de leur part à être acteur 
de cette grande aventure.

Une clôture 
festive à Amboise
C’est à Amboise que les deux 
associations, Livre Passerelle 
et Val de Lire, se sont retrou-
vées le 29juillet pour célébrer 
la clôture de l’événement. À 
cette occasion, nous avons 
sollicité le réseau dynamique 
des professionnels : mé-
diathèque, MJC, Foyer Anne 
de Beaujeu, Village d’enfants... 
Étaient également partenaires 
de l’opération, la maison 
d’édition amboisienne Hong-
Fei Cultures qui présentait 
ses livres, à acquérir ou sim-
plement découvrir. L’auteure/
illustratrice Valérie Dumas a 
accompagné la réalisation 
d’une fresque collective. 
À l’occasion de cet après-midi convivial, l’équipe de lec-
teurs a distribué des chéquiers « Lire » du ministère, qui 
ont permis à certaines familles de s’offrir un livre. Une 
centaine de personnes ont participé à cet événement.

Quand une rencontre littéraire 
suscite l’envie de prochaines 
rencontres avec le livre
Lors de notre animation sur l’Ile d’Or à Amboise nous 
avons rencontré beaucoup de familles qui n’avaient 
pas l’habitude de lire en famille, ou même de lire tout 

Une rencontre 
à l’Ile d’Or qui conduira 
à la librairie…

Lors de cet après-midi, 
plusieurs femmes et leurs 
enfants qui résident au 
foyer Anne de Beaujeu, sont 
venus profiter des lectures et 
des animations. Lors d’une 
lecture partagée l’une des 
mamans sera saisie par un 
album sur la poésie arabe. 
Quelques jours plus tard 
elle se rendra à la librairie 
C’est la faute à Voltaire afin 
d’acheter cet album, et ainsi 
pouvoir le lire à son enfant. 
C’était la première fois que 
cette maman achetait 
un livre à la librairie.
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Escale n°1 et 2
Le 19 juillet  2017

Bibliothèque de rue, animation lectures de 15h à 17h par Livre Passerelle
sur le parvis de la médiathèque de La Riche (37)
Partenaires associés: Centre Social Equinoxe, médiathèque 

38 participants

La guinguette de Baule (45)
Par Val de Lire

26 participants

Escale n°3
Le 21 juillet 2017

Bibliothèque de rue, animation lectures de 16h à 20h par Livre Passerelle
À la guinguette de Tours s/Loire (37)
Partenaires associés: association Le Petit Monde, structures petites 
enfances, PMI, atelier passerelle

63 participants

Escale n°4
Le 24 juillet 2017

La plage de Beaugency (45)
Par Val de Lire

76 participants

Escale n°5
Le 25 juillet 2017

Bibliothèque de rue, animation lectures de 15h à 18h Par Livre Passerelle 
Sur le site de l’association de bateliers La Rabouilleuse à Rochecorbon (37)
Partenaire associé: La Rabouilleuse

23 participants

Escale n°6
Le 26 juillet 2017

Bords de Loire de Blois par Val de Lire 57 participants

Escale n°7 et 8
Le 28 juillet 2017

Bibliothèque de rue, animation lectures de 10h à 13h avec pique-nique 
partagé par Livre Passerelle
Sur la plage de Montlouis (37)
Partenaires associés: médiathèque, la maison de la Loire, le conciliabule, 
l’atelier passerelle.

19 participants

Mont-Près-Chambord par Val de Lire 19 participants

Escale n°9
Retrouvailles festives 
à Amboise
Le 29 juillet 2017

Après-midi festif autour du livre dit de jeunesse avec les deux associations 
sur l’Ile d’Or à Amboise
-Création d’une fresque collective avec l’illustratrice Valérie DUMAS
-Pêche aux histoires
-Ateliers d’écriture de cartes postales
-Lectures partagées
-Vente de livres avec les éditions Hong Fei
-Lectures dans les 2 camionnettes littéraires
Partenaires associés: Foyer Anne de Beaujeu, Village d’enfants, 
médiathèque, Hong Fei Cultures, C’est la faute à Voltaire, MJC.

100 participants

simplement. Toutes nous ont demandé quand est-ce 
que nous revenions durant l’été. Elles auraient aimé 
d’autres moments littéraires : l’occasion pour nous de 
leur donner rendez-vous sur les autres manifestations 
de l’année et de les orienter vers la médiathèque.

D’une manière générale, nous faisons le bilan que 
plus le partenariat est riche, plus l’animation est une 
réussite. Ceci nous conforte sur l’importance de penser 
les actions et les construire à plusieurs.
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Comme chaque année, les salons littéraires en région

Salon du livre jeunesse 
Beaugency (45)
Pour son 32e épisode, le Salon du livre jeunesse organisé 
par l’association Val de Lire mettait le métissage à 
l’œuvre au travers des mots et dans les images. Deux 
auteurs et une maison d’édition étaient à l’honneur : 
François Roca, Fred Bernard et HongFei-Cultures. 
Vingt-et-une professionnelles et bénévoles de Livre 
Passerelle se sont relayées le week-end pour animer le 
salon d’essayage d’histoires qui, cette année encore, 
fut largement investi par les enfants et  les parents.
Au-delà des lectures intimes habituelles, nous avons 
cette année mis en place un dispositif plus collectif. 
Avec les mille univers et les fous de bassan !, nous 
avons proposé des lectures d’albums à plusieurs voix 
des auteurs présents : L’amour de Ramona Badescu, 
Pomme pomme pomme de Corinne Dreyfuss, La môme aux 
oiseaux d’Henri Meunier et Ce n’est pas très compliqué de 
Samuel Ribeyron.
Fidèles au thème du salon, nous avons proposé aux 
visiteurs des ateliers de composition de poèmes à 
partir de gravures de Clémence Pollet, réalisés par les 
ateliers de typo des mille univers.

Chapitre Nature - Le Blanc (36)
Soleil de plomb et chaleur torride pour le 15e Chapitre 
Nature des 25, 26 et 27 mai.
Lectures, rencontres, conférences, expositions se sont 
déroulées sous la houlette rafraîchissante de Jean-
Louis Etienne. Quinze bénévoles et salariées se sont 
relayées pour animer le salon d’essayage d’histoires, 
autour d’albums sur la thématique de la nature et ont 
participé comme chaque année, avec l’équipe des mille 

univers, à l’élaboration du Pantoum (poème collectif de 
forme fixe). À cette occasion, nous avons également 
inauguré notre grainothèque d’albums, élaborée pour 
Histoire de lire à Amboise.
En amont du festival, nous avons réalisé la bibliographie 
sur le thème du loup pour le prix « Chapitre Nature ».

Festival du Livre de l’Enfance 
Orléans (45)
Sollicitées par la responsable jeunesse de la Ville 
d’Orléans, qui souhaitait nous associer au salon du 
livre jeunesse, nous avons concocté avec Ciclic et le 
GIP Alpha Centre, deux journées de formation, dans le 
cadre des journées de formation régionales, réunissant 
équipe d’animateurs, bibliothécaires et associations. 
Un des objectifs de ces deux journées était de 
redynamiser le « Festival du Livre de l’Enfance ».
À la demande de l’équipe organisatrice, nous avons 
organisé l’espace animation du festival « Rendez-
Vous Contes », le 7 juin, au théâtre d’Orléans, en 
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créant de multiples ateliers : mare aux histoires, salon 
d’essayage d’histoires, Espace Grainothèque, À table !, 
Jeux littéraires (Passerelle speed, mémo, 7 familles, 
domino), vous trouverez le détail de ces dispositifs en 
fin de bilan, dans la rubrique sur nos outils.
Toute la matinée, au milieu des créations plastiques 
par les élèves, plusieurs classes et familles se sont 
succédé autour des albums et des six lectrices de Livre 
Passerelle.
Les enseignants nous ont fait un retour chaleureux 
sur l’animation des ateliers, appréciant les lectures 
individuelles ou en petits groupes. Elles pouvaient déjà 
mesurer des comportements de lecteurs (concentration, 
attention..) chez des enfants rencontrant des difficultés 
au sein de l’école.

Quinzaine du Livre Jeunesse 
Hôtel de ville de Tours (37)
Pour sa 46e édition, la Quinzaine du Livre Jeunesse 
est toujours un rendez–vous incontournable de la 
vie tourangelle. Le week-end ouvrit les vacances 
d’automne, et voilà un beau prétexte à la lecture.
Le vendredi, c’est avec le groupe d’Active (cf. p. 39 
du bilan) que nous avons démarré nos interventions. 
Puis, mare aux histoires, salon d’essayage d’histoires, 
conseils, atelier de découpes et d’ombres avec notre 
auteure en résidence, Mélusine Thiry (cf. p. 77 du bilan) 
se sont égrenés tout au long de ce week-end littéraire. 
À l’équipe de bénévoles et de salariées, s’étaient joints 
les participants de l’Atelier passerelle (cf. p. 33 du 
bilan).
Nous avons également organisé la Quinzaine au 
Sanitas avec l’Atelier passerelle les 18 et 19 octobre, 
ainsi qu’à Amboise avec le réseau Histoire de Lire, le 
29 novembre (cf. p. 44 du bilan).

Les Futurs de l’écrit 
Abbaye de Noirlac (18)
Autre projet culturel ambitieux élaboré en ce début 
d’année 2017, à l’invitation de nos compagnons des 
mille univers de Bourges : la création collective d’une 
œuvre artistique, avec un compositeur de musique, 
Loïc Guénin, un poète Dominique Quélen, et un groupe 
d’habitants du quartier de l’aéroport de Bourges. L’idée 
était d’interpréter notre vision de nos quartiers en un 
ensemble musical et poétique.
De janvier à juin, un groupe de 12 lecteurs de l’Atelier 
passerelle s’est engagé à participer à plusieurs séances 
de travail ainsi qu’à deux représentations données 
dans l’abbaye de Noirlac à l’occasion du festival des 
Futurs de l’écrit. 
Lors de la première session de travail, tout début 
janvier, nous rencontrons Loïc Guénin, le compositeur 
qui nous accompagnera plus particulièrement à Tours. 
À sa demande, nous lui faisons visiter le Sanitas en 
prêtant une oreille attentive aux sons du quartier, armés 
de micros enregistreurs pour capter nos premières 
capsules sonores. En petits groupes, nous nous 
installons sur la passerelle Fournier, en fermant les 
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yeux, sous un soleil rasant de fin de journée hivernale : 
émerveillement et stupéfaction à l’écoute de tout ce 
bruit, de tous ces sons, pourtant familiers que nous 
réentendons.
Les séances suivantes seront consacrées à l’écriture 
d’une partition sonore individuelle mais soumise à des 
contraintes collectives : élaboration d’un vocabulaire 
graphique, choix de nos « instruments » – à savoir des 
feuilles d’arbres, pierres, feuilles, tubes de métal, etc.
Les partenaires du quartier – parfois inconnus de 
certains participants – accueillent avec bienveillance 
ces réunions de travail dans leurs locaux : à Régie 
Plus, nous retrouvons parmi les salariés, un lecteur 
de l’Atelier passerelle et échangeons avec lui et ses 
collègues quelques lectures d’albums. 
À trois reprises, nous nous déplacerons à l’abbaye de 
Noirlac dans le Cher : grande aventure pour certains, 
qui n’avaient jamais quitté l’Indre-et-Loire ! 
Enfin, nous donnons à voir lors de deux représentations, 
notre travail, aux yeux  – et aux oreilles – d’un public 
enthousiaste, dans l’abbatiale de l’abbaye, lors des 
Futurs de l’écrit, au mois de juin.

Prix Village d’enfants
Action enfance
Le prix littéraire Action Enfance permet depuis 19 ans 
aux enfants des villages de partager une culture 
littéraire et développer une appétence pour le livre et 
la lecture. Des responsables nationaux, des directeurs 
et des éducateurs de Villages d’enfants et une 
psychologue constituent le comité de sélection à qui 
nous présentons, chaque année,  un corpus d’albums 

et de romans ados et de bandes dessinées. Ce corpus 
de 40 ouvrages (six catégories de 8 livres) est élaboré en 
fonction des âges, des nouveautés, des thèmes choisis 
par Action Enfance – cette année : cinéma, musique et 
danse - de la possibilité de rencontrer leurs auteurs… 
Ce travail se fait en partenariat avec les librairies « C’est 
la faute à Voltaire » et « Bédélire ».
Au cours d’une journée de lectures, d’échanges et de 
débats, le 23 juin 2017, à Tours dans nos locaux, le 
comité s’est déterminé et a élaboré la sélection finale 
qui circulera en 2018 (carnet de lecteur et livres) dans 
tous les villages d’Action enfance.

Lorsque les éducateurs des villages s’emparent 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.)
Nous avons également participé à la journée de 
lancement du prix littéraire le 25 octobre au château 
de Pocé-sur-Cisse en organisant un espace lecture 
autour de la mare aux  histoires et de jeux littéraires. 90 
enfants venus de divers villages de France ont participé 
à cette journée avec leurs éducateurs. L’occasion de 
découvrir la sélection de l’année en avant-première 
pour mieux s’en emparer ensuite dans les villages. 
Ainsi, la sélection 2018 (voir en annexe) circule dans les 
villages depuis novembre : les éducateurs et les enfants 
partagent leurs lectures, échangent, choisissent  leurs 
titres préférés et votent. Les titres primés sont mis 
en valeur lors d’une journée de remise des prix au 
printemps suivant, où l’occasion est donnée aux 
enfants de rencontrer les auteurs.

Abbaye de Noirlac 
©Géraldine Aresteanu
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Catégorie POUCETS 

Ce n'est PAS une bonne idée !, Mo WILLEMS, Ed Kaléidoscope 
 
Un renard affamé rencontre une oie bien dodue, l’invite dans sa cuisine... et l’oie accepte l’invitation. 
Mais l’affaire se complique, car question soupe, ils n’ont pas DU TOUT la même recette ! A chaque étape, 
une ribambelle de petits oisons, toujours plus nombreux à chaque page, clame avec de plus en plus 
d'insistance que ce n'est pas une bonne idée. Mais l'oie est elle aussi naïve qu'elle en a l'air? 

Tout comme, Henri MEUNIER, Ed. Rouergue 
 
Comme les fées dans les contes, des animaux, un caillou et un arbre défilent page après page pour offrir 
ce qu’ils ont de plus précieux. Premier de tous, le loup : « Ouuh oouh, dit le loup, tu auras de l’appétit et 
tu auras bon goût comme moi. » Les animaux se succèdent alors sur chaque page et chacun d’eux dé-
clame une nouvelle promesse… Pour qui ? Le jeune lecteur, sans aucun doute. 
Curieuses, amusantes, inattendues, les prédictions des animaux provoquent parfois le rire ou l’étonne-
ment. Un bel album plein d’humour. 

Il était une fois…La traversée, Véronique MASSENOT et Clémence POLLET, Ed. HongFei 
 
Un jour dans la jungle, un éléphant s’apprête à traverser le fleuve. Deux tigres amoureux lui demandent de 
les prendre sur son dos. Puis trois singes, une famille de mangoustes, un jeune cobra et finalement un per-
roquet. Chargé comme un paquebot, l’éléphant se lance. C’est alors qu’une toute petite araignée se glisse 
sur la tête du perroquet. Le fragile équipage vacille et bascule…Plouf, tout le monde est à l’eau. Une 
chaîne de solidarité va permettre à tous d’être sauvés. 
Album randonné, autant rythmé dans le texte que dans les images 

Minute papillon !, Gaetan Doremus, Ed Rouergue 
 
Voici une chenille qui se balade au milieu d’un jardin et qui se prend pour un ogre. Elle croque tour à tour 
: haricots, petits pois, aubergines, pommes, poires, etc. À chaque légume ou fruit qu’elle découvre, elle 
prétend déguster des animaux. Une aubergine peut ainsi aisément devenir une baleine, un tubercule res-
sembler à un lapin, etc. Mais notre chenille se colore de plus en plus grâce à ce qu’elle mange car son 
destin est aussi de devenir ce grand papillon couvert de toutes les couleurs du jardin. 

Le concert des hérissons, Jill BARTON et Martin WADDELL,  Ed. MIJADE 
  
Julien, un petit hérisson, vit au cœur de la  forêt de Fontainebleau. Comme il aime le bruit, il décide de 
fabriquer un tambour et commence à jouer. Simone la hérissonne entend ce « badaboum » et décide à 
son tour de se confectionner un tambour pour rejoindre Julien. Gaston et René font de même. Bientôt 
c’est toute la forêt qui résonne au son des tambours. Tous les animaux vont souhaiter participer. Incol-
lable sur les bruits, Julien trouve à chacun sa partition. 





Réfléchir en réseau, 
découvrir, se former
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Réseau des acteurs de la 
politique de la ville... un Réseau 
Ouvert à la Coopération
Depuis plus de deux ans Livre Passerelle participe 
régulièrement aux rencontres du Réseau Ouvert à 
la Coopération (ROC) avec notamment Intention 
Publique, la Compagnie Pih Poh, Artefact, ID 37, le 
CRESOL, Culture du Cœur, Icart sur les chemins, le 
BIJ37 (et bien d’autres). 
Ce réseau, piloté par ID 37, est un espace de partage 
et de réflexion autour des différentes problématiques 
liées à la question des dispositifs de « la politique de 
la ville » : place des habitants et des habitantes dans 
le dispositif, coopération des acteurs de terrain pour 
plus de cohérence et de partage, coordination des 
réponses à l’appel à projet en concertation pour éviter 
les incohérences sur un quartier. 
Ce réseau a organisé deux rencontres le 19 octobre et 
les 9 et 10 novembre 2017.
L’objectif de la première rencontre était de comprendre  
ce qu’est la politique de la ville dans ses fondements 
institutionnels, politiques et techniques (intervention 
de Bénédicte Madelin) puis de partager une analyse 
commune et un langage commun à l’occasion d’un 
séminaire animé par la CAE Odyssée.

Réseau professionnel 
et accompagnement des pratiques
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, de Rochepinard 
et des Fontaines ;

 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, 
réseau ROC, voir plus loin ;

 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 ;

 7 réunions des REAAP sur tout le département.
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. 
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Puis un deuxième temps de travail collectif, sous forme 
d’un Dispositif Local d’Accompagnement (ID37) d’une 
durée de deux jours. Nous avons pu partager les projets 
prévus dans le cadre du contrat de ville à venir et ainsi 
nous situer dans cet écosystème. Nous avons ensuite 
imaginé des passerelles pour articuler des actions et 
fonder des coopérations. 

Forts de ces deux journées, sous le pilotage des centres 
sociaux, les acteurs locaux œuvrant sur un quartier 
prioritaire particulier se sont réunis pour construire 
leurs actions. 

Cette belle coopération n’est qu’un début, et nous 
réitérerons ces rencontres en 2018...

Histoire de Lire
 « Histoire de Lire » est une action partenariale 
autour des albums jeunesse. Elle réunit des 
professionnels des services publics et associatifs 

de la Petite Enfance et de la Culture de la ville 
de Tours. Depuis onze ans, à raison de six rencontres 
annuelles d’une heure, de 13h à 14h, nous partageons 
une variété d’albums, des coups de cœur, des 
nouveautés, des albums du fonds…
Au fil des échanges, les professionnels établissent une 
sélection d’une trentaine d’albums jeunesse destinés à 
la petite enfance (0-3 ans) et réalise un livret, édité et 
mis à la disposition des familles et des professionnels. 
Cette bibliographie commentée est disponible dans les 
lieux d’accueil petite enfance, dans les bibliothèques, 
les PMI, les librairies. 
C’est 210 albums qui depuis le démarrage de 
l’opération Histoire de Lire ont été croqués par les 
équipes de la petite enfance, des bibliothécaires de 
la ville de Tours et de Livre Passerelle. Sept brochures 
circulent aujourd’hui et sont distribuées aux familles de 
la ville. 
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Les actions de formation
2017 fut l’année qui a vu notre offre de formation 
homologuée par le référentiel national : DATADOCK. 
Notre enregistrement et la validation de notre dispositif 
de formation sur cette plateforme étaient obligatoires 
pour pouvoir prétendre à la prise en charge des coûts 
de stages par les OPCA de nos différents stagiaires en 
formation. Cette homologation couvre tous les volets 
de nos formations : préparation, publicité, démarche 
pédagogique, évaluation, revue des formateurs, etc.
Ce fut une longue démarche de réflexion et d’écriture, 
qui après un gros travail de déchiffrage du jargon de 
la formation professionnelle, nous a permis de valider 
nos méthodes, outils et intentions.

S’appuyant sur une trame de formation éprouvée, 
chacune de nos sessions est construite en partenariat 
avec les interlocuteurs locaux afin qu’elle corresponde 
au plus près aux besoins des territoires et de leurs 
habitants. Notre offre de formation répond également 
au besoin largement partagé de fédérer des réseaux 
de proximité, participant ainsi au développement de 
dynamiques locales. Sur chaque session se croisent 
ainsi des personnels de la petite enfance, de la culture, 
de l’éducation, de la formation professionnelle pour 
adultes…

Nous y abordons :
 7 les enjeux de la prévention de l’illettrisme : la 

rencontre avec le langage du récit ;
 7 l’éveil culturel du tout-petit ;
 7 la littérature jeunesse : outil de création artistique 

et culturelle, d’animation et de lien social ;
 7 les enjeux du partenariat : comment fédérer un 

réseau autour du livre/de la lecture, comment 
monter un projet ;

 7 l’entraînement à la lecture à voix haute avec un 
comédien (depuis deux ans nous travaillons ces 
journées avec la compagnie de théâtre les fous 
de bassans !) : travail sur la voix, la posture, la 
respiration ;

 7 les relations culturelles entre le jeu et l’album 
(formation construite en partenariat avec le 
Ludobus des PEP 37) ;

 7 la voix chantée, la voix parlée, les liens entre la 
comptine et les histoires.

 
Avec 30 journées de formation en 2017, cette 
activité demeure importante au sein de Livre 
Passerelle.

En bref 

POUR LIEU DATES JOURS PUBLIC EFFECTIF CONTENU

Université 
François 
Rabelais

Université 
François 
Rabelais, 

Tours

27/01/2017 1 Étudiantes 10
Pourquoi perdre 
son temps à raconter 
des histoires ?

CICLIC Vierzon 30/03/2017 1

Animateurs, éducateurs, 
bibliothécaires, enseignant, 
imprimeur-typographe, 
formateur, médiatrice. 
Salariés et bénévoles.

30
Pourquoi perdre 
son temps à raconter 
des histoires ?

Livre 
Passerelle

Prieuré 
Saint-

Cosme, 
La Riche

3-4/04/2017 
et 12-

13/06/2017
4

Petite enfance, 
bibliothécaires, artistes, 
animateurs, médiatrices 
culturelles. Salariés 
et bénévoles.

33
Pourquoi perdre 
son temps à raconter 
des histoires ?

CNFPT Orléans 24/25 Avril 2 Bibliothécaires 15
La littérature de 
jeunesse dans tous 
ses états
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IUT
IUT de 
Tours

15-
19/05/2017

5 Étudiants 15

Ateliers techniques sur 
les enjeux de la lecture à 
voix haute sur les temps 
de loisirs

CICLIC Orléans
29-

30/05/2017
2

Animateurs, bibliothécaires, 
formateurs. Salariés et 
bénévoles.

28
Pourquoi perdre 
son temps à raconter 
des histoires ?

ITS
ITS de 
Tours

septembre 1 Étudiants EJE
Pourquoi perdre 
son temps à raconter 
des histoires ?

Val de Lire Beaugency 5-6/10/2017 4
Petite enfance, animateurs. 
Salariés et bénévoles.

12
Pourquoi perdre 
son temps à raconter 
des histoires ?

Livre 
Passerelle et 

Pep37
Tours 2-3/11/2017 2

Bibliothécaires, animateurs, 
demandeurs d’emplois. 
Salariés et bénévoles.

18
« Quand l’album se 
prend au jeu »

Livre 
Passerelle

La Riche 10/11/2017 1
Bibliothécaires, 
animateurs, EJE

14
Grain de voix, graine de 
lecteurs

CCTVI Artannes 
17/11/2017 et 

15/12/2017
2 Bibliothécaires, animateurs. 24

Pourquoi perdre 
son temps à raconter 
des histoires ?

Enfance et 
musique

Saint Maur 
des Fossés

24/11/2017 1 Petite enfance. 28
Pourquoi perdre 
son temps à raconter 
des histoires ?

Médiathèque 
de La Riche

La Riche 30/11/2017 1
Petite enfance, animateurs et 
bibliothécaires.

18
Pourquoi perdre 
son temps à raconter 
des histoires ?

CICLIC Mainvilliers 12/12/2017 1
Bibliothécaires, Petite 
enfance, animateurs, 
professeur-documentaliste.

18
Pourquoi perdre 
son temps à raconter 
des histoires ?

Bibliothèque
Nogent-le-

Rotrou
13/12/2017 1

Petite enfance, 
bibliothécaires, 
ludothécaires, assistantes 
maternelles, parents.

30
Pourquoi perdre 
son temps à raconter 
des histoires ?

Livre 
Passerelle et 
Les fous de 

bassan

Prieuré 
Saint-

Cosme, La 
Riche

19/12/2017 1

Enseignante, journaliste, 
médiatrices culturelles, 
assistante maternelle, 
bibliothécaire, animateurs, 
demandeurs d’emplois.

14
Entraînement à la 
lecture à voix haute

TOTAUX 30 307
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L’université est le plus vieux partenaire de l’association. 
Depuis 2005, nous animons une semaine entière auprès 
des étudiants en carrières sociales (IUT) sur les enjeux 
de la lecture sur les temps d’animation. Depuis deux 
ans, avec Cécile Boulaire, professeur de littérature, 
une journée de lecture à voix haute vient compléter en 
pratique ses cours théoriques de 1ere année de Lettres 
autour de l’album. En retour, les étudiants viennent 
participer aux bibliothèques de rue sur le quartier du 
Sanitas.
Nous poursuivons avec l’agence CICLIC les 
préconisations données lors de la restitution de 
l’étude sur les pratiques de lecture des animateurs (cf. 
bilan 2014). Ainsi chaque année, des journées sont 
conjointement organisées avec les services de la lecture 
publique et les animateurs sur des territoires ciblés : 
nous constatons aujourd’hui des projets permanents 
et durables entre des bibliothécaires et les animateurs.

L’organisation de journées de formation avec 
l’association Val de Lire (45) se pérennise, parallèlement 
à l’organisation de leur salon du livre jeunesse, allant 
jusqu’à l’écriture de projet d’animation régional partagé 
autour de l’axe ligérien (« Au fil de l’eau », voir p. 62).
Depuis l’an dernier, nos formations organisées en intra 
sont accueillies au Prieuré de Saint-Cosme, domaine 
de Ronsard sur la commune de La Riche. Un partenariat 
convivial et efficace s’est établi et développé entre 
nos deux structures. Faire résonner la littérature 
contemporaine dans la résidence d’un poète prend 
une dimension toute singulière.
Par ailleurs, nous sommes régulièrement sollicitées 
pour partager notre expérience et nos convictions, dans 
un format plus court que la formation : conférence, 
intervention, etc. comme le relève le tableau ci-
dessous.

POUR LIEU DATES PUBLIC EFFECTIF CONTENU

Association des 
Bibliothécaires 

de France
Villetaneuse 06/03/2017

Professionnel.le.s 
des bibliothèques

60

Journée d’étude  
Bibliothèque et illettrisme : 
l’expérience de Livre 
Passerelle

Bibliothèque 
départementale 

de Poitiers
Poitiers 18/05/2017

Bibliothécaires pro 
et bénévoles & 
personnel action 
sociale

40
Pourquoi perdre 
son temps à raconter 
des histoires ?

Médiathèque 
de Loudun

Loudun 18/05/2017
Bibliothécaires, Petite 
Enfance, Lire et Faire 
Lire et parents.

30
Pourquoi perdre 
son temps à raconter 
des histoires ?

REAAP / 
Communauté de 

communes Gatines-
Choisilles-Pays 

de Racan

Villebourg 17/11/2017

Parents, assistantes 
maternelles, élue, 
bibliothécaire et 
professionnelles 
de la CAF.

11

Dans le cadre d’une « 
Action parentalité », 
intervention sur les enjeux 
de la lecture à voix haute. 

ESPE
ESPE de 

Fondettes
22/11/2017 Enseignants 20

Journée d’étude sur la 
littérature dite de jeunesse.







Résidence 2017 
Mélusine Thiry
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À l’occasion des 10 ans de la maison d’édition HongFei Cultures, nous avons choisi d’accueillir, avec la 
complicité des éditeurs Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh, Mélusine Thiry qui fut une des premières auteures 
de leur catalogue. 

L’auteure et son projet
Mélusine Thiry suit d’abord des études d’Histoire de 
l’Art à Poitiers et d’Histoire du Cinéma à Paris-VIII, Saint 
Denis. Ensuite, elle passe  une licence d’audiovisuel à 
l’ESAV de Toulouse, ville où elle débute son parcours 
professionnel comme éclairagiste dans le spectacle vi-
vant auprès de diverses compagnies. Parallèlement, elle  
développe un travail de vidéaste notamment auprès de 
la compagnie de danse de Christian et François Ben Aïm.

Attirée depuis longtemps par l’édition jeunesse, 
Mélusine Thiry a participé en 2006 à un concours 
organisé par Figures Futures au Salon du Livre de 
Montreuil où elle a reçu les Prix du public et des 
médiateurs. La rencontre avec la maison d’édition 
HongFei Cultures – alors au tout début de son 
aventure – lui a permis de publier son premier album 
comme illustratrice : Marée d’amour dans la nuit en 2008. 
Autodidacte, Mélusine Thiry a appliqué à l’illustration 
une technique de silhouettes découpées utilisée dans 
le théâtre d’ombres, en l’agrémentant de la couleur et 
de la texture des papiers disposés sur table lumineuse 
puis photographiés. Cette technique l’a accompagnée 
dans ses autres ouvrages, excepté le dernier pour 
lequel l’illustratrice a utilisé la linogravure.

Son travail de plasticienne s’est également développé 
en réalisant l’exposition Autour des forêts constituée de 

dispositifs sur moteurs rotatifs projetant des ombres et 
des lumières animées. Les modules de l’exposition s’ins-
pirent de l’histoire de La forêt de Racine, on y retrouve les 
personnages ainsi que des évènements du livre.

Cette exposition, toujours en location, a pu être vue 
dans les médiathèques, mais aussi lors de salons du 
livre ou dans des théâtres (Théâtre de l’arc-en-ciel à 
Rungis, La mégisserie, Saint-Junien, Festival passeurs de 
lumières, Bannalec, Salon du Livre de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, Médiathèque de Seynod, salon du livre Éclats 
de lire au Vigan, salon du livre de Dignes-sur-mer, mé-
diathèque de Capendu, salon du livre La halte nomade à 
Aspet, médiathèque de Champigny…).

Sa bibliographie :
La forêt de Racine, autoédition.

Marée d’amour dans la nuit, Hongfei Cultures, 2008.

Si je grandis, Hongfei Cultures, 2009.

Crocus et fracas, avec Catherine Anne, Éditions du Bon-
homme vert, 2010.

La ronde des contes, Hongfei Cultures, 2011.

Un labyrinthe dans mon ventre, Hongfei Cultures, 2015.

En attendant avec Raphaelle Frière, Lirabelle, 2015.
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Son projet de résidence :

Le projet de résidence de Mélusine était d’imaginer un 
livre pour enfant autour du mouvement : elle proposait 
de le décliner, de l’expérimenter par la fabrication ini-
tiale d’une exposition mais aussi lors d’ateliers.

Mélusine a débuté sa résidence en avril 2017, par deux 
journées de formation Livre Passerelle.  Immergée dans 
cette formation, elle  a pu partager avec la trentaine 
de professionnels présents les questions traversant la 
littérature de jeunesse, son histoire, ses enjeux et par-
ticiper à la construction de projets partenariaux. Les 
jours suivants ont été consacrés à l’élaboration de son 
programme de résidence et aux rencontres nécessaires 
à sa réalisation.

À la Ville-aux-Dames, elle a rencontré, lors d’une jour-
née de formation des enseignants, des animateurs, des 
bénévoles afin de présenter son travail en déclinant 
les techniques utilisées : rétro projecteur, travail de 
l’ombre, etc.

Témoignage de Mélusine Thiry 
sur la résidence :

« Pour moi le bilan de cette résidence à Tours est très positif, 
tant sur le plan créatif que sur celui des ateliers menés.

Création

Répartie en trois temps, la résidence s’est essentiellement axée 
sur mon projet d’exposition, Les masques de l’Invisible. Pour 

imaginer le contenu de l’exposition, je me suis appuyée sur un 
texte intitulé Sur les épaules de l’Invisible, histoire que j’avais 
écrite en amont et que j’ai retravaillée en début de la résidence 

qui est destinée à la publication. Il me faut maintenant réa-
liser les illustrations pour le proposer à une maison d’édition. 

Ce livre existera en tant que tel mais aussi comme 
un soutien ou un prolongement de l’exposition.

Après une (longue!) phase très technique, j’ai pu (enfin!) 
passer à la réalisation des découpages, sculptures de fils 

de fers, de figurines en plastiroc et dessins sur miroirs pour 
constituer l’ensemble de l’exposition. 

Le fait de savoir qu’elle serait montrée dans ce lieu magique 
qu’est le Prieuré Saint-Cosme m’a beaucoup stimulée !

Les ateliers

La qualité et le temps dont je disposais pour mener l’ensemble 
des rencontres faites avec les enfants m’a permis d’inventer 

de nouvelles formules selon les demandes (films d’animations 
avec des maternelles, travail ludique d’écriture associé 

à des photos d’ombres projetées etc.)

La richesse des échanges menés avec les enfants pendant les 
ateliers ont réaffirmé en moi l’importance et le sens de ces 

rencontres et j’ai été particulièrement sensible aux différents 
publics rencontrés et à l’appétit qu’ont tous ces enfants à 

découvrir, à chercher et à échanger...

À tout cela s’est ajouté le bonheur des rencontres humaines à 
travers Livre Passerelle et leurs nombreux bénévoles mais aussi 

avec le personnel des lieux d’accueils de mon exposition : 
le prieuré Saint-Cosme et la médiathèque d’Avoine. »

À la rencontre des enfants
Les rencontres avec les enfants, autour de la décou-
verte des œuvres de Mélusine et d’ateliers plastiques 
ont eu lieu à Avoine,  Marçay, Seuilly, La Ville-aux-Dames 
dans le cadre de « la Ville aux livres », à Tours avec les 
trois clubs « Coup de pouce » de l’école Jules Verne, 
au quartier des Fontaines lors de « Raconte-moi une 
histoire », et lors de « la Quinzaine du livre jeunesse », 
au centre social Pluriel(le)s du quartier du Sanitas et à 
l’Hôtel de Ville.

 « Littérature et cinéma »

Comme une évidence avec la réflexion artistique de 
Mélusine, le partenariat avec le pôle éducation de 
CICLIC s’est décliné dans la mise en œuvre du disposi-
tif expérimental Maternelle et cinéma (aider les enfants à 
porter un regard critique et sensible sur le cinéma et la 
littérature jeunesse à travers la confrontation entre les 
films et les albums jeunesse choisis en échos). Concrè-
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tement, deux ateliers furent mis en place dans 2 classes 
de maternelles (école Raspail à Tours et l’école de Noi-
zay). Chaque atelier, réparti en 2 séances, a permis de 
réaliser un film d’animation. Ces films sont visibles sur 
le site de CICLIC.

 7 Séance 1 : dessins puis découpages de masques 
de poissons en papier, de petites silhouettes du 
monde aquatique.

 7 Séance 2 : Tournage, image par image, dans une 
salle obscure, avec un rétroprojecteur comme 
source lumineuse sur lequel les enfants ont pu 
manipuler les images découpées tout en faisant 
bouger leur propre ombre.

Parallèlement, et pour favoriser un échange de qualité 
entre Mélusine et les enfants, des albums ont été lus 
aux enfants.

Sur la rive gauche de la Vienne

Poursuivant le partenariat avec la C.C. Chinon Vienne 
et Loire, notamment via son PACT avec la Région, 
Livre Passerelle a accompagné Mélusine pendant 2 
journées auprès des élèves de CM1-CM2 de Seuilly et 
Marçay. Après un travail de préparation remarquable 
(découverte de l’auteure et des œuvres à la biblio-
thèque, recherches documentaires sur les masques) 
porté par les enseignants et les bibliothécaires, Mé-
lusine a été accueillie avec enthousiasme par les 
élèves. Certains avaient travaillé avec Valérie Dumas 
l’an dernier et nous avons pu mesurer l’impact de 
ce type d’intervention (rapport à l’œuvre, au créa-
teur, à la liberté individuelle de créer, etc.) conduite 
dans l’esprit de l’éducation populaire et collective.  
Les enfants ont travaillé sur le masque de leur imagi-
naire (portrait chinois, dessin, découpage, et mise en 
scène dans les jeux d’ombre et de couleurs). Toute 
cette réalisation a été intégrée à l’exposition avoinaise 

de Mélusine sous forme de photos encadrées, avec un 
making-of visuel (cf. plus bas). L’inauguration de cette 
installation a permis à des familles du territoire de dé-
couvrir la médiathèque pour la première fois et d’y être 
reçues de façon privilégiée, de partager en famille un 
moment aux côtés de Mélusine et de ses éditeurs.

À Tours, école Jules-Verne

Témoignage de l’enseignante

Le 5 décembre 2017, Mélusine Thiry, auteure-illustratrice accueillie 
en résidence par l’association Livre Passerelle, est venue éclairer et 

initier les 3 Clubs Coup de Pouce de l’école élémentaire Jules Verne à 
la magie des silhouettes de ses albums.

Arrivée avec un carton à dessin et un vidéo projecteur, Mélusine a 
passionné pendant une heure les 15 enfants de CP et CE1 d’ombres 

et de lumières, dévoilant toutes ses compétences d’éclairagiste pour 
faire vivre les silhouettes des personnages de ses albums de jeunesse.

Durant environ ¾ d’heure, Mélusine a présenté des silhouettes mises 
en lumière par un vidéo projecteur et rehaussées d’un cadre, invitant 
les enfants, à la fois à comprendre le phénomène d’ombre et lumière, 

mais aussi de l’envisager dans l’art et le spectacle, en mettant les 
silhouettes en mouvement et en dévoilant celles de ses albums. Les 

multiples échanges entre Mélusine et les enfants, ont permis un ques-
tionnement riche, et Mélusine a accompagné et valorisé la réflexion 

pour que les enfants trouvent eux mêmes les réponses. 
Ensuite, les enfants ont dessiné et découpé des silhouettes puis,  

nstant magique, les ont fait vivre grâce au vidéo projecteur. 
Cette séance intense a paru trop brève à tous. 

Les enfants sont désormais incollables sur les ombres, 
lumières et silhouettes. Mélusine a su susciter leur intérêt et capter 
leur attention en favorisant leur recherche et en valorisant chacune 

de leurs paroles. Les 5 adultes présents dont 3 enseignantes ont redé-
couvert l’usage et l’intérêt du rétro projecteur, tandis que les enfants 

semblaient assister à un spectacle interactif.
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Participation à l’Atelier passerelle
Chaque vendredi, Mélusine est allée à la découverte 
d’albums jeunesse avec les participants de l’Atelier 
passerelle. Avec eux, elle s’est immergée dans le cor-
pus permanent, dans la sélection annuelle de la Quin-
zaine du Livre Jeunesse et s’est entraînée à lire à voix 
haute à leurs côtés. Pour les  personnes présentes, les 
temps de discussion et échanges informels ont été une  
belle opportunité  de découvrir son travail d’auteure-il-
lustratrice au quotidien.

Les liens tissés lors de ces rendez-vous hebdomadaires 
ont été enrichis par des retrouvailles lors d’autres évé-
nements telles que cartes blanches, expositions…

Notamment, tout le groupe, accompagné de la pré-
sence exceptionnelle de Valérie Dumas, s’est déplacé 
au Prieuré Saint-Cosme afin de visiter l’exposition de 
Mélusine. La visite guidée par l’artiste elle-même a per-
mis un jeu de questions-réponses tout à fait pertinent.

Et bien évidemment, lors du démontage de l’exposi-
tion au Prieuré Saint-Cosme, tous les participants de 
l’Atelier passerelle présents ont collaboré pour démon-
ter avec délicatesse miroirs et fragiles silhouettes de 
papier et de fil.

Deux expositions, deux cartes blanches
À la médiathèque des Fontaines

Exposition 
« Du tout petit et de l’infini, l’univers de Mélusine Thiry »

Cette exposition fut une invitation à une découverte 
sensible du travail  que l’artiste met en œuvre dans des 
créations visuelles où la lumière joue un rôle essentiel. 
Entre transparence et silhouettes, superpositions et 
découpages de papiers, photographie et linogravure, 
projection et dispositifs mobiles lumineux, l’artiste 
plasticienne apporte un éclat particulier à l’univers du 
livre jeunesse et plus généralement de l’enfance.

Mélusine a décliné durant cette exposition des « petits 
bouts d’images » à travers découpages, impressions, 
plaques de linogravure. Elle a utilisé les baies vitrées 
pour jouer de la transparence, et les murs pour jouer 
des contrastes avec les silhouettes. En prolongement, 

elle a disposé quelques lampes projetant des ombres 
blanches et noires, permettant de faire le lien avec son 
travail de plasticienne, lequel a également été mis en 
œuvre pendant sa résidence. Enfin, quelques repro-
ductions d’images extraites des livres de Mélusine pu-
bliés chez HongFei-Cultures ont été proposées sous 
cadre.

Carte Blanche 
« Une artiste plasticienne au pays des livres pour enfant »

Animée par Cécile Boulaire, cette carte blanche a ex-
ploré les démarches et intentions esthétiques de l’ar-
tiste dans ses créations en littérature jeunesse.

À travers un travail multiforme, en lien avec la lumière 
et le mouvement, et teinté de mystère et de merveil-
leux, Mélusine Thiry touche à la fois aux profondeurs 
de l’intime et aux manifestations éclatantes de la 



beauté du monde. Inspirée du tout petit et de l’infi-
ni, elle consacre une grande partie de ses textes et de 
ses recherches graphiques à l’expression des plaisirs 
et difficultés de grandir et apporte un éclat nouveau à 
l’univers de l’enfance. La carte blanche s’est déroulée 
en présence de ses éditeurs.

Au Prieuré Saint-Cosme

L’exposition

Le 2 novembre 2017, Mélusine Thiry a investi le réfec-
toire pour finaliser son projet de résidence.

Par un savant jeu de lumières mobiles, les silhouettes 
de papier découpé étaient projetées sur les murs in-
térieurs du réfectoire du Prieuré Saint-Cosme : magie 
visuelle et sonore dans une atmosphère feutrée.

À partir du 23 novembre 2017 et pendant dix jours, ce 
sont 235 élèves, venus principalement d’écoles de l’ag-
glomération tourangelle qui sont venus en la demeure 
de Ronsard parmi les ombres et les histoires contées 
par Mélusine. Grâce aux lectures faites par une média-
trice du Prieuré, ils ont pu s’immerger dans les albums 
de Mélusine tout en visitant son exposition.

La carte blanche partagée avec Anne-James Chaton 
(en résidence au Prieuré)

C’est au détour d’une discussion à bâtons rompus au-
tour de la photocopieuse du Prieuré, que nous avons eu 
l’idée de cette rencontre entre deux univers singuliers 
que sont celui du poète sonore Anne-James Chaton et 
celui sensible et « enfantin » de Mélusine. Rencontre im-
probable, où plus de 70 personnes ont écouté la lecture 
à voix haute, par son auteur, de la poésie d’Anne-James 
Chaton dans l’univers cinématographique, du merveil-
leux, des ombres de Mélusine Thiry.

À la médiathèque du Véron à Avoine

En complémentarité de son travail auprès des sco-
laires, Mélusine a adapté l’exposition du Prieuré Saint-
Cosme pour donner à voir son travail au sein de la Mé-
diathèque du Véron sur la deuxième quinzaine du mois 
de décembre. Ambiance féérique et mystérieuse, qui 
correspondait parfaitement à cette période de fêtes et 
de lutins, la poésie en plus !

L’inauguration des installations de Mélusine et des pho-
tos des enfants fut un succès local et familial avec plus 
de 70 personnes accueillies, parents et enfants ayant 
travaillé avec l’auteure, élus locaux, bibliothécaires et 
professionnels de la petite enfance et de l’action so-
ciale. Certains ont découvert l’exposition autant que la 
médiathèque elle-même. Les enfants étaient très fiers 
de cette cohabitation artistique.

Une table de ventes et de dédicaces a permis à ceux 
qui le souhaitaient de repartir avec un titre dédicacé de 
Mélusine Thiry.
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Vous avez constaté tout au long de ce bilan la richesse des partenariats qui, un peu partout sur le départe-
ment, laisse entrevoir une année 2018 ponctuée de beaux projets ici et là. Impossible de revenir sur chacun 
d’eux ici en détail…

février 2018. Elles réuniront les professionel.le.es de 
la Maison de la Solidarité de la Communauté de com-
munes, des assistant.e.s maternel.l.es, des parents, 
des animateur.trice.s, les enseignant.e.s, les biblio-
thécaires. Les enjeux de la lecture à voix haute, la dé-
couverte et la constitution d’un fonds d’albums pour 
l’animation, et l’élaboration pratique d’une animation 
lecture seront abordés.

Sixièmes rencontres 
« Mots Passants » : 
le grand rendez-vous 
de nos 20 ans

En 2018, Livre Passerelle fêtera ses 20 ans. À cette 
occasion, elle organise son sixième colloque le 13 oc-
tobre 2018 à l’Espace Jacques Villeret du Quartier des 
Fontaines.

Descartes : un projet partenarial 
à venir en 2018

Suite à la dissolution de l’association Le Moulin à 
Paroles et au recrutement de son ancienne salariée 
(cf. bilan 2016), Livre Passerelle prolonge et développe 
le partenariat entamé entre la ville de Descartes et Le 
Moulin à Paroles. 

Déjà présentes depuis 1999 dans la salle d’attente de 
la consultation PMI de la commune, les animatrices de 
Livre Passerelle interviennent désormais (depuis jan-
vier 2017) régulièrement auprès des assistantes mater-
nelles du RAM. Celles-ci se sont peu à peu appropriées 
l’utilisation de l’album auprès des enfants dont elles 
s’occupent, mais aussi prennent du plaisir à les lire 
pour elles-mêmes. 

En 2018, un beau projet débute en partenariat avec 
le RAM de la Communauté de communes de Loches 
Sud Touraine, l’école Côte des granges de Descartes, la 
bibliothèque de la commune, l’association Lire et Faire 
Lire (FOL37) et le REAAP.

Les matinées lectures 
à l’école Côte-des-Granges

Tous les mercredis, lors de la sortie d’école, de 
11h15 à 11h45, nous nous installerons à la porte de 
l’école pour que les familles puissent venir partager des 
albums lus à voix haute et échanger sur leur quotidien 
de parents. 

Une équipe de plusieurs lecteur.rice.s (composée d’une 
animatrice de Livre Passerelle, de l’animatrice du RAM, 
de parents volontaires, d’assistant.e.s maternel.le.s et 
d’une bénévole de Lire et Faire Lire) est constituée et 
plusieurs « espaces de lectures » seront aménagés dans 
le hall de l’école avec des tapis et des valises de livres. 
Ainsi chaque famille pourra découvrir les albums, écou-
ter des histoires, lire, regarder, échanger.

Afin d’entamer ce projet enthousiasmant, deux de-
mi-journées de formation auront lieu les 13 et 20 
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Cette journée est organisée en partenariat avec 
l’Agence quand les livres relient et s’intitule : L’album, 
outil de recherche, de création et de lien social.

Comme toujours, les conférences qui accompagnent la 
réflexion et des pratiques alterneront avec la mise en 
scène d’ateliers répartis dans toute la maison de quartier.

Du côté des conférenciers, nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir Jean-Michel Lucas, militant des droits culturels ; 
Roberto Casati, militant de la lecture papier et appro-
fondie face à la lecture numérique ; Yvanne Chenouf, 
spécialiste de la littérature de jeunesse et des enjeux 
qu’elle porte pour l’individu. Des grands témoins ac-
compagneront la journée, notamment Dominique Ra-
teau, présidente de l’Agence QLR, et Patrice Wolf, jour-
naliste radio spécialiste de littérature de jeunesse.

Du côté des ateliers, les partenaires du quotidien se-
ront représentés en nombre : médecins de la PMI, Lu-
dobus des PEP37, Agence CICLIC, Ligue de l’enseigne-
ment 36 et 37, Val de Lire, les mille univers, etc.

Une deuxième camionnette 
au sein de l’association

La camionnette littéraire inaugurée lors du dernier 
colloque a démontré quotidiennement toute sa perti-
nence. À la fois enseigne mobile qui facilite notre visibi-
lité (être vu et reconnu), mais aussi fonds d’albums que 
l’on peut déployer avec transats et tapis en quelques 
minutes à peu près n’importe où, la première camion-
nette a parcouru 24 000 km dans le département et la 
région. Cet espace simple, confiné permet à tout un 
chacun de se sentir libre de lire pour soi et/ou pour les 
autres, à l’abri des regards mais aussi des intempéries.

Le planning d’occupation de la camionnette (140 ren-
dez-vous lecture) s’apparente par moments à un véri-
table jeu de casse-tête, quand il faut être à la fois au 
Nord et au Sud du département, dans les quartiers de 
Tours et devant le centre social du Véron. En consé-
quence, nous avons commencé les démarches pour 
faire l’acquisition d’un deuxième véhicule dans les 
mêmes conditions que la première. La fondation du 
Crédit Mutuel nous a d’ores et déjà donné son soutien. 
Nous poursuivons avec des dossiers déposés auprès 
de la CAF Touraine, de la fondation MacDonald et du 
Centre National du Livre.





Les ressources partagées 
de Livre Passerelle
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La communication, un peu de virtuel
Pour accompagner le quotidien de l’association, inviter qui le souhaite à partager l’aventure, Livre Passerelle poursuit, 
grâce à l’investissement des bénévoles, l’enrichissement du site internet dédié et l’envoi régulier de newsletters.

Le pôle ressources, 
place Raspail

Très concrètement, l’association continue l’en-
richissement de ses collections (achats réguliers 
d’albums, de presse et de littérature grise) sur 
tous les aspects de ses activités.

Ces fonds sont utilisés dans les valises des lec-
teurs et lectrices bénévoles et salariées, dans la 
camionnette, mais aussi mis à disposition dans 
notre pôle ressources ouvert chaque mercredi 
après-midi.

Étudiants, enseignants, éducateurs de jeunes 
enfants, animateurs et bibliothécaires viennent 
le consulter, retrouver des classiques, découvrir 
des nouveautés, partager la critique, enrichir 
leurs compétences.

Par une lectrice engagée

Qui sommes-nous ?

Des femmes (pardon Pierre !) consacrant du temps (beaucoup, un peu) à la 
lecture à voix haute et pour qui la littérature jeunesse est une passion.

Que faisons-nous au sein du comité ?

Nous nous réunissons une fois par mois pour présenter nos fiches de lecture. 
Celles-ci vont alimenter le site de Livre Passerelle où elles seront consultées 

par des étudiants, des professionnels de l’animation ou des enseignants.

Sans cesse affinées et enrichies, ces fiches ont pour objectif d’asseoir la 
culture littéraire des lecteurs autour d’un fonds d’œuvres reconnues ou 

récentes, mais se distinguant par leur qualité. Il faut voir comment cela 
donne lieu à des discussions passionnées !

Quel est notre moment préféré lors du comité ?

C’est quand après la présentation de sa fiche, son auteur lit l’album 
concerné au groupe. Le silence s’installe tout à coup, 

les sourires apparaissent au coin des lèvres, les rires éclatent 
ou les yeux s’humidifient... C’est selon. Mais dans tous les cas, 

la magie de la littérature opère. Étonnant, non ?

Le comité de lecture de l’association
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La camionnette littéraire

La camionnette transporte un fonds d’environ 500 al-
bums de littérature de jeunesse sur tout le départe-
ment et même au-delà. Nous avons fait de nombreux 
bilans de son usage intensif, à la ville comme à la cam-
pagne, chaque semaine. Elle est aujourd’hui un outil 
essentiel de notre travail de médiation et nous espé-
rons pouvoir acquérir une autre camionnette dans les 
prochains mois. 

Les ateliers ludiques 
de Livre Passerelle

Chaque atelier est un outil d’animation, réalisé par 
nos soins, à partir d’albums de jeunesse choisis par-
mi notre fonds d’incontournables. L’intention est tou-
jours d’amener à la lecture par le biais d’un dispositif 
ludique.

La mare aux histoires
Dispositif s’apparentant à la pêche à la ligne. Il 
s’adresse aux jeunes enfants : l’enfant pêche un né-
nuphar (ou un canard, un poisson, une grenouille) dis-
posé dans la mare. Au dos se trouve la reproduction 
de première de couverture d’un album que l’enfant ira 
chercher parmi un grand nombre de livres. Une fois le 
livre trouvé, il pourra en partager la lecture avec une 
animatrice ou ses parents.

Histoires timbrées
Un autre dispositif 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 détails des 
couvertures d’albums. Ainsi, les enfants et leurs fa-
milles pourront rechercher à partir de ces « timbres » 
l’album en question. Lorsque l’album est trouvé, ils 
peuvent aller le découvrir dans le Salon d’essayage.

Réponses timbrées
En complément des histoires timbrées, ils peuvent 
aussi répondre, en dessinant ou en écrivant leurs im-
pressions, et poster leur création dans une grande 
boîte aux lettres (de notre fabrication).

Les « Salons d’essayage d’histoires »
Prétexte à se raconter des histoires, le salon est un es-
pace créé, décoré et intime au sein duquel les lectrices 
invitent chacun à prendre place dans le confort d’un 
canapé pour partager des histoires.

« À table ! »
Autour de l’album À table de Katy Couprie et Antonin 
Louchard, installation d’une table de cuisine (nappe, 
assiettes, couverts) où selon la soupe du jour, nous 
composons à l’aide de pâtes alimentaires en forme de 
lettres de l’alphabet, le ou les mots du jour. Ces trou-
vailles d’écriture peuvent être immortalisées par des 
photos (projetables instantanément selon le matériel 
disponible).

Fabrication de mini-livres
À partir du pliage d’une feuille au format A4, les parti-
cipants sont invités à fabriquer leur propre livre. Selon 
l’âge, ils pourront composer leur collage, déposer leur 
écrit ou leur illustration.

Le Domino littéraire
Jeu inspiré du domino, fabriqué à partir d’illustrations 
d’albums jeunesse. Le gagnant du jeu choisit un livre 
parmi la sélection proposée qu’un des joueurs, un 
animateur ou un parent  pourra lire à l’ensemble du 
groupe.

Le jeu des 7 familles
Chacune des familles est empruntée à un album du 
fonds de Livre Passerelle. Le gagnant du jeu choisit un 
album qui sera lu aux joueurs à la fin de la partie. 

Le Passerelle speed
Jeu de rapidité inspiré d’un jeu bien connu. Les cartes 
ont été réalisées avec des couvertures d’albums. Le 
joueur gagnant choisit un album qui sera lu à l’en-
semble des joueurs à la fin de la partie.

Graines de lecteurs
Dans une grainothèque, le lecteur pioche un livre mi-
niature dont la couverture reprend celle d’un album sur 
le thème du jardin et de la nature, ainsi que la photo 
d’une graine. Après avoir trouvé le livre correspondant, 
enfants, parents et animatrice pourront en partager la 
lecture.
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Le kit@lire, 
des ateliers numériques 
autour du livre, de la lecture 
et de l’écriture

Outil de médiation innovant, proposé par l’agence 
Ciclic, ce kit@lire est destiné à favoriser le dévelop-
pement de la lecture. Composé de trois modules aux 
couleurs vives et attrayantes, il permet de proposer 
des ateliers et animations numériques autour du livre, 
de la lecture et de l’écriture, en reliant des contenus 
numériques, et des ouvrages papiers.

Pour expérimenter ce nouveau kit@lire, l’agence Ciclic 
l’a confié à Livre Passerelle, depuis octobre 2017 qui 
l’utilisera dans différents endroits du département 
d’Indre-et-Loire jusqu’à l’été 2018.

Forte de cette première expérience, l’agence Ciclic le 
mettra ensuite à disposition pour des projets de déve-
loppement de la lecture auprès d’autres structures.

Borne Livr’Libres

Inaugurée en décembre 2015, la borne de livres 
Livr’Libres poursuit sa vie littéraire. Elle est réguliè-
rement visitée par les habitants qui empruntent des 
ouvrages, en déposent… sur le passage de l’école, les 
ouvrages jeunesse sont fort appréciés. 

À l’heure de la sortie de l’école, des discussions s’en-
gagent entre parents, personnes plus âgées : « Une fois 
que je l’ai lu, je le ramène pour que d’autres le lisent » ; « Tenez, 
je viens de le lire, il est très bien », « C’est un policier ? Je le 
prends » « Moi, ma fille a 9 ans, j’aimerais un roman facile à 
lire ». 

Nous l’alimentons régulièrement conjointement avec 
le CRIA 37 et Active et restons attentifs à la qualité du 
fonds pour que cette borne devienne un véritable outil 
de partage culturel et non un espace de recyclage de 
livres usagés.
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ABF Association des Bibliothécaires de France

ACCES Actions Culturelles Contre les Exclusions 
                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

BIP Brigade d’intervention poétique

CAD Comité d’Aide aux Détenus

CAF Caisse d’Allocations Familiales

C.C. Communauté de communes

CCAS Centre Communal d’Action Sociale

C.C.CVL Communauté de Communes Chinon 
       Vienne et Loire

C.C.TNO Communauté de Communes Touraine   
         Nord Ouest

C.C.CVI Communauté de Communes 
      du Val de l’Indre

CD37 Conseil départemental d’Indre-et-Loire

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

Glossaire



96

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

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

EHPAD Établissement Hospitalier 
     pour Personnes Âgées Dépendantes

EJE Éducateur de Jeunes Enfants

EPE Espace Parents 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 Groupement 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

QLJ Quinzaine du Livre Jeunesse

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 Vacancescet de loisirs
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