Mélissa Jacquemain et Madison Ulmann, 13 ans
rencontrées en 2017 lors d’un atelier à la médiathèque de la Riche

Ça m’aide pour m’exprimer
devant les autres

C

haque semaine, le mardi, Livre Passerelle se
rend à la médiathèque
de La Riche. L’animatrice y retrouve un.e, deux, parfois plusieurs adolescent.e.s pour une
heure de lecture partagée et de
débat autour d’un corpus d’albums. « Avant, ma sœur allait
à cet atelier, explique Mélissa
Jacquemain, l’une des participantes. Comme ça lui plaisait,
je me suis dit que j’allais essayer
pour voir. J’aime bien lire. Vu
que ça m’a plu, j’ai continué. »
Madison Ulmann a, elle aussi, fidèlement suivi cet atelier.
C’était pendant son année de
6e : « À chaque fois, on choisit
un album dans une valise et
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on le lit devant les autres, raconte-t-elle. À la fin de l’année,
on prépare des exposés sur nos
livres préférés ». Des travaux
que la médiathèque valorise
en les affichant dans l’espace
de lecture. Mélissa poursuit :
« Tous les livres que nous présente Livre Passerelle sont super. Ça permet d’en découvrir
plein et de les faire découvrir
aux autres ». Malgré sa timidité, la jeune fille de 13 ans suit
cet atelier depuis 2 ans. « Ça
m’aide beaucoup ! Pour m’exprimer devant les autres et pour
corriger ma dyslexie. Et l’ani-

matrice est super ». Conquises,
Mélissa et Madison sont même
allées, avec Livre Passerelle, lire
des histoires aux petits de la
Maison de l’enfance. « Et on
va peut-être aller à la maison
de retraite aussi », précise Madison.
L’année prochaine, les deux
adolescentes réitéreront l’expérience, assurent-elles. « Même
ceux qui n’aiment pas lire
peuvent venir, défend Mélissa.
Ils peuvent regarder les images
et inventer l’histoire comme ils
veulent. Ces ateliers, ça peut
aider beaucoup de personnes ! »
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