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2018, année des 20 ans de Livre Passerelle, a été, vous le découvrirez
au fil des pages, d’une richesse exceptionnelle, jalonnée de moments
brillants et de rencontres lumineuses avec profusion de nourritures
intellectuelles et d’échanges chaleureux.
Entre des convictions renforcées et leur lot de doutes, ces temps forts ont croisé la
montée toujours crescendo des actions de l’association : lectures, accompagnements de projets,
formations, avec une diversification croissante des lieux d’interventions. Les sollicitations sont
très nombreuses et montrent, s’il en était nécessaire, l’impact toujours bien réel du projet.
2018, une belle année mais également, une année de course folle, une de plus ! Les
questions à ce sujet méritent qu’on s’y attarde.
Ne serions-nous pas happés par le rythme que nous impose le monde actuel ? Ne
serions-nous pas entraînés dans cette logique de flux qui a tôt fait de poser une réflexion
qu’elle est déjà derrière nous, remplacée par une nouvelle proposition dont la nouveauté n’est
qu’une affaire de formule ? En quoi, pourquoi, remettre maintes fois l’ouvrage sur le métier
serait-il devenu une antithèse à la modernité ? Quand juste un mot, une phrase, une ligne doit
absolument remplacer celui ou celle que nous avons utilisé l’an dernier pour décrire une action
– et ainsi en justifier le budget –, ne sommes-nous pas immergés dans l’ère du superficiel ?
En réalité, ce qui fait la solidité de Livre Passerelle depuis 20 ans est à l’opposé de cette
course effrénée, d’une idée à une nouvelle, d’une action d’hier à une intervention d’aujourd’hui.
Le sens du projet est, au contraire, dans sa stabilité, dans son effort continu de consolidation.
Pourquoi ?
Parce que nous ne remplaçons pas simplement une oreille par une autre lorsque nous lisons
une histoire à voix haute ; nous sommes, au contraire, attentif à chaque instant au déclic que
son écoute va provoquer, au sourire esquissé, à l’œil qui s’allume, au corps qui se détend. Que
cette oreille soit celle d’un bébé, d’un ado ou d’un adulte, tout est différent dans nos dossiers
mais rien ne change pour le lecteur.
Alors, en parcourant les pages de ce bilan, oui, nous pouvons dire que 2018 a été
une année extrêmement riche, un anniversaire partagé avec d’autres éditeurs, un colloque
haut en émotion et en contenu, une résidence atypique, des formations, des partenariats, des
animations…
Pourtant, il va être vital de ralentir pour aborder sereinement les 20 années à venir.
L’année 2019, pourrait-elle être celle où nous prenons le temps.
Le temps d’agir sans toujours courir après hier…
Le temps, peut-être, de ne pas répondre à toutes les sollicitations. Pour en approfondir d’autres,
pour ménager les femmes et les hommes qui portent le projet avec toujours autant de conviction.
Le temps de l’analyse et des choix. Pour adapter notre fonctionnement à la réalité très
complexe des années qui sont devant nous.
Et si le changement, c’était décider de prendre le temps.
Michèle Briziou
présidente

À voix hautes
et franches
En février dernier, nous organisions une journée de
travail avec Jean-Michel Lucas, ancien directeur régional des
affaires culturelles et défenseur des droits culturels.
À la lecture de notre rapport d’activités, il nous a
interpellées sur l’absence de témoignage des personnes
rencontrées lors de nos actions. Que pensent, que vivent les
gens avec lesquels nous partageons ces histoires?
Comment faire entendre leur parole ?
Pourtant, il était difficile pour nous d’aller
directement récolter cette parole ! Nous avons donc
confié à Jeanne Beutter, journaliste indépendante,
le soin de recueillir une vingtaine de témoignages
auprès de personnes qui ont croisé, pour certaines,
et accompagné, pour d’autres, le projet
de Livre Passerelle depuis 20 ans.
Jeanne Beutter a souhaité s’immerger
dans l’univers de l’association pour mieux
en comprendre les intentions, les formes
d’interventions choisies et les relations qui s’y
tissaient ; elle est venue vivre des moments
d’animation. Elle a questionné et écouté
plus de 20 personnes, avant d’exprimer en
une trentaine de lignes, une part singulière
de chacun d’entre eux.
Frédéric Terrier, des mille univers,
nous a accompagnées, lors des
bibliothèques de rue l’été 2018, pour nous
proposer des ateliers de linogravure.
Les gravures  réalisées par les
enfants, les adolescents et les adultes
rencontrés illustrent chacun de ces
textes. La consigne de départ
était de mettre en gravure
le livre et/ou le partage.
Aujourd’hui, ce recueil est précieux tant il
souligne, non sans émotion, l’importance
de ce partage de lecture à voix haute d’albums.
Des exemplaires sont consultables
dans les locaux de l’association.
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Fonctionnement
et vie associative

L’équipe de Livre Passerelle
Livre Passerelle s’appuie depuis toujours sur un réseau dense de personnes impliquées dans le projet associatif.
Chacune intervient selon ses envies et ses compétences, se forme et questionne pour faire avancer collectivement
l’association. En cette année 2018, l’association accueille une nouvelle présidente, impliquée depuis longtemps
dans nos actions : Michèle Briziou.

Le conseil d’administration

Les salariées

Présidente :

L’équipe de salariées fonctionne sur la collaboration et la polyvalence pour la gestion quotidienne
de l’association. Chaque salariée est par ailleurs
rattachée à des territoires, à des lieux d’animations au sein desquels elle porte et développe les
valeurs de l’association.

Michèle Briziou
retraitée, directrice de l’édition transmédia
et de la pédagogie à

Canopé

Trésorière :
Marie-Françoise Bénard Dupuy
retaitée, enseignante

Christine Barbier

Secrétaire :

animatrice lecture depuis le

Michèle Pascaud

Sarah Goyer

retraitée, enseignante

animatrice lecture depuis le

12/09/2016

Émeline Guibert-Bénéteau

Secrétaire adjointe :

animatrice lecture depuis le

Marie Olivron
chargée de mission région

01/09/2016

Centre-Val-de-Loire

Catherine Métais
animatrice lecture depuis le

Membres :
Cécile Boulaire
enseignante chercheuse

08/09/2008
01/10/1999

Dominique Veaute
fondatrice, coordinatrice,
animatrice lecture depuis le

01/05/1998

en littérature de jeunesse

Pascale Delaveau
libraire

Monique Desbons
retraitée, assistante sociale

Alain Fievez
retraité, libraire

Hélène Gondolo
psychologue

Marion Graciannette
éducatrice de jeunes enfants

Josette Loubeau
retraitée, animatrice

Florence Martin
enseignante musicienne

Dominique Rousseau
régisseur de spectacle
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Au 31 décembre 2018, l’équipe salariée est donc
composée de 5 animatrices en C.D.I., dont trois sont
à temps complet.

Les bénévoles

Accueillir

La présence et l’implication des bénévoles aux
côtés des animatrices sont, aujourd’hui comme hier,
indispensables à l’association : à la fois pour assumer
les sollicitations diverses, tout autant que pour faire
vivre les convictions du projet.
En 2018, 79 adhérents accompagnent et soutiennent
de multiples activités :
77 Pôle ressources : indexation, couverture, rangement des ouvrages, mais aussi choix, via le
comité de lecture interne.
77 Animations régulières ou ponctuelles : dans les
écoles de Villiers-au-Bouin et du Sanitas, au
CAD, à l’Atelier passerelle, en PMI, ou lors des
bibliothèques de rue et autres fêtes de quartier.
77 « Grandes rencontres » : soutien à l’organisation et
à la logistique des grands moments, notamment
cette année le 6e colloque Mots Passants (voir
partie concernée plus loin).
77 Gestion : maintenance et alimentation du site
internet, rédaction/relecture des dossiers de
demande de subvention et des articles, etc.
Leur investissement est irremplaçable et s’associe à
leur volonté permanente de se former.

L’association accueille régulièrement de nouveaux
bénévoles mais aussi des stagiaires venus d’horizons
divers (IUT Carrières sociales, ITS, Université, ESPE,
MFR, Pôle emploi, PJJ). Cette année, nous avons ainsi accompagné 11 personnes : Camille Desbois, Cassandra Cordier, Côme Bomoi, Clémence Viaud, Cloé
Crechet, Juliette Fillon, Léana Ferreira, Lucie Robert,
Mariette Fohr, Morgane Gasté, et Thomas Chemary.
À la rentrée 2018, nous avons également engagé deux
jeunes personnes en service civique : Maël Hurteloup
et Émilie Glowacki.
Nous espérons, pour chacun d’eux, que ce passage
plus ou moins long au cœur de nos activités leur permettra d’investir la littérature de jeunesse et la lecture
à voix haute, comme outil dans leurs études et leurs
pratiques professionnelles futures.

Enrichir
En 2018, tout ou partie de ces joyeuses équipes ont
participé à des journées d’études et de formation :
77 27 février : Analyse de pratiques : l’association
au crible des droits culturels. Journée avec JeanMichel Lucas.
77 23 mars : « Les tout-petits, le monde et les albums »
avec Bernard Golse, pédopsychiatre ; Jeanne Ashbé
et Ramona Badescu, auteures ; Isabelle Sagnet,
association Lis avec moi. Journée QLR.
77 28 mars : « Lira bien qui rira le premier », journée de
formation du Salon du livre de Beaugency.
77 28 septembre : Journée d’étude organisée par
l’association Coopérer pour L’Autre Lycée « Sacrés’
Ados, ça crée (l’)adulte ».
77 22 novembre : Journée d’étude organisée par la Caf
sur les Contrats Locaux d’Accompagnement à la
Scolarité.
77 30 novembre : « Lire des albums avec les toutpetits et des adultes aussi ! », en présence d’Olivier
Douzou, auteur, illustrateur et éditeur, et des
associations du réseau. Journée QLR.
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Le projet de Livre Passerelle
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 et encourager des
pratiques personnelles chez les personnes rencontrées.

Les animations lecture : comment ?
Pour répondre à cet objectif et ses enjeux, notre
démarche s’appuie, lors de nos interventions, sur un
certain nombre d’engagements :
77 Le lien avec les parents
Les lectures se font toujours en association avec
les parents. Premiers éducateurs de leurs enfants,
il est important qu’ils soient témoins et partieprenante de l’intérêt de leurs enfants pour les
livres. Certains découvrent, pour la première fois,
cette expérience littéraire, sont sensibles à ces
lectures et s’emparent des albums à leur tour :
la littérature devient alors une pratique culturelle
familiale.
77 Un plaisir à partager
Les lectures sont proposées en dehors de toute
notion de rentabilité. Elles respectent le rythme et
la fugacité de l’attention des petits. Le plaisir naît,
lors des lectures à voix haute, de la relation qui
s’établit entre celui qui lit, un enfant et sa famille
autour d’un texte, d’une image. Chacun nourrissant
cette relation de ce qu’il est.
77 La nécessité de choisir les livres
Lire implique de faire un choix parmi une
multitude d’albums : les albums jeunesse que
nous proposons sont des créations d’auteurs
et d’illustrateurs, ayant fait le choix d’une forme
esthétique et littéraire. Leurs œuvres révèlent
sensibilité, tolérance, curiosité et ouverture au
monde.
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77 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.
77 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.
77 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.) est à l’image de la
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, des lieux où l’on souffre d’une
forme d’exclusion (sociale, culturelle, économique)
et en direction des personnes les plus éloignées du
livre, avec une intention permanente : soutenir la
mixité sociale.
77 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 commune
et raccrochée à soi-même, 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
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 permettent au
parent 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, à exercer leurs droits
culturels.
:: Ils engendrent également des rencontres autour
du livre qui fédèrent les familles d’un même
territoire et provoquent échanges et débats.
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Livre Passerelle, une association de terrain
Cartographie de notre présence sur le département
Arrondissement
de Tours

Arrondissement
de Chinon
Arrondissement
de Loches

limite de commune
limite de canton
limite d’arrondissement
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Livre Passerelle,
une association tout terrain

Actions collectives parentales
et chantiers d’insertion

Salons et événements
littéraires
Lieux d’accueil
de la petite enfance
(crèches, RAM...)

Comité d’aide
aux détenus
Fêtes de quartiers
et de villages
Bibliothèques de rue

Écoles

Centres
sociaux

Animations lecture
en PMI
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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
77 Mme Sinsoulier-Bigot, vice-présidente déléguée à
la culture et à la créativité numérique
77 Mme Olivron, chargée de mission Renaissance(s]
77 M. Rousset, référent CAP ASSO,
Direction de l’Artisanat et de l’Économie
Solidaire, pôle association
77 Mme Rousseau, chargée de mission
développement local ID EN CAMPAGNE

Conseil départemental
d’Indre-et-Loire
77 Mme Arnault, vice-présidente chargée
des affaires sociales
77 Mme Darnet-Malaquin, conseillère
départementale chargée de la PMI
77 Mme Gouin, directrice déléguée à la coordination
de la prévention et de la petite enfance
77 M. Mispoulet, direction de l’action sociale
et politique de la ville
77 Mme Leroy, direction générale adjointe
des territoires, gestion des fonds européens
77 Mme Chauvigné, directrice de la DDLLP

Préfecture d’Indre-et-loire
77 Mme Léquipé, chargée mission prévention
de la délinquance
77 Mme Hamou, Mme Marienne,
déléguées de la préfète
77 M. Layssac, chef du bureau de la politique
de la ville et des solidarités
77 Mme Leroux, adjointe au chef du bureau
de la politique de la ville et des solidarités
77 M. Fougeron, gestionnaire des crédits
politique de la ville
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DDCS Indre-et-Loire
Politique de la ville,
de la famille, lutte contre
les discriminations
77 M. Menant, directeur des actions
interministérielles de la ville et chef du pôle
Politique de la ville et son équipe
77 Mme Cariou, responsable de l’unité
Publics vulnérables
77 M. Vieilleribière, responsable de l’unité
Politique de la Ville
77 Mme Lorin, chargée de mission aux droits
des femmes et à l’égalité
77 Mme Serrault, Politique de la ville
et publics vulnérables

DDCS Indre-et-Loire
Politique de la jeunesse, des sports
et de la vie associative
77 Mme Blondeau,
conseillère Éducation Populaire et Jeunesse

DRAC (Région Centre)
77 M. Morio, directeur général
77 Mme Prévost-Maunoury, conseillère
« livre et lecture »
77 Mme Baude, gestionnaire
politique interministérielle
77 Mme N’Doye, chef service, mission action
territoriale et interministérielle
77 M. Lombard, conseiller musique actuelle
et éducation

Centre National du Livre
77 Mme Kesztenbaum,
département des relations extérieures
77 Mme Grimaud, département de la diffusion

Pays Loire Nature
77 Mme Bailly, Programme européen
LEADER et animations Pays
77 Mme Beaupied, gestionnaire
programme européen LEADER

CAF Touraine
77 Mme Gautronneau, directrice de la CAF Touraine
77 M. Enos, pilotage action sociale
77 Mme Pascal, adjointe action sociale
développement territorial et son équipe
77 M. Legouzouguec, responsable du pôle
parentalité et ses collègues
77 Mesdames les agents de développement local :
E. Frigui, K. Lormoy, M. H. Péala, N. PalmentyMallet, S. Michel, E. Sœur

Mutualité Sociale Agricole
77 Mme Barroy, responsable action sociale

Éducation nationale
77 M. Dragon, inspecteur de l’Éducation nationale
à Tours Centre
77 M. Rouyer, adjoint au DASEN
77 Mme Navas, coordinatrice REP à Tours
77 Les enseignants qui participent
aux différents projets

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

C. C. Touraine Vallée de l’Indre
77 Mme Eber-Muller, coordonnatrice petite enfance
et ses équipes
77 Mme Auger, responsable de la lecture publique
77 M. Balon, coordinateur jeunesse

C. C. Loches sud Touraine
77 Mme Brault, vice-présidente à la solidarité
77 Mme Bouloizeau, directrice de l’école
Côte-des-Granges de Descartes

C. C. Touraine Ouest Val de Loire
77 M. Fournier, coordinateur enfance jeunesse, Mme
Bertrand et leurs équipes

C. C. Chinon Vienne et Loire
77 Mme Audiau-Spennel, responsable culturelle et
instruction du PACT

77 Mme Godard-Leboffe, coordinatrice
de la lecture publique et son équipe
77 Mme Cosson et M. Belhanafi,
professeurs des écoles

C.C. Tours Métropole Val-de-Loire
77 Mme Moussaud, chargée de projets
Politique de la ville/GUP

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

Ville d’Amboise
77 M. Guillon, maire d’Amboise
77 Mme Collet, adjointe à la culture
77 M. Pegeot, conseiller chargé de la politique du
livre et de la lecture
77 M. Delbarre, directeur du cabinet du Maire
77 M. Salvaudon, chargé de mission politiques
sociales et projet CUCS
77 Mme Dastain, responsable du service culturel
77 M. Biales, directeur éducation, jeunesse
77 Mme Claveau, directrice de la médiathèque
et son équipe

Ville de La Riche
77 M. Daoud, chargé de la politique de la ville
77 Mme Brondy, coordinatrice du centre social
77 Mme Robert, école Tamisier

Ville de Tours
Service des Affaires culturelles
77 Mme Beuzelin, adjointe au Maire
culture et communication
77 M. Lonchampt, directeur du service
des affaires culturelles
77 Mme Devillier, directrice de la bibliothèque
municipale, et son équipe
77 Mme Rouchon-Borie, responsable de la section
jeunesse de la bibliothèque et son équipe
77 Mme Weber, responsable de la lecture publique
77 M. Biale, directeur éducation, jeunesse
Service Action sociale, Petite Enfance, Jeunesse
77 Mme Darnet-Malaquin, adjointe à la famille, petite
enfance, jeunesse, éducation, actions éducatives
77 Mme Braem, Mme Martin-Soleil et Mme Sauvage
coordinatrices des crèches et halte-garderies
77 Mme Branjonneau, coordinatrice Éveil culturel
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77 M. Mariaud, M. Benaim, et l’équipe du service
jeunesse et éducation
77 Mme Richard, responsable de La Cabane, classe
passerelle de l’école Jules-Verne
Service Politique de la Ville
77 Mme Zazoua-Khames, adjointe à la politique
de la ville et de la réussite des quartiers
77 Mme Picault, chef de projet politique de la ville
77 Mme Aubry, M. Moulay, référents quartiers
Sanitas, Fontaines, Rives du Cher,
Bergeonnerie et Rochepinard.
77 Mme Besnard, référente du quartier de l’Europe
77 Mme Habil, assistante administrative et financière

Dans les écoles :
77
77
77
77

Mme Lejolliot, école Flaubert
Mme Epailly, école Raspail
Mme Sousa-Pacheco, école Claude-Bernard
Mme Blanchard, école Jules-Verne

Val Touraine Habitat
77 Mme Pipard, responsable d’agence
à Saint-Cyr-sur-Loire
77 Mme Franchet, responsable d’agence Amboise

Tours Habitat
77 Mme Glover, chargée de développement social
urbain

Fondation après demain
77 Mme Maury-Segard

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

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

Fondation Strego
77 Mme Sylvie Gohier-Valériot
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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
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77

Au’Tours de la famille
ACHIL
CAMPS
Comité d’Aide aux Détenus (Entr’aide et Solidarité)
Crèches, halte-garderies et multi-accueils
Médiation et parentalité 37
Espace santé jeune
ITEP
Les équipes des PMI et des MDS
RAM, RAMEP
Centres sociaux
Régie de quartier

Éducation
77 Bureau Information Jeunesse
77 GFEN
77 Écoles Claude-Bernard, Diderot, Flaubert,
Jules-Verne et Raspail à Tours
77 École Gitlis à Villiers-au-Bouin
77 École Côte-des-Granges à Descartes
77 Ligues de l’enseignement de la Région, et UFOL
77 ITS/ ESPE/ IUT
77 Ludobus des PEP 37
77 Collèges et Lycées
77 Université François-Rabelais
(département de Lettres)
77 Réussite éducative

Culture
77 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
77 Centres socioculturels
77 les mille univers
77 Val de Lire
77 Compagnie les fous de bassan !

77 Librairies « Libr’enfant » à Tours ;
« C’est la faute à Voltaire » à Amboise ;
« Bédélire », à Tours
77 HongFei Cultures, maison d’édition
77 CICLIC
77 Agence Quand les livres relient
77 Centre dramatique régional de Tours
77 Intention publique
77 L’équipe du prieuré Saint-Cosme de la Riche
77 L’équipe du musée Balzac de Saché
77 L’équipe du musée Rabelais (La Devinière, Seuilly)
77 Cultures du Cœur
77 Icart sur les chemins

Formation professionnelle
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77

Active
AFCM
CRIA 37
Entr’aide et Solidarité
ERFSS Croix Rouge
Restos du cœur
A lire
Lire et Dire
Mission Locale de Touraine
UFCV
CNFPT
Uniformation
ID 37
GIP Alpha Centre
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 :
77 aux collectifs de coordination des associations à
Tours ;
77 aux groupes « Parentalité » et « Lien social »
émanant du Projet Social de Territoire sur le
quartier du Sanitas ;
77 aux différents Réseaux d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents (REAAP) du
département ;
77 au Réseau Ouvert à la Coopération des acteurs
de la politique de la ville, piloté par ID37 ;
77 au comité de réflexion et de mise en place de
L’Autre Lycée ;
77 aux conseils d’administration de la Ligue de
l’Enseignement 37 et du centre social Pluriel(le)s.

En région :
77 Membre du Conseil d’administration de l’Agence
régionale du Centre pour le livre, l’image et la
culture numérique (CICLIC) installée à ChâteauRenault ;
77 Membre du réseau des droits de l’Enfant
coordonné par les Francas 45 ;
77 Membre du Conseil d’administration du CRILJ.

Au niveau national :
77 Membre du Conseil d’administration de l’Agence
Quand les livres relient (Agence nationale des
pratiques culturelles autour de la littérature jeunesse) ;
77 Membre du groupe de travail élaborant le prix
littéraire d’Action Enfance (ex-Mouvement Village
d’Enfants) ;
77 Membre du réseau d’Enfance et Musique ;
77 Membre du groupe de travail-mission « Culture
petite enfance et parentalité » du ministère
de la Culture.
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Un espace transversal :
lectures dans les PMI

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, depuis sa création.
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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 ce rôle si confus
qu'est celui de parent, les autorisant aussi à l'être
autrement et à leur façon.
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
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 20 ans 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 nousmêmes 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 toutpetit. 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.
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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
n'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,
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).

Confortées dans nos
convictions...
L’atelier PMI qui s’est déroulé dans le cadre
du colloque 2018 (voir p. 53) a conforté nos
convictions : l’importance de lire des histoires dans
les PMI. Médécins, orhophonistes, puéricultrices
et animatrices d’ici et d’ailleurs ont insisté sur
l’importance de cette pratique, répondant très
précisément aux critères d’une action de médecine
préventive en santé publique.
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Une animatrice lecture raconte :
« Un jour, un couple a retrouvé L’œuf de
Mimosa dans ma valise. Dix neuf ans plus
tôt, leur fille s’y réfugiait à chaque visite à
la PMI. Ils m’ont expliqué comment cette
lecture répétée [et je rajouterais : soutenue
par ces parents impliqués, alors eux-mêmes
en situation d’illettrisme] a soutenu son
entrée dans les apprentissages et dans la
lecture, facilité son suivi médical et les fameux
vaccins, construit une histoire qu’on se raconte
désormais dans la famille. Ils ont pris toutes
les références du livre pour l’offrir à la jeune
de femme de 20 ans, devenue maman. »

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

PMI Justices

sept-10

suspendu

PMI Quartier Sanitas

nov-98

chaque mercredi matin

PMI Quartier Sanitas

oct-16

chaque mardi après-midi

Brigitte Puysségur (Médiathèque F. Mitterrand)

TOURS CENTRE

TOURS SUD
Hélène Koch (Bibliothèque des Fontaines)

PMI Fontaines

mars-00

lundi a.m.

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

PMI Monts

oct-01

suspendu

PMI Montlouis

janv-03

1 lundi am/mois

Ludobus (PEP 37)

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

PMI Loches

sept-99

suspendu

PMI Descartes

mars-99

1 vendredi matin/mois

TOURS AGGLO SUD

TOURAINE SUD OUEST

TOURAINE SUD EST

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

équipe BDT annexe de Loches

Charlotte Rouge (centre social Bléré)
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Nombre d’enfants rencontrés en PMI en 2018, selon leur âge

TOTAL

0 -1
an

1 -2
ans

2 -3
ans

3 -4
ans

4 -5
ans

+ de 5
ans

enfants
différents

Toutes les
rencontres

BEFFROI – bi-mensuelle

25

35

15

9

1

9

94

146

BERGEONNERIE – mensuelle

16

11

4

0

1

5

37

58

FONTAINES – hebdomadaire

51

42

27

15

10

18

163

302

RIVES DU CHER – hebdomadaire

37

30

19

7

4

22

119

247

ROCHEPINARD - mensuelle

14

18

12

4

3

10

61

84

SAINT-EXUPERY – mensuelle

11

25

1

7

8

1

53

53

SANITAS – bi-hebdomadaire

102

94

71

31

14

65

377

640

TOURS

HORS AGGLOMÉRATION TOURANGELLE
AMBOISE MALETRENNE
bi-mensuelle

24

23

16

12

5

7

87

115

AMBOISE VERRERIE - bi-mensuelle

22

20

10

11

8

10

81

158

AZAY-LE-RIDEAU – mensuelle

9

14

3

3

2

3

34

62

BLERE – mensuelle

14

17

4

0

1

3

39

58

BOURGUEIL – mensuelle

8

12

8

3

1

12

44

85

CHATEAU-RENAULT - mensuelle - relais
assuré par Sylvie Chantouin-Huguet"

x

x

x

x

x

x

x

x

CHINON – bimensuelle

16

23

23

8

8

19

97

148

DESCARTES - bimensuelle depuis
juillet

16

8

6

2

1

0

33

60

LOCHES – hebdomadaire - relais assuré
par équipe BDT annexe de Loches

x

x

x

x

x

x

x

x

MONTLOUIS - mensuelle interrompue

x

x

x

x

x

x

x

x

RICHELIEU – mensuelle

8

6

2

1

1

5

23

36

SAINTE MAURE – mensuelle

9

11

4

3

2

3

32

45

1374

2297

TOTAL
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Livre passerelle au cœur
de l’agglomération tourangelle

Une activité importante à Tours

Depuis vingt ans, les animatrices de Livre Passerelle sillonnent les quartiers de la ville de Tours de manière très
régulière pour ancrer les intentions culturelles, éducatives et sociales de l’association et répondre ainsi aux objectifs
cités en préambule. Depuis nos locaux situés quartier Raspail, au cœur de la ville de Tours, l’association rayonne
quotidiennement vers les différents quartiers de la ville.

Tours Nord
Livre Passerelle intervient régulièrement dans les
quartiers de Tours Nord depuis vingt ans.
Au commencement, une présence hebdomadaire dans
les différentes PMI du quartier : Beffroi, Chateaubriand
et St-Exupéry. Ces animations régulières permettent
de rencontrer les différentes familles du territoire, dès
l’arrivée du jeune enfant dans la salle d’attente de la
PMI, autour de lectures avec les parents, les enfants
et la lectrice de l’association. Les histoires partagées
lors de ce moment intimiste, amènent les un(e)s et les
autres à échanger sur leur problématique, leurs envies,
mais aussi leur manière de vivre (voir la deuxième partie
de ce bilan sur le projet départemental en PMI).
Très vite, la conviction qu’il est nécessaire de travailler
en partenariat avec les différents acteurs du champ
social, culturel, éducatif, s’impose. Les familles de la
PMI sont aussi des familles du quartier, qui peuvent

au centre social
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fréquenter les différentes structures du territoire :
médiathèque, centre social, espace parents enfants,
écoles, Espace Loisirs Jeunes, etc. Dans l’objectif de
créer des passerelles, et d’initier de possibles chemins,
de nouvelles actions se développent, de nouveaux
lieux pour partager le livre et la lecture se mettent en
place, de nouveaux lieux pour la rencontre et la parole.

Un partenariat avec le Centre social
Gentiana Léo-Lagrange
Deux animations mensuelles sont mises en place dans
les locaux du centre social Gentiana :
77 La Valise à Livres :
rendez-vous un mercredi après-midi par mois.
Nous nous installons dans l’entrée du centre social et, aux beaux jours, sur le parvis de façon à être
visibles de l’extérieur. La valise à livres est ouverte,
des tapis sont posés, les canapés de Gentiana invi-

G entiana

tant tout un chacun à
nous rejoindre. L’animatrice accompagnée
d’une personne bénévole de Léo Lagrange
partagent des histoires lues à voix
haute. Il y a les « habitués » qui viennent
spécialement
pour
lire et écouter des histoires. Parmi eux, un
groupe de mamans
apportent un goûter
à partager et prêtent
leur voix pour raconS port en famille
ter des histoires. Il y a
aussi les gens de passage, en attente d’un rendez-vous, ou qui viennent
pour la première fois. L’un des objectifs de l’animatrice est d’être suffisamment invitante pour leur
donner envie de participer.
77 Maman, Papa, Samedi et moi :
comme son nom l’indique, cette animation a lieu
un samedi matin par mois. Il s’agit d’un temps
convivial pour les familles autour de jeux et de lectures. Cet évènement est co-animé par la Maison
des Jeux de Touraine, Léo Lagrange et Livre Passerelle. Trois fois dans l’année un spectacle est présenté de manière à relier les différentes pratiques
culturelles (lecture et jeux) à la création artistique.
Nous invitons les familles que nous rencontrons à
la PMI à venir découvrir le centre social, et faire
connaissance avec d’autres familles et professionnel(le)s. Cette matinée se prolonge pour celles et
ceux qui le souhaitent autour d’un déjeuner partagé.
Un partenariat avec La Cabane
(l’espace Parents Enfants du Beffroi)
Toujours dans l’objectif de créer des passerelles entre
les familles, nous avons cette année poursuivi notre
partenariat avec l’espace Parents Enfants « La Cabane ».
Lucille RICHARD, éducatrice de jeunes enfants de la
ville de Tours, a invité deux fois cette année les familles
de La Cabane à la retrouver dans la salle d’attente de
la PMI. Comme pour « Papa Maman, Samedi et Moi »,
ces temps partagés permettent aux professionnel(le)s

de croiser leurs pratiques
et pour les familles,
d’avoir une meilleure
connaissance du réseau
de partenaires existant sur
le quartier.

à

La Quinzaine de la
parentalité à Tours
Nord
Coordonnée par le centre
social Léo Lagrange, la
Quinzaine de la parentalité
est toujours une belle
occasion de réunir les
différents acteurs du
T ours N ord
territoire pour construire
des événements communs
dédiés aux familles. Cette année Livre Passerelle a
participé à deux événements :
77 Les Matinées lecture dans la classe
passerelle de l’école Jules-Verne :
Comme l’année dernière, nous avons souhaité
avec Lucille Richard et Céline Froger, l’éducatrice
de jeunes enfants et l’enseignante de la classe
passerelle, créer un espace de partage avec les
parents et leurs enfants autour de la lecture et
du livre. Pour cela, trois temps d’immersion dans
la littérature jeunesse ont été mis en place sur
le temps de l’accueil du matin, de 8h50 à 9h20.
La classe a été envahie de livres, de tapis, de
coussins. Les familles étaient invitées à s’installer
en différents petits espaces pour écouter une
histoire ou en lire.
77 Sport et lecture en famille au gymnase Eiffel :
Le samedi 7 avril, l’Espace Loisirs Jeunes, l’espace
Parents Enfants La Cabane, les référents de la
réussite éducative et Livre Passerelle ont investi
tout un gymnase pour proposer aux familles un
après-midi Sport et Lecture. L’UFOLEP a apporté
du matériel pour faire découvrir de nouveaux
sports. Livre Passerelle a installé un espace de
lecture avec canapés, tapis et mare aux histoires.
Pour cette belle journée, lecture et sport se sont
associés pour le plus grand plaisir de tous.
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Aux Livres
Citadins :
du 22 au 26
mai 2018
Coordonnée
par le Centre
Social
LéoLagrange, Aux
Livres Citadins
met à l’honneur
la
lecture
publique durant
une semaine.
Du mardi au
samedi
sont
proposées,
sur l’ensemble
des
quartiers
de Tours Nord,
des
lectures
de
toutes
sortes, parfois
théâtralisées ; mais aussi des spectacles, des comptines
et chansonnettes. Livre Passerelle est partenaire de
l’événement depuis sa première édition et y participe
en proposant des lectures à voix haute.
La Fête de quartier
Comme chaque année, aux côtés des habitants et des
partenaires locaux, Livre Passerelle participe à la fête
du quartier de l’Europe. Moment festif incontournable,
la fête de quartier a encore battu son plein cette

fête de quartier à
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année. Nous y avons retrouvé les différentes
familles rencontrées à la PMI, à l’école, tout au
long de l’année. La complémentarité livre, jeu,
danse, musique et sport permet la découverte et
la rencontre.
Bibliothèque de rue estivale au Beffroi
Cet été, accompagnées de la camionnette, nous
nous sommes associées aux animations « Un
été à… », coordonnées par le centre social Léo
Lagrange. Dans le cadre de cette programmation,
tous les partenaires présents tout au long de
l’année se réunissent pour proposer des activités
complémentaires ludiques, culturelles, sportives,
artistiques.
Perspectives à l’école Jules-Verne
Un partenariat avec l’école
Un nouveau rendez-vous bimensuel verra le jour
en mars 2019 aux portes de l’école maternelle
Jules-Verne. Un vendredi matin sur deux, de 8h20 à
8h50, des lectures seront proposées aux familles
de l’école. En collaboration avec l’équipe éducative
(enseignant.e.s et ATSEM), les animatrices de Livre
Passerelle inviteront les parents et leurs enfants à venir
s’immerger dans la littérature jeunesse.
Perspectives à Tours Nord
Un classe du ce2 de l'école Jules-Verne va à la rencontre
des univers de Balzac, Ronsard et Rabelais grâce au
projet Cacophonie dînatoire (voir page 96).

T ours N ord

Tours Sud
Comme dans les différents quartiers de la ville de
Tours, les animations lecture en salle d’attente de la
PMI sont le premier moment de rencontre avec les
familles des quartiers Bergeonnerie, Rives du Cher,
Fontaines et Rochepinard. Ces animations régulières,
parfois malmenées par les impératifs de service du
Conseil départemental (changement de calendrier des
consultations), s’inscrivent durablement dans le temps
(voir le projet PMI, p. 21 et suiv.).
Atelier parents-enfants de Rochepinard
Un partenariat heureux et très attendu a permis de
créer sur le quartier Bouzignac un atelier à destination
des enfants et de leurs parents avec comme support
l’album jeunesse.
Depuis le passage de la consultation de PMI à une fois
par mois, nous constatons – avec la halte-garderie –
une distance et un impact non négligeable sur la
relation de confiance aux familles. Nous recherchions
une solution adaptée à la fois aux familles et aux
contraintes horaires des uns et des autres.
L’équipe de l’Espace de Vie Sociale (EVS) était
très partante, tout en ne disposant guère
du temps nécessaire. L’arrivée de Lucille
Richard, éducatrice de jeunes enfants de la
ville de Tours, nous permit d’ouvrir le
lieu très rapidement, peut-être
un peu trop…
Deux bénévoles (dont
l’ancienne médecin de
PMI aujourd’hui retraitée)
de Livre Passerelle se sont
mobilisées sur ce projet auprès
des deux professionnelles.
Des réunions de travail ont
permis de préciser
les intentions et
objectifs des unes et
des autres, les pratiques
d’accueil, la place des unes
et des autres dans l’espace
et d’établir une sélection
d’albums, prenant en compte
les actions déjà existantes sur le
quartier (comité « Livre Voyageur »,
les bestsellers de la salle d’attente..).
Au final, 80 albums de Livre Passerelle

furent mis à disposition de l’animation. La disponibilité
de l’animatrice de la ville de Tours a déterminé la
temporalité et la forme de l’intervention : le mardi
après-midi, alors que la consultation de PMI est le
lundi après-midi. Il faut que de nouvelles habitudes
se prennent. Les familles sont restées très fidèles au
créneau PMI, les parents et enfants viennent, alors
qu’ils n’ont pas forcément un rendez-vous médical, et
ont du mal à adopter le créneau du mardi, quand bien
même ils promettaient de nous y retrouver.
Lucille Richard partant vers de nouvelles aventures,
nous devons interrompre cet atelier avant peut-être
de lui avoir permis de s’installer. Par expérience, nous
savons que ces actions doivent s’ancrer petit à petit
et qu’il faut donner du temps au temps. Des réflexions
sont en cours avec l’école et l’Espace de Vie Sociale
pour un nouveau créneau et un nouveau lieu… à suivre.
Livres Voyageurs
Dans un souci de grande simplicité, mais forgé
par une grande ambition, l’école Flaubert, l’école
Raspail, l’accueil de loisirs Léo-Lagrange, le multiaccueil de Rochepinard et la PMI ont renouvelé
pour la sixième année ce comité de lecture : il
consiste en une sélection de 5 albums par an,
achetés par chacune des structures, et prêtés,
lus, échangés avec les enfants et les familles du
quartier. Un des objectifs de cette action est de
sédimenter à l’échelle d’un territoire une culture
littéraire commune des enfants. Un enfant peut
rencontrer un album à l’école, à
la halte, à la PMI, au centre
de loisirs, dans une
même année, le
partager avec sa
famille et courir
l’emprunter à la
bibliothèque.

Comité lecture :
6e édition de « Livres
voyageurs »
La 7e sélection a été réalisée en
juin et fut un rendez-vous joyeux
avec les partenaires concernés,
malgré une fin d’année scolaire
éprouvante. À suivre…
L es

marque - pages distribués aux familles .
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Raconte-Moi Une Histoire,
la semaine de lecture publique des quartiers Sud
Pour la 18e édition de Raconte-Moi Une Histoire, les
partenaires des quartiers Rochepinard, Fontaines,
Rives du Cher et Bergeonnerie se sont mobilisés tout
au long de l’année pour concocter le riche programme
d’animations du lundi 4 au samedi 9 juin 2018.
Dans chaque quartier, de nombreuses animations ont
réuni des acteurs de la petite enfance, bibliothécaires,
enseignants et autres partenaires associatifs, tous
convaincus des enjeux de la lecture à voix haute et
désireux de tisser des liens de proximité avec les
habitants. Viennent à leur rencontre des familles,
assistantes maternelles, enfants et parents des
structures Petite Enfance, publics des bibliothèques,
résidents de l’EHPAD Vallée du Cher, des élèves (et
leurs parents) des écoles...

Deux temps forts ont permis à tou(te)s de se retrouver :
77 Une « Installation ludique, histoires et jeux »
le mercredi après-midi a réuni l’ensemble des
partenaires et des familles à l’espace JacquesVilleret. Au programme : des lectures à voix haute,
des livres géants, des jeux autour du livre, un
atelier avec Minji Lee-Diebold (auteure-illustratrice
en résidence avec Livre Passerelle cette année),
un atelier d’art postal...
77 Le samedi, c’est sur l’île Balzac qu’une centaine
de personnes nous a rejoint pour partager des
lectures et découvrir le spectacle de la compagnie
Les Fouxfeuxrieux.
L’ensemble des partenaires s’est de nouveau engagé
pour 2019 : rendez-vous du mardi 11 au samedi 15 juin,
sur les quartiers sud.

34

Tours Sanitas
Un rendez-vous hebdomadaire
à la sortie de l’école Claude-Bernard
Chaque jeudi, les animatrices de Livre Passerelle,
équipées de leur camionnette littéraire, viennent
à la rencontre des familles et des professionnel(le)
s de l’école Claude-Bernard, au Sanitas. Dès 16 h,
les élèves, accompagnés de leur enseignant(e), nous
rejoignent dans la cour de l’école. Dans cet espace est
installée la camionnette littéraire, mais aussi des tapis,
des transats, des valises de livres, des coussins. Tout
ce qu’il faut pour offrir un espace convivial propice
à la lecture et à la rencontre. Durant trente minutes,
les enfants et les enseignant(e)s peuvent écouter
des histoires lues à voix hautes par les 5 animatrices
(salariées et bénévoles). Ils peuvent aussi lire seuls s’ils
le souhaitent, ou entre eux, ou à un adulte. Ils peuvent
également regarder et manipuler à leur gré les albums.
À 16 h 30, heure de la fin de l’école, le portail s’ouvre
et les parents peuvent nous rejoindre, accompagnés
éventuellement des frères et sœurs d’autres écoles.
Certains parents en profitent pour lire quelques
histoires à leurs enfants. D’autres s’installent auprès
des animatrices avec leur enfant pour écouter leur
lecture. Les parents discutent entre eux également. Ici
se joue modestement un espace de vivre ensemble,
dans lequel chacun est libre de participer ou de rester
en retrait ; on se rencontre et on se raconte des
histoires.
À l’été 2018, nous avons dû prendre la décision
d’arrêter nos interventions à la sortie de l’école
Claude-Bernard. Le socle nécessaire à l’équilibre
de l’action n’était plus tenable (baisse de
l’implication de l’équipe enseignante, diminution de la
participation des familles, et réduction du financement
liée à l’action). Nous sommes dans une période où
nous sommes contraintes de faire des choix quant à
notre volume d’activité.
Constatant notre absence, à la rentrée, les
familles de l’école ont manifesté l’envie de mettre
en place leur propre bibliothèque de rue, et de
mener elles-mêmes ces rendez-vous littéraires.
Nous restons disponibles pour les accompagner
dans leur démarche. Nous nous réjouissons de cette
initiative.

T ours S anitas ,

fête de quartier et anim ' actions

Poursuite du partenariat
avec l’université François-Rabelais
Cette année encore, les animatrices de Livre Passerelle
sont intervenues auprès des élèves de Cécile Boulaire
(maître de conférence en littérature) pour les initier à
cette littérature qui est dite de jeunesse ; et surtout
les sensibiliser à l’importance de la partager à voix
haute avec les autres. La culture, de part son essence
humaniste, qu’elle soit littéraire ou autre, se partage.
Ainsi, en partenariat avec la Compaggnie les Fou(s)
de Bassan, une journée de formation à lecture à voix
haute a été proposée aux étudiant(e)s dans les locaux
de l’université. Puis les étudiants ont été invités à
partager ces lectures avec les familles de l’école
Claude-Bernard. C’est ainsi que, plusieurs jeudis
durant, l’année l’équipe de lecteurs était renforcée par
la présence des étudiant(e)s.
Fête de quartier et Anim’actions
Pour fêter la fin de l’année et le début de l’été, des
partenaires du quartier se sont retrouvés à l’occasion
de la fête de quartier le samedi 30 juin. Pour la première
fois, le rendez-vous était donné dans la cour de
l’ancien collège Pasteur. Ni le changement de lieu, ni

le temps particulièrement chaud ce jour-là, ni même le
match de football de l’équipe de France n’ont entamé
la motivation des personnes rencontrées tout au
long de l’année sur le quartier à venir nous retrouver.
Au programme : des lectures à voix haute bien sûr,
mais aussi un atelier avec Minji Lee-Diebold. Chaque
participant était invité à illustrer son sentiment, sa
relation à la lecture à partir de petits personnages
réalisés par Minji.
Dans la continuité de la fête de quartier, nous avons
repris le chemin des bibliothèques de rue estivales. Une
équipe de lecteurs, constituée de salariées, bénévoles
et participants à l’Atelier passerelle a retrouvé les
partenaires sur les Animactions du quartier. Le mardi 31
juillet, à la Belle fille, notre partenaire de longue date,
les Mille Univers – l’éditeur-typographe-imprimeur
de Bourges – nous a accompagnés pour proposer un
atelier découverte de la linogravure aux familles du
quartier.

Quinzaine de la parentalité
au Sanitas
Pour la Quinzaine de la parentalité au Sanitas, les
partenaires du PST Parentalité ont choisi cette année
la thématique « Et si on prenait du temps… » : du
temps pour jouer, lire, pour échanger, partager et être
ensemble en famille. Une soirée d’ouverture le vendredi
6 avril a réuni une centaine de personnes, parents et
enfants, au centre social Pluriel(le)s autour de jeux et
de lectures à voix haute.
Sur l’invitation du centre social, Livre Passerelle a
également participé à deux animations autour de l’éveil
musical, où ont alterné découverte et manipulation
d’instruments et lectures à voix haute d’albums autour
Q uinzaine

de la parentalité
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de la musique. Une valise d’albums a également été
constituée et mise à disposition pour deux cafés des
parents animés par les partenaires. Lors de l’une de
ces animations, un petit garçon s’est lancé pour faire
une lecture d’Aboie, Georges ! aux autres enfants et
parents, sous le regard ébahi de sa mère. Julien, l’un
des animateurs musique, a accompagné sa lecture au
balafon.

Quinzaine du Livre Jeunesse
Pour sa 46e édition, la Quinzaine du Livre Jeunesse,
gérée par la Ligue de l’enseignement, est toujours
un rendez-vous incontournable de la vie tourangelle.
À l’hôtel de ville, les 19, 20 et 21 octobre, mare
aux histoires et salon d’essayage d’histoires ont
joyeusement accueilli les visiteurs tout au long de ce
week-end littéraire, animés par bénévoles, salariés et
participants de l’Atelier passerelle.

La Petite Maison
Depuis 2001, les animatrices de Livre Passerelle
installent leurs valises d’albums, à « La Petite Maison »
face à la prison, et racontent des histoires lues à voix
haute aux familles, amis, et aux proches des personnes
détenues...
Depuis 2016, en raison d’une baisse de financement,
les rencontres ont lieu deux fois par mois : un vendredi

À
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et un samedi. Cette alternance permet de rencontrer
des familles différentes.
Ces moments de lectures partagées :
77 créent un espace convivial et bienveillant propice
à la détente et aux échanges,
77 offrent un temps de respiration dans un quotidien
parfois douloureux,
77 participent au maintien du lien entre les familles
séparées,
77 offrent un moment privilégié entre l’enfant et son
parent,
77 offrent une expérience relationnelle positive
contribuant à un sentiment de sécurité,
77 peuvent permettre de mettre en mots ses
émotions, son vécu, et ainsi offre la possibilité de
dire et échanger.
Pendant le temps de l’incarcération du proche détenu,
certaines familles viennent régulièrement. La lecture
d’une ou plusieurs histoires est ainsi devenue rituelle et
permet un moment de plaisir partagé pour les adultes
et les enfants.
La valise d’albums est aussi un repère, un point de
rencontre pour différentes familles. Ces jours-là c’est
autour de la valise que l’on se retrouve pour discuter,
échanger, lire, raconter.
Depuis la diminution du nombre de nos interventions,
un travail a débuté avec les bénévoles de la Petite

la petite maison

Maison. Le but étant d’assurer une continuité de
l’action que porte Livre Passerelle. Certains bénévoles
convaincus de l’intérêt de ces rendez-vous ont souhaité
faire une place permanente à une valise de livres, qui
reste à disposition des personnes fréquentant le lieu
(bénévoles et usagers).
Des temps de discussion sont organisés au cours de
l’année entre les deux équipes afin d’échanger sur
différents questionnements :
- Quel livre lire ?
- Pourquoi raconter des histoires à tous ?
- Peut-on tout lire ?

Voici une sélection des albums sollicités cette
année à la Petite Maison :

jour il s’ennuie et l’œuf devient trop petit pour lui. Il est alors
temps que la coquille se casse et qu’il sorte enfin. Heureusement,
sa maman est là pour l’accueillir. »
Ce livre en forme d’œuf qui tient au creux des petites
mains est bien connu de toutes les familles. Pour
beaucoup d’enfants, c’est le premier livre qu’ils vont
chercher dans la valise en arrivant à La Petite Maison.

Le Printemps des poètes
Du 3 au 27 mars 2018, le Printemps des poètes a fêté
ses vingt ans ! De nouveau cette année, Livre Passerelle
a participé à de nombreuses animations (pour plus de
détails, voir les pages sur l’Atelier passerelle, p. 38 et suiv.).

Zette et Zotte d’Elsa Valentin
aux éditions L’atelier du
poisson soluble
« Les deux sœurs Zette et Zotte
travaillent dans une fabrique de
luxe pour un tout petit salaire.
À l’aide d’un langage imaginaire
fait de mots-valises, l’auteure
présente un conflit social dans une
usine et met en avant la solidarité
et l’action collective. »
À la lecture de cet album, un monsieur raconte sa
vie professionnelle. Il travaillait dans une usine qui
fabriquait des machines à coudre. Cette histoire a
généré une discussion entre les différentes personnes
présentes sur le thème du travail et des luttes sociales.
Malgré le langage imaginaire de ce texte, à la fin de la
lecture de cette histoire, une femme me dit « J’ai tout
compris ce qu’ils disent. Ça fait du bien un livre qui
parle comme nous. »
L’œuf de Mimosa
de Bénédicte Guettier
aux éditions Casterman
« Mimosa est un petit poussin
qui vit encore au chaud dans
sa coquille. Il y est bien. Il peut
manger, dormir, jouer. Mais un
le

P rintemps

des poètes
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DATES

LIEUX

HEURES

ÉVÉNEMENTS

Mercredi 7 mars

Prieuré Saint-Cosme, La Riche

14h à 17h

Salon d’essayage d’histoires et de
poèmes

Lundi 12 mars

Devant quatre écoles du Sanitas

À partir de 8h

Brigades d’Intervention Poétique

Mardi 13 mars

Arbre à Mots
au jardin Anne de Bretagne du Sanitas

14h à 17h

Lectures et ateliers par le Café
des mots, Au’Tours de la famille et
l’Atelier passerelle

Mercredi 14 mars

Sac à Malices de Saint-Pierre-desCorps

14h à 17h

Lectures de poésie aux bénéficiaires
et bénévoles de l’épicerie sociale

Lundis 5 et 12, mercredi
7, vendredis 9 et 16 mars

PMI de la ville, Sanitas, Fontaines et
Rives du Cher

Matin et/ou
après-midi

Lectures de poésie

Vendredis 9 et 16 mars

Bibliothèque Paul-Carlat,
Centre de vie du Sanitas

14h à 15h

Atelier passerelle en poésie : écriture
de poésie numérique avec le Kit@lire.

Du lundi 5
au vendredi 30 mars

Espace Jacques-Villeret

Participation à l’exposition collective
« À fleur de gants, à fleur de mots »

Livre Passerelle a aussi fêté la poésie durant cette quinzaine dans d’autres lieux de la ville :
DATES

LIEUX

HEURES

ÉVÉNEMENTS

Samedi 3 mars

Parade

15h

Parade poétique de la place JeanJaurès au Cellier Saint-Julien

Samedi 3 mars

Cellier Saint-Julien

16h

Rabelais à l’honneur

Mercredi 14 mars

Espace Gentiana à Tours Nord

16h à 18h

Une « Valise à livres »
dédiée à la poésie

L’Atelier passerelle
On fabrique quoi à l’Atelier ?
Depuis février 2016, Livre Passerelle anime un atelier
hebdomadaire, de 14 h à 15 h, à la bibliothèque PaulCarlat, 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 expérimenté 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 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. Ainsi,
pendant une heure, les bénéficiaires sont invités à
découvrir (écouter, lire…) une sélection d’albums et à
s’entraîner à lire à voix haute (travail sur la diction, le
corps, la posture, le regard, la voix, la présentation à
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l’autre). La répétition de ces entraînements réguliers
et la bonne connaissance du fonds d’albums mis à
disposition permettent au groupe, dans un second
temps, de sortir hors les murs de la bibliothèque et
de s’essayer à la lecture à voix haute auprès d’autres.
Ainsi, lorsqu’ils s’en sentent capables, des participants
lisent lors d’événements extérieurs qu’ils organisent
en partie ou totalement : Quinzaine du livre jeunesse
(FOL), Printemps des Poètes, bibliothèques de rue…
Les partenaires – centres sociaux et EVS, Au’Tours
de la famille, Régie Plus, Tours Habitat, service petite
enfance de la ville de Tours, AFCM, A Lire, Sac à
Malices de Saint-Pierre-des-Corps, Active, etc. – sont
à la fois prescripteurs de l’action mais aussi sources
d’informations cohérentes sur différents dispositifs
pour l’ensemble des participants.

À

la bibliothèque

Les actions
Le Printemps des Poètes
du 3 au 27 mars 2018, Tours-Sanitas et La Riche
La poésie est au cœur des histoires que nous lisons
tout au long de l’année, mais un accent particulier
est mis sur ce genre durant la quinzaine du Printemps
des Poètes. Plusieurs séances hebdomadaires ont été
consacrées à la lecture à voix
haute de poèmes, notamment
parmi ceux sélectionnés par
l’association du Printemps des
Poètes de Tours.
Le mercredi 7 mars, le premier
rendez-vous au public était
donné au Prieuré Saint-Cosme
de La Riche. Quatorze lecteurs
de l’atelier se sont organisés
pour covoiturer depuis le
Sanitas, habiller de fête le
Réfectoire et raconter des
histoires et poèmes durant
toute l’après-midi aux visiteurs
présents.
Retour au Sanitas le lundi
suivant pour la rentrée des
vacances. Au programme de
ce petit matin : lectures de
poèmes pour les parents et les
enfants se rendant dans les
écoles Kergomard, Marie-Curie,
Diderot et Claude-Bernard. Le
rendez-vous est attendu : une
maman nous raconte qu’elle
Au

prieuré

P aul -C arlat

garde précieusement les petits poèmes reçus à cette
occasion d’année en année.
Avec Au’Tours de la famille et le Café des mots (l’atelier
d’écriture du centre social Pluriel(le)s), nous avons
aussi souhaité organiser une après-midi de fête autour
de la poésie, au sein du jardin Anne de Bretagne. Ainsi,
le 13 mars, se sont retrouvés sous notre « Arbre à
mots » : les salariés en insertion de la Régie de quartier,
les élèves des deux classes
musique de l’école Diderot et
une classe de l’école Rabelais,
le groupe de chants « Voix
partagées » de Pluriel(le)s, ainsi
que les passants et habitants
du quartier. Lectures, chants,
musique, atelier d’écriture ont
ainsi alternés tout au long de
l’après-midi pour le plaisir de
tous.
En plus de ces deux rendezvous, le Café des mots et
l’Atelier passerelle ont participé
à l’exposition collective de
textes, « À fleur de gants, à
fleur de mots », organisée par
l’Espace Jacques-Villeret. Un
« Café des mots géant » animé
par Marie Remande et Michel
Lautru a réuni les participants
aux deux ateliers autour d’une
consigne d’écriture : racontons
nos histoires de gants. Ces
textes ont ensuite été tapés et
mis en forme grâce aux outils
S aint -C osme
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l 'A telier passerelle la bibliothèque

numériques du Kit@lire, la bibliothèque numérique
nomade de CICLIC que Livre Passerelle avait la primeur
d’expérimenter cette année. Le travail collaboratif
entre gens plus ou moins à l’aise avec le numérique
prend tout son sens : on cherche beaucoup, on trouve
parfois... Mais les réticences premières de certains
sont levées par l’entraide et les fous rires face aux
difficultés !
Au Sac à Malices
14 mars et 18 avril, Saint-Pierre-des-Corps
Les liens tissés l’année dernière avec le Sac à Malices,
l’épicerie sociale de Saint-Pierre-des-Corps sont
entretenus durablement. Ce printemps, l’Atelier
passerelle s’est rendu à deux reprises dans leurs locaux,
le 14 mars à l’occasion du Printemps des poètes et le
18 avril pour la Quinzaine de la Parentalité. Lors de ces
deux animations, nous nous sommes installés avec
tapis, transats, mare aux histoires et albums pour lire
des poèmes et raconter des histoires aux bénéficiaires,
aux bénévoles et aux salarié(e)s de l’épicerie. Nous y

P aul -C arlat

retrouvons certains visages connus et rencontrons de
nouvelles personnes.
Un papa, particulièrement intéressé par
les lectures, nous a par la suite rejoint lors
des rendez-vous hebdomadaires. C’est lors de
l’un de ces rdv du vendredi que, fin juin, dans
l’attente de ses cours de français débutant
en septembre et faute de cours proposés
durant l’été, il a partagé sa frustration
avec les participants de l’Atelier passerelle
de ne pouvoir continuer à travailler son
français écrit pendant l’été ! Spontanément,
l’une des participantes lui a proposé de se
retrouver régulièrement dans cet objectif, ce
qu’ils ont fait tout au long de l’été. Un autre
participant s’est lui aussi joint au duo.

Raconte-Moi Une Histoire
4-9 juin, Tours-quartiers Sud
Les lecteurs de l’Atelier passerelle ont également
lu à voix haute lors des animations de la semaine
de lecture publique des quartiers sud en juin. Ainsi,
ils ont rejoint les lectrices de Livre Passerelle à
différents moments de la semaine.
Fête de quartier du Sanitas et les Animactions
30 juin, 13, 17, 19 et 31 juillet,
Tours-Sanitas et Amboise
De même, sur le Sanitas lors des Animactions
estivales, certains lisent aux enfants et aux adultes
présents. D’autres, pas encore assez sûrs d’eux
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pour la lecture à voix haute, se sentent plus à l’aise
dans l’échange autour d’un puzzle ou de la dînette du
Ludobus. Et c’est en ouvrant, à proximité des légumes
en plastique, la grande double-page sur les fruits et les
légumes de l’imagier Presque tout que des ponts se font
entre le jeu et la lecture.
Une semaine pour fêter l’album
9-13 octobre, Tours-Fontaines
Depuis deux ans, les lecteurs de l’Atelier s’emparent du
dispositif coordonné par la Ligue de l’enseignement et
organisent leur Quinzaine du livre jeunesse à l’automne.
Cette année, l’album était à la fête durant toute une
semaine puisque l’évènement était relié aux rencontres
Mots Passants, organisées par Livre Passerelle (voir la
partie colloque p. 51 et suiv.).
En amont, 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 sélectionnés leurs coups de
cœur. Et du mardi au jeudi, ils se sont relayés pour
accueillir, lire, jouer avec des enfants et des adultes,
accompagnés par l’équipe bénévole et salariée de Livre
Passerelle, et en partenariat avec l’équipe de la Ligue
de l’enseignement.
Cette année, en complément de la Mare aux histoires,
des Salons d’essayage et des Histoires timbrées,
plusieurs auteurs-illustrateurs proposaient des
ateliers : Minji Lee-Diebold, Valérie Dumas, Julien
Billaudeau, Clémence Pollet et Henri Meunier. À partir
d’un album récent, chacun invitait les enfants des
classes et les familles à s’approprier leurs techniques
et créer à son tour une œuvre : pochoirs, encres
aquarellables, couture, dessin… Deux mamans de la

PMI des Fontaines, invitées par l’animatrice, se sont
prises au jeu du dessin et sont restées assises à la table
de Valérie Dumas toute la matinée du mercredi. Pour
l’une d’elles, c’était la première fois qu’elle dessinait et
rencontrait une artiste-illustratrice !
Les lecteurs de l’Atelier passerelle ont accompagné
chacun et chacune à leur façon : en lisant un album
avant, pendant ou après l’atelier, en créant eux aussi
une œuvre originale, en aidant l’auteur-illustrateur à
mettre en place son atelier…
Et le samedi 13 octobre, en plus de venir écouter les
conférences et table-ronde questionnant l’album, les
lecteurs de l’Atelier passerelle ont co-animé un atelier,
donnant à voir les enjeux de leur Atelier passerelle.
Ainsi, une participante au colloque, dubitative quant
au choix de lire des albums dits pour enfants, à
des adultes, s’est vu longuement expliqué par un
participant régulier de l’Atelier passerelle, en quoi, lui,
ne trouvait pas ça du tout infantilisant !
Une rencontre singulière avec un groupe
d’apprenantes d’À Lire
C’est par le biais de l’équipe du futur centre social
des Fontaines qu’une rencontre a été initiée avec un
groupe d’apprenantes de l’association A Lire, association de lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme.
Avec leur formatrice, elles ont découvert la sélection
de la Quinzaine du livre jeunesse, et à cette occasion,
ont rencontré un auteur, Henri Meunier. Ainsi, pendant
deux heures, huit femmes ont échangé de manière
privilégiée avec un auteur de littérature, autour de la
langue, de l’altérité, de la création, de la littérature et
des expériences de vie. Des lectures d’albums de la sélection de la Quinzaine ont été faites par une lectrice
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de l’Atelier passerelle.
Peu de temps après,
cette lectrice et une
animatrice de l’association ont donné
rendez-vous aux 8
femmes, à la médiathèque des Fontaines, pour échanger
autour des albums et
de la lecture à voix
haute. Quelques albums ont été lus, puis
rendez-vous a été
A u pied du prieuré
donné le jeudi 22 novembre, au Prieuré Saint-Cosme de La Riche pour aller
visiter l’exposition de Minji Lee-Diebold, en sa compagnie. Ainsi quatorze lecteurs de l’atelier, rejoints par le
groupe d’apprenantes, ont visité ce haut lieu du patrimoine, méconnu d’eux pour la plupart. Enfin, un petit
groupe de 4 est venu s’essayer à son tour à la lecture
à voix haute lors d’un atelier du vendredi à Paul-Carlat.
Découverte d’une structure culturelle
de l’agglomération
À l’occasion des dix ans de l’association Cultures du
Cœur fêté au Temps Machine à Joué-les-Tours, le 22
novembre dernier, un petit groupe de 7 lecteurs s’est
donné rendez-vous. En vélo, à pieds, en tramway
ou en co-voiturage, nous nous sommes retrouvés
dès 18 h pour découvrir cette salle de spectacle
qu’aucun d’entre eux ne connaissait. Accueillis
chaleureusement par l’équipe de Cultures du cœur et
du Temps Machine, nous avons à la fois visité le lieu,
l’exposition de peintures et vu le spectacle, créé pour
cette occasion spéciale par un groupe d’habitants de la
métropole. Les réactions ont fusé à la fin du spectacle :
faisons un spectacle nous aussi ! Affaire à suivre…
Une gamme d’outils enrichie
Durant le premier semestre 2018, l’Atelier passerelle a
vu s’enrichir sa gamme d’outils grâce au Kit@lire, la
bibliothèque numérique nomade de CICLIC. Ainsi, de
nouveaux usages ont été questionnés par la pratique
de ces tablettes et outils numériques, lors des rendezvous hebdomadaires mais aussi plus ponctuellement
lors d’une animation au centre social Pluriel(le)s, ou
pendant le Printemps des poètes.
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Évaluation
de l’action
auprès des
bénéficiaires
Nous mesurons à
chaque
séance,
l’impact
profond
et durable sur les
participants, qu’ils
viennent une, deux,
ou vingt fois, tant sur :
77l’estime de soi et la
confiance en soi (capacité à prendre la parole en public, à poser son
regard, à asseoir sa posture) ;
le développement de capacités langagières et rédactionnelles ;
leurs relations avec leurs enfants et familles et
leurs pratiques de la lecture en famille ;
le maintien et le renforcement du lien social, la
découverte de l’autre et l’expérience du vivre ensemble ;
le changement de regard sur les institutions et
l’amélioration de la connaissance des structures
existantes.

S aint -C osme

77
77
77

77

L’ensemble des activités de l’Atelier passerelle,
transférables dans le champ professionnel et la
recherche d’emploi, a aussi donné de la « visibilité
sociale » et inscrit ces adultes comme acteurs et
citoyens, leur donnant une réelle place dans la cité.
En 2018, 169 personnes différentes sont venues
à l’Atelier passerelle au moins une fois, pour un
total de 989 rencontres.

Jouer avec l’écrit
En complément des ateliers où la lecture à voix haute
place l’oralité au cœur des échanges, et constatant
le plaisir des participants à écrire, à l’occasion du
Printemps des Poètes ou quotidiennement dans nos
échanges épistolaires, nous proposerons en 2019 deux
ateliers d’écriture à l’Atelier passerelle.
77 Tenir journal - sans attendre, avec les mille univers de
Bourges. Dès l’automne 2018, un auteur, Marc Perrin, a invité les participants à l’Atelier passerelle à
« tenir journal », journal de soi, de son quartier, du

monde. À raison
de deux ateliers
de deux heures
par mois, les participants s’initient
au plaisir d’écrire,
de jouer avec les
contraintes d’écriture, quel que
soit son propre
niveau de langue.
Ici aussi la mixité est de mise :
ainsi, des étuL ecture
diants de l’université François-Rabelais de Tours ont rejoint le
groupe de l’Atelier passerelle. Tous se réunissent
soit au centre social Pluriel(les au Sanitas, soit à
La Riche, à Équinoxe ou au Prieuré Saint-Cosme.
77 Cacophonie dînatoire, avec les mille univers de Bourges
et les maisons d’écrivains du département (voir p. 96).
Un autre atelier d’expression avec les auteurs
Jacques Jouet et Sara sera proposé aux participants de l’Atelier passerelle en 2019.

La Riche,
des projets ancrés dans la ville
Un rendez-vous mensuel
avec ACTIVE, un fil à dérouler
Depuis septembre 2017, une fois par mois, les
animatrices de Livre Passerelle et les salarié(e)s en
insertion d’ACTIVE (association d’insertion par l’activité
économique) se donnent rendez-vous pour découvrir
une littérature d’albums, lire, se raconter des histoires,
partager, imaginer et monter des projets avec le livre.
Premier fruit de nos rencontres, un tapis lecture a été
réalisé en lien avec l’atelier couture d’Active. Une fois
le tapis confectionné, l’envie d’animer cette création
est largement partagée. Une date est prise, le 8 mars
2018 : à l’occasion de la journée des droits des femmes,
nous irons ensemble proposer une animation avec le
« tapis lecture » à la bibliothèque du comité d’entreprise
de la SNCF. Pour l’occasion, nous nous sommes tou(te)
s entraîné(e)s à lire à voix haute. Nous avons aussi
échangé sur les enjeux de la lecture à voix haute avec
les tout-petits, et sur l’intérêt de proposer des lectures

chez

individualisées
et
adressées. Le tapis
lecture acheté par le
comité d’entreprise
de la SNCF a permis
la valorisation du
travail des salarié(e)s
d’Active.
Pour la suite de l’année,
l’envie était de créer
une
bibliothèque
interne
à
l’association Active
à destination des
A ctive !
bénévoles et salarié(e)
s. Pour les accompagner dans cette démarche, plusieurs
rendez-vous ont eu lieu. Tout d’abord nous avons
réfléchi à l’aspect pratique et matériel : à quoi servira-telle ? Qui pourra en profiter ? Quelle forme aura-t-elle ?
Quel classement ? Pour s’inspirer et entendre le point
de vue de professionnels, la médiathèque de La Riche
nous a accueillis. Les bibliothécaires ont ainsi présenté
leur métier, le classement utilisé en bibliothèque, les
choix opérés quant à l’acquisition des livres…
Puis, sous forme de comité de lecture, les participant(e)s
ont découvert une sélection de livres, les ont partagés
à voix haute, ont débattu pour choisir lesquels seraient
acquis pour leurs fonds. La création de ce troisième lieu
au sein de leur structure reste un fil rouge à dérouler
dans le temps. Cet espace demande à être animé,
entretenu et régulièrement alimenté de nouveautés.
De septembre à décembre, les participant(e)s ont
pu découvrir l’univers d’une illustratrice. Minji LEEDIEBOLD, artiste en résidence à Livre Passerelle,
a ainsi proposé trois moments différents de
pratiques artistiques en lien avec son travail
personnel. Différentes techniques ont été utilisées
(encre, couture, collage, peinture, dessins) ainsi que
différents procédés (le portrait, la reproduction, etc.).
Chaque personne a ainsi réalisé une œuvre, qui a
rejoint l’exposition de Minji au Prieuré Saint-Cosme
du 21 novembre au 15 décembre. Lors de la carte
blanche finale de l’illustratrice, certains sont venus
la rencontrer, découvrir l’exposition et assister à la
performance qu’elle avait préparée.
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Un partenariat avec la médiathèque
et le Centre Social Équinoxe pour lutter
contre les discriminations culturelles
Trois ateliers hebdomadaires sont proposés
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 Éducative.
Ils contribuent à réduire les inégalités culturelles des
élèves de la commune, en leur proposant différentes
pratiques culturelles, et différents loisirs. Une attention
particulière est portée à la place des parents dans
ce dispositif, partant du principe qu’il est important
que les parents soient témoins, voire associés, à ces
différentes pratiques :
77 Un atelier parents-enfants en direction des
élèves de maternelle est proposé chaque mercredi
de 15 h à 15 h 45 et animé par une animatrice
salariée et une bénévole de l’association. Ainsi,
pendant 45 minutes, nous partageons des lectures
à voix haute avec les familles, et les accompagnons
dans leur découverte de la littérature jeunesse.
77 Un autre atelier en direction des élèves de
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 pour d’autres.
77 Un atelier pour les collégien.ne.s est aussi mis
en place tous les mercredis. Tout au long de l’année
les adolescent(e)s découvrent un corpus littéraire
élaboré en partenariat avec les bibliothécaires et
l’animatrice de l’association. Pendant plusieurs

L es
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collégiens à la médiathèque

séances, les albums du corpus sont partagés en
lecture à voix haute, à la fois en grand groupe
mais aussi en binômes/trinômes. Une sélection
petite-enfance est élaborée puis partagée avec
les enfants de la maison de l’enfance. C’est une
vraie fierté pour les lectrices d’être responsables
d’une animation lecture auprès des petits, et avec
les professionnel.le.s de la structure. En 2019,
quatre rendez-vous sont prévus entre les jeunes
lectrices de l’atelier et l’équipe (professionnel.le.s
et enfants) de la crèche.
En 2018, huit rendez-vous avec les habitant.e.s ont eu
lieu dans les parcs, et squares de la commune. Des
bibliothèques de rue sont également organisées
au beau jour, pour pouvoir rencontrer de nouvelles
personnes, et plus particulièrement celles qui ne
franchissent pas la porte de la médiathèque.
En juillet, six rendez-vous avec les habitant(e)s ont eu
lieu dans les parcs, et squares de la commune. Chacun
s’est installé dans et autour de la camionnette littéraire
pour lire, écouter des histoires, partager des lectures.
Ces moments sont toujours des espaces de vivreensemble conviviaux et riches en rencontre.
Témoignages de Madison et Mélissa « Ça m’aide pour
m’exprimer devant les autres »
« Avant, ma sœur allait à cet atelier, explique Mélissa,
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 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 on le lit devant les autres, raconte-

À

la M aison de l ' enfance
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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
deux ans. « Ça m’aide beaucoup ! Pour m’exprimer
devant les autres et pour corriger ma dyslexie. Et
l’animatrice est super ». « 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 ! »

Perspective en 2019 : Active, la
Quinzaine du livre jeunesse (FOL 37) et
la médiathèque
Coordonnée par la Ligue de l’enseignement 37, la
Quinzaine du livre jeunesse est un projet partenarial
qui met la littérature jeunesse à l’honneur et qui offre
à chacun l’opportunité d’organiser un événement
culturel.
En concertation avec l’équipe d’Active et la
médiathèque, nous avons décidé de nous saisir de
ce beau projet, et de
porter
collectivement
l’événement
sur
le
territoire communal dans
le cadre de la formation
des personnes salarié.e.s
en insertion à Active.
Par l’organisation et
la mise en place d’un
événement
culturel
littéraire, il s’agit d’utiliser
le livre, la lecture, et les
activités autour du livre
A telier

ados à la page

!

comme vecteur de (re)mobilisation de la personne.
Concrètement il s’agira :
77 de découvrir la production littéraire de l’année et
d’en faire une sélection ;
77 de s’entraîner à lire à voix haute et de partager
des lectures dans l’espace public ;
77 de réaliser des documents de communication
visuelle de l’événement (fly, affiche…) ;
77 d’assurer la manutention de l’événement (réceptionner les cartons de livre, inventorier les livres,
installer l’espace d’exposition...) ;
77 de réaliser des plannings de visite de l’exposition ;
77 de découvrir un réseau de partenaires ;
77 d’accueillir et d’animer l’événement en collaboration avec les formatrices, les bénévoles d’Active
et les professionnel.le.s de la médiathèque.

Lire entre Terre et Loire

Au vu du bilan très positif de notre itinérance littéraire
au fil de l’eau de l’été 2017, nous avons souhaité
réitérer l’aventure. Cette année, le projet s’est
développé entre terres et Loire, avec des animations
de rue au cœur des quartiers prioritaires et en bord
de Loire, principalement
dans
l’agglomération
tourangelle
et,
pour
une date, sur l’île d’Or
à Amboise. En plus de
profiter des lectures à voix
haute, les familles ont pu
s’initier à la linogravure
avec les Mille Univers
lors de deux rendez-vous,
allée de la Belle-Fille au
Sanitas et à Amboise.

gravure entre terre et

L oire
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En bref

Nous avons raconté ici et là… :
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Histoire de Lire

Tours

13 janvier
16 février
6 avril
25 mai
16 octobre

Atelier lecture parents enfants

La Riche

2 février
9 février

Équinoxe
Médiathèque La Riche

Café des mots géant

Centre social Pluriel(le)s,
Tours

13 février

Centre social Pluriel(le)s

Animation lecture avec l’Atelier
passerelle

Centre social Pluriel(le)s,
Tours

28 février

Centre social Pluriel(le)s

Animation lecture avec l’Atelier
passerelle, Printemps des Poètes

Prieuré Saint-Cosme, La Riche

7 mars

Prieuré Saint-Cosme, Centre Social
Équinoxe, Printemps des poètes

Brigades d’Intervention Poétique

Rues du Sanitas et des
Fontaines, Tours

12, 20, 22 et
23 mars

Association du Printemps des
Poètes

Arbre à mots avec l’Atelier
passerelle

Jardin Anne de Bretagne,
Tours

13 mars

Centre social Pluriel(le)s, Au’Tours
de la famille, Printemps des
Poètes, les Cris de l’écrit

Animation lecture au Sac à Malices
avec l’Atelier passerelle

Sac à Malices,
St-Pierre-des-Corps

14 mars
et 18 avril

Sac à Malices

Lecture, visite

Prieuré St-Cosme,
La Riche

1er avril

Soirée jeux Quinzaine de la
Parentalité

Centre social Pluriel(le)s,
Tours

6 avril 2018

Partenaires du PST Parentalité

Matinées lecture
à l’école Jules-Verne

École Jules-Verne, Tours

6, 12 et 13
avril

Léo Lagrange
Caf37
École Jules-Verne

Service Culturel et petite enfance
de la ville de Tours

Prieuré Saint-Cosme

Sport et lecture en famille

Gymnase François-Clouet,
Tours

7 avril

Léo Lagrange
Espace Loisirs Jeunes
Caf37
La Cabane
Réussite Éducative

Animation lecture dans le cadre de
l’inauguration de l’espace naturel
sensible de La Choisille

Espace naturel,
St-Cyr-sur-Loire

22 avril

Intention publique

Animation lecture
intergénérationnelle avec
les collégiennes de l’atelier
hebdomadaire

Maison de l’enfance
de La Riche

3 et 4 mai

Equinoxe, Médiathèque
et Maison de l’Enfance

Bar Bidule

Tours

16 mai

Bar Bidule , BJJ,
Étudiants IUT

Aux livres Citadins

Gentiana,
Tours

22 et 26 mai

Léo Lagrange, Caf37
et l’ensemble des acteurs de la
coordination professionnelle de
Tours Nord

Acrolire

St-Avertin

31 mai

Canopé 37

Raconte-moi une Histoire

Quartiers Sud de Tours

4 au 9 juin

Partenaires des quartiers

Lecture à l’occasion
de la sortie de Mistigri

Librairie Libr’enfant, Tours

16 juin

Musée Balzac

Fête de quartier

Esplanade FrançoisMitterrand, Tours Nord

16 juin

Léo Lagrange
acteurs de la coordination
professionnelle de Tours Nord

Fête de quartier

Sanitas,
Tours

1 juillet

Centre social Plurielle(le)s et tous
les partenaires du quartier

Bibliothèque de rue

La Riche

3 avril
16 mai
13 juin
9, 12, 20, 23,
26 Juillet 2018

Équinoxe et médiathèque

Anim’actions dans le quartier du
Sanitas

Rotonde, Place Meffre
Quartier Belle-Fille,
Tours

Bibliothèque de rue estivale dans
le cadre d’ « Un été à »

Jardin Chateaubriand,
Tours Nord

16 juillet

Léo Lagrange
L’ensemble des acteurs de la
coordination professionnelle de
Tours Nord

« Pique-Nique » la Gloriette

La Gloriette, Tours

18 juillet 2018

Ludobus des PEP 37

Animation-lecture

St-Pierre-des-Corps

20 juillet

Bout’chou service

Nuit de la Chauve-Souris

Château de Villandry

25 août

LPO

Quinzaine du Livre Jeunesse

Quartier des Fontaines, Tours

9, 10 et 11
octobre

Ligue de l’Enseignement, espace
Jacques-Villeret

Colloque Mots passants

Quartier des Fontaines,
Tours

13 octobre

Espace Jacques-Villeret

Journée contre la misère

Sanitas, Tours

17 octobre

ATD Quart Monde et partenaires
du quartier

Quinzaine du Livre Jeunesse

Hôtel de Ville de Tours

20 et 21
octobre

Ligue de l’Enseignement, Libraires

Anim’actions

Sanitas, Tours

24 et 25
octobre

Centre social Pluriel(le)s et
partenaires du quartier

Animation-lecture

Centre social Pluriel(le)s, Tours

24 octobre

Centre social Pluriel(le)s

Animation-lecture
« Ramassage de déchets »

Rives-du-Cher, Tours

30 octobre

Régie Plus, VERC

La-Ville-aux-Livres

La-Ville-aux-Dames

17 novembre

Centre social de La-Ville-au-Dames

Plumes d’Afrique

Espace Malraux
Joué-les-Tours

2 décembre

Festival Plumes d’Afrique

Festivités d’Hiver

Rives-du-Cher

15 décembre

VERC

13, 17, 19
et 31 juillet

Centre social Pluriel(le)s et
partenaires du quartier
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Sans oublier les animations régulières, ancrages indispensables en proximité des familles
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Bibliothèque de rue

École Claude-Bernard,
Sanitas Tours

Hebdomadaire
Tous les jeudis
(jusqu’en juillet 2018)

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

Animation lecture

Petite maison du CAD

Bimensuelle
Mercredi et samedi

Entraide et solidarités

La Valise à Livres

Centre Social Gentiana,
Tours Nord

1 mercredi/mois

Léo-Lagrange

Maman, papa, samedi et
moi

Centre Social Gentiana,
Tours Nord

1 samedi/mois

Léo-Lagrange,
Maison des Jeux de Touraine

Atelier passerelle

Bibliothèque Paul-Carlat,
Tours

Hebdomadaire
Tous les vendredis

Bibliothèque Paul-Carlat,
Pluriel(le)s...

Tissons les mots avec
Active

Active
Médiathèque de La
Riche

1 vendredi/mois

Active
Médiathèque La Riche

Atelier lecture parents
enfants

Médiathèque de La
Riche

Hebdomadaire
Tous les mercredis

Équinoxe, Médiathèque

Comité de lecture pour
collégien.ne.s

Médiathèque de La
Riche

Hebdomadaire
Tous les mercredis

Équinoxe, Médiathèque

Atelier de lecture à voix
haute pour des élèves de
CM

Médiathèque de La
Riche

Hebdomadaire
Tous les mercredis

Équinoxe, Médiathèque

Atelier lecture parents
enfants

Rochepinard,
Tours

Hebdomadaire
Interruption septembre
2018

EVS de Rochepinard

6e rencontres Mots passants

L’album, outil de création,
de recherche et de lien social
samedi 13 octobre 2018, espace Jacques-Villeret – Tours
En partenariat avec l’Agence nationale Quand les livres relient

Des participants nombreux
Près de deux cents personnes ont répondu présentes
à cette journée, représentant une réelle diversité
de profils, source de richesses, de découvertes et
de compréhensions et permettant de tout imaginer
ensemble.
Ainsi, ce sont des enseignants, formateurs, bibliothécaires, professionnel.les de la petite enfance, bénévoles, responsables associatifs, demandeurs d’emplois... qui se sont rencontrés, ont discuté, échangé
entre eux et avec les auteurs-illustrateurs, éditeurs,
libraires et conférenciers présents.
En annexe, une présentation détaillée de l’origine des
participants est à votre disposition.

Une journée
riche de rencontres
Le programme détaillé est joint à ce
dossier.
La journée a été introduite par Alain Fievez,
ancien président de Livre Passerelle qui
passait le relais à la nouvelle présidente
Michèle Briziou, et Dominique Rateau,
présidente de l’Agence Quand les livres
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relient. Patrice Wolf, co-animateur pendant plus de
vingt ans de L’as-tu lu mon p’tit loup, émission parlant
de littérature jeunesse sur France Inter, a orchestré les
différents moments.
Une introduction en images a illustré les intentions
du projet de Livre Passerelle mises en œuvre depuis
vingt ans. Ce diaporama fut ponctué par la lecture
d’instantanés, anecdotes glanées lors des animations
lecture.
Magali Berruet et son accordéon ont magnifiquement
clos ce tour d’horizon en interprétant la chanson Les
gens qui doutent d’Anne Sylvestre.
Trois conférences et une table-ronde ont
réuni l’ensemble des participants dans la
grande salle de l’espace Jacques-Villeret.
En introduction à la journée, Jean-Michel
LUCAS (consultant des politiques et
des droits culturels) a abordé la notion
fondamentale des droits culturels,
constitutifs des droits humains ; Yvanne
CHENOUF (spécialiste de la littérature
de jeunesse, membre de l’AFL) a
défendu la littérature jeunesse comme

outil
d’émancipation
et
Roberto CASATI (directeur
de recherche au CNRS) a
questionné les rapports du
livre papier et du numérique.
(La conférence d’Yvanne
Chenouf est sur le site de
l’association).
La table ronde, animée par
Dominique Rateau, a réuni
des institutionnelles et des professionnel.les de terrain,
partenaires de l’association.
Les intervenants : Cécile Boulaire, maître de conférences
en littérature à l’Université de Tours, spécialiste de
littérature jeunesse et auteure, Pascale Delaveau,
libraire à « C’est la faute à Voltaire » à Amboise, Loïc
Jacob, co-fondateur des éditions HongFei Cultures et
Bérengère Rouchon-Borie, responsable jeunesse de la
bibliothèque municipale de Tours. Tout cela sous et
avec le regard d’une élue, Christine Beuzelin, adjointe
à la culture de la Mairie de Tours et de Aurélie Lesous,
représentante du ministère de la Culture, chargée de
mission Culture, Famille, Petite enfance. Cette table
ronde a mis en lumière 20 ans de tissage local, 20
ans qui ont permis la construction d’un réseau de
compagnonnage confiant avec les acteurs du territoire
issus des secteurs associatif, social, de l’économie du
livre, institutionnel et politique.
Les 191 participants au colloque ont été invités à
participer à 8 ateliers, construits avec les acteurs
de terrain tout au long des années 2017 et 2018.
Chaque atelier avait pour cahier des charges à la
fois de reconstituer l’environnement de travail des
professionnel.les, de formaliser leurs pratiques, et de
donner à voir l’indicible. La forme ouverte des espaces
permettait aux participants de s’y attarder ou non
selon leur propre intérêt.
Quoiqu’il en soit, cette
forme de déambulation libre
a favorisé les rencontres
et échanges avec des
praticien.nes et des auteurs
illustrateurs, présents dans
chaque atelier. Les créateurs
rassemblés n’étaient autres
que les auteurs-illustrateurs
accueillis depuis dix ans dans

le cadre de notre résidence
(dispositif soutenu entre
autres par l’agence CICLIC).
Ces échanges sont d’ores et
déjà la source de projets à
venir, au-delà de cette journée
phare.

Focus
sur les ateliers
Atelier 1
Au commencement, la PMI
Au cœur des locaux de la PMI de la maison de quartier,
les échanges se sont multipliés autour de trois
médecins de PMI à la retraite qui ont accompagné
l’installation des animatrices lecture dans les salles
d’attente du département, une médecin de la PMI qui
exerce dans un secteur où l’animation n’a pas lieu, une
orthophoniste du CAMPS de l’Hôpital Bretonneau,
une animatrice de l’association Lis avec moi, une
enseignante-chercheuse de la faculté et une étudiante
en médecine.
Des échanges riches, profonds, denses, et pertinents,
qui auraient pu durer bien au-delà du temps imparti,
avec notamment parmi les présents : animatrices,
lecteurs bénévoles, formateurs, bibliothécaires,
psychologue, etc.
Médecins et animatrices lecture ont évoqué la
complémentarité de cette présence auprès des
familles dans la salle d’attente : favoriser l’expérience
littéraire dès le plus jeune âge, accompagner la
parentalité, le développement de la communication
et du langage avec les jeunes enfants, pour soutenir
des pistes globales de bien-être, de mixité et de vivre
ensemble. Pour cela, chaque praticien a insisté sur
les conditions de cette complémentarité et tous ont
convenu que la connivence et la confiance sont des
prérequis
indispensables,
que l’on développe par des
échanges réguliers. Cette
confiance permet d’assumer
des animations parfois
éprouvantes, en restant
disponible pour les familles.
De nombreux participants
ont souligné la délicatesse
de la posture et de la
juste distance à trouver.
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Mais tous ont dit qu’ils
ne laisseraient leur place
pour rien au monde ! Enfin,
nous avons parlé des livres
lus. Collectivement, nous
revendiquions une sélection
ouverte, durable, guidée
par nos coups de cœur
pour partager ce que nous
aimons. Comme il fut dit : ce
qui se passe en PMI répond
absolument à la définition
que l’on donne d’une action
de médecine préventive, en santé publique.
Atelier 2
L’atelier passerelle : un espace des possibles.
Avec Valérie Dumas.
L’accueil fut assuré par les « pratiquants » de l’Atelier
passerelle. Ils sont là pour présenter le fonds d’albums
qui les réunit tous les vendredis et commenter,
expliquer, inviter à faire l’expérience de se faire lire en
tant qu’adulte une histoire à voix haute. Se retrouver
adulte dans l’espace enfants d’une bibliothèque pour
échanger des albums, des récits, pour échanger sur les
albums : une expérience qui doit être vécue pour en
goûter tout le sel et la richesse, l’insolite et la surprise de
se laisser emporter. Des visiteurs curieux, responsables
institutionnels et associatifs, professionnels du
livre se sont laissés prendre au jeu. Les documents
témoignages – textes et photos – sont là en support
des échanges : l’action séduit et interroge, les a priori
s’estompent : loin de se sentir infantilisés, les visiteurs
éprouvent in situ ce qui se joue pour les participants,
cette relation, initiée par l’album, entre soi et soi, entre
soi et les autres, entre soi et le monde. L’espace des
possibles est ouvert.
Dans la continuité de
l’atelier
proposé
par
Valérie Dumas lors de la
Quinzaine du livre jeunesse,
les participants ont pu,
eux aussi, imaginer leurs
propres dessins et le relier
par le biais du fil de laine
rouge au leporello collectif.
L’ouvrage sera disponible
sur l’Atelier passerelle.

54

Atelier 3
Quand le numérique s’en
mêle. Avec Julien Billaudeau.
Premier auteur à avoir
inauguré la résidence à Tours
avec Livre Passerelle il y a dix
ans, Julien Billaudeau s’était
alors attelé à la création
d’un blog. Cet outil avait
été alimenté par les travaux
des élèves rencontrés sur
le temps de sa résidence,
occasion de questionner
avec eux les rapports du travail de création, de
propriété intellectuelle et d’internet.
À l’heure du tout numérique, Julien est revenu sur
cette expérience et son rapport avec internet dans son
quotidien aujourd’hui.
Deux dispositifs conçus avec des outils numériques,
« Mr Robot » et le Kit@Lire, étaient également mis à
disposition et présentés.
La FOL a retracé les conditions de réalisation avec
des enfants d’un robot raconteur d’histoires. Le
projet a nécessité des connaissances techniques tout
en s’appuyant sur un choix d’albums et leur lecture
à voix haute. Quelle articulation entre ces différents
enjeux ?
Le Kit@Lire est constitué d’un ensemble de modules
mobiles qui seront proposés prochainement au prêt
par l’Agence CICLIC. Simple d’usage et clé en main, il
permet la mise en œuvre de projets exigeant l’usage
d’outils numériques dans des conditions diverses,
notamment hors les murs.
Les participants ont échangé avec les porteurs de
projets sur les conditions de mise en œuvre des actions
et outils présentés, leurs
finalités, leurs atouts et
les embûches rencontrées.
Un des conclusions de
l’atelier : c’est au stade de
la conception des projets
qu’il convient de vérifier
si les conditions sont
réunies pour que l’usage
du numérique apporte une
valeur ajoutée.

Atelier 4
10 ans de résidence d’auteur : une opportunité précieuse
d’irrigation culturelle pour un territoire. Avec Adrien
Albert, Henri Meunier, Clémence Pollet et Minji LeeDiebold.
Pour favoriser les discussions avec les auteurs, parfois
intimidants malgré eux, un bocal de questions disposé
à l’entrée de la salle, invitait les participants à piocher
un papier et à aller aborder un auteur avec cette
question prétexte à débuter l’échange. Les équipes
de CICLIC, de la Ville-aux-Dames et de Livre Passerelle
assurant la médiation.
Des « books » retraçant les projets réalisés lors des
résidences étaient mis à disposition, pour compléter
l’exposition de travaux d’originaux.
Enfin, Minji Lee-Diebold, Clémence Pollet, Henri
Meunier et Adrien Albert se sont répondus lors d’un
curieux cadavre exquis dessiné.
Atelier 5
Les salons d’essayage d’histoires. Avec Mélusine Thiry.
Les salons d’essayage, animés par les lectrices de Val
de Lire, les comédiens de la Cie des Fous de Bassan !, la
FOL 37, et des lecteurs de Livre Passerelle permettaient
aux adultes présents de découvrir nos différents
dispositifs
d’animation.
Tout cela dans un décor
soigné réalisé à partir des
éléments de l’exposition de
Mélusine Thiry, réalisée en
2017 (Sur la photo : sur le
mur du fond, on peut voir les
jeux d’ombres et de lumière
des masques en papier
découpé).Ce fut le moment
d’éprouver la lecture à voix
haute d’histoires.

Ici, une lectrice raconte Zette et Zotte à l’uzine à Mélusine
assise aux côtés d’une participante : s’ensuivent
discussions et échanges autour de l’engagement, et du
militantisme en littérature jeunesse.
Atelier 6
Quand l’album se prend au jeu. L’atelier du Ludobus des
PEP37 interrogeait les liens entre l’album jeunesse et
le jeu : Comment ces deux objets culturels se répondent
et comment les professionnels peuvent s’en emparer afin
de favoriser les pratiques culturelles ?
L’atelier proposait plusieurs expériences du Ludobus
dans le cadre d’animations ou de formations avec des
médiathèques, des ludothèques et avec l’association
Livre passerelle.
A la fois empirique et concret, par les jeux et les
synergies proposés, cet atelier présentait des idées, les
étapes de nos réflexions mais aussi des critiques de
productions ludiques réalisées à partir de la littérature
jeunesse. Le retour, avec les différents professionnels
participants, a permis d’enrichir nos propres réflexions
et de partager des pistes de travail ou d’analyse.
Les liens entre les livres et les jeux favorisent les
pratiques culturelles et si un jeu nous donne envie
d’ouvrir un livre, le monde n’en est-il pas que meilleur ?
Atelier 7
Et si on fabriquait un livre ?
Avec Laetitia Bourget et
Marie-Florence Ehret
À partir de deux consignes
d’écriture différentes, les
deux auteures ont proposé
aux participants un atelier
d’écriture. Les textes créés
ont été lus en fin de journée
dans la grande salle.
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Certains des illustrateurs
présents ont également
offerts
à
l’association
une gravure, imprimée le
jour même par l’éditeurtypographe-imprimeur
de
Bourges, les Mille Univers.
Un livre retraçant les vingt
ans d’existence de Livre
Passerelle a également été
réalisé, assemblé et cousu
sur place.
Atelier 8
La camionnette littéraire
Fière de ses 24 000 km parcourus, dans le département
et la région, elle a présenté son carnet de voyage
enrichi par les dessins et autres remarques des enfants
et adultes rencontrés aux étapes de son parcours.
Un diaporama permettait de découvrir son périple
au quotidien. Dans ce petit espace, abri douillet, les
photos ont été le point de départ d’échanges avec des
visiteurs venus de différents coins de France, du Nord,
de Lyon, mais aussi des voisins du quartier. Certains en
ont profité pour découvrir les albums tirés de ses tiroirs
et valises, d’autres sont venus faire une petite pause
sur les transats, voire faire la sieste sur un tapis.
Fidèle au poste, la camionnette littéraire, cette
enseigne mobile qui nous permet d’être vues et
reconnues, attend avec impatience l’arrivée prochaine
de sa jumelle, une deuxième camionnette pour partir
sur les routes et faire de nouvelles rencontres.
Pour conclure de manière festive cette journée de
réflexion, les comédiens de Confiture et Cie nous
ont présenté un spectacle, mêlant chants, musique
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et langue des signes, créé
pour l’occasion, à partir
de cinq albums d’auteursillustrateurs invités. Une
belle manière de s’approprier
et réinventer le travail de
créateurs.
Un espace librairie était
proposé par les librairies
C’est la faute à Voltaire
d’Amboise et Libr’enfant de
Tours, partenaires de longue
date de Livre Passerelle.

Le témoignage d’un participant à cette journée
nous semble résumer le succès de nos intentions :
« Je vais à cet anniversaire-colloque
sans avoir très bien compris ce qui va s’y passer.
[…] Je me laisse gentiment faire, eu égard à ce
partenaire qu’est Livre-Passerelle depuis de nombreuses
années.
Et au fil de la journée, je découvre la grande et
fine cohérence de ce qui est proposé : moments de
transmission de savoirs, moments d’échanges, moments
sensibles, temps artistiques… L’humain est convié ici
avec tout ce qu’il est.
Sans faux semblants.
Cet anniversaire a créé un espace partagé où l’on
grandit ensemble, où l’on vit ensemble, où la notion de
« pensée en action » n’est pas qu’un concept, mais est
bel et bien à l’œuvre.
Et ça donne du souffle !
Du souffle pour soi…
et du sens pour nos actions…
et du désir pour construire ! »

Profils des participants au colloque
(Chiffres en cours de validation)
Origine socio-professionnelle

Nombre de participants

Origine géographique

Nombre de participants

Bénévoles lecteurs

33

Département 37

123

Petite Enfance

12

Départements 18, 28, 36 et 45

36

Métiers du livre

49

Hors région Centre

32

Socio culturel

21

TOTAL

191

Social, médico social, insertion

11

Étudiants / En formation

6

Demandeurs d’emploi

8

Élus

3

Formateurs - enseignants

14

Métiers de la culture

17

Auteurs-illustrateurs

17

TOTAL

191

Répartition hommes/femmes
39 hommes ont participé à cette journée de rencontre.
C’est un chiffre très important qui porte à plus de 20 %
le pourcentage d’hommes présents.
Répartition adhérents/non-adhérents
de l’Agence Quand les livres relient
60 des auditeurs de la journée sont des adhérents
de l’Agence Quand les livres relient. 43 salariés et
bénévoles de l’association Livre Passerelle ont assisté
aux conférences. D’autres structures adhérentes de
l’Agence se sont également déplacées en nombre :
77 L’association Val de Lire, du Loiret voisin,
7 membres.
77 Lis avec moi (La Sauvegarde du Nord),
4 personnes.
La présence de nombreux non-adhérents de l’agence
Quand les livres relient montre que cette journée
de conférences et d’ateliers a suscité la curiosité
auprès d’un réseau plus large que le sien, ce qui est
généralement le cas pour les journées d’étude en
région. Ce succès tient aussi au bon agencement
du programme et à l’alternance de plénières et de
déambulations au sein d’ateliers donnant à voir
différentes pratiques et expériences.
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Les territoires d’Indre-et-Loire

Que s’est-il passé à
Amboise et dans ses
alentours en 2018 ?
La salle d’attente de la PMI :
un ancrage dans les quartiers
de la politique de la ville
Il y a 22 ans aux prémices de Livre Passerelle, nous
expérimentions les lectures en PMI dans le quartier de
la Verrerie et nous essuyions les plâtres – aux deux sens
du terme – dans une salle d’attente immense, vide,
dont les murs se délitaient… et pour des lectures dont
on nous notifiait les premiers effets dits « temesta » !
Peut-on parler d’Amboise comme du bassin historique
de ces premières lectures en PMI dans le département ?
En tout cas, depuis, les animations lectures s’y
poursuivent, à la Verrerie, à Maletrenne, chaque
semaine en alternance, malgré les difficultés de la
PMI, tout particulièrement dans le recrutement des
médecins et le manque parfois de régularité des
consultations. Nous restons les piliers reconnus au fil
de ces changements faisant le lien entre les familles et
les partenaires locaux.
Véritable lieu d’ancrage sur un territoire, la PMI, lieu de
toutes les préventions, est aussi le lieu de rencontre
de nombreuses familles sur ces deux quartiers. Au fil
du temps et de la confiance tissée autour des histoires
lues à voix haute, ces rencontres se poursuivent audelà des seuls murs de la PMI et sont souvent le point
de départ d’autres aventures.
La puéricultrice de la Verrerie, convaincue de
l’importance de ces lectures, réalise des flyers
annonçant les animations, qu’elle distribue aux familles
lors de ses visites à domicile et des consultations. Ainsi,
des familles poussent la porte de la PMI, pour partager
un temps en famille autour des lectures sans passer
par la case médicale. C’est aussi le cas des adolescents
qui franchissent la salle d’attente pour retrouver leurs
albums d’enfance et entendre des histoires !
Livre Passerelle a accueilli environ 200 enfants et leurs
familles sur les deux consultations de la Verrerie et de
Maletrenne.
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Témoignage de Stéphanie Claveau,
directrice de la médiathèque d’Amboise

« Livre Passerelle est présente sur le territoire
d’Amboise depuis de nombreuses années.
Elle y organise notamment la semaine
Histoire de Lire depuis 2005. En 2010,
lors de l’ouverture de la médiathèque Aimé
Césaire, le rapprochement entre les deux se
fait naturellement. Nous partageons la même
vision : la lecture doit être partout, expliquet-elle. Ce n’est pas réservé à telle ou telle
catégorie de personnes. Le livre est à tout le
monde. C’est un bien commun ». Aujourd’hui,
Livre Passerelle et la médiathèque travaillent
régulièrement en partenariats : comité de
lecture album, constitution de listes de livres
que les bibliothécaires peuvent aller lire à
l’extérieur, organisation de la semaine Histoire
de Lire. « On a appris à se connaitre et au lieu
de se concurrencer, nos actions provoquent un
engouement encore plus fort. On n’a pas les
mêmes contraintes, mais on peut s’apporter
mutuellement des choses.
Ensemble, on essaye d’innover et de montrer
qu’on peut raconter des histoires de différentes
manières, que ce soit au jardin, en langue
des signes ou autrement. Nous sommes
complémentaires. Les associations comme Livre
Passerelle ou ATD Quart Monde bousculent
les professionnels du livre au sein des
structures. Elles font sortir les bibliothécaires
de leur structure et leur ouvrent une autre
facette du métier. Lorsque les écoles sont
éloignées des bibliothèques, elles ne viennent
pas. Il faut donc imaginer des stratégies
pour y aller. Et ça, c’est le savoir-faire de
Livre Passerelle. Vous ne pouvez pas venir
au livre ? Le livre vient à vous, ce n’est pas
un problème ! Et on vous le lit ! Car grâce à
la lecture à haute voix, la personne qui n’a
jamais expérimenté le plaisir de lire va peutêtre pouvoir y goûter, parce qu’on fait l’effort
à sa place. On enlève une partie du travail à
la personne qui a du mal à faire la démarche.
C’est en ça que je trouve le travail de Livre
Passerelle intéressant ! »

Un travail de réseau
bien implanté
Un réseau de partenaires solidement ancré – centre
social, médiathèque, écoles, collèges, lycée, RAM,
EHPAD, foyer Anne de Beaujeu, Villages d’enfants,
CRIA, A Lire, AGEVIE… – demeure en dépit des
changements de professionnels et s’enrichit au fil du
temps. Le réseau se retrouve, réfléchit, tricote au grès
des actions qui jalonnent l’année. Cela facilite les liens
dans les relations professionnelles au quotidien et
dans l’accueil des familles.
Livre Passerelle anime et cordonne le réseau autour
des actions lecture « hors les murs » : nécessité sans
laquelle ces actions auraient tôt fait de disparaître.
En dehors de ces temps de coordination, Livre
Passerelle a participé cette année à un certain nombre
de rencontres proposées par les partenaires :
77 Réunions de concertation du projet de bibliothèque de rue du chantier international jeunes
coordonné par le centre social et le service jeunesse de la CCVA ;
77 Animation lecture lors de la fête du quartier de la
Verrerie le 28 avril ;
77 Participation à la journée des associations à la
médiathèque le 8 septembre : présentation de
notre structure aux habitants et rencontre avec de
nouvelles associations.

autant d’occasions pour plus de 720 personnes,
enfants et adultes. Des temps d’animation se sont
déroulés tout particulièrement dans les quartiers
prioritaires à l’école George Sand, au centre social,
sur les temps des CLAS (Verrerie et Maletrenne),
des ateliers linguistiques (A Lire), en bibliothèque
de rue.
De nombreux lecteurs participent aux animations :
50 cette année, parmi lesquels
bénévoles et
professionnels du réseau (21), femmes des Actions
Educatives Familiales (3), adolescents (16), classe de
SEGPA (10).
En amont de la manifestation, des ateliers se mettent
en place avec des adolescents, en partenariat avec des
enseignants et documentalistes des collèges Choiseul
et Sainte-Clothilde, convaincus que ce type d’actions
favorise l’expression orale, la confiance en soi et
l’implication dans la vie citoyenne par les rencontres
intergénérationnelles et interculturelles qu’elles
suscitent. Ainsi, ces adolescents viennent lire dans
la maison de retraite, au foyer logement, et dans les
espaces publics.
Quelques animations singulières cette année : des
lectures au RAM avec les tout-petits et leurs assistantes
maternelles ainsi que des personnes âgées d’AGEVIE,
des lectures à l’AMAP d’Amboise sur le temps de
distribution…

Des manifestations littéraires

Les temps forts se sont déroulés :

Une semaine de lecture publique
du 22 au 26 mai 2018

77 À la Médiathèque le mercredi 23 mai : des lectures au jardin, mais aussi un atelier dessin avec
des encres mené par Minji Lee Diebold, auteure
en résidence, et un spectacle de conte cho-

Évènement culturel autour de la lecture à voix haute,
« Histoire de Lire » s’est déroulé du 22 au 26 mai
2018.
Sur l’ensemble de la ville d’Amboise, nous allons à
la rencontre des tout-petits, petits, ados, adultes,
séniors et offrons des lectures à voix haute d’albums
sélectionnés avec soin pour leurs qualités littéraires,
narratives et graphiques. À partir de ces œuvres, des
échanges et débats naissent et des espaces de parole
se créent, favorisant le « vivre ensemble ».
18 temps d’animation se sont succédé pendant la
semaine, 12 au sein de structures les plus diverses (A
Lire, PMI, RAM, écoles, EHPAD, collèges, AGEVIE…) et
6 dans des lieux publics (rue, jardins, fête de quartier) :

L es

collégiens lisent à

D omitys
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Animation et coordination
de la Quinzaine du Livre
Jeunesse à Amboise :
La Quinzaine du Livre Jeunesse, coordonnée par
la FOL au plan du département, a circulé dans 10
structures (Bull’ de Mômes, Centre social, Collèges,
ITEP, Médiathèque, Service petite enfance CCVA, école
Anne de Bretagne) de septembre à fin novembre 2018.
Livre Passerelle et des membres des comités de lecture
ont assuré la présentation de la sélection 2018, qui s’est
tenue à la médiathèque le mercredi 26 septembre
accueillant 42 personnes (professionnels, bénévoles,
lecteurs et un groupe de personnes âgées d’AGEVIE).
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régraphié, 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 (des adultes rencontrés sur
les ateliers d’A Lire sont venus avec leur famille).
77 Sur l’île d’or le samedi 26 mai : lectures et jeux
toute l’après-midi où sont venus familles des
quartiers, individuels et structures de la ville ; des
lecteurs bénévoles de l’Atelier passerelle sont
venus rejoindre la cohorte de lecteurs amboisiens.
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Fort du succès des années précédentes, le temps
fédérateur s’est déroulé cette année sur deux jours :
les mardi 27 et mercredi 28 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. 68 professionnels et
bénévoles se sont relayés pendant deux jours ainsi
que 10 jeunes collégiens pour lire et animer les
divers ateliers.
Au programme, lectures dans les salons d’essayage
d’histoires, autour de la mare aux histoires et des
histoires timbrées ; spectacles « Albums sur un plateau »
avec les enfants de l’atelier théâtre du Centre CharlesPéguy (lectures mises en scène à partir d’albums de la
sélection) ; rencontre, dédicaces et atelier graphisme
avec notre auteure illustratrice en résidence Minji LeeDiebold ; exposition de dessins originaux de l’atelier
dessin du Centre Charles-Péguy ; exposition de

la quinzaine du livre

linogravures réalisées au cours de la bibliothèque de
rue cet été ; atelier droits de l’enfant autour de la « bib’
de rue » réalisée par le chantier jeunes international en
juillet ; atelier de fabrication de cartes pop’up ; atelier
jeux ; espace vente-dédicaces avec la FOL et C’est la
Faute à Voltaire.
Un nouveau et fructueux partenariat s’est mis en
place cette année autour d’un atelier intitulé « Atelier
raté, patates et typo ». Cet atelier de création plastique,
à partir de l’œuvre de Christian Voltz, invite chaque
participant (de la maternelle à la maison de retraite)
à sélectionner des éléments à partir de matériaux de
récupération (outils, rubans, tissus, coquillages, galets,
métal, pièces auto, patates...) mis à leur disposition afin
de composer une œuvre originale. Cette composition
est ensuite photographiée, numérisée, imprimée et
chacun repart avec son œuvre.
Grâce au service jeunesse, nous avons fait la connaissance d’une jeune photographe amateur qui s’est engagée pendant deux jours bénévolement pour assurer
les séances photos avec constance et professionnalisme. Pepitlab, nouveau partenaire rencontré lors de
la journée des associations à la médiathèque, a assuré
avec brio la numérisation tout au long de ces deux journées ainsi que le tirage pour chacun des participants
en format A3, contribuant à la réussite de cet atelier
prisé par tous. Tout au long de ces deux journées ont
été accueillis des groupes, écoles, ITEP, centre de loisirs d’Amboise et Nazelles, Village enfant de Pocé-surCisse, AEF, foyer Anne de Beaujeu, AGEVIE d’Amboise
et Saint-Martin-le-Beau… mais aussi familles, individuels, promeneurs... En matinée, un accueil particulier
fut réservé à quatre classes de maternelle (plus d’une
centaine d’enfants). Au
total, plus de 450 personnes ont été accueillies.
En plus du réseau
de lecteurs actifs, un
groupe de collégiens volontaires de Sainte-Clothilde est venu lire aux
enfants après avoir accueilli la sélection de
la Quinzaine dans leur
établissement et s’être
entraînés à la lecture.
P résentation

Un petit groupe d’enfants du Village d’enfant de Pocésur-Cisse est également venu partagé les lectures préparées avec des enfants et des adultes.
Fort du succès de ces deux journées, nous reconduisons l’opération pour 2019.

Des actions partenariales
singulières
Ateliers de lecture à voix haute dans le cadre des
Actions Éducatives Familiales (AEF)
Le groupe AEF d’Amboise, auparavant animé par
le centre social, l’est aujourd’hui par le CRIA. Il se
réunit toutes les semaines depuis janvier dans l’école
George-Sand. Le CRIA le définit comme un espace
de discussion convivial
pour les parents qui
souhaitent
échanger
et réfléchir à leur
rôle de parent, sur
comment s’y prendre
avec leurs enfants,
un lieu d’information
(connaissances
des
structures
et
activités du quartier,
de la ville..) et un lieu
d’apprentissage ou de
réapprentissage autour
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des savoirs nécessaires pour mener sa vie quotidienne
de façon suffisamment autonome en favorisant le
développement des liens entre les parents et les
structures scolaires/acteurs de l’école.
De février à novembre, cinq séances de lecture à voix
haute se sont déroulées au centre social, à raison
d’une rencontre mensuelle.
Un groupe constitué de quatre femmes – marocaine,
brésilienne, laotienne, française – a participé
régulièrement, de février à mai 2018. L’objectif étant
de découvrir des albums, se familiariser avec la langue
écrite, s’entraîner à lire à voix haute pour participer
aux manifestations littéraires « Histoire de Lire » et « la
Quinzaine du Livre Jeunesse ».
Après un temps de présentation des animations
lecture et de leurs enjeux, à partir d’un diaporama,
des présentations des diverses formes narratives des
albums (imagiers, albums sans texte, randonnées et
contes), chaque séance démarre par quelques lectures
à voix haute qui délient les langues… Des échanges et
discussions s’installent, qu’il s’agisse des discussions
autour de l’école, la scolarisation des filles : une dame
marocaine analphabète témoigne : « Je ne suis jamais
allée à l’école, c’était trop loin de mon village », une
dame laotienne « C’est les garçons qui allaient à
l’école, pas nous les filles » ; ou encore, sur leur rôle
de mère : « Moi, je suis bien quand je cuisine avec mes
enfants », leur statut de femme : « Moi, j’ai besoin
d’apprendre la langue pour faire les choses toute seule,
pour être autonome ». Toutes réaffirment l’importance
de partager ces temps de lecture avec leur enfant.
Une dame brésilienne veut s’entraîner à lire un album
randonnée que sa petite fille a découvert à l’école et
qui ressemble à un conte traditionnel de chez elle.
Dans un deuxième temps, nous passons à
l’entraînement à la lecture à voix haute, après des
temps d’échauffement, de travail sur la posture, la
voix, la diction, une lecture chorale est proposée. Puis
chacune choisit un album et s’entraîne à le lire pour
elle-même avant de partager sa lecture avec le groupe.
Au vu des personnes accueillies sur 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. Chacune emprunte un ou deux
albums pour s’entraîner chez elle et le lire la fois
suivante. Une des participantes est fière de nous lire
Bonjour Soleil de Corinne Dreyfuss, avec lequel elle s’est
entraîné tous les jours pendant un mois ! À l’occasion
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de lectures de comptines, une dame marocaine nous
apprend une comptine de son pays.
Réassurées, elles ont su partager leurs lectures dans
les écoles maternelles de Montreuil-en-Touraine et de
George-Sand à Amboise. Les enfants et enseignants
étaient enchantés de ces temps privilégiés,
complémentaires de l’école. Toutes témoignent de
l’intérêt de ces ateliers pour la maîtrise de la langue
française, de l’oralité et sont heureuses d’avoir pu
transmettre à leur tour à leurs enfants et à d’autres
enfants.
La formatrice Patricia Joly témoigne :
« L’association Livre Passerelle est
sollicitée depuis plusieurs années pour
intervenir auprès des parents qui participent
à l’Action Éducative Familiale (A.E.F.) à
Amboise. Son intervention vise à renforcer
l’action de prévention de l’illettrisme du
CRIA 37, par le support de la littérature
jeunesse et la familiarisation des personnes
du groupe à la lecture à voix haute. Il s’agit
de permettre de : découvrir la littérature
jeunesse, sa richesse, ses messages, les
possibles qu’elle ouvre et qui sont personnels
à chacun(e) ; s’entraîner à lire des albums
à voix haute ; goûter à ce plaisir partagé ;
prendre confiance en soi et en sa capacité à
lire des histoires à d’autres ; s’autoriser à
lire à d’autres, puis à ses propres enfants ; se
donner le droit de lire en français, de lire tout
court, de rentrer dans une bibliothèque,
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Comité de lecture jeunesse en partenariat
avec la Librairie « C’est la faute à Voltaire »
et la médiathèque : un outil de formation des
professionnels.
Le comité de lecture jeunesse poursuit son bonhomme
de chemin impliquant animatrices, bibliothécaires,
documentaliste, enseignantes, libraire, bénévoles et
formalisant un partenariat effectif avec la médiathèque :
outil de formation, de sédimentation et de pérennisation
d’un réseau aujourd’hui solidement constitué. Un blog
a été mis en place par une bibliothécaire du comité
regroupant les albums sélectionnés :
https://comitelectureamboise.wordpress.com

d’avoir accès à différentes formes de culture,
véhiculées notamment par les histoires lues.
Il y a aussi la possibilité pour ces parents de
proposer des lectures à des enfants dans des
écoles avec Livre Passerelle et dans le cadre
de la manifestation « Histoire de lire » ayant
lieu au printemps à Amboise. Les personnes
du groupe, encouragées
et orientées, prennent souvent plaisir
à devenir lectrices auprès des enfants.
L’expérience est constructive car elle signifie
dépasser ses craintes et doutes et sortir du
cadre connu de l’A.E.F.
Le caractère professionnel de
l’accompagnement par Livre Passerelle
contribue à faire en sorte que le chemin
jusqu’à la lecture soit une réussite chez les
personnes accompagnées. Certains parents
prennent confiance rapidement et lisent
finalement volontiers des histoires. On peut
constater aussi que prendre un livre entre
dans les usages et les familles.
La littérature jeunesse sert aussi de support
pour évoquer la parentalité qui réunit les
membres du groupe de l’A.E.F. L’intervenante
du CRIA 37 et celle de Livre Passerelle
travaillent ensemble afin que l’action de Livre
Passerelle soit intégrée de façon cohérente à
l’atelier : selon les thématiques qui peuvent
y être évoquées, les préoccupations des
participants, les besoins détectés et les envies
exprimées. »

L ectures

Prix littéraire Village d’enfants - Action enfance
Le prix littéraire Action Enfance permet depuis vingt
ans aux enfants accueillis dans les villages d’acquérir
une culture littéraire et une appétence pour le livre et
la lecture.
Lorsque les éducateurs des villages s’emparent
effectivement de ce prix, nous constatons chez les
enfants des pratiques de lecteurs profondes et durables
et une véritable culture littéraire (connaissance des
albums, classiques ou nouveautés, des auteurs,
illustrateurs, etc.).
Depuis plusieurs années, nous élaborons une présélection d’albums et de romans, dans la production
éditoriale de l’année et la proposons au comité
national de sélection.
Au cours d’une journée de lectures, d’échanges et de
débats, le 22 juin 2018, le comité s’est déterminé et a
élaboré la sélection finale qui circulera en 2019 dans
tous les villages d’Action enfance.
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Suite à ce travail, l’association a été contactée par une
éducatrice de Pocé-sur-Cisse qui souhaite développer
un projet autour du livre avec une dizaine d’enfants.
Accueillant depuis peu des enfants en difficultés de
lecture refusant toute « activité lecture », elle nous
a rejoints sur des animations « hors les murs » lors
d’Histoire de Lire. Elle a été fort surprise de constater
qu’un jeune garçon réticent s’est enthousiasmé à
la lecture d’un album et que ce moment fut pour lui
déclencheur de demande de lectures à voix haute de
retour au Village. Depuis, les visites à la médiathèque
sont appréciées. Nous avons organisé deux séances
d’animations lectures au château de Pocé pendant
les vacances de Toussaint, les 29 et 30 octobre. Il
s’est entraîné à lire et a partagé
sa lecture avec succès auprès de
tout-petits lors du temps fort de la
Quinzaine du livre. Ces séances se
poursuivront en 2019 pour aboutir
à un temps fort géré par les enfants.
Bibliothèque de rue estivale
sur l’île d’Or
Fort du succès de Partir en livre de
juillet 2017, c’est le 1er août qu’à
l’initiative du centre social CharlesPéguy et du Ludobus des Pep37,
nous avons de nouveau donné
rendez-vous aux familles sur l’Ile
d’Or cet été, dans le cadre d’un
pique-nique ludique partagé. Parmi
les 70 visiteurs du jour, des familles
amboisiennes, tant des quartiers
de la Verrerie, de Malétrenne que
du centre ville, de la Communauté
de communes mais aussi des
vacanciers de passage.
Outre les lectures, les jeux, les
animations sportives, un atelier
de linogravure, animé par les Mille
Univers de Bourges, permettait à
chacun de s’initier à cette technique
de gravure et impression. Le thème
proposé « Lecture et partage » a

G ravure

réalisée lors de la

bibliothèque de rue sur l ’Î le d ’O r
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inspiré les artistes en herbe, tant les enfants que les
adultes ! Chacun est reparti avec un modèle de son
œuvre imprimée sur place et rendez-vous lui a été
donné à la Quinzaine du livre jeunesse de novembre
pour venir voir l’exposition de l’ensemble des gravures.

Perspectives Amboise
Radioactive – en partenariat avec Hongfei Cultures,
C’est la faute à Voltaire et Livre Passerelle – envisage
de mettre en place, dès 2019, une émission littéraire
consacrée à la littérature de jeunesse. Autour de trois à
quatre rendez-vous annuels, l’idée de l’émission serait
un dialogue entre un auteur et des enfants autour de
l’album.

À Descartes : Un réseau
de partenaires pour
favoriser les rencontres
interculturelles sur le
territoire
Le projet se développe en Sud Touraine grâce à l’implication de plusieurs structures. L’école, la bibliothèque, le RAM, le multi-accueil, l’ALSH, le REAAP, la
Caf, la MDS, Lire et Faire Lire et Livre Passerelle, chacun
à sa mesure participe à la mise en place de moments
de rencontre, entre le livre et les familles. Cette dynamique collective contribue au bon déroulement de
l’action. La multiplication de ces temps de lecture sont
le gage d’une sédimentation durable et profonde de
pratiques autour du livre, en structures ou en familles.

Animation lecture dans la salle
d’attente de PMI
Depuis vingt ans, les animatrices de Livre Passerelle
viennent avec une valise de livres dans la salle d’attente de la PMI pour rencontrer les familles, et partager
des histoires lues à voix hautes.
Depuis janvier, ces animations ont lieu deux ou trois
fois par mois, les mardis après-midi de 13 h 30 à 17 h.

Animation lecture au Relais
Assistants maternels
Tous les deux mois, l’animatrice de l’association se rend
à l’Espace petite enfance intercommunale avec sa valise de livres pour proposer
un moment de lecture. Les
assistantes maternelles, les
parents, les professionnel.
le.s du multi-accueil et les
enfants se réunissent dans
la salle du RAM autour de la
valise. Des petits groupes de
lecture se créent et, durant
1 h 30, des lectures à voix
hautes sont partagées. L’animatrice accompagne l’aniF ormation ,

mation en présentant des albums, en discutant des
questions posées par les uns et les autres, et bien sûr
en racontant des histoires.

Les matinées lecture en famille
à l’école Côte-des-Granges
Un rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le
RAM et le REAAP !
Suite à des réflexions partagées avec l’animatrice du
RAM, et les différents professionnel.le.s se réunissant
au REAAP, un rendez-vous hebdomadaire à l’école
Côte-des-Granges s’est mis en place. Pour faciliter
la rencontre avec les parents, et proposer des temps
parents-enfants réguliers, il nous a semblé que l’école
était un lieu pertinent pour se réunir.
Dès le départ, l’idée était inscrite de constituer un
groupe de lecteurs réguliers, permettant d’assurer une
mixité, un enracinement et une continuité de l’animation. Le projet s’est donc déroulé en plusieurs temps :
Temps de concertation
et de construction du projet
L’action a été pensée et construite en partenariat avec
le RAM, la MDS, l’école, une bénévole de l’association
Lire et Faire lire (Ligue de l’enseignement), la bibliothèque municipale, la DDLLP, la Caf 37, et des parents
d’élève.
Temps de formation : les 13 et 20 février
Des professionnelles de la Maison de la Solidarité de
Descartes, des assistantes maternelles et des parents
de l’école ont participé à deux moments de formation,
en amont de l’intervention. Nous avons ainsi pu échanger sur différents points
permettant d’installer les
bases communes du projet
et notamment sur les enjeux
de l’animation lecture. Les
participant.e.s ont découvert une sélection d’albums
qu’ils retrouveront lors des
matinées lecture de manière
à être en confiance avec la
valise de livres. Ils ont aussi
participé à un entraînement
à la lecture à voix haute.
en février
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Les matinées lecture de mars à juillet 2018

Les matinées lecture depuis septembre 2018

Tous les mercredis matins de 11h15 à 11h45, des mamans, des assistantes maternelles, une lectrice de Lire
et Faire Lire, accompagnées par les animatrices de Livre
Passerelle et du RAM, se sont réunies pour initier les
rencontres. Tapis, coussins et valises de livres étaient
installés dans le préau de l’école de manière à créer
différents espaces. Chaque semaine, alternativement
les élèves des classes de maternelles sont venus, accompagnés de l’équipe éducative (enseignante et ATSEM), pour écouter des histoires et découvrir les livres.
Une fois les beaux jours arrivés, nous avons investis
l’extérieur de façon à être plus visibles pour les parents
et à ce qu’ils puissent nous rejoindre plus facilement.
De manière à relier la bibliothèque municipale aux lectures hebdomadaires, les bibliothécaires ont accueilli
ces rendez-vous trois fois dans l’année.

Depuis la rentrée de septembre, c’est le mardi matin
de 8h50 à 9h30, que nous installons nos valises dans
le hall d’entrée de l’école. Chaque mardi, les familles
sont accueillies en lecture. Elles peuvent s’installer
le temps d’une, deux, trois histoires. La directrice de
l’école Mme BOULOIZEAU est présente à nos côtés
ces matins-là et invite chacun.e à participer. Le groupe
de lecteurs s’est agrandi en quelques semaines.

M atinée
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lecture

Témoignages de Myriam FAUVEL,
parent d’élève et lectrice

lecture dehors

« Avant, à la maison, on avait notre petit rituel
de lecture le soir avant d’aller se coucher. Puis
j’ai appris à lire à mes enfants et on a complètement abandonné. Chacun faisait ce qu’il
voulait. On regardait un dessin animé avant
de s’endormir par exemple. Parce que moi, de
base, je n’étais pas une grande lectrice.

!

Je n’ai jamais eu ce besoin d’ouvrir un livre.
Je n’ai jamais aimé la lecture. Je ne sais pas
pourquoi je m’y suis mise avec Livre Passerelle
mais je ne regrette pas. On est 5 mamans et
tous les mercredis matins, on lit des histoires
aux enfants de l’école maternelle. On est ravies ! Tout le monde est ravi. Aussi bien les
petits que les grands. Moi, ça me booste. Je
revis. Je m’échappe. En ouvrant un livre pour
enfants, on se libère un peu, on est ailleurs. Ils
abordent des sujets très sérieux, qu’on n’aurait
pas évoqué autrement : l’amour et le handicap,
l’immigration, etc. Et il y a tout un débat qui
se fait ensuite autour du livre. On rentre dans
du concret, des émotions un peu plus fortes. On
partage notre étonnement, à travers ce qu’on
a pu ressentir en lisant le livre. On peut être
un peu hagard. Parfois, on rigole. On s’égare.
On se pose des questions. C’est un très bel
échange. C’est important de voir ce qui se passe
ailleurs, ce que les autres peuvent vivre ou voir
ou ressentir. Et puis, c’est vrai que c’est bon
pour le vocabulaire, pour l’orthographe. C’est
bon pour tout, sur tous les points ! Maintenant, je ramène des livres à la maison. On les
lit avec les enfants et on en parle. Alors merci
à Livre Passerelle ! Je leur souhaite une longue
vie et un très joyeux anniversaire ! »

En 2019,
des rendez-vous supplémentaires
En 2019, de nouveaux rendez-vous sont proposés et
de nouveaux partenaires rejoignent l’aventure…
Pour prolonger l’action, deux « cafés parents » autour du
thème de la lecture vont être proposés durant l’année.
Nous nous réunirons dans la bibliothèque de l’école
pour discuter ensemble de quels livres lire aux enfants
et pourquoi. Ces échanges permettront aux parents de
mieux connaître le fonds d’albums lus à leurs enfants,
et ainsi faciliter leur participation. Ils pourront aussi
donner leur avis et partager leur préférence.
L’équipe de l’ALSH participera à deux interventions qui
auront lieu pendant les vacances scolaires. Les animatrices installeront la camionnette littéraire sur le temps
d’accueil des familles (16 h-18 h) et les inviteront à partager des lectures. Pour préparer ces rendez-vous, une
soirée de présentation d’albums avec les animateurs
est organisée le jeudi 14 février.
Sur la proposition du CRILJ, une classe de grande section de l’école de Descartes va participer à l’étude sur
la représentation de la pauvreté dans la littérature jeunesse. Une journée d’atelier avec l’illustratrice Mélusine THIRY est programmée, pour une immersion dans
l’univers du conte de la petite fille aux allumettes.
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La Communauté de
communes TOVAL

Nous travaillons de près depuis plusieurs années
maintenant avec les partenaires de ce (très) grand
territoire. Le pôle Petite enfance, Enfance, Jeunesse
est un allié incomparable pour faire avancer la lecture
publique, la lecture plaisir, accessible et accueillante
aux quatres coins de la comcom’.

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 Touraine, les animatrices
de Livre Passerelle se rendent chaque semaine depuis
13 ans, à la sortie de l’école Gitlis à Villiers-au-Bouin
pour proposer aux familles de la commune un moment
convivial autour et avec les livres.
Dès 16 h, la camionnette s’installe devant l’école, et à
tour de rôle les élèves d’une classe accompagnés par
l’équipe éducative (ATSEM et enseignant.e.s) viennent
partager des lectures. À 16 h 30, les familles, mais
aussi les assistantes maternelles, peuvent rejoindre
l’animation. Jusqu’à 17 h 30 chacun peut à sa guise lire,
raconter et écouter des histoires, discuter, passer un
temps en famille. Une fois par mois, les animateurs du
Ludobus se joignent au rendez-vous pour proposer des
jeux.
La régularité de l’intervention permet aux familles
d’inscrire la pratique de lecture « parents-enfants »
dans un rituel hebdomadaire.

A vec

le ludobus

Le projet « La Valise à Livres » a permis cette année à
de nouvelles familles de rejoindre l’équipe des lecteurs,
et de prolonger les lectures dans le cercle familiale.
Tout au long de l’année scolaire, chaque enfant pouvait
emprunter un livre, pour le lire à la maison. Un fonds
d’albums avait été sélectionné par les animatrices et
mis à la disposition des familles par l’association, dans
une valise de 80 titres dédiée au prêt : une sorte de
bibliothèque à ciel ouvert. Dans les albums, un marquepage était glissé sur lequel les familles pouvaient laisser
un commentaire et élire leurs coups de cœur.
Le projet a remporté un grand succès auprès des
familles.
Les livres nominés par les familles de Villiers-au-Bouin
sont les suivants :
77 en n° 1 : Aboie Georges, de Jules FEIFFER chez
l’école des loisirs.
77 en n° 2 : Dessine !, de Bill THOMSON chez l’école
des loisirs.
77 en n° 3:
• Bébés chouettes, de Martin WADELL
et Patrick BENSON chez l’école des loisirs.
• Petit bleu et Petit jaune, de Léo LIONNI chez
l’école des loisirs.
• Ma culotte, d’Alan METS chez l’école des loisirs.
Parents et enfants redemandent La Valise à Livres. Nous
n’avons pas pu relancer ce projet à la rentrée, faute de
relais au niveau des partenaires de la lecture publique.
Il nous paraît pourtant important que ces prêts soient
reliés à une structure dédiée à la lecture. Le sujet sera
discuté lors du prochain comité de pilotage annuel,
notamment avec la communauté de communes.

jour de beau temps
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C arnet

de voyage

Dans le cadre du colloque 2018, nous avons souhaité
donner la parole aux participants de cette animation à
partir d’une question simple : la camionnette littéraire
arrive à Villiers… que se passe-t-il alors ?
Le recueil des paroles a pris la forme d’un carnet
de voyages qui conforte nos convictions quant à la
nécessité de poursuivre et d’intervenir au plus près
des familles sur les territoires ruraux, où l’on cultive la
culture !

lectures pour partager in situ une animation avec des
bébés lecteurs et lectrices gourmands et assidus.
Pour associer plus profondément les professionnelles
à la démarche et qu’elles s’en emparent, nous avons
organisé 2 jours de formation en février 2018 au siège
de la communauté de communes à Cléré-les-Pins,
élargissant l’invitation aux animateurs du centre social,
aux parents, aux bibliothécaires locaux, etc.
L’heure est maintenant au bilan qualitatif et quantitatif
de ces actions. Deux ans, c’est encore trop court pour
l’ancrage mais c’est un socle indéniable pour continuer
la réflexion, évaluer le chemin parcouru et inventer la
suite.
Il nous semble primordial dans un premier temps de
prolonger la circulation des valises de ces deux années
auprès des familles.
Premiers élans
Cet investissement sur le territoire nous a déjà permis
de prolonger par une soirée de présentation d’albums
et de la lecture aux tout-petits à destination des

C arnet

de voyage

Livres en promenade :
clap de fin ?

2016*2018
Le projet initié en juillet 2016 se terminait à la rentrée
2018 : accompagner les professionnelles de 5 crèches
du territoire dans la découverte et la sélection de
livres à destination des tout-petits, constituer avec les
parents une sélection de 5 albums et permettre leur
circulation dans toutes les familles, animer des goûters

71

assistantes maternelles, organisée par les RAM le 22
février 2018, ou encore l’animation de la fête de fin
d’année du RAM Bourgueillois en juin dernier.
Nous avons été conviés à participer en tant que
partenaire local aux ateliers destinés à la définition de
la nouvelle Convention Territoriale Globale du territoire
avec les services de la CAF (17 mai, Château-la-Vallière)
et invités à présenter en détail le projet associatif à
l’occasion d’un « Petit déjeuner » du Centre social de
la Douve à Langeais.
Autant d’échos qui sont aussi significatifs pour
l’avenir… lisez donc les perspectives !

2019 et au-delà :
évaluation, adaptation, actions…
Les projets foisonnent dans cette partie du
département, portés par une idée simple : faire du livre
un outil transverse de la politique enfance-jeunesse.
Une stagiaire BPJEPS procède à un premier diagnostic
de ce qui est fait et reste à faire ; le pôle enfance
jeunesse constitue un fonds d’albums tout à fait
significatif en nombre et en qualité, et des idées se
dessinent : soutenir la dynamique initiée dans le secteur
de la petite enfance, accompagner les animateurs dans
l’usage du livre, analyser les pratiques, faire circuler les
livres, aller à la rencontre des ados (ceux-là qui – de
Villiers-au-Bouin à la crèche de leur petit frère – nous
ont déjà croisé ça et là… notamment).
Par ailleurs, un projet d’animation durable et régulière
semble aussi devoir débuter en 2019 au sein du CAMPS
de Langeais, auprès d’une équipe surmotivée !
Enfin, nous maintenons bien sûr une présence
mensuelle dans la salle d’attente de la Maison des
Solidarités de Bourgueil, pendant les consultations
de PMI. Au milieu d’une équipe particulièrement
bienveillante, il y est très agréable d’accueillir chaque
usager et de l’inviter à partager seul ou en famille des
histoires de la valise.

Le bassin Chinonais…
Bien sûr la PMI, avant tout
Voilà un lieu où nous racontons depuis vingt ans, avec
ou sans compagnon (RAM, bibliothèque) selon les périodes. Le bassin Chinonais est aujourd’hui un lieu d’accueil important de nouvelles populations allophones.
La salle d’attente a tout naturellement, au fur et à mesure des mois, accueilli ces nouveaux habitants, leur
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diversité linguistique et leurs interrogations singulières.
À Chinon, en un après-midi, on peut donc voyager
de Russie en Syrie, de la Pologne au Bangladesh, etc.
L’animation lecture soutient aujourd’hui l’intégration
des familles et des fratries par des bains de langage,
des échanges interculturels, des regards bienveillants
et apaisés sur les différences. Une centaine d’enfants
et leurs familles sont concernés chaque année par
cette animation en salle d’attente.

Gourmandises d’histoire
Livre Passerelle a animé 6 après-midi de lectures au sein
du centre social intercommunal du Véron de janvier à
juillet. Pour mémoire : ce projet d’un an (2017*2018),
soutenu par la CAF, avait pour but d’accompagner
les bibliothécaires dans la prise en charge de ce type
d’animations un peu particulières hors-les-murs à la
rencontre des publics les plus éloignés du livre, de
permettre la rencontre entre des bénévoles formateurs
en FLE et des familles allophones, de proposer un projet
autour du livre aux jeunes fréquentant le Point jeunes.
Le remplacement quasi complet de l’équipe du centre
social en début d’année n’a pas entamé la dynamique
du projet. Ainsi, nous avons pu aller à la rencontre des
familles dans la salle d’attente du Secours populaire,
dans les penderies de la Croix-Rouge, ou dans la
cafétéria, etc. Même si nous regrettons le départ des
formateurs bénévoles et l’absence de réalisation finale
avec les jeunes. Depuis la rentrée 2018, Livre Passerelle
a laissé sa place, les bibliothécaires locaux se rendent
chaque mois au centre social et l’animatrice famille du
centre va désormais à la bibliothèque choisir les livres
qu’elle lira à voix haute.

Des interventions ponctuelles
Par le réseau du REAAP, l’animatrice lecture a participé
à une matinée de lecture, aux côtés de la bibliothèque,
au sein de l’école de Chouzé-sur-Loire sur le thème du
bien manger en avril 2018.

Lors de la conférence d’automne (invité 2018 : Serge
Hefez), l’association était comme chaque année
en charge de nourrir la bibliographie jeunesse, en
partenariat avec le réseau des bibliothèques, et de
l’espace librairie, avec la Maison de la Presse de
Chinon.
Enfin, cette année, nous sommes
allées à la rencontre de 2 classes
du lycée professionnel JosephCugnot à Chinon, une après-midi
d’échanges et de lectures en salle
et dans la camionnette. Leur coups
de cœur ?
Une rencontre
évidemment !

qui

en

provoquera

Rive gauche : Des enfants, Minji,
des tambours à broder et de
l’encre plein les mains
Notre auteure en résidence prend ses quartiers
chinonais – grâce au soutien de la communauté de
communes et en partenariat étroit avec le réseau
des bibliothèques – depuis trois ans maintenant à la
rencontre de deux classes de cycle 3, situées sur la Rive
gauche de la Vienne. Elles regroupent les enfants d’une
même classe d’âge habitant le secteur de ce RPI.
Cette rencontre est désormais attendue des enfants
des écoles qui se rejouissent de rejoindre le CM1CM2, en sachant que c’est « leur tour » de rencontrer
une artiste et de travailler à ses côtés des techniques
d’illustrations toujours surprenantes.
Nous débutons toujours par une présentation
conjointe de l’artiste avec les bibliothécaires du
secteur : explications, lectures des albums publiés,
présentation de l’artiste qu’ils vont accueillir. Ensuite,
l’artiste passe deux journées complètes sur le territoire
afin de finaliser les éléments à l’origine d’une exposition
conjointe des travaux des enfants et des originaux de
l’auteur en résidence.

d’autres,

M inji

à

M arçay

Cette année, Minji Lee-Diebold a permis aux enfants de
découvrir deux techniques : la broderie sur tambour et
la gravure. Quelle ne fut pas notre surprise de voir filles
et garçons se réjouir, se concentrer, se contorsionner
pour donner le meilleur d’eux-mêmes avec une aiguille
et des fils à broder. Travail lent et minutieux que les
enseignants, Mme Cosson et Mr Belhanafy, ont porté
jusqu’à la finalisation en décembre 2018.
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Perspectives 2019
En mars 2019, Chinon inaugure sa nouvelle bibliothèque
municipale. Située à une courte distance de la PMI,
nous espérons que ce sera l’occasion de nouvelles
passerelles entre les familles et la lecture publique.
Par ailleurs, la cacophonie dinatoire prendra ses
quartiers au lycée Rabelais et à la devinière, à Seuilly
(voir p. 96). Gageons qu’il y aura là de belles rencontres
sur notre territoire.
Et sur le second semestre, Chiaki Myamoto prolongera
l’histoire des résidences d’auteur sur la rive gauche,
sans nul doute !

Ce projet est ancré en tous points dans ces communes
rurales grâce au soutien convivial et engagé des élus
locaux et des bibliothécaires bénévoles. Ainsi cette
année, c’est au sein même de la salle du Conseil
municipal de la commune de Seuilly que l’exposition,
concoctée avec la bibliothèque du Véron, a pris ses
quartiers pendant un mois.
Le vernissage est chaque année un temps fort de
rencontres et de médiation entre élus, enseignants,
familles, bibliothécaires, etc.
V ernissage

de l ' exposition

Regard synthétique sur notre activité
INTITULÉ
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LIEU

DATE

PARTENAIRES

AEF Amboise

Amboise

15/02
22/02
15/03
12/04
20/11

Cria 37

Pique-nique ludique

Amboise

1/08

Centre social Charles-Péguy
Ludobus des PEP 37
Les mille univers

Bibliothèque de rue avec la
Médiathèque

Montlouis-sur-Loire

7/08

Médiathèque Stéphane-Hessel

Lecture en bord de Loire
avec la Maison de la Loire

Montlouis-sur-Loire

18/08

Maison de la Loire

Festival BD

St-Ouen-les-Vignes

23/06

Les Courants

Journée des associations

Amboise

8/09

Médiathèque d’Amboise

Animation Lecture

ITEP Audronnière,
Montrichard

26/10

ITEP

Animation lecture

Château de Pocé-sur-Cisse

29-30/10

Village d’enfants

Quinzaine du Livre Jeunesse

Amboise

27-28/11

Réseau Histoire de Lire Amboise

INTITULÉ

LIEU

DATE

PARTENAIRES

Animation lecture RAM CCLST

Descartes
RAM et Crèche

20/03, 17/.04,
26/06, 25/09, 20/11

CCLST

Matinée lecture en famille

École Côte-des-Granges,
Descartes

Hebdomadaire
mercredis jusqu’en
juillet
mardis depuis
septembre

Caf 37 - REAAP
CCLST
Lire et Faire Lire
Bibliothèque municipale
École

Rencontre et lectures

LEP Cugnot,
Chinon

10/04

Lycée Cugnot
CICLIC

Animation lecture

Chouzé-sur-Loire

12/04

REAAP
RAM CCCVL

Les grands lisent aux petits…
Rencontre CP/Ram

Chinon

18/06

RAMEP CCCVL
École Mirabeau

Gourmandises d’Histoires

Centre Social Avoine

1 mercredi/mois
jusqu’en juillet

Centre Social
Caf 37

Goûters lecture

Les Pilous, Cinq-Mars-la-Pile

8/06

CCTOVAL
ACHIL
ID en Campagne

Gouter lecture

RAM gRAMlipette, Bourgueil

15/06

RAM

Gouter lecture

Les Bidibulles,
Ambillou

20/07

CCTOVAL
ACHIL
ID en Campagne

Gouter lecture

Les petits princes, Langeais

09/10

CCTOVAL
ACHIL
ID en Campagne

Bibliothèque de rue

École Gitlis, Villiers-au-Bouin

Hebdomadaire
Tous les lundis
jusqu’en juillet
Tous les jeudis
depuis septembre

Caf37 / École
Bibliothèque
de Château-la-Vallière

Animation lecture RAM

St-Branch
Sorigny
Truyes
Sainte-Catherine-de-Fierbois
Artannes
Rigny-Ussé
Sainte-Catherine-de-Fierbois

9/02
22/03
29/05
31/05
8/06
22/11
23/11

CCTVI

animation avec le

RAM

de la

CCTVI,

à

R igny -U ssé
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La résidence, Acte 10 :
Minji Lee-Diebold

L’artiste

Les éditions HongFei Cultures lui proposent ensuite
un deuxième projet : La fille et le cheval blanc, légende
chinoise passionnante sur l’histoire de la soie.
Enfin son dernier album, Le fils de l’ours réalisé avec
Isabelle Wlodarczyk est sorti en août 2017 au Canada
aux éditions D’eux.
Minji anime, en parallèle de son travail d’auteureillustratrice, des cours de dessins, peintures et autres
techniques artistiques et d’illustration avec des
associations de Lyon, ville où elle vit et travaille.
« Ce qui me passionne, c’est la vie, le rêve, les enfants, l’amour, les univers différents comme notre
monde dans le quotidien, nos échanges, les souvenirs et par extension, la mort. J’aime la tolérance,
la compassion, la bienveillance, la communication,
la curiosité et la spontanéité. »

Minji LEE-DIEBOLD est née et 1985 à Séoul, capitale
de la Corée du Sud. Elle fait des études de langues à
l’Université : anglais, français et coréen. Elle vient en
France, par le biais du programme d’échange linguistique ERASMUS, pour ses études en langues, mais souhaite se tourner vers un autre moyen de communication : le dessin.
Elle se réoriente donc vers l’école de dessin Émile-Cohl
à Lyon et en sort diplômée en 2012. Dès la sortie de
l’école, elle obtient son premier contrat d’illustration
qui deviendra l’album jeunesse Les bleuets du dragon bleu,
publié aux éditions Amaterra, où elle choisit une technique mixte entre la broderie en feutrine et les crayons
de couleur.
La rencontre avec les éditions HongFei Cultures, au
salon du livre de Montreuil en 2012, sera le démarrage
d’une longue et fructueuse collaboration. Leur première publication sera Grand’Tante Tigre.
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Mardi 17 avril 2018, Minji est venue jusqu’à Tours rencontrer l’équipe de Livre Passerelle.
La journée fut consacrée au partage des univers des
unes et des autres ; à l’exploration ses pistes de création en regard de tous les espaces envisagés de réception de son travail, sur les territoires de Livre Passerelle. Séduites par le grand éventail des techniques
artistiques de Minji, nous avons décidé, d’un commun
accord, de visiter ces différentes techniques — de la
broderie, à la gravure en passant par le collage, la peinture, le pop-up — lors des différents ateliers qu’elle
sera amenée à animer.

Son projet de résidence

La résidence coïncidait pour Minji avec un projet de
création d’illustration d’album (Les Papillons de Risha) à
paraître aux éditions HongFei Cultures.
Elle était convaincue que ce temps offert lui permettrait de bénéficier d’une période de concentration
grâce à deux facteurs favorables : s’extraire d’un environnement quotidien (les
contraintes familiales) et
la proximité avec ses éditeurs dont les conseils
précieux lui sont indispensables.
Le texte sur lequel elle
devait travailler était du
Mauricien Amarnath Hosany ; il évoque la vie en

famille et plus précisément la question de l’inspiration,
de la communication et du partage entre personnes
vivant sous un même toit. Ce projet offrait une occasion pour l’auteure d’y investir une « coloration » plus
personnelle.
Lors de cette résidence, elle a souhaité créer une exposition alliant dessins originaux, musique, film d’animation et installation. Cette exposition fut installée en
totalité au Prieuré Saint-Cosme, comme un prolongement de sa création et des rencontres lors des ateliers,
puis partiellement sur la commune de Seuilly.
L’album illustré par Minji lors de sa résidence a été publié chez HongFei Cultures le 18 octobre 2018.

Ses interventions

Les temps d’atelier menés tout au long de la résidence
ont permis aux enfants et aux adultes présents de
découvrir différentes techniques utilisées par l’artiste
(encres, couture, dessin, collage) ; mais aussi de réaliser leur propre œuvre. Le travail singulier de Minji et la
palette de techniques et matières qu’elle utilise dans
ses créations offrent une infinité de possibles. Chaque
participant a pu être surpris de ce qu’il était capable
de faire, et ceci grâce à l’accompagnement sensible
de Minji. Ces réalisations ont été integrées aux différentes expositions (Seuilly et Prieuré), permettant de
présenter côte à côte les œuvres de Minji et celles des
participants.

INTERVENTION

LIEU

DATE

Atelier illustrations réalisées avec des encres,
dans le cadre d’Histoire de Lire

Médiathèque d’Amboise

23 mai

Rencontre avec des professionnels de la petite
enfance, des bibliothécaires, des animateurs, en
présence de Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh, éditeurs
HongFei Cultures

Bibliothèque Paul-Carlat – Tours

25 mai

Atelier illustrations réalisées avec des encres,
dans le cadre de Raconte-moi une Histoire

Espace Jacques-Villeret – Tours

6 juin

Présentation et découverte de son travail
avec les salariés en insertion d’Active à La Riche

Active – La Riche

21 septembre

Formation à destination
des enseignants et animateurs

La Ville-aux-dames

19 septembre

Ateliers avec les élèves de GS
de l’école Tamisier de La Riche

La Riche

Ateliers-Quinzaine du livre jeunesse

Espace Jacques-Villeret – Tours

20 et 24 septembre

6e rencontres « Mots Passants »

Espace Jacques-Villeret – Tours

10 et 11 octobre

Atelier : 10 ans de résidence d’auteur

Active - La Riche

13 octobre

Atelier autour de l’autoportrait
avec différentes techniques (collage, dessin...)

Bibliothèque Rives du Cher – Tours

19 octobre

Exposition « Les uns, les autres »
Créations originales

Salle Callas – La Ville-aux-Dames

6 novembre
et 15 décembre

Atelier et dédicace dans le cadre
de La Ville aux Livres

Prieuré Saint-Cosme

17 novembre

Visite guidée de l’exposition au Prieuré
Saint-Cosme avec les élèves de La Riche

Prieuré Saint-Cosme – La Riche

19 novembre

Atelier tout public

Théâtre - Amboise

22 novembre

Atelier-Quinzaine du livre jeunesse

Prieuré Saint-Cosme – La Riche

27 et 28 novembre

Rencontre et atelier broderie et gravure

Écoles élémentaires de Seuilly et de Marçay

9 et 23 novembre

Carte blanche, performances de créatrices

Prieuré Saint-Cosme – La Riche

16 décembre

Inauguration de l'exposition et séance de dédicaces Mairie de Seuilly

17 décembre
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Toutes les rencontres ont
été pour Minji des sources
singulières d’inspiration et
des chemins d’évolutions
professionnelle et personnelle.
Son histoire, ses origines et
son expérience de part et
d’autre de l’Altantique ont
été la source de nombreux
échanges avec les enfants,
une véritable ouverture sur
le monde, sans frontières.

Cartes
Blanches &
expositions
Exposition
au prieuré
Saint-Cosme

Au

prieuré

L’association Livre Passerelle, très active notamment
dans notre ville de La Riche, nous a permis de
participer à un beau projet.
Ce projet de rencontre et de création avec une
illustratrice dès la rentrée a lancé la classe dans une
dynamique autour du livre et des arts. L’album
Les Bleuets du dragon bleu a été étudié en amont
et a beaucoup plu aux enfants, par la richesse des
illustrations, le lexique poétique et le personnage
attachant. Nous avons inventé des dragons, les avons
décrits… puis nous avons préparé des questions pour
Minji.
L’artiste est venue deux fois en classe avec son
matériel et nous a fait expérimenter de nombreuses
techniques, utilisant tissus, encre, monotype… de là
sont nés de petits carnets que nous avons retrouvés
récemment, en exposition au Prieuré de Saint-Cosme,
pour la grande fierté des élèves (certains se sont même
dits « nerveux » à l’idée d’aller découvrir « leur »
exposition). Nous y avons retrouvé l’illustratrice
et une bénévole de l’association, qui nous ont fait
découvrir également les coulisses de la création de son
dernier album et des originaux.
Cette expérience fut dense et enrichissante, j’espère
pouvoir participer à un autre projet l’an prochain.
Merci pour les enfants !
Florence Robert,
classe de grande section
de l’école maternelle Tamisier
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La Riche, 21 novembre
au 16 décembre
S aint -C osme
En récréant son atelier, Minji
nous a permis une immersion dans son univers. Grâce à l’exposition de ses œuvres originales, la projection du film d’animation crééà
l’occasion et inspiré de son dernier album, ainsi que
celle d’un autre film donnant à voir concrètement son
travail technique, c’est un parcours pas à pas dans sa
démarche qu’elle nous a offert, tout en mettant en valeur avec la même générosité des travaux réalisés lors
de ses ateliers avec les scolaires.

Performance « Son/ Illustration »

avec les illustratrices Valérie Dumas, Clémence
Pollet, Mélusine Thiry et la compositrice Maïa
Steinberg au Prieuré Saint-Cosme – La Riche,
dimanche 16 décembre.
Durant un bel après-midi, plus d’une centaine de
personnes sont venues visiter l’exposition et assister
à la carte blanche toute particulière, qui incluait la
performance de trois ex-résidentes de Livre Passerelle :
Valérie Dumas, Clémence Pollet et Mélusine Thiry. Sur
la musique de Maïa Steinberg et la lecture à voix haute
des Papillons de Risha, chacune s’est ainsi risquée au
dessin en direct et en public, projeté sur le mur du
Réfectoire.

Inauguration et visite guidée
de l’exposition, Seuilly

du 17 décembre au 12 janvier 2019
Minji a eu l’opportunité de travailler longuement avec
deux classes de la rive gauche de la Vienne (voir dans la
partie sur les Territoires, p. 73). De ces journées de rencontres, est née une exposition donnant la part belle
aux œuvres originales de Minji et aux créations des
enfants, en gravure et en broderie. Dans cette petite
salle charmante et accueillante, nombreux ont été les
visiteurs le soir de l’inauguration.

A telier

broderie

Atelier broderie et Carte
Blanche avec HongFei Cultures

Bibliothèque des Rives-du-Cher, Tours
24 novembre
Lors de cette rencontre publique et accompagnée de
ses éditeurs, Minji a insité sur l’importance de ce temps
de la résidence. Elle a souligné à quel point cette parenthèse est une force indéniable pour assumer sa
posture d’artiste et la légitimer.
Elle a ainsi aimé la confrontation avec d’autres auteurs,
des illustrateurs, des artistes, la valorisation et la reconnaissance de son travail, la possibilité d’explorer
de nouvelles formes, la rencontre quotidienne avec des
professionnels de la lecture et des lecteurs…

Un

I nstallation

de l ’ exposition

dans la salle du conseil à la mairie

monde fou à l ’ inauguration
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Réjouissances régionales

Chapitre Nature, Le Blanc (36)

C hapitre

Une nouveauté 2018

nature

Du 18 au 20 mai 2018, Livre Passerelle a installé sa mare
aux histoires ainsi que son salon d’essayage d’histoires
pour 3 jours printaniers au Blanc, à l’occasion du festival annuel Chapitre Nature :
https://www.facebook.com/ChapitreNature/
Dans un espace agrandi, partagé avec Libr’enfant, la
librairie spécialisée jeunesse de Tours et les mille univers, imprimeur-typographe-éditeur de Bourges, nous
avons rencontré les enfants et les familles, aux côtés
des auteurs invités, aussi prestigieux que disponibles :
May Angeli, Eric Singelin, Pierre Zenzius…
Comme chaque année, en amont de la manifestation
et avec les organisateurs et la librairie, nous avons opéré une sélection d’albums en fonction du thème du festival et des auteurs présents.

A telier V oltz
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lors de

Saisissant l’opportunité d’une exposition autour de
l’univers de l’auteur Christian Voltz proposée à la médiathèque du Blanc, nous avons construit et animé
un atelier « Raté, Patate et Typo » avec nos complices
des mille univers. Il s’agissait de composer une œuvre,
format A3, à la manière de Christian Voltz. En amont,
toute l’équipe de Livre Passerelle s’était mobilisée pour
récupérer les objets les plus insolites, usés, chargés
d’histoires : une patate, un ressort, un bout de ficelle,
une capsule, des morceaux de bois… Libre à chacun
de piocher dans cet inventaire pour composer un personnage ou un paysage à la manière de Voltz, puis de
lui donner un titre avec les caractères typographiques
de toutes sortes mis à disposition. Toutes les compositions étaient ensuite photographiées, imprimées, et
chacun repartait avec une image de sa création.
Nul doute que cet atelier va trouver sa place dans
l’arsenal régulier de l’association.
Les albums de l’auteur étaient bien sûr racontés dans
les salons d‘essayage d’histoires aux festivaliers.

Le salon du Livre jeunesse
de Beaugency
« Vous voulez rire ?! », était le thème du 33e salon du
livre de Beaugency. Un thème qui a fort bien résonné
aux oreilles des équipes des mille univers, des fous de
Bassan ! et de Livre Passerelle, à nouveau réunis.

C hapitre

nature

Ici, comme au Blanc, notre espace fut repensé et installé de manière encore plus centrale, dans le grand
hall qui accueille les libraires, les autrices et les auteurs,
les illustratrices et illustrateurs. Toujours aussi exigeant
dans son offre artistique et culturelle et toujours aussi
populaire, le salon a accueilli sur ses trois jours d’ouverture, 11 000 visiteurs dont 7 000 enfants, qui ont pu
découvrir la littérature jeunesse par une offre très variée, rencontrer pas moins de 24 artistes, assister à des
spectacles et participer à de nombreux ateliers : ateliers
d’écriture, de lecture, de jeux autour des albums, etc.
Notre salon d’essayage d’histoires fut comme chaque
année très investi pour écouter et partager une histoire
avec les lectrices et lecteurs des fous de Bassan et de
Livre Passerelle. Ce fut pour nous l’occasion de belles
retrouvailles avec Valérie Dumas et Mélusine Thiry, et de
nouvelles rencontres avec Jeanne Ashbé, Gilles Bachelet, Claire Cantais, Benjamin Chaud, Antonin Louchard,
Junko Nakamura, Isabelle Simon, et Elsa Valentin dont
les albums ont une place de choix dans nos valises.
L’occasion était trop belle, et avec nos amis des mille
univers, nous avons proposé à partir des images drôles
(thème oblige) de Valérie Dumas piochées dans ses albums Les hommes à la mère et Mères belles un peu agitées,
un atelier typographique où chacun pouvait composer
un jeu de mots. Chacun repartait avec un original de sa
composition.

Le

salon de

Quatre séances plus spécifiques de lectures ont ponctué le week-end : orchestré par Christian Sterne des
fous de Bassan !, nous avons interprété à plusieurs
voix : Vous voulez rire, de Christian Voltz, L’amour ?, de
Ramona Badescu et Benjamin Chaud, Je suis un lion,
d’Antonin Louchard, Si je grandis, de Mélusine Thiry,
Une histoire d’amour, de Gilles Bachelet et Le premier c’est
canard, d’Olivier Douzou.

Sans oublier…
La dimension régionale de l’association ne s’arrête pas
là, bien sûr… Mais comme il est difficile de saucissonner une activité foisonnante et transversale pour la
faire rentrer dans les cases d’un bilan…
Bien sûr, l’association est très présente sur la Région
Centre pour ses interventions et formations multiples
(voir partie 8, p. 91 et suiv.) auprès de professionnels,
de bénévoles, et de parents, tout autant que dans les
réseaux et établissements régionaux qui questionnent
la médiation culturelle (voir p. 88 et suiv.).
D’autres évènements ont une portée régionale, comme
notre dernier colloque (p. 51 et suiv.), les actions « Entre
Terre et Loire » (voir p. 45), ou encore notre partenariat
avec le Prix des villages d’enfants, détaillé dans le réseau d’Amboise (p. 65). Nous vous invitons à redécouvrir tout cela à la lecture de ce bilan.

B eaugency
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Réfléchir en réseau,
découvrir, se former

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 :
77 réunions de coordination des associations
des quartiers de Tours Nord, de Rochepinard
et des Fontaines ;
77 réunions de coopération des associations
ayant à voir avec la politique de la ville,
réseau ROC ;
77 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 ;
77 réunions de réflexion et de mise en place de
«L’autre lycée» ;
77 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.

Histoire de lire
Le dispositif « Histoire de Lire » réunit des professionnels
des services Petite Enfance et Culture de Tours
s’intéressant à la littérature jeunesse. Au cours de six
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C omité

de lecture

H istoire

de lire

rencontres annuelles, nous présentons une variété
d’albums (coups de cœur, nouveautés, thématique).
Au fil des échanges, les professionnels établissent une
sélection d’albums jeunesse destinée à la petite enfance
(0-3 ans). Chaque année, des livrets sont édités et mis
à la disposition des familles et des professionnels. On
peut les retrouver dans les lieux d’accueil de la petite
enfance, dans les bibliothèques et dans le cadre de nos
animations.
Pour la moisson 2018-2019, quelques changements
sont proposés, même si les objectifs du projet
restent les mêmes :
77 aborder la littérature jeunesse par la découverte
des albums, incontournables et nouveautés ;
77 avoir le plaisir d’entendre raconter les histoires à
voix haute pour, à son tour, le restituer auprès des
enfants ou des publics ;
77 faire connaître les pratiques de chacun.e ;
77 échanger sur les expériences de chacun.e ;
77 maintenir le lien entre les partenaires des
différents secteurs (associatif, municipal) et de
différentes formations (bibliothécaires, libraires,

Formation
/commanditaire

Lieu

Dates

nb
jours

Université
François-Rabelais

Tours

23/01

1

BDP 41

BDP Blois

25 et 26/01

2

CC TOVAL

Cléréles-pins

02 et 05/02

CCLST
Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents

Descartes

Mutualité Française

Effectif

Contenu

14

Lecture à voix haute

Professionnels petite
enfance, bibliothécaires

23

Pourquoi perdre son temps
à raconter des histoires ?

2

Petite enfance, parents,
bibliothécaires, animateurs

22

Pourquoi perdre son temps
à raconter des histoires ?

13 et 20/02

2

Parents, petite enfance,
bénévoles

9

Pourquoi perdre son temps
à raconter des histoires ?

Monts

6/04

1

Petite enfance

12

Grain de voix,
Graine de lecteurs

Livre Passerelle

Prieuré st
Cosme

26-27/03 et
4-5/06

4

Petite enfance, bibliothécaires, demandeurs
d’emploi journaliste,
artistes, éducatrices

23

Pourquoi perdre son temps
à raconter des histoires ?

CCTVI

Artannes

16/03 et
15/06

2

Animateurs, bibliothécaires, petite enfance

24

Pourquoi perdre son temps
à raconter des histoires ?

Institut Universitaire
de Technologie, dép.
Carrières sociales.

Tours

14-18/05

5

Étudiants

14

Pourquoi perdre son temps
à raconter des histoires ?

CNFPT

Tours

28-29/06

2

Bibliothécaires, documentaliste, éducatrice
de jeunes enfants

18

Découverte de la littérature
de jeunesse : histoire, corpus et médiation

2

Animateurs, petite enfance, bibliothécaires,
bénévoles « lire et faire
lire »

23

Pourquoi perdre son temps
à raconter des histoires ?

23

Pourquoi perdre son temps
à raconter des histoires ?

CICLIC/ GIP ALPHA
CENTRE

Orléans

20-21/09

Public
Étudiants

CICLIC FOL

Le Blanc

15-16/11

2

Bibliothécaires, animateurs, petite enfance, bénévoles
« lire et faire lire »

Agence Livre Cinéma
et Audiovisuel en Nouvelle Aquitaine

Bugeat (19)

13/12

1

Bibliothécaire,
animateurs, formatrices.

8

Pourquoi perdre son temps
à raconter des histoires ?

Agence Livre Cinéma
et Audiovisuel en Nouvelle Aquitaine

Saint Cyr
(87)

14/12

1

Animateurs

15

Pourquoi perdre son temps
à raconter des histoires ?

CICLIC

BDP Blois

18/12

1

Petite enfance, bibliothécaire

23

Pourquoi perdre son temps
à raconter des histoires ?

TOTAL

28

228

89

éducateurs, animateurs, lecteurs, auxiliaires,
stagiaires...) ;
77 élaborer un livret annuel « Histoire de Lire »
proposant une sélection d’une trentaine d’albums
avec leur résumé et à destination des familles et
de tout public.
Au cours de l’année, 2 matinées de rencontres
sont proposées :
77 le mardi 16 octobre 2018, 9 h-12 h,
médiathèque François-Mitterrand, Tours Nord
Présentation des albums de la rentrée 2018,
de la sélection « Quinzaine du livre » et les
incontournables. Immersion et lectures.
Cette découverte a servi de support aux
commandes de livres que les éducatrices de
jeunes enfants font en octobre.
77 en mars 2019, 9 h-12 h, bibliothèque Centrale,
Tours
À partir des albums découverts lors de la première
rencontre et riches de l’utilisation qui en aura été
faite (achats en octobre), les participants feront
une sélection de trente albums pour élaborer un
livret à destination des familles.

10, 20, 30 ans bougies
d’anniversaire !
En 2018, Livre Passerelle a fêté ses vingt ans ! Pour
l’occasion, nous avons invité le mardi 24 avril des
éditeurs complices de l’association : Loïc Jacob et
Chun-Liang Yeh de HongFei Cultures, Thierry Magnier
des éditions éponymes et Michèle Moreau de Didier
Jeunesse, qui fêtaient respectivement leurs 10, 20 et
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30 ans. Dans le réfectoire du Prieuré Saint-Cosme,
plus d’une centaine de personnes sont venues écouter
les lectures et les échanges, animés avec malice par
Patrice Wolf et Cécile Boulaire. Pour finir la rencontre,
trois bibliothécaires de la ville de Tours nous ont offert
un concert de chansons et comptines de tous les pays.

Groupe de travail-mission
Culture petite enfance
et parentalité
Pour répondre aux objectifs stratégiques du protocole
pour l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants, le
ministère de la Culture a confié à Sophie Marinopoulos
une mission dont l’objet est de proposer des axes de
réflexion et un plan d’action : mettre la culture au cœur
de l’accompagnement du lien parent/enfant. Nous
avons été invitées à participer à un groupe de travail
« Livre et lecture ».
Après une mise en commun des expériences de chacun,
le groupe a travaillé deux journées sur des axes très
concrets et opérationnels en proposant un cadre de
référence autour des effets d’une lecture partagée pour
l’enfant, le parent, le professionnel ; les modalités, la
question des lieux, une charte des lecteurs, le choix
des livres…
Ces échanges et écrits pour une politique culturelle
à dimension sociale se sont déroulés dans un esprit
conforme aux valeurs de prévention, d’égalité, de mixité
sociale et d’éducation populaire de l’association.
Une restitution de ces travaux devrait voir le jour en
2019 sous la forme d’un livre édité par le ministère de
la Culture.

Les actions de formation
S’appuyant sur une trame de formation éprouvée
et reconnu par la labellisation Datadock, 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 :
77 les enjeux de la prévention de l’illettrisme : la
rencontre avec le langage du récit ;
77 l’éveil culturel du tout-petit ;
77 la littérature jeunesse : outil de création artistique
et culturelle, d’animation et de lien social ;
77 les enjeux du partenariat : comment fédérer un
réseau autour du livre/de la lecture, comment
monter un projet ;
77 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 ;
77 les relations culturelles entre le jeu et l’album
(formation construite en partenariat avec le
Ludobus des PEP 37) ;
77 la voix chantée, la voix parlée, les liens entre la
comptine et les histoires.

P ourquoi

Avec 28 journées de formation en 2018, cette
activité demeure importante au sein de Livre
Passerelle.
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, professeure 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.
Depuis 2017, 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 cidessous.

perdre son temps …
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Interventions / Conférences 2018
Pour

Groupe Français
d’Éducation Nouvelle

Bibliothèque Athée-sur-Cher

Lycée Cugnot

Paris

Athée

Chinon

Date

Public

27/01

Enseignants,
étudiants MEEF,
chercheurs
pédagogiques

7/04

Tout public

Effectif

40

100

10/04

Lycéens

37

150

10

CICLIC

Blois

4/06

Professionnels
petite enfance,
bibliothécaires,
culture,

CAF

Tours

7/06

Professionnels
sociaux

30

Contenu
« Pourquoi perdre son
temps à raconter des
histoires ? »
Lectures de Ian Monk
« L’inconnu chinois » et
« Te souviens-tu de Wei ? »
Gwénaëlle Abolivier et Zaü
Enjeux de la lecture à voix
haute et immersion dans les
albums.

Images et mots pour
éveiller les regards
Lecture et handicap
« Pourquoi perdre son
temps à raconter des
histoires ? »

Mutualité française

Ballan Miré

17/06

Parents,
professionnels de
la petite enfance

ESPE

Fondettes

21/11

Enseignants
Formation
continue

14

« Pourquoi perdre son
temps à raconter des
histoires ? »

CAF

Saint-Pierredes-Corps

22/11

Référents et
animateurs
des CLAS du
département

80

Présentation et échanges
sur le CLAS de Villiers-auBouin

80

Les enjeux territoriaux
d’une résidence : 10
ans d’expérience à Livre
Passerelle

80

L’album de jeunesse :
œuvre, outil, objet vivant…

94

Présentation et échanges
autour de la littérature de
jeunesse pour réalisation de
la 8e plaquette « Histoire
de Lire »

Agence Quand les livres
relient

Paris

30/11

Réseau « Quand
les livres relient »,
professionnels,
chercheurs

Université François-Rabelais

Tours

6/12

Étudiants

Tours

19 /01, 16
/02, 6/04,
25/05,
16/10

Petite enfance,
bibliothécaires,
lectrices Livre
Passerelle

Histoire de lire

TOTAL

92

Lieu

715

2019

Des actions,
des projets sur les territoires
Le téléphone sonne, les mails arrivent, les conversations frétillent un peu partout de nouveaux projets ou de prolongations d’actions existantes sur le département.
Nous avons fait le choix de vous les présenter tout au long de ce bilan, sur chacun des territoires évoqués par les unes
et par les autres. Allez donc faire un tour du côté de La Riche (p. 43), de la TOVAL (p. 7), ou encore de Tours (p. 38)…

La deuxième
camionnette… si, si…
Evoquée déjà l’an dernier, l’arrivée de la deuxième camionnette – dont nous avons grand besoin – se fait un
petit peu attendre, mais le dossier n’est pas resté lettre
morte en 2018.
Après la rédaction des dossiers de subvention et les
attributions qui nous ont été accordées pour ce projet,
nous devions trouver une camionnette qui réponde à
nos besoins dans un budget contraint.
Recherches, contacts, tentatives ont porté leurs fruits.
Le véhicule est trouvé, le contact avec le lycée d’Arsonval pour les travaux est positif, les livres sont en
cours d’acquisition. Mais il faudra sans doute attendre
le dernier trimestre 2019 pour que tout soit prêt !
Bientôt, ce seront donc deux camionnettes qui sillonneront le département, grâce au soutien de la CAF Touraine, des fondations Crédit mutuel pour la lecture et
Macdonald, du Centre national du livre.

Cacophonie dînatoire :
les 500 ans de la Renaissance
& 2019 année Balzac
Livre Passerelle participe aux festivités des 500 ans
de la Renaissance. Ainsi, associées aux maisons de
Ronsard (Prieuré Saint-Cosme), Balzac (Château de
Saché) et Rabelais (La Devinière), nous organisons des
rencontres littéraires et artistiques avec l’Atelier passerelle, mais aussi au sein du lycée Rabelais (Chinon) et
d’écoles élémentaires à Tours. Jacques Jouet, poète, et
Sara, auteure-illustratrice, seront les inspirateurs d’ateliers d’écriture et de création, à l’origine d’une « cacophonie dînatoire » – qui réunira à table ces trois grands
de la littérature – et leurs invités et d’une exposition.
De la lecture, de la culture et du partage ; de la création, des échanges, et une place pour chacun, voilà des
réjouissances qui ne peuvent que nous ravir.

Les ressources partagées
de Livre Passerelle

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
Au sein de ses locaux,
l’association
met
à
disposition
son
pôle
ressources : un espace où
chacun peut avoir accès
à plus de 2 350 titres
de littérature jeunesse :
fictions, mais aussi études
et autres ouvrages de
littérature grise.
Véritable pôle expert, on
peut y discuter littérature
ou lecture à voix haute,
réfléchir sur sa pratique
professionnelle ou bien
encore se renseigner sur
l’illettrisme, l’enfance, la
jeunesse, l’éducation, la
culture, la pédagogie, les
politiques familiales...
Ce
lieu
ressources,
d’accueil et de formation
est soutenu financièrement
par le Centre National du
Livre et la DRAC.

Le comité
de lecture
de l’association
Le comité de lecture
constitué des bénévoles de l’association se réunit avec
la même assiduité depuis fin 2013.
L’objectif premier de ce comité est d’approfondir
sa connaissance de la littérature jeunesse et plus
particulièrement du fonds de Livre Passerelle. Les
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travaux du groupe constituent une sorte de « formation
continue », une approche active des albums, dont tout
un chacun peut ensuite profiter au moyen de fiches
rédigées par les membres du comité. L'investissement
du fonds par les bénévoles leur offre également plus
d'aisance sur les temps d'animation aux côtés des
animatrices.
Des échanges avec la bibliothèque municipale de Tours
sont en cours, notamment pour la diffusion de nos fiches
sur le catalogue en ligne
de la bibliothèque. Cette
liste sera normalement
disponible aux visiteurs
de la bibliothèque dans
l’espace Patrice Wolf.
Autre intention en 2019
: le comité se propose
d’alerter les éditeurs de
la disparition de certains
albums considérés par
les lectrices comme des
œuvres de la littérature.
Depuis peu ou depuis
longtemps épuisés, nous
allons écrire aux éditeurs
afin d’encourager des
réimpressions de ces
albums, pour nous des
incontournables
qui
méritent une diffusion à
long terme.

La camionnette
littéraire
La camionnette transporte
un fonds d’environ 500 albums de littérature de
jeunesse sur tout le département et même au-delà.
Nous avons fait de nombreux bilans de son usage
intensif, à la ville comme à
la campagne, chaque semaine. Elle est aujourd’hui un outil essentiel de notre
travail de médiation et nous espérons pouvoir mettre
en service sa jumelle d'ici à fin 2019.

Les ateliers ludiques
de Livre Passerelle
Chaque atelier est un outil d’animation, réalisé par
nos soins, à partir d’albums de jeunesse choisis parmi notre fonds d’incontournables. L’intention est toujours 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 nénuphar (ou un canard, un poisson, une grenouille) disposé 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 familles 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.

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

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’ensemble des joueurs à la fin de la partie.

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

Dans une grainothèque, le lecteur pioche un livre miniature 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 développement de la lecture. Composé de trois modules aux
couleurs vives, 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 nouvel outil, l’agence Ciclic l’a
confié à Livre Passerelle, d'octobre 2017 à juillet 2018.
Nomade, il nous a accompagné sur différentes animations, à l’Atelier Passerelle, au centre social Pluriel(le)
s au Sanitas, à la médiathèque de La Riche. En 2019,
CICLIC proposera des modalités de prêt aux structures de la Région désireuses d’animer des projets de
développement de la lecture.

Borne Livr’Libres
Première borne d’échanges de livres inaugurée par la
ville en décembre 2015, la borne Livr’libres de la place
Raspail est régulièrement visitée et très rapidement
dévalisée. Les personnes qui fréquentent le quartier –
habitants et professionnels (les associations ACTIVE,
CRIA et Livre Passerelle) – la font vivre et l’alimentent
en déposant ou piochant un ouvrage sur les étagères.
La borne permet un échange avec les livres directement
dans la rue, elle est un outil complémentaire de la
politique de lecture publique municipale.
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Glossaire
ACCES Actions Culturelles Contre les Exclusions

C.C. LST Communautés de Communes Loches Sud

ACHIL Association des Crèches et Haltes Garderies

C.C. TOVAL Communauté de communes Touraine
Ouest Val de Loire

ADAPEI Association Départementale des Amis

C.C.TVI Communauté de Communes

et les Ségrégations

d’Indre et Loire

et Parents de Personnes Handicapées 		
Mentales d’Indre-et-Loire

AEF Actions Éducatives Familiales
AFCM Accueil Formation Culture pour les Migrants

Touraine

		 Touraine Vallée de l’Indre

CD37 Conseil départemental d’Indre-et-Loire
CICLIC l’Agence régionale du Centre pour le livre,
l’image et la culture numérique

AFFIC Association de Formation de Formateurs 		

CLAS Contrat Local d’Accompagnement			

ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement

CLSH Centre de Loisirs Sans Hébergement

AMAP Association pour le Maintien d’une

CLIS Classe d’Intégration Scolaire

Agriculture Paysanne

CMPP Centre Médico-psycho-pédagogique

ANLCI Agence Nationale de Lutte

CNFPT Centre National de la Fonction Publique

Illettrisme et Culture

Contre l’Illettrisme

à la Scolarité

Territoriale

Atsem Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles

CRIA Centre de Ressources Illettrisme 			

BIJ Bureau Information Jeunesse

CRILJ Centre de recherche et d’information sur la
littérature pour la jeunesse

BIP Brigade d’intervention poétique
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport

CAD Comité d’Aide aux Détenus
CAF Caisse d’Allocations Familiales
CAMPS Centre d'actions médico-sociales précoces
CAP’ ASSO dispositif régional d’aide à la création

et Analphabétisme

CUCS Contrats Urbains de Cohésion Sociale
DASEN Directeur Académique des Services de
l’Éducation nationale
DDCS Direction Départementale 			
de la Cohésion Sociale

DDCSPP Direction Départementale de la Cohésion

Sociale et de la Protection des Populations

et/ou la consolidation d’emplois dans le secteur
associatif

DIRECCTE Directions Départementales et 		

C.C. Communauté de communes

		

CCAS Centre Communal d’Action Sociale

DLLP (ex DDLLB / BDP) Direction Départementale

C.C. VA Communautés de Communes du Val
d’Amboise

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

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

du Livre et de la Lecture Publique

DLP 41 Direction de la Lecture Publique
du Loir-et-Cher

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles

DRJS Direction Régionale Jeunesse et Sports

NSA Non Scolarisé Antérieurement

DRDJS Direction Régionale et départementale		

PACT Projets Artistiques et Culturels de Territoires

de la Jeunesse et des Sports

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

PEP Pupille de l’Enseignement Public
PISE Point Information Service Emploi

EHPAD Établissement Hospitalier

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse

EJE Éducateur de Jeunes Enfants

PST : Projet Social de Territoire

EPE Espace Parents Enfants

QLJ Quinzaine du Livre Jeunesse

ERFSS (Croix Rouge) École Régionale de Formation

QLR Quand les livres relient

pour Personnes Âgées Dépendantes

au Service Social

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

EVS Espace de Vie Sociale
FLE Français Langue Étrangère
FOL Fédération des Œuvres Laïques

PMI Protection Maternelle et Infantile

QLJ Quinzaine du Livre Jeunesse
RAM Relais Assistants Maternels
RAMEP : Relais Assistants Maternels Parents

Enfants

REAAP : Réseaux d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents

GFEN Groupe Français d’Éducation Nouvelle

REP Réseau d’Éducation Prioritaire

GIP Groupement d’intérêt public

ROC Réseau Ouvert à la Coopération

IGEN Inspection Générale de l’Éducation Nationale

RPI Regroupement pédagogique intercommunal

ID en campagne dispositif européen de soutien

SAJJEEP Service d’Accueil de Jour du Jeune Enfant

financier à des projets implantés en milieu rural

Et de son Parent

ITEP Institut Thérapeutique, Éducatif			

SEGPA : Sections d’enseignement général et

ITS Institut du Travail Social

TVS Territoire de Vie Sociale

IUT Institut Universitaire de Formation 			

UDAF Union Départementale				

LEADER : Liaison Entre Action de Développement

UFOL : Union des fédérations des œuvres laïques

et Pédagogique

Technologique

de l’Économie Rurale – programme européen qui vise
à soutenir le développement des territoires ruraux
porteurs d’une stratégie locale de développement

LFL Lire et Faire Lire
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux
MDS Maison de la Solidarité
MFR Maison Familiale Rurale
MJC Maison des Jeunes et de la Culture

professionnel adapté

des Associations Familiales

UNICEF United Nations International Children’s 		

Emergency Fund (Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance)

UFCV Union Française des Centres
de Vacances et de loisirs

UFOLEP : Union Française des Œuvres Laïques
d’Éducation Physique

VERC : Vivre Ensemble aux Rives du Cher

3, place Raspail – 37000 Tours
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livrepasserelle@wanadoo.fr
www.livrepasserelle.fr
Organisme de formation n° 24370165537
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