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Les images utiLisées en couverture et au Long de cette pubLication sont issues des dessins de chiaki miyamoto,
auteure en résidence chez Livre passereLLe en 2019.



Les chiffres donnent le tournis. Les fameuses données quantitatives, dont nous couvrons 
les pages virtuelles des bilans de nos actions sont, encore cette année, exponentielles ! 
Nombre d’animations, d’événements, de participants, d’heures de formation ou 

d’interventions, de bénévoles, d’heures effectuées par les bénévoles, de réunions, 
nombre de partenaires, de dossiers de subventions, de lieux, de kilomètres parcourus …

Quelle cacophonie lorsque, pour y voir clair et rendre compte, on additionne, combine, 
multiplie, transpose, prend des risques, perspective... L’année 2019 a pu générer 
une sensation de trop plein sans toutefois contrarier l’issue positive des actions engagées. 

 Avec le projet « Cacophonie dînatoire », nous nous sommes posé des questions 
de frontières. Sortons-nous de nos missions ? Nous nous sommes posé des questions 
d’opportunité. Faut-il répondre à toute sollicitation nouvelle ? Vous découvrirez dans 
ce bilan que le résultat est d’envergure. Ce projet nous a permis de confronter nos convictions 
pour l’accès de tous à la culture – patrimoine, littérature, écriture – à une situation concrète 
dans des contextes multiples. Il nous a permis de croiser nos actions et leurs participants. 
D’improbables rencontres ont émergé avec des échanges hauts en couleur et en qualité.

En 2020, nous allons concentrer nos efforts sur les actions pérennes tout en engageant 
une recherche/action avec le service de néo-natalité de l’hôpital Bretonneau, l’université et la 
bibliothèque municipale de Tours (lire p. 29 & 63).

L’implantation géographique de Livre Passerelle dans les territoires ruraux est le fruit d’un 
travail de fond depuis des années. Pour poursuivre et consolider ce maillage, nous devons y 
consacrer du temps et des forces pour nourrir les partenariats et voir les projets aboutir.

Les formations que nous dispensons et nos interventions dans différentes manifestations 
demandent également à être en permanence revisitées.  Elles sont, certes, toujours plus 
sollicitées mais les situations évoluent et nous devons nous y adapter. Les lois nouvelles sur 
l’interdiction des violences éducatives ordinaires par exemple, l’accompagnement des parents 
et les formations des professionnels qui devraient en découler, l’évolution des regards sur la 
petite enfance à travers les apports des neurosciences – dont les medias sont si friands –, 
sont des éléments de contexte à ne pas négliger. 

À travers ce bilan 2019, se dévoilent déjà les enjeux de 2020. Ils s’inscrivent dans 
la continuité des fondamentaux de Livre Passerelle et cultivent les doutes et questionnements 
qui garantissent un brassage permanent des idées au sein de l’association.

Bonne lecture !

Michèle Briziou
présidente

Édito
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Le conseil d’administration

Présidente : 

Michèle Briziou  
retraitée, directrice de L’édition transmédia

et de La pédagogie à canopé

Trésorière : 

Marie-Françoise Bénard Dupuy
retaitée, enseignante

Secrétaire : 

Michèle Pascaud
retraitée, enseignante

Secrétaire adjointe : 

Marie Olivron
chargée de mission région centre-vaL-de-Loire

Membres :  

Cécile Boulaire
enseignante chercheuse 
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

Les salariées

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

Christine Barbier
animatrice Lecture depuis Le 01/09/2016

Sarah Goyer
animatrice Lecture depuis Le 12/09/2016

Émeline Guibert-Bénéteau
animatrice Lecture depuis Le 08/09/2008

Catherine Métais
animatrice Lecture depuis Le 01/10/1999

Dominique Veaute
fondatrice, coordinatrice,
animatrice Lecture depuis Le 01/05/1998

Floriane Louail
en rempLacement de christine barbier 
pour Les queLques mois de son congé maternité

animatrice Lecture depuis Le 01/10/2019

Au 31 décembre 2019, l’équipe salariée est donc 
composée de 6 animatrices en C.D.I., dont trois sont 
à temps complet.

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 vivre collectivement 
l’association.
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Les bénévoles
La présence et l’implication des bénévoles aux 
côtés des animatrices sont, aujourd’hui comme hier, 
indispensables à l’association : autant pour assumer 
les sollicitations diverses que pour faire vivre les 
convictions du projet.
En 2019, 79 adhérents accompagnent et soutiennent 
de multiples activités : 
 7 Pôle ressources : indexation, couverture, 

rangement des ouvrages, mais aussi choix, 
via le comité de lecture interne.

 7 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.

 7 Temps forts : soutien à l’organisation et à la 
logistique des grands moments, notamment cette 
année le projet Cacophonie dînatoire (voir partie 
concernée plus loin). 

 7 Gestion : maintenance et alimentation du site 
internet, rédaction/relecture des dossiers de 
demande de subventions et des articles, etc.

Leur investissement est irremplaçable et s’associe à 
leur volonté permanente de se former.

Accueillir
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). 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 2019, nous avons eu l’occasion d’enrichir nos réfle-
xions à l’occasion de :
 7 16 janvier : Participation au banquet citoyen 

organisé par la Ligue de l’enseignement 37 ;
 7 13 mars : « Comprendre aujourd’hui, anticiper 

demain », journée de formation du Salon du Livre 
jeunesse de Beaugency (45) ;

 7 13 mai : Journée de rencontre et d’échanges 
autour de la psychothérapie institutionnelle, dans 
le cadre du projet « L’Autre Lycée » ;

 7 20 mai : « Alors comme ça les classes sociales, ça 
n’existe plus ? », conférence gesticulée du collectif 
l’Ardeur avec la Ligue de l’enseignement 37 ;

 7 26 septembre : « Faire réseau », journée 
départementale des REAAP, organisée par 
la CAF 37 ;

 7 15 octobre : « La place des écrans dans la famille, 
si on en parlait », conférence de Vanessa Lalo, 
organisée par le REAAP du Sud Touraine.

 7 15 octobre : « Santé et humanisme », colloque 
DRAC/ARS, Chambord 41 ;

 7 12 décembre : journée des réseaux des lieux 
d’accueil en résidence, Ciclic, Tours, 37.
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Les animations lecture : comment ?
Pour répondre à cet objectif et ses enjeux, notre 
démarche s’appuie, lors de nos interventions, sur un 
certain nombre d’engagements :

 7 Le lien avec les parents
Les lectures se font autant que faire se peut en 
association avec les parents, premiers éducateurs 
de leurs enfants. Il est important qu’ils soient 
témoins et partie prenante 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.

 7 Un plaisir à partager
Les lectures sont proposées en dehors de toute 
notion de rentabilité. Elles respectent le rythme et 
la fugacité de l’attention des petits. Le plaisir naît, 
lors des lectures à voix haute, de la relation qui 
s’établit entre celui qui lit, un enfant et sa famille 
autour d’un texte, d’une image. Chacun nourrissant 
cette relation de ce qu’il est.

 7 La nécessité de choisir les livres
Lire implique de faire un choix parmi une 
multitude d’albums : les albums jeunesse que 
nous proposons sont des créations d’auteurs 
et d’illustrateurs, ayant fait le choix d’une forme 
esthétique et littéraire. Leurs œuvres révèlent 
sensibilité, tolérance, curiosité et ouverture au 
monde.

 7 La permanence du texte
Les lectrices restent fidèles au texte écrit, ce qui 
permet à l’enfant d’entendre toujours la même 
histoire, quelle que soit la personne qui la lui lit.

 7 Le travail en partenariat
Les animations, dans les différents lieux fréquentés, 
s’appuient sur un travail partenarial avec les 
acteurs de la petite enfance, de l’éducation, de 
l’action sociale, de la culture, de la formation pour 
adultes, afin d’organiser un accueil cohérent des 
familles dans une dynamique locale.

 7 La lecture dans des lieux variés
La diversité des lieux (services de la Protection 
maternelle infantile, Service d’accompagnement 
Prison Justice, centres sociaux, écoles, relais 
assistants maternels, squares et rues, etc.) est à 
l’image de la diversité des personnes et multiplie 
les occasions de partager des histoires. Les 
actions se déroulent en priorité dans les lieux où 
la littérature et le livre ne sont pas présents, des 
lieux où s’installe 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.

 7 Des temps d’échanges  
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.

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.
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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

limite de commune
limite de canton

limite d’arrondissement

Arrondissement
de Loches

Arrondissement
de Chinon

Arrondissement
de Tours
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Livre Passerelle,  
une association tout terrain

Actions collectivesparentales et 
chantiers d’insertion

Service
accompagnement

Prison Justice

Animations 
lecture en PMI

Lieux d’accueil 

de la petite enfance 

(crèches, RAM...)

Salons et

événements

littéraires
Bibliothèques

de rue

Centres sociaux

Fêtes de quartiers 

et de villages

Écoles
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Livre passerelle, association de réseaux
Depuis toujours, 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, avec et aux bénéfices des familles que nous rencontrons.

Les partenaires 
institutionnels et financiers

Conseil régional Centre-Val de Loire
 7 Mme Munsch-Masset, vice-présidente déléguée à 

l’Éducation et à l’apprentissage
 7 Mme Sinsoulier-Bigot, vice-présidente déléguée à 

la Culture et à la Créativité numérique
 7 Mme Olivron, chargée de mission Renaissance(s]
 7 M. Rousset, référent CAP ASSO, Direction de 

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

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

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

sociales
 7 Mme Darnet-Malaquin, conseillère 

départementale chargée de  la PMI
 7 Mme Gouin, directrice déléguée à la coordination 

de la prévention et de la petite enfance
 7 M. Mispoulet, direction de l’action sociale et 

politique de la ville
 7 Mme Leroy, direction générale adjointe des 

territoires, gestion des fonds européens
 7 Mme Chauvigné, directrice de la DDLLP

Préfecture d’Indre-et-Loire
 7 Mme Hamou, Mme Marienne, déléguées de la 

préfète
 7 M. Layssac, chef du bureau de la politique de la 

ville et des solidarités
 7 Mme Leroux, adjointe au chef du bureau de la 

politique de la ville et des solidarités
 7 M. Fougeron, gestionnaire des crédits politique de 

la ville

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

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

 7 Mme Cariou, responsable de l’unité Publics 
vulnérables

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

 7 M. Galade, inspecteur, pôle Solidarités, insertion, 
immigration

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

 7 Mme Serrault, Politique de la ville et publics 
vulnérables

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

Jeunesse
 7 Mr Coustalot, conseiller Éducation Populaire et 

Jeunesse, référent vie associative

DRAC (Région Centre)
 7 M. Morio, directeur général
 7 Mme Prévost-Maunoury, conseillère « livre et 

lecture »
 7 Mme Baude, gestionnaire politique 

interministérielle
 7 Mme N’Doye, chef service, mission action 

territoriale et interministérielle
 7 M. Lombard, conseiller musique actuelle et 

éducation
 7 Mme Vespérini, conseillère pour l’action culturelle 

et territoriale
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Centre National du Livre
 7 Mme Kesztenbaum, département des relations 

extérieures
 7 Mme Grimaud, département de la diffusion

Pays Loire Nature
 7 Mme Bailly, Programme européen LEADER et 

animations Pays
 7 Mme Beaupied, gestionnaire programme 

européen LEADER

CAF Touraine
 7 Mme Gautronneau, directrice de la CAF Touraine 
 7 M. Enos, pilotage action sociale
 7 Mme Pascal, adjointe action sociale 

développement territorial et son équipe
 7 Mme Aupest, responsable adjointe action sociale
 7 M. Legouzouguec, responsable du pôle 

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

E. Frigui, K. Lormoy, M. H. Péala, N. Palmenty-
Mallet, S. Michel, E. Sœur

Mutualité Sociale Agricole
 7 Mme Barroy, responsable action sociale

Éducation nationale
 7 M. Meunier, professeur à l’ESPE Fondettes
 7 Les enseignants qui participent aux différents 

projets sur les territoires

ANLCI
 7 M. Ralema, chargé de mission sur la Région Centre
 7 M. Nedelec, responsable de la coordination des 

actions nationales et territoriales

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

et ses équipes
 7 Mme Auger, responsable de la lecture publique

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

Granges de Descartes
 7 M. Proux, directeur itinérant ALSH, animateur de 

la politique éducative

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

Mme Bertrand et leurs équipes

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

instruction du PACT
 7 Mme Godard-Leboffe, coordinatrice de la lecture 

publique et son équipe
 7 Mme Cosson et M. Belhanafi, professeurs des 

écoles

C. C. Tours Métropole Val-de-Loire
 7 Mme Moussaud, chargée de projets Politique 

de la ville/GUP

Commune de Villiers-au-Bouin
 7 Mme Naveau, maire
 7 Mme Madiot, directrice de l’école

Ville de Saint-Pierre-des-Corps
 7 M. et Mmes les membres de l’équipe 

de la réussite éducative
 7 M. et Mmes les membres de l’équipe 

de la bibliothèque municipale

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

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

sociales et projet CUCS
 7 Mme Dastain, responsable du service culturel
 7 M. Biales, directeur éducation, jeunesse
 7 Mme Claveau, directrice de la médiathèque 

et son équipe

Ville de La Riche
 7 Mme Bouche, référente famille 
 7 Mme Perrin, et son équipe de la bibliothèque

Ville de Tours

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

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

culturelles
 7 Mme Devillier, directrice de la bibliothèque 

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

jeunesse de la bibliothèque et son équipe
 7 Mme Weber, responsable de la lecture publique
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Service Action sociale, Petite Enfance, Jeunesse
 7 Mme Martin-Soleil et Mme Sauvage, 

coordinatrices des crèches et halte-garderies
 7 Mme Jouannet, coordinatrice Éveil culturel
 7 M. Mariaud, M. Benaim, et l’équipe du service 

jeunesse et éducation
 7 Mme Richard, responsable de La Cabane, classe 

passerelle de l’école Jules-Verne

Service Politique de la Ville
 7 Mme Picault, chef de projet politique de la ville
 7 Mme Aubry, M. Moulay, référents quartiers 

Sanitas, Fontaines, Rives du Cher, Bergeonnerie 
et Rochepinard

 7 Mme Besnard, référente du quartier de l’Europe
 7 Mme Habil, assistante administrative et financière

Dans les écoles :
 7 Mme Lejolliot et son équipe, école Flaubert
 7 Mme Epailly et son équipe, école Raspail
 7 Mme Sousa-Pacheco, école Claude-Bernard
 7 Mme Blanchard, école Jules-Verne
 7 Mme Calet, école Jules-Verne

Val Touraine Habitat
 7 Mme Pipard, responsable d’agence à Saint-Cyr-

sur-Loire
 7 Mme Franchet, responsable d’agence Amboise

Tours Habitat
 7 Mme Glover, chargée de développement social 

urbain

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

Fondation SNCF
 7 Mme Pronnier, responsable Partenariats et 

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

« prévenir illettrisme »
 7 M. Onillon, référent régional

Fondation Strego
 7 Mme Sylvie Gohier-Valériot

Le réseau des partenaires 
de terrain
Ayant pour principe de construire chacune de nos actions 
en lien avec d’autres professionnels, les partenaires de 
terrain sont nombreux. Nous nous excusons des oublis 
éventuels.

Petite enfance, social, santé
 7 Les équipes des PMI et des MDS
 7 Les équipes des centres sociaux
 7 Les crèches, halte-garderies et multi-accueils
 7 Les animateurs de RAM, RAMEP
 7 Au’Tours de la famille
 7 ACHIL
 7 CAMPS
 7 Entr’aide et Solidarité 

(Service d’accompagnement prison justice)
 7 Médiation et parentalité 37
 7 Régie de quartier

Éducation
 7 Bureau Information Jeunesse
 7 GFEN
 7 Ligues de l’enseignement de la Région, et UFOL
 7 ITS/ ESPE/ Université François-Rabelais 

(département de Lettres, IUT)
 7 Ludobus des PEP 37
 7 Collèges et Lycées
 7 Réussite éducative

Culture
 7 Bibliothèques municipales, départementales, 

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

 7 Centres socioculturels
 7 les mille univers (18)
 7 Val de Lire (45)
 7 Compagnie les fous de bassan ! (45)
 7 Compagnie les trois clous (37)
 7 Librairies « Libr’enfant » à Tours ; « C’est la faute à 

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

Formation professionnelle / Insertion
 7 Active
 7 AFCM
 7 CRIA 37
 7 Entr’aide et Solidarité
 7 ERFSS Croix Rouge
 7 Restos du cœur
 7 A lire
 7 Mission Locale de Touraine
 7 CNFPT
 7 Uniformation
 7 GIP Alpha Centre
 7 BIJ 37
 7 Régie plus

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

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

Tours ;
 7 aux groupes « Parentalité » et « Lien social » 

émanant du Projet Social de Territoire sur le 
quartier du Sanitas ;

 7 aux différents REAAP du département ;
 7 au  Réseau Ouvert à la Coopération des acteurs 

de la politique de la ville, piloté par ID37 ;
 7 au comité de réflexion et de mise en place de 

L’Autre Lycée ;
 7 aux conseils d’administration de la Ligue de 

l’Enseignement 37 et du centre social Pluriel(le)s.

En région :
 7 Membre du Conseil d’administration 

de l’Agence régionale du Centre pour le livre, 
l’image et la culture numérique (CICLIC) installée 
à Château-Renault ;

 7 Membre du réseau des droits de l’Enfant 
coordonné par les Francas 45 ;

 7 Membre du Conseil d’administration du CRILJ.

Au niveau national :
 7 Membre du Groupe Français d’Éducation Nouvelle 

(GFEN)
 7 Membre du Conseil d’administration de l’Agence 

Quand les livres relient (Agence nationale des 
pratiques culturelles autour de la littérature 
jeunesse) ;

 7 Membre du réseau d’Enfance et Musique ;
 7 Membre du groupe de travail-mission « Culture 

petite enfance et parentalité » du ministère 
de la Culture ;

 7 Membre du groupe de travail élaborant le prix 
littéraire d’Action Enfance.





Au cœur 
de la petite enfance
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Lectures en PMI 
un lieu d’ancrage fondamental

Les salariées de Livre Passerelle, aidées par certains 
bénévoles, se rendent régulièrement et depuis 
longtemps dans les salles d’attente du Service de 
la protection maternelle et infantile du Conseil 
départemental.
Attendues, ces animations permettent une 
rencontre régulière avec les mêmes familles, 
laissant ainsi le temps nécessaire à l’apprivoisement et 
à la confiance.
Les familles 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.
Chaque lieu de consultation 
de pédiatrie dépend 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 
complexe 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 hebdoma-
daires, bi-mensuelles ou 
mensuelles, est incontour-
nable pour s’installer dans 
un climat de confiance avec 
les familles, propice aux 
échanges et aux questionne-
ments.
L’animatrice lecture reste 
vigilante à laisser sa place à 
chacun, dans le respect des 
uns et des autres et se po-
sitionne comme médiatrice 
entre l’enfant, son parent et 
l’album.
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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).

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 10 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 nous-
mêmes et le monde qui nous entoure, elles permettent 
aux adultes de porter un autre regard sur la littérature 
et le livre, particulièrement pour ceux qui en sont 
éloignés. 
Il est parfois difficile, pour des parents éloignés de la 
culture écrite, de partager des lectures avec leur tout-
petit. Au cours des animations PMI, il n’est pourtant 
pas rare de voir ces mêmes parents s’emparer des 
lectures d’albums pour eux-mêmes et se reconnecter 
avec une part de cette enfance, étape nécessaire dans 
la transmission à leur enfant.
Chez l’enfant, elles contribuent à développer le langage 
et des comportements de lecteurs, favorisant l’entrée 
dans la langue du récit et sédimentant une culture 
littéraire.
Le récit est fondamental dans le développement du 
tout-petit, il l’aide à construire son intériorité et son 
rapport au monde et aux autres.
Le temps de lecture nourrit également la relation 
parent/enfant. Il incite à une interaction intime et 
enveloppante. Le parent qui assiste à la rencontre 
entre son enfant et un livre s’étonne et s’émerveille des 
compétences de son tout-petit, fier d’être le parent de 
cet enfant-là. 

Le temps d’attente se transforme en un temps riche 
d’interactions affectives, culturelles et sociales. On 
n’attend plus l’heure du rendez-vous, on vit quelque 
chose.
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Nos premières fois…

La première fois que j’ai lu en PMI, 
le brouhaha de la salle s’est arrêté net et 
la puéricultrice est sortie de son bureau 

en disant : « Que se passe-t-il ? »

La première fois que le médecin 
a ouvert la porte pour demander : 

« Au suivant ! » au milieu d’une 
histoire, je n’ai pas osé lui 

proposer de nous rejoindre.

À chaque fois que je venais 
dans cette salle d’attente, un petit 
garçon jouait au coiffeur et c’était 

moi la tête ! Un jour, il a enfin 
quitté peignes et ciseaux et s’est 
assis à côté de moi pour écouter 

une histoire !

La première fois que je me 
retrouve à chanter Une souris 

verte à un papa caïd du quartier, 
de 2 mètres de haut, les dents 
en or, je me suis dit « vas-y, aie 

confiance ». Juste après, ce même 
papa, tout ému m’a dit merci, 
et m’a demandé de lui chanter 

une autre comptine.

La première fois 
que j’ai lu à un bébé, 
j’ai su tout de suite 
que ce ne serait pas  

la dernière fois.

Les bébés vivent chaque jour des premières fois, des 
sensations, des émotions, des expériences qui 
les nourrissent…
À l’image du recueil d’Isabelle Sagnet (Les tout-petits, 
le monde et les albums, éditions Erès), les animatrices 
lectures ont envie de partager avec vous leurs premières 
fois en PMI.

Une fois, 
une maman m’a 

interdit de raconter 
une histoire à son 

bébé parce que cela 
le faisait trop saliver 
et qu’il bavait sur ses 
vêtements avant la 

visite chez 
le médecin

À la lecture de 
Comment on fait les bébés ?, 

de Babette Cole, une maman, 
la puéricultrice et moi avons engagé 

un débat sur la sexualité. 
La maman tenait à l’explication donnée 

à son fils aîné : sa petite sœur 
avait été livrée par 

une cigogne…

La première fois que j’ai lu  
Les Trois Brigands dans la salle d’attente 
de PMI, un petit garçon s’est arrêté de 

taper sur tout ce qui bougeait. Il est venu 
s’assoir à mes côtés et m’a demandé : 

« C’est quoi une orpheline ? ».

Une autre fois, la lecture 
de Papa n’a pas le temps 

a fait éclater de rire une 
assemblée de femmes 

devenues complices face 
au machisme.
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Un jour un vieux monsieur a profité 
de l’illustration d’un album pour 

expliquer longuement à un enfant 
la règle de 3 en mathématiques.

À la lecture d’une histoire, une maman 
me dit qu’elle aimerait bien en raconter 

une à son enfant mais qu’elle ne sait 
pas lire. Je l’accompagne au centre 
social rencontrer la formatrice des 

cours d’alphabétisation.

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 ont pris toutes les références 
pour l’offrir à la jeune de femme 

de 20 ans, devenue maman.

Une fois, le médecin 
a ouvert la porte alors 

que je réclamais à cor et 
à cri « Ma culotte. Où est 

Ma culotte ? ». 
Bien sûr c’était celle 

d’Alan Mets…

La première fois 
que j’ai lu à un petit garçon 
La chasse à l’ours et qu’il m’a 

abandonnée à l’autre bout de la salle 
d’attente, sa maman m’a regardée 

en me disant : « Tu vois il n’en a 
rien à faire de ta lecture. » Et puis le 
même petit garçon est revenu vers 
l’histoire répétant « Peti, peta » que 

j’avais oublié ; sa maman en est restée 
interloquée.

La première fois qu’une maman a refusé 
une lecture « non, je n’ai pas le temps », 

la première fois que cette même maman est 
revenue dans la salle d’attente, sans rendez-vous, 

rien que pour écouter une histoire.

La première fois qu’une 
maman m’a réclamé une 

lecture pour son deuxième 
enfant, « vous savez celui que 
vous racontiez à l’aîné quand 

il était bébé ».

La première fois qu’une maman 
m’a confié son bébé dans les bras 

pour chercher son téléphone et que 
ce bébé a vomi sur moi, j’ai compris 

pourquoi on dit toujours que le lecteur 
ne fait pas « que  lire » !

La première fois que j’ai lu 
La revanche de Lili Prune à des 

petits de 3 ans, je me suis dit : 
« Ils vont se barrer ! »… 

Et ils sont restés !

Une fois, j’ai lu Petit-Gris : 
« Un jour, Petit-Gris attrapa la pauvreté… », 

un monsieur s’exclame : 
« Comme ça on est deux ! »

Parfois, je ne lis pas…. 
comme ce jour là, où un jeune 

couple sans toit est reparti sous 
la neige avec son nouveau-né.
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Les permanences de PMI

L’année 2019 a été toute particulière dans les PMI 
du département en raison de départs successifs de 
médecins et de périodes de vacances des postes. Les 
équipes ont mis en place des organisations provisoires 
en fonction de la disponibilité des médecins des autres 
PMI du département.
Livre Passerelle n’a pas pu assumer tous ces 
changements : nombreuses PMI décalées sur la même 
demi-journée, PMI programmées sur des demi-journées 
où nous avons d’autres engagements, etc. mais nous 
avons fait tout notre possible pour assurer une présence 
régulière dans chacun de ces lieux.
Pourtant, nous avons, par ailleurs, pu déployer d’autres 
temps d’animation, souhaités par les médecins d’autres 
territoires. Ainsi a débuté en cette fin d’année, une 
animation dans la salle d’attente de la PMI Dublineau, 
et nous avons pu mettre en lien les bibliothécaires du 
centre social de la Rabière à Joué-les-Tours avec les 
services PMI de la ville pour qu’elles animent désormais 
régulièrement la consultation. 
Enfin, la consultation de Château-Renault est toujours 
assurée par Sylvie Chantouin-Huguet.

Nota : Les PMI Justices, Monts et Loches sont actuel-
lement suspendues
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LIEU 
D’ANIMATION DEPUIS FRÉQUENCE AVEC OU EN 

ALTERNANCE

NOMBRE D’ENFANTS 
RENCONTRÉS

SELON LEUR ÂGE
TOTAL

TOURS 0 -1 
an

1 -2 
ans

2 -3 
ans

3 -4 
ans

4 -5 
ans

+ 
de 
5 

ans

Enfants 
diffé-
rents

Toutes
les 

rencontres

PMI Beffroi mars-97 bimensuelle 13 6 13 18 26 32 108 193

PMI Saint-Exupéry févr-02 mensuelle
Relais par la 
bibliothèque 
municipale

PMI Quartier 
Sanitas nov-98 hebdomadaire 46 89 50 33 27 88 333 544

PMI Fontaines mars-00 lundi a.m.
Relais par la 
bibliothèque 
municipale

PMI Bouzignac mensuelle 25 15 13 9 4 14 80 103

PMI Bergonnerie fev-03 mensuelle 6 12 1 3 0 0 22 42

PMI Rives du Cher janv-03 3 fois/mois 11 23 17 11 4 6 72 159

TOURAINE SUD OUEST

PMI Chinon oct-98 bimensuelle Ludobus PEP 37 18 35 6 3 4 12 78 95

PMI Bourgueil oct-98 mensuelle 16 13 5 7 1 9 51 61

PMI Richelieu oct-98 mensuelle 5 6 3 4 3 9 30 45

PMI Azay-le-Rideau oct-98 mensuelle Ludobus PEP 37 3 10 14 4 3 5 39 51

PMI Sainte-Maure nov-03 mensuelle 6 0 4 12 13 15 50 72

TOURAINE SUD EST

PMI Descartes mars-99 mensuelle 9 21 5 5 5 12 57 115

PMI Amboise 
centre-ville oct-01 bimensuelle 24 22 20 6 1 4 77 99

PMI Amboise 
Verrerie oct-96 bimensuelle 16 20 23 6 3 11 79 112

PMI Bléré oct-98 bimensuelle Centre social 6 11 11 1 1 30 42

204 283 185 122 94 218 1106 1733
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Une présence régulière et accrue 
aux côtés des professionnels de la petite enfance

Ainsi de halte-garderies en relais assistants maternels, 
des partenariats durables sont installés notamment 
avec les communautés de communes Touraine Vallée de 
l’Indre, Loches Sud Touraine, ou Touraine Ouest Val de 
Loire jusqu’à programmer des journées de formation au 
cœur de l’été pour préparer la rentrée en lectures !
L’association est par ailleurs très présente dans les 
réseaux des REAAP, initiés par la CAF aux côtés des 
communautés de communes et des associations 
locales. Ces temps de réseau participent indéniablement 
au développement de politiques cohérentes 
d’accompagnement des familles.

Livre Passerelle accompagne depuis toujours les 
équipes des structures dédiées à la petite enfance dans 
les pratiques spécifiques de la lecture aux bébés et aux 
jeunes enfants. Interventions, animations, commissions 
de parents, goûters littéraires, aide à la sélection, analyse 
de pratiques : sous toutes les formes, nous croisons nos 
regards sur la littérature des bébés, sur la façon dont 
ils reçoivent tout cela, sur la place des parents dans la 
découverte de la langue du récit et l’éveil culturel du 
jeune enfant.
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INTITULÉ LIEUX DATE PUBLIC PARTENAIRES

Animation crèche Souvigné 29 janvier Parents / Enfants
Professionnel.le.s ACHIL / TOVAL

Animation RAM Sainte-Maure-de-
Touraine 08 février Parents / Enfants

Professionnel.le.s RAM 

Animation à la maison de 
l’enfance
« Lecture 

Intergénérationnelle »

La Riche

19 février
22 février
11 avril
19 avril

28 octobre

Collégien.ne.s
Enfants

Professionel.le.s

Centre Social 
Équinoxe

Maison de l’enfance
Médiathèque

Intervention parentalité Savigny-sur-Braye 27 avril Familles Bibliothèque

Animation lecture Crèche St-Pierre 11 juin Familles Pôle petite enfance

Intervention petite enfance Crèche Esvres 24 juin Familles CCLST

Journée Petite enfance Cinq-Mars-la-Pile 05 octobre Familles

ACHIL
Maison des Droits de 

L’Enfant
CCTOVAL

Animation lecture RAMEP Cormery
12 septembre

10 octobre
07 novembre

Familles et 
professionnels CCLST

Animation Lecture RAM Descartes

29 janvier
5 mars
21 mai

8 octobre
17 décembre

Familles et 
professionnels CCLST

Café parents crèche Descartes 06 décembre Familles
professionnels

CCLST
Crèche Philo’mènes

Animation lecture portes 
ouvertes autour de Noël RAMEP, Veigné 18 décembre Familles, ASSMAT RAMEP

Animation
RAMEP
CCTVI

Truyes 08 février

Familles
et

professionnels

RAMEP CCTVI, 
Réseau des 

bibliothécaires CCTVI

St Branchs 08  mars

Azay-le-Rideau

19 mars
07 mai

14 novembre en 
soirée

19 novembre
03 décembre

Saché 02 mai

Sorigny 10 mai
5 novembre

Monts 25 mai

Ste-Catherine- 
de-Fierbois 04 octobre
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Groupe de travail 
pour le ministère 
de la Culture
Pour répondre aux objectifs stratégiques du protocole 
pour l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants, 
le ministère de la Culture a confié en 2018 à Sophie 
Marinopoulos une mission dont l’objet était 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 participé au groupe de 
travail « Livre et lecture ».

Après un temps de rencontre et de partage et le recueil 
des expériences existantes, 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.
Un rapport, édité par le ministère de la Culture, est 
sorti en juin 2019 : « L’éveil culturel et artistique dans 
le lien parents enfants (ECA-LEP) ; des initiatives pour 
la santé culturelle ». Ce rapport établit une charte de la 
santé culturelle, élabore une liste de 66 préconisations 
en faveur de ECA-LEP, et présente une multitude 
d’initiatives sur le territoire français œuvrant en ce sens.

Extraits :

« Nos enfants bien nourris, présentent des signes de 
malnutrition culturelle : appauvrissement du langage, 
faible sécurité interne, perte d’estime de soi, baisse de 
la résistance à la frustration, excitabilité relationnelle, 
manques d’expériences sécurisantes… Un mal-être 
auquel nos conditions de vie ne sont pas étrangères… 
Et il y a urgence. Urgence à re-nourrir substantiellement 
nos tout-petits. Comme les enfants de l’après-
guerre ont été nourris de lait, les bébés de la société 
hypermoderne doivent l’être de ce lait symbolique 
qu’est le lien humain. Ce n’est pas avec des objets que 
le bébé veut communiquer, mais avec d’autres sujets, 
lesquels doivent lui proposer une véritable nourriture 
culturelle. »
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À l’occasion de notre dernier colloque (2018), l’atelier 
« Lectures en PMI » avait mobilisé beaucoup de 
participants et provoqué de riches échanges entre des 
praticiens, orthophoniste de Bretonneau, personnels 
de PMI, et des chercheurs. Les interprétations croisées 
des différents professionnels confirmaient que la 
lecture aux bébés est une nécessité vitale , qu’elle 
permet au bébé de se penser, de s’attacher, de vivre.
L’envie de mettre tous ces points de vue en synergie 
n’a pas tardé. Ainsi, l’année 2019 a vu le démarrage de 
la réflexion d’un projet extraordinaire avec les services 
de l’Hôpital Bretonneau de Tours.
Le CHU a ouvert son nouveau service de néonatologie 
en 2018, transférant le soin des bébés prématurés 
au plus près du Centre Olympe-de-Gouges dédié à la 
gynécologie et à la maternité. Au sein de ce service 
de pointe, les parents peuvent vivre auprès de leur 
enfant prématuré pendant toute la durée de son 
hospitalisation en service de réanimation, de soins 
intensifs, puis de soins de suite, jusqu’au moment où 
l’enfant est apte à rejoindre le foyer familial. Le projet 
du service a en effet été centré sur la parentalité.
En effet, pendant toute la durée de cette hospitalisation, 
pendant laquelle le bébé bénéficie de soins hospitaliers 
d’une grande technicité, il importe aussi qu’il puisse 
se construire en tant que petit humain, enfant de ses 
parents ; les parents, quant à eux, doivent trouver la 
place nécessaire pour construire leur rapport parental 
à ce bébé, alors même qu’ils ne vivent pas chez eux, 
qu’ils doivent parfois s’occuper du reste de la fratrie, 
qu’il faut composer avec l’environnement hospitalier, 
les soins médicaux et la présence de nombreux 
soignants. 
L’objectif du projet est de mettre en place au sein 
du service de néonatologie du CHU une pratique 
de la littérature pour enfants destinée à soutenir la 
construction de la parentalité.
Il s’appuie sur la conviction que soutenir au sein du 
service de néonatologie une pratique active, par les 
équipes, de cette première culture orale de l’enfance 
contribuerait à établir, une atmosphère de parentalité, 
contrebalançant la dimension très technique de 
l’établissement. 

L’une des hypothèses de ce projet, étayée par plusieurs 
décennies d’actions comparables, est notamment que 
l’album de littérature, s’il est judicieusement choisi, 
« prête » aux parents les mots et les rythmes permettant 
de s’adresser à leur bébé.
Notre démarche s’adresse à deux publics bien identifiés : 
 7 d’une part les bébés hospitalisés dans le service, 

de préférence en présence de leurs parents, mais 
aussi bien entendu les bébés dont les parents ne 
peuvent pas être présents en permanence ;

 7 d’’autre part, les soignants qu’il s’agit de 
convaincre, par l’exemple, de la force de cette 
littérature enfantine, afin qu’ils s’en emparent 
à leur tour comme d’un des éléments de leur 
pratique de soins.

Pour cela, il s’agit de coupler, dès le début du projet, 
des actions de lecture directement adressées aux 
bébés, avec ou sans leurs parents, et des actions de 
sensibilisation à la littérature destinées aux soignants. 
L’équipe du projet se propose donc d’organiser d’une 
part :
 7 une « permanence de lecture d’albums » 

hebdomadaire dans le service ;
 7 des séances d’« immersion » dans les albums 

et des analyses de pratique pour les soignants 
permettant la découverte de cette littérature.

Enfin ce projet est, comme nous les aimons, un projet 
partenarial fort, réunissant le service de néonatologie 
du CHU de Tours (personnel soignant, orthophoniste, 
pédiatre…) ; le laboratoire InTRu (EA 6301) de 
l’Université de Tours, notamment son axe consacré 
à l’éducation populaire et à la performativité des 
pratiques artistiques et  culturelles, qui compte faire 
de cette expérience un objet d’études doctorales ; les 
bibliothécaires de la Bibliothèque municipale de Tours 
qui fonctionneront en binôme avec les animatrices de 
Livre Passerelle pour être toujours deux lecteurs sur les 
temps d’animation.
Nous espérons pouvoir commencer au plus vite ce 
projet en 2020 quand toutes les questions financières 
et administratives seront levées… 

Néonatalité : les bébés du B4





L’agglomération tourangelle
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Un temps de rencontre régulier 
avec la lecture à voix haute
Depuis février 2016, Livre Passerelle anime un atelier 
hebdomadaire, de 14 h à 15 h, à la bibliothèque 
Paul-Carlat, située dans le centre de vie 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 durable. Pour ce faire, 
nous avons mis en place un espace concret et ritualisé 
dans un lieu culturel du service public : la bibliothèque. 
L’action repose sur le principe du vivre ensemble. 
Nous partons du postulat que la mixité est un facteur 
essentiel dans l’intégration sociale de chacun et un 
levier dans les trajectoires individuelles.
Pendant une heure, les personnes sont invitées 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 
l’autre. La répétition de ces entraînements 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 sont réassurés, les 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 nombreux – 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.
Au fil des ans, nous constatons de réels bénéfices 
pour les participants, tant sur un plan personnel que 
professionnel. À travers l’émulation positive produite 
par le collectif, chacun se restaure dans l’estime et 
la confiance en soi. Ces deux dimensions sont alors 
propices au développement des capacités langagières 
et rédactionnelles de tous. Le lien social qui émerge 
des rencontres au sein de l’Atelier passerelle permet 
une mise en réseau entre les participants et avec 
les différentes structures de droits communs sur le 
territoire.

Une stagiaire, nouvellement arrivée, raconte :

« J’ai pu remarquer que chaque atelier 
ne ressemble à aucun autre. La diversité et la 
richesse de chacun émane de ces ateliers. J’ai 
pu écouter et observer l’entraide et le partage 
entre les participants. Au dernier atelier, H. 

remerciait les personnes de l’atelier qui l’avait 
soutenu durant son projet de V.A.E., ce fut 

très touchant. C’est lors de ces instants que 
l’on remarque que le livre est un biais, mais 

pas n’importe quel biais, pour construire par 
la suite beaucoup de choses. »

Depuis vingt-et-un ans, les animatrices de Livre Passerelle sillonnent les quartiers de la ville de Tours. De manière 
très régulière, elles racontent et échangent des histoires au cœur de l’agglomération tourangelle pour ancrer les 
intentions culturelles, éducatives et sociales portées par le projet de l’association. Depuis le local du quartier Raspail, 
au cœur de la ville, l’association rayonne quotidiennement vers les différents quartiers.

L’Atelier passerelle
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Un temps de mixité, de vivre 
ensemble en toute humanité
Quelques exemples d’engagements divers pris cette 
année par des participants, suite à des échanges à 
l’Atelier passerelle :
 7 L. a logé H. chez lui durant plusieurs semaines 

pour lui éviter de dormir dans la rue.
 7 I. a inscrit ses enfants à la bibliothèque 

municipale quand M. lui a expliqué que c’est 
gratuit pour eux et l’a aidé à remplir le formulaire.

 7 Le mari de M. a donné des cours d’électricité à H. 
qui prépare sa V.A.E. ; M.-F. prépare activement 
avec lui son évaluation qui est programmée en 
décembre 2019 : entraînement à l’écrit et à l’oral.

 7 Quand M. a appris la rupture brutale de son 
CDI. C. a accompagné M. dans la rédaction 
d’un courrier à sa conseillère mission locale 
interrogeant la validité de cette rupture de 
contrat. Peu de temps après nous apprenons que 
M. a retrouvé son emploi. 

 7 M.-F. a aidé Y. à préparer un devoir de français à 
faire à la maison pour lequel il se disait démuni.

 7 C., P. et E. ont entraîné C., anglophone, à 
recevoir des appels téléphoniques en français 
en vue d’un entretien d’embauche pour un 
poste de standardiste. Victoire partagée, C. a été 
embauchée ! 

 7 Après l’atelier, sur le balcon partage du thé et 
du café. L’équipe du Planning vient fumer sa 
cigarette. S. envisage des heures de bénévolat au 
Planning familial.

 7 A. a donné rendez-vous, attendu et accompagné 
L. dans les transports en commun qui ne les 
utilisait pas du tout.

 7 G. a accompagné M. dans une association pour 
qu’il y devienne bénévole et parle ainsi plus 
fréquemment français.

 7 S. a donné des contacts à J. pour l’aider à trouver 
des lieux de stage.

 7 Lors du ramadan, D. a donné le sachet d’amandes 
grillées qu’elle a préparé pour accompagner le 
thé-café de l’Atelier passerelle à H., qui ne pourra 
en manger que le soir venu.

 7 M. un ancien participant de l’Atelier passerelle est 
revenu sur sa journée de congé à une animation 
lecture. Il a retrouvé H. Ensemble, ils ont échangé 
avec une dame sur les formations français langues 
étrangères et les différents épreuves lors de la 
demande de nationalité française.

Participer à des manifestations 
locales et à la vie de la cité

Des mercredis après-midi au centre 
social Pluriel(le)s
Dans le cadre d’un partenariat tissé au long cours avec 
le centre social Pluriel(le)s, Livre Passerelle participe 
aux animations proposées par le pôle famille pendant 
les petites vacances scolaires. Ces mercredis après-
midi sont l’occasion pour les participants à l’Atelier 
de se joindre à l’équipe de salariées et bénévoles pour 
aller lire aux familles. Ils s’essayent ainsi à la lecture 
à voix haute dans un cadre particulièrement idéal 
pour des primo-lecteurs. En effet, l’Atelier passerelle 
est maintenant bien identifié par certaines familles 
habituées de ces animations et qui accueillent avec 
une grande bienveillance les hésitations, les fantaisies 
ou erreurs de lecture qui arrivent parfois. 
Cette année, nous avons investi la salle polyvalente 
de Pluriel(le)s les mercredis 13 février et 17 avril, sur le 
thème de l’Asie. Une sélection spécifique de livres sur 
ce thème a été présentée aux lecteurs en amont, lors 
des rendez-vous hebdomadaires, afin qu’ils découvrent 
et connaissent ces albums en amont.

Le Printemps des Poètes 
du 3 mars au 6 avril
Comme chaque année, la poésie, quoique continuel-
lement présente dans les albums que nous lisons, est 
particulièrement mise à l’honneur durant cette fête 
d’envergure nationale. Pour les ateliers hebdomadaires, 
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une valise spéciale poésie est constituée dans laquelle 
les participants sont invités à piocher des poèmes et à 
s’entraîner à les lire à voix haute.
En parallèle de ces entraînements spécifiques à la 
bibliothèque, un projet collaboratif a été mené avec 
des partenaires du quartier – Au’Tours de la famille, le 
Café des Mots et la bibliothèque Paul-Carlat –, autour 
du projet d’exposition photographique Mon Sanitas. 
« Le Sanitas en mots et en images » s’est ainsi décliné 
sur toute la période et sous différentes formes : 
 7 une double exposition des photographies, à la 

bibliothèque Paul-Carlat et au centre social Pluriel 
(le)s ;

 7 un « Café des mots géant », animé par Marie 
Remande. Les participants de l’atelier d’écriture 
du centre social et de l’Atelier passerelle se 
sont réunis pour écrire ensemble des légendes 
poétiques aux photographies ;

 7 « L’arbre à mots et à photos », un après-midi 
de fête dans un jardin public du Sanitas, 
durant laquelle tous se réunissent et invitent 
écoliers, habitants, professionnels et usagers 
d’associations du quartier (CATTP Louis-Pergaud, 
ATD Quart Monde, Régie Plus…) à venir écouter 
poèmes, histoires et chants.

Outre ces temps d’animation durant lesquels le groupe 
est véritablement acteur, les participants se sont 
rendus à Amboise le 21 mars en soirée pour écouter des 
lectures du poète Marc Perrin à la librairie C’est la faute à 
Voltaire. Premier déplacement à Amboise pour certains, 
première soirée de lecture de poésies pour d’autres, 
premiers pas dans une librairie… ou tout à la fois... 
Un plaisir partagé de se retrouver, de « s’échapper » du 
quotidien pour toutes et tous.

Un été à Tours Nord et les Anim’actions 
au Sanitas en juillet
Comme les années passées, les participants de 
l’Atelier passerelle ont été invités à venir rejoindre 
l’équipe de lectrices de l’association pour aller lire aux 
familles. L’exercice est parfois difficile mais toujours 
enrichissant : lire à de parfaits inconnus, enfants et 
adultes, des albums de littérature jeunesse peut sembler 
périlleux quand on ne maîtrise pas parfaitement la 
langue française, la lecture ou sa propre timidité. Forte 
de son ancrage de longue date dans le quartier, Livre 
passerelle est attendue par les familles sur ces temps 
d’animation partagés et l’accueil, tant des enfants que 
des adultes, est toujours chaleureux et bienveillant.

Atelier d’écriture 
« Tenir journal » 
avec Marc Perrin (oct. 18-mai 19)
Constatant le plaisir des participants à écrire – lors 
des ateliers d’écriture du Printemps des Poètes ou 
au quotidien dans nos échanges épistolaires – deux 
ateliers d’écriture réguliers ont été proposés aux 
participants cette année, Tenir Journal - sans attendre et 
Cacophonie dînatoire.
Tenir Journal – sans attendre est le fruit du partenariat 
régulier avec les mille univers de Bourges. Marc Perrin, 
auteur en résidence à Bourges de l’automne 2018 au 
printemps 2019 a animé plusieurs ateliers d’écriture, 
à Bourges avec des lycéens, avec un groupe de 
personnes fréquentant l’EVS des mille univers, et 
à Tours avec l’Atelier passerelle. Chacun a été invité 
à « tenir journal », journal de soi, de son quartier, du 
monde. À raison de deux ateliers de deux heures par 
mois entre novembre et avril, les participants se sont 
initiés au plaisir d’écrire, de témoigner de leur vie et 
pensées quotidiennes, quel que soit leur propre niveau 
de langue. Trente-six personnes sont venues au moins 
une fois Tenir Journal, et dix-neuf d’entre elles ont 
participé très régulièrement aux dix-huit séances. La 
mixité inhérente à l’Atelier passerelle a été renforcée 
par la participation d’étudiants en Sciences Humaines 
de l’Université des Tanneurs. Les ateliers ont eu lieu au 
centre social Pluriel(le)s, au Prieuré Saint-Cosme de La 
Riche et à l’université François-Rabelais. La variété de 
lieux a permis aux participants de « s’approprier » pour 
quelques heures une salle de classe de l’université ou 
le réfectoire du Prieuré Saint-Cosme, de chercher leur 
quartier depuis le toit de la bibliothèque universitaire 
ou encore de découvrir l’existence et les possibles du 
centre social à côté de chez eux.
Tout au long de ces quelques mois d’écriture, la 
question de la restitution a été abordée avec le 
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groupe : comment donner à voir, à entendre ce travail à 
d’autres ? Différents supports et événements ont alors 
été créés :
 7 mise en ligne des textes sur un site internet 

dédié ;
 7 publication papier regroupant les écrits de Tours 

et ceux de Bourges ;
 7 première restitution à Bourges le jeudi 2 mai. Le 

groupe de Tours a rejoint celui de Bourges pour 
aller distribuer les textes dans la rue, mais aussi 
devant le lycée Marguerite-de-Navarre (un groupe 
d’élèves de 1re a également fait partie du projet) ;

 7 deuxième restitution publique avec distribution 
des feuillets de Tours, à l’université François-
Rabelais, le vendredi 3 mai. Seuls ou en petits 
groupes, les participants ont donc distribué et lu 
leurs textes, dans les couloirs, tant aux étudiants 
qu’au personnel de la faculté. Un pique-nique sur 
l’esplanade extérieure a réuni le joyeux groupe ; 

 7 pour finir, une troisième restitution à l’occasion de 
la fête de quartier du Sanitas a donné lieu à des 
retrouvailles au mois de septembre.

À de multiples reprises, nous avons constaté la parfaite 
complémentarité entre ces ateliers d’écriture et les 
ateliers hebdomadaires, où la lecture à voix haute 
place l’oralité au cœur des échanges. Ce qui se dit, 
s’écrit, s’entend et se lit lors de ces temps d’écriture ne 
peut avoir lieu que grâce aux liens de confiance tissés 
lors des rencontres régulières du vendredi.

Souvenirs de lecture 
avec Xavier Bertola, mai 2019
Les vendredis 10, 17 et 24 mai, l’Atelier passerelle 
a été relié au projet État de sièges, mené par Xavier 
Bertola avec l’association Intention Publique. Il s’agit 
d’un vaste projet culturel et artistique, itinérant et 
participatif, qui a fait l’objet d’une étape au Sanitas 
(exposition à la bibliothèque et au Centre de Vie en 
juin). La proposition faite à l’Atelier passerelle concerne 
une partie de ce projet : l’enregistrement de souvenirs 
de lecture. Xavier Bertola est venu à l’atelier avec du 
matériel d’enregistrement pour recueillir des souvenirs 
de lecture spontanés des participants. Certains ont 
choisi des souvenirs d’enfance ou des souvenirs 
récents liés à l’Atelier mais tous ont pu faire entendre 
leurs voix. 
Cette série de rencontres s’est conclue par la visite 
de l’exposition État de sièges, avec Xavier Bertola, un 
vendredi de juin. Que d’étonnement devant ces sièges-
œuvres d’art ! Via les personnes de l’Atelier passerelle, 
État de sièges s’est relié naturellement au projet 
Cacophonie dînatoire : neuf sièges permettront à Balzac, 
Ronsard et Rabelais d’inviter leurs hôtes !
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Cacophonie dînatoire 
Les détails complets de cet important projet de l’année 
2019 sont à lire p. 63 et suivantes.
Depuis novembre 2018, les personnes de l’Atelier 
passerelle, accueillies au Prieuré Saint-Cosme très 
régulièrement, ont vécu des ateliers d’écriture avec 
Jacques Jouet, ont fabriqué les personnages de 
l’aventure avec Sara, se sont immergées dans l’univers 
de Balzac à Saché, de Ronsard au Prieuré Saint-Cosme 

et ont fabriqué tout au long des vacances d’été les 
éléments de la table, de ce dîner très cacophonique. À 
la rentrée de septembre, un atelier éditorial, a rassemblé 
les protagonistes de l’aventure, qui ont fabriqué le livre 
avec l’éditeur les mille univers, et l’exposition fut installée 
du 12 novembre au 9 décembre à la bibliothèque 
centrale de Tours.

 

Les partenariats avec les centres sociaux

Centre social 
Léo-Lagrange
Deux animations mensuelles sont mises en place dans 
les locaux du centre social Gentiana : « La valise à 
livres » et « Maman, papa, samedi et moi ».

« La Valise à Livres »
Un mercredi matin par mois de 10 h à 12 h, nous nous 
installons dans l’entrée de la structure. La valise à 
livres est ouverte, des tapis sont installés, les canapés 
et coussins douillets invitent tout un chacun à nous 
rejoindre. Une animatrice professionnelle et une 
bénévole de l’association sont présentes pour faire 
découvrir la littérature d’albums : on peut écouter 
des histoires, on peut lire et regarder les livres qui 
sont à disposition de tous. Une majorité de familles 
participent régulièrement à l’animation : des mères et 
des pères mais aussi des grands-parents accompagnés 
des enfants. Quelques assistantes maternelles 
fréquentent aussi La Valise à Livres, accompagnées des 
petits qu’elles gardent. Ils profitent du mercredi matin 
pour passer un bon moment ensemble, en lecture.
Cette année, deux personnes allophones adultes sont 
venues participer à ce temps de lecture. Fréquentant les 
cours de français organisés au centre social, l’animation 
leur permet de poursuivre leur apprentissage de la 
langue en entendant des histoires lues en français, en 
rencontrant d’autres personnes qui parlent français. 

De la PMI à La Valise à Livres 
et à l’Atelier passerelle

Lors de nos interventions dans les différents 
lieux, nous informons les familles de ce qui se 
passe ailleurs, dans le quartier ou dans les autres 
quartiers de la métropole. Ces informations 
permettent aux familles de découvrir de 
nouveaux chemins, de nouvelles possibilités 
et d’investir peu à peu ces lieux, qu’ils soient 
publics ou privés. C’est ainsi qu’une maman 
turque rencontrée à la PMI, a conseillé à sa 
propre mère d’accompagner les enfants au 
centre social Gentiana et de profiter des activités 
avec eux, mais aussi pour se perfectionner en 
français. Lors de cette animation, la grand-mère 
s’entraînait à lire les albums pour elle-même. 
Sur l’invitation de l’animatrice, elle s’est ensuite 
rendue à l’Atelier passerelle au Sanitas pour 
approfondir ces entraînements. Elle participe 
désormais régulièrement aux différents projets 
de l’Atelier passerelle. Cet été, en août, elle 
nous a rejoint avec toute sa famille sur l’Ile 
d’Or à Amboise, pour participer à un temps 
d’animation « livres et jeux ». 
Pour l’événement, elle a partagé différentes 
spécialités culinaires turques.
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 « Maman, papa, samedi et moi »
Un samedi matin par mois de 10 h à 12 h, La Maison 
des Jeux de Touraine, Les Brico-Joueurs, Léo-Lagrange 
et Livre Passerelle invitent les familles à participer à 
un temps convivial autour de jeux et de lecture. Trois 
fois dans l’année, un spectacle est offert. Ces trois 
temps forts autour du spectacle vivant permettent la 
venue de nouvelles familles, et la complémentarité des 
différents objets culturels. Cette matinée ludique se 
prolonge pour celles et ceux qui le souhaitent autour 
d’un déjeuner partagé.

Cette année, nous avons souhaité accentuer la 
participation des familles en les invitant à proposer des 
thématiques et à participer concrètement au déroulé. 
Deux matinées ont été réalisées par les familles elles-
mêmes. L’une sur le thème de la Russie qui a permis 
à une maman russe de partager sa culture natale 
(jeux, littérature, musique, gastronomie...). L’autre 
sur le thème de « À quoi tu joues ? Qu’est-ce que tu 
lis ? Qu’est-ce que tu manges ? », au cours de laquelle 
les familles apportent un jeu, un livre, un plat. D’une 
animation proposée, ces temps deviennent des temps 
partagés où chacun exerce ses droits culturels au grand 
bonheur des autres.

Lectures Parents-EnfantsLivresà

Un mercredi par mois
NOUVEL HORAIRE
à partir du 12/12/18 :
De 10h à 12h
Invitationà la lecture à voix 
haute ou simplement à l'écoute.
Un moment à partager 
entre parents et enfants.

Valise

avec l'association LIVRE PASSERELLE
Accès libre et gratuit
Présence d'un adulte indispensable
Centre Socioculturel Gentiana
Léo Lagrange
90 avenue Maginot 
37100 Tours 02 47 49 01 20
Toute l'actualité sur
http://leolagrange-gentiana.org/
et sur le facebook
Centre Socioculturel Léo Lagrange Gentiana

la

Prochains rendez-vous :
2018 : 12/12
2019 : 16/01, 06/02, 20/03, 24/04, 22/05, 19/06 
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Les immanquables rendez-vous 
avec les familles

INTITULÉ PARTENAIRES DATES LIEUX NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

Anim’actions 
au Sanitas

- Centre Social Pluriel(le)s
- Ludobus des Pep37

- Arboresciences
- Pih-Poh

- Bibliothèque Paul-Carlat
- Au’tours de la famille

12 juillet
16h-20h

Jardin Meffre
Sanitas

100

18 juillet
16h-20h 100

26 juillet
16h-20h

ANNULÉ 
(cause de pluie)

31 juillet
16h-20h 80

Un été à ... 
Tours Nord

- Centre Social-Léo Lagrange
- Tours Métropole

- Ludobus des Pep37
- E.L.J

- La Cabane

10 juillet
15h-19h

A l’Espace Loisirs 
Jeunes 60

15 juillet
15h-17h30 Jardin Chateaubriand 80

19 juillet
15h-19h Jardin Chateaubriand 60

29 juillet
15h-17h30 Jardin Chateaubriand 100

Pique-nique 
des Pep 37 

- Ludobus des Pep37
- Centre Social-Léo-Lagrange

- E.L.J
- Centre Social Charles-Péguy

-La Cabane

17 juillet
11h30-17h30

Jardin Chateaubriand
Tours Nord 200

En juillet, neuf rendez-vous ont eu lieu sur les 
quartiers de Tours Nord et du Sanitas. En partenariat 
avec l’ensemble des acteurs culturels et sociaux 
des territoires, une programmation variée et de 
proximité est mise en place au cœur des quartiers. 
Ces rendez-vous, entre professionnel.le.s, habitant.e.s 
et bénévoles, sont coordonnés par les centres 

Les bibliothèques 
de rue estivales : 
« Un été à » Tours Nord 
et les « Anim’actions » 
au Sanitas

sociaux : Pluriel(le)s pour le Sanitas et Léo-Lagrange 
pour Tours Nord. Véritable lieu de vivre-ensemble où 
chacun participe à l’installation et au rangement, on 
s’y retrouve pour échanger, partager, mais aussi pour 
découvrir les albums (lire et écouter), jouer, chanter, 
faire du sport…
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Les fêtes de quartier
Tout comme les animations estivales, les fêtes de 
quartier sont coordonnées par les centres sociaux 
des différents territoires : Pluriel(le)s et Léo-Lagrange. 
Pour l’événement, les habitant.e.s, les associations et 
les structures municipales s’associent et construisent 
un programme en concertation. Chacun participe 
également, à sa mesure, à l’installation, à l’animation et 
au rangement de l’événement. Cette journée, ainsi que 
les temps de préparation qui la précèdent, contribuent 
à maintenir et à renforcer les relations sur le quartier 
(entre habitant.e.s, mais aussi avec les professionnel.
le.s et entre profession.el.s). C’est un jour où la fête 
est à l’honneur, et dans lequel le collectif est valorisé. 
Chacun peut y prendre une place.

DATES LIEUX HEURES Partenaires

reportée au 14 
septembre en raison de 

la canicule
Jardin Meffre 16 h à 20 h

- Centre social Pluriel(le)s
- Ludobus des Pep37

- Au’Tours de la famille
- Régie Plus

- Pihpoh
Etc.

Samedi 6 juillet

Jardin Chateaubriand 
et place François-
Mitterrand à Tours 

Nord
Quartier du Beffroi

14 h à 19 h

- Centre social Léo-Lagrange
- Ludobus des Pep 37

- La Cabane
- l’Espace Loisirs Jeunes
- la Réussite éducative

- les associations d’habitants 
et/ou de quartier

- le Planning familial
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Aux livres citadins 
à Tours Nord
Coordonné par le centre social Léo-Lagrange, Aux 
Livres Citadins met à l’honneur la lecture publique 
durant une semaine. Du 20 au 25 mai, une vingtaine de 
partenaires proposent, sur l’ensemble des quartiers de 
Tours Nord, des lectures de toutes sortes, 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. Pour cette 
dixième édition, 
pas moins de 
600 personnes 
(adultes et enfants) 
ont participé à la 
manifestation sur 
l’ensemble de la 
semaine.

Les semaines de lecture publique 
et autres manifestations culturelles

Raconte-Moi Une Histoire 
dans les quartiers sud 
Cette année, Raconte-Moi Une Histoire s’est déroulé du 
11 au 15 juin, sur les quartiers Rochepinard, Fontaines 
et Rives-du-Cher. 
Au programme :
 7 des rendez-vous intergénérationnels à l’EHPAD de 

la Vallée du Cher ;
 7 des bibliothèques de rue sur l’ensemble des 

quartiers, maintenues malgré la pluie et/ou la 
chaleur ;

 7 un mercredi après-midi où jeux et histoires ont 
été à l’honneur à l’espace Jacques-Villeret ;

 7 un samedi après-midi sur l’île Balzac, avec des 
lectures, dont certaines étaient mises en musique 
par un jeune musicien de spacedrum, un mur 
de paroles éphémère et bien sûr un spectacle 
par la compagnie Les zinzins. Pas moins de 
130 personnes étaient au rendez-vous ;

Sur l’ensemble de la semaine, nous avons, de nouveau 
cette année, retrouvé des familles fréquentant les 
structures petite enfance, le SAJJEEP, la bibliothèque 
municipale, la PMI, l’EHPAD de la Vallée-du-Cher, des 
assistantes maternelles… Rendez-vous en 2020 pour 
fêter les 20 ans de Raconte-Moi Une Histoire .
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Tours Sud : 
Fête des 10 ans 
de la programmation 
jeune public
Le samedi 6 avril, Livre Passerelle était invitée à la 
joyeuse fête programmée pour l’anniversaire des 
10 ans de la programmation jeune public, à l’espace 
Jacques-Villeret. Au menu : des lectures, la mare aux 
histoires, des comptines, des retrouvailles, avec des 
professionnels et des familles, rencontrés par le passé 
ou au quotidien.

Printemps des poètes
Pour la 21e édition du Printemps des poètes, du 3 mars 
au 6 avril 2019, Livre Passerelle a mis la poésie et la 
beauté à l’honneur, en différents lieux de la ville, avec 
ses habitants.

DATES LIEUX HEURES ÉVÉNEMENTS

Vendredis 1er, 8, 
15 et 22 mars

Bibliothèque Paul-Carlat, 
Sanitas 14h-15h Atelier passerelle en poésie

Lundi 11 et mardi 12 mars Devant des écoles du Sanitas et 
des Fontaines 8h-9h Brigades d’Intervention Poétique

Lundis 11, 18 et 25, 
vendredi 15, mars

PMI de la ville : Fontaines, Rives 
du Cher et Rochepinard

Matin 
ou après-midi Lectures de poésie 

Mercredi 20 mars Centre socio-culturel Gentiana, 
Tours Nord 10h-12h Valise à livres dédiée à la Beauté

Mercredi 20 mars Prieuré Saint-Cosme, La Riche, 
avec l’Atelier passerelle 14h-17h

Salon d’essayage d’histoires 
et de poésie et atelier d’écriture 

« Artisans des mots »

Jeudi 21
et vendredi 22 mars

Prieuré Saint-Cosme, 
La Riche et Université 

François-Rabelais de Tours

14h-16h 
et 9h-11h

Atelier d’écriture avec le poète 
Marc Perrin et l’Atelier passerelle

Mardi 26 mars
L’arbre à mots et à photos,

au jardin Anne-de-Bretagne 
du Sanitas

14h-17h

Exposition photo avec Mon Sanitas, 
lectures par le Café des mots, la 

bibliothèque Paul-Carlat et l’Atelier 
passerelle
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Notre présence à la porte des écoles symbolise 
naturellement notre volonté de faire pont entre le 
monde de l’école et les mondes familiaux et intimes ; 
faire passerelle pour faciliter les va-et-vient et les 
échanges, apaiser les inquiétudes parfois ; et en tout 
cas partager les cultures, la langue du récit…
Nous travaillons ces temps avec les partenaires du 
quartier et les équipes éducatives et enseignantes des 
écoles. Nos actions auprès des écoles de Descartes ou 
de Villiers-au-Bouin sont à retrouver p. 55 & 53.

Une nouvelle animation 
à la sortie de l’école 
Flaubert
Après l’interruption de l’Atelier parents/enfants mené 
de concert avec une éducatrice de jeunes enfants de 
la ville de Tours, la réflexion s’est poursuivie avec les 
équipes de l’école, l’Espace de Vie Sociale, la Petite 
Enfance, une élue de la ville de Tours, l’AFCM et 
d’autres associations du quartier. Un nouveau temps, 
dans un nouveau lieu a été créé favorisant la rencontre 
avec les familles : chaque lundi, à la sortie de l’école 
Flaubert, la camionnette de Livre Passerelle s’installe 
pour une heure de lecture.
Une équipe de six lectrices bénévoles et une salariée se 
relaient pour lire et assurer une présence régulière et 
assidue. Les partenaires du quartier sont invités à passer 
régulièrement, profitant de ce temps pour rencontrer 
les familles d’une autre manière. Deux réunions de 
travail ont permis aux lectrices de composer leurs deux 

valises d’animation, notamment avec la complicité des 
sélections du comité « Livre voyageur » depuis 2011 et 
des coups de cœurs partagés depuis vingt ans dans 
la salle d’attente de la PMI avec les familles. L’équipe 
éducative est totalement partie prenante. Chaque 
lundi, une classe vient ½ heure avant la sortie, profiter, 
sur le perron, dans la camionnette, sur le tapis, dans 
les transats, des lectures adressées. L’enseignante de 
CM2 a engagé ses élèves dans la lecture à voix haute. 
Ainsi, l’équipe de lectrices est depuis renforcée par ces 
jeunes lecteurs dont la compétence n’a d’égale que le 
plaisir visible du partage avec les enfants plus jeunes 
mais également, et de plus en plus, avec les adultes 
présents à la sortie de l’école.

Anecdotes des lectrices

« Le 6 mai, 10 jeunes lecteurs de CM2 nous 
ont accompagnées pour raconter aux enfants de 
moyenne section. Une maman s’est approchée, 
l’œil attiré par nos livres. Dominique en a 
pris un pour le lui raconter, elle lui fait alors 
comprendre qu’elle ne parlait pas le français ; 
elle lui a proposé d’écouter l’histoire de deux 
jeunes lectrices de la classe de CM2. 
Celles-ci ont tourné le livre face à la maman et 
dos aux petits qui ne voyaient plus l’image, ce 
qui a interrogé la maîtresse qui est tout de suite 
venue voir ce qui se passait. L’enseignante était 
ravie de voir que les enfants pouvaient aussi lire 
aux parents. Il serait donc possible de lire à tous 
en même temps ! »

À la porte des écoles…
 



43

« Le 13 mai nous avons reçu la classe de CE2, 
non accompagnée de CM2. Les enfants se 
sont installés en plusieurs petits pôles, certains 
souhaitaient lire seuls, d’autres préféraient 
écouter. Parfois aussi nous lisons une page tour 
à tour. Ce jour-là, un groupe attrape le livre 
des petits poissons dans l’eau, et après avoir dit 
que c’était pour les bébés, ils se sont tous mis à 
chanter ! L’enseignante était à nos côtés pour 
lire, avec un plaisir évident, et s’est installée 
dans la camionnette avec quelques enfants. »

« À l’arrivée des parents, une petite fille s’est 
installée à côté de moi prenant “Papa sur la 
lune” dans la valise, elle m’explique avant même 
que je commence à lire que la capsule de la fusée 
se décroche avant d’atterrir sur la lune, et que le 
petit chat est trop mignon.

Un petit garçon vient ensuite me voir, choisit 
une histoire, puis deux… Je vois son frère qui 
l’attend en nous regardant de loin et je lui 
propose de venir s’assoir avec nous. Il m’apporte 
“Aboie Georges” et s’installe sur un transat. 
Après 5 histoires, ils sont partis, pressés tous les 
deux de revenir la semaine suivante. »

« Le 3 juin, la classe de CM2 est très motivée 
pour raconter des histoires aux uns et aux 
autres. Ils se racontent des albums entre eux et 
proposent de les lire à un autre groupe. »

« L’enseignante observe du coin de l’œil la lecture 
de “Je suis un lion” quelques mètres plus loin, 
par un élève qui s’amuse à changer sa voix en 
fonction des dialogues des personnages, il fait 
rire tout le monde, y compris la maîtresse ! »

« Le petit garçon qui était venu me voir la fois 
dernière accompagné de son frère, a vu que je 
lisais déjà. Il est donc parti chercher 5 albums 
et cette fois les a donnés à son frère qui a pris 
un grand plaisir à les lui raconter. 4 de ces 5 
albums sont les mêmes chaque semaine, seul le 
dernier change d’une semaine à l’autre. »

Les interventions dans 
le cadre du dispositif 
de réussite éducative

Le programme de réussite éducative s’inscrit dans le 
cadre de la « Politique de la ville » et s’appuie sur le pilier 
de « l’égalité des chances ». Il s’adresse aux enfants 
et adolescents « qui présentent des signes de fragilité 
ou qui ne bénéficient pas d’un environnement social, 
familial et culturel favorable à leur développement 
harmonieux ». Avec ses objectifs, Livre Passerelle 
s’engage pleinement dans la lutte contre l’échec 
scolaire et les discriminations, notamment culturelles. 
Les animatrices interviennent régulièrement auprès 
des familles concernées dans différents quartiers de la 
métropole. 

La Riche, chaque semaine depuis 2017
Des ateliers d’immersion dans la lecture à voix haute 
sont proposés depuis deux ans :
*Pour les élèves de maternelle accompagnés par leurs 
parents : il s’agit souvent d’enfants en difficulté avec 
le langage ou la langue française, soit parce qu’on ne 
parle pas français à la maison, soit encore parce que 
les écrans prennent parfois une place (trop) importante 
dans les foyers. Cette animation permet aux enfants 
de partager un moment avec leur parent autour de la 
langue. On se raconte des histoires, on chante des 
comptines. La communication orale et les interactions 
sont encouragées.
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*Mais aussi pour les collégien.ne.s, qui s’entraînent 
de façon hebdomadaire à lire à voix haute. À chaque 
vacance scolaire, ils.elles vont partager ces lectures 
dans les structures petite enfance de la commune. Au-
delà des enjeux littéraires indéniables, on remarque 
que ce projet permet aux jeunes de trouver une place 
dans le quartier. Se rendre à la crèche à 9 h pendant 
ses vacances scolaires pour raconter des histoires aux 
petits de son quartier relève d’un réel engagement 
citoyen.

« Madison a 14 ans aujourd’hui. Lorsqu’elle a 
commencé les ateliers de lecture à 11 ans, son 
projet était de devenir star de télé réalité. Au fur 
et à mesure des rencontres elle a pu élaborer son 
projet. Elle souhaite désormais travailler dans le 
secteur de la petite enfance. »

Depuis la rentrée 2019, nous intervenons 
également à Saint-Pierre-des-Corps
Un atelier pour les élèves de maternelle et leurs 
parents est proposé chaque lundi à l’école Jacques-
Prévert. Cette fois-ci, nous sommes associées à nos 
partenaires du ludobus des Pep37. Deux animatrices 
des deux associations viennent avec une valise de 
livres et différents jeux pour proposer un temps de 
pratique culturelle aux familles concernées. Là encore 
les interactions, la communication orale et le bain de 
langage sont au centre de l’action. Nous pourrons 
relater les effets de cette expérience avec un peu de 
recul lors du prochain bilan.

Le comité de lecture « Livre voyageur » 
des quartiers Rochepinard et Raspail

Ce comité se réunit une fois par an avec les acteurs 
du projet : enseignants des écoles Raspail et Flaubert, 
accueil de loisirs, multi-accueil Rochepinard et la PMI. 
La réunion se déroule souvent entre 12 h et 14 h, 
autour d’un repas : nous partageons le bilan de l’année 
passée et sélectionnons les 5 albums de l’année à 

venir. Le dispositif est simple pour servir une sérieuse 
ambition : sédimenter une culture littéraire commune 
à l’échelle d’un quartier tant pour les enfants que les 
parents et tout adulte bénévole ou professionnel qui 
s’en empare.
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Nous voici arrivés à la neuvième édition de « Livre voyageur ». Cette année les heureux élus sont : 

La petite maison : 
un espace d’accueil 
pour les proches des 
détenus géré par 
« Entraide et Solidarité »
Depuis 2001, les animatrices de Livre Passerelle 
installent régulièrement leurs valises d’albums à « La 
Petite Maison » face à la maison d’arrêt de Tours. Elles 
y racontent des histoires, lues à voix haute aux familles, 
ami.e.s, et aux proches des personnes détenues, 
en attente de l’heure du parloir. Cette animation 
s’inscrit en complémentarité de l’accueil quotidien et 
chaleureux des bénévoles de la Petite Maison.
Ces moments de lectures partagées :
 7 créent un espace convivial et bienveillant propice 

à la détente et aux échanges ;
 7 offrent un temps de respiration dans un quotidien 

parfois douloureux ;
 7 participent au maintien du lien entre les familles 

séparées ;
 7 offrent un moment privilégié entre l’enfant et son 

parent ;
 7 offrent une expérience relationnelle positive 

contribuant à un sentiment de sécurité ;
 7 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 devenue rituelle et 
permet un moment de plaisir partagé pour les adultes 
et les enfants. L’espace d’un moment, on s’évade, on 
prend de la distance avec le quotidien difficile, on 
discute et on partage des idées.

Depuis 2016, en raison d’une diminution des 
financements, les rencontres avaient lieu deux fois par 
mois : un mercredi et un vendredi. Cette alternance 
permettant de rencontrer des familles différentes. 
Depuis septembre 2019, nous avons fait le choix, en 
concertation avec les assistantes sociales du Service 
d’Accompagnement Pénitencier et Judiciaire (S.A.P.J.), 
de venir toutes les semaines à la petite maison. Il nous 
semblait évident que la fréquence bimensuelle ne 
permettait pas suffisamment aux familles de s’installer 
dans la lecture. Dorénavant, l’animation a lieu chaque 
mercredi. Deux bénévoles et une animatrice salariée 
de Livre Passerelle alternent leur venue. Au vu des 
quatre mois déjà écoulés, nous notons une évolution 
favorable à l’animation chez les personnes présentes : 
« Une grand-mère accompagnant son petit-fils au parloir chaque 
mercredi, l’encourageait à écouter les histoires de la lectrice. 
Depuis deux semaines, c’est elle qui lui fait la lecture. ».

Depuis février 2019, les enfants du quartier et leurs parents, peuvent retrouver ces mêmes albums chaque semaine à 
la sortie de l’école Flaubert : un vrai goûter !





Au plus près des territoires, 
dans le département 

d’Indre-et-Loire
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Territoire d’Amboise
La salle d’attente 

de la PMI : un ancrage 
dans les quartiers de 
la politique de la ville

Véritable lieu d’ancrage sur un territoire, la PMI, lieu 
de toutes les préventions, est aussi le lieu de ren-

contre de nombreuses familles sur ces deux quartiers 
d’Amboise : Verrerie et Patte-d’oie-Maletrenne. Au 

fil du temps et de la confiance tissée autour des his-
toires lues à voix haute, ces rencontres se poursuivent 

au-delà 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, sans nécessairement 
passer par la case médicale.

Quelques anecdotes...

Maman d’ado

Dans le bureau jouxtant ceux de la PMI, des 
professionnelles de l’aide sociale à l’enfance 

reçoivent une maman et son adolescente 
dont les relations sont très compliquées. De 

retour dans la salle d’attente, je propose aux 
professionnelles et à la famille de leur lire une 

histoire. La maman choisit dans ma valise 
« Sur les genoux de maman », très approprié, 

semble-t-il à ce qui vient de se dire en entretien. 
« Il y a toujours de la place sur les genoux 

de maman », conclut l’album. Sous le regard 
médusé des professionnelles, l’adolescente s’assoit 

deux secondes sur les genoux de sa mère et 
l’embrasse ! La littérature nous permet parfois 
d’exprimer ce qui semblait si difficile de dire…

Une enfant mutique

Un père et sa petite fille de 4 ans sont convoqués 
à la PMI pour un examen médical réalisé 
habituellement à l’école maternelle, sur le 

temps scolaire. La petite fille est mutique, le 
médecin ne parvient pas à mener son entretien. 

Elle accompagne alors la petite fille dans la 
salle d’attente : « Catherine va te lire une 

histoire… ». Et elle s’éloigne… Je propose à 
l’enfant de choisir un livre dans ma valise, elle 

reste immobile sur sa chaise, sans un mot. Je 
choisis une histoire humoristique, celle dont on 
sait qu’elle doit « fonctionner » : aucun sourire, 

aucune mimique, n’apparaissent. Je poursuis. À 
la quatrième histoire, elle commence à sourire, 

réagir… dire un mot, puis deux, en commentant 
les images. Elle choisit alors un album dans la 

valise et se met à échanger avec moi. Le médecin 
a observé la scène de loin… et reprend sa 

consultation dans la salle d’attente qui peut se 
dérouler normalement.
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Une passerelle vers la librairie

Ce sont les vacances scolaires. La maman de 
N. et E., fidèle de l’animation et habitante du 

quartier de la Verrerie, est venue avec ses nièces 
et c’est l’occasion de partager histoires, jeux et 

goûter. Suite à nos échanges précédents, elle me 
confie être allée « visiter », pour la première fois, 

la librairie « C’est la faute à Voltaire » pour 
acheter « Presque tout », un imagier plébiscité 

par son petit garçon en PMI. « La prochaine fois, 
j’y retournerai avec mes enfants » !

Des manifestations 
littéraires
Histoire de Lire, 
une semaine de lecture publique

Lectures partagées aux 4 coins de la ville
Évènement culturel autour de la lecture à voix haute, 
Histoire de Lire s’est déroulé du 20 au 25 mai 2019. 
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 sélection-
nés avec soin. À partir de ces œuvres, des échanges 
et débats naissent et des espaces de parole se créent, 
favorisant le « vivre ensemble ».

Dix-huit temps d’animation se sont succédé pendant 
la semaine, onze au sein de structures les plus diverses 
(A Lire, PMI, écoles, EHPAD, collèges…) et sept biblio-
thèques de rue (place de la Liberté, rue George Sand, 
rue Nationale, Ile d’or, jardin foyer Anne-Beaujeu, jardins 
ouvriers, marché d’Amboise). Nous y avons rencontré 
plus de 475 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. 

Cinquante-quatre lecteurs ont participé aux ani-
mations : vingt-et-un bénévoles et professionnels 
du réseau, cinq femmes des Actions Éducatives Fa-
miliales, vingt-huit adolescents. En amont, un tra-
vail se met en place avec le collège Choiseul auprès 
d’adolescents un peu « cabossés ». Ils prennent 
plaisir à s’entraîner à lire à haute voix leurs propres 
poèmes et les albums des auteurs pour des ren-
dez-vous désormais incontournables avec les 
EPHAD locaux et lors du bouquet de Maletrenne. 
De la même manière, les enfants et adolescents du vil-
lage de Pocé se sont entraînés à lire pour animer un 
temps de lecture dans le jardin ouvrier dont il dispose 
depuis peu. Un petit groupe d’enfants et leurs éduca-
trices y viennent régulièrement jardiner, accompagnés 
par des personnes d’un ESAT spécialisé dans l’entre-
tien des jardins. Au pied d’un arbre à vœux, ce fut l’oc-
casion pour ces enfants d’offrir des « cadeaux de lec-
ture » à ceux qui leur apprennent à jardiner et de semer 
ainsi des graines de lecture.

Le temps fort à la médiathèque

À la médiathèque, le mercredi 22 mai : au milieu des 
lectures au jardin, une rencontre d’autrices s’est orga-
nisée entre Chiaki Miyamoto – illustratrice en résidence 
à Livre Passerelle – et Kochka – autrice –, autour de leur 
album commun Le petit grand Samouraï. Chiaki, en 
tenue d’apparat, y a également animé un atelier origami 
sur ce thème pour le plus grand plaisir des enfants et 
des adultes présents. Les habitants d’Amboise y sont 
venus nombreux d’âges et d’origines les plus variés (de 
la crèche à AGEVIE, du centre-ville aux quartiers de la 
politique de la ville, français ou étrangers, maîtrisant la 
langue ou grand débutant… ). Un moment qui fédère 
comme le rendez- vous au théâtre en novembre.

Animation et coordination 
de la Quinzaine du Livre 
Jeunesse sur Amboise
La Quinzaine du Livre Jeunesse (Ligue 37) a circulé de 
septembre à décembre 2019 dans sept structures (Bull’ 
de Mômes, centre social, collège, ITEP, médiathèque, 
service petite enfance CCVA, école Anne-de-Bretagne). 
Une présentation inaugurale de lancement a eu lieu 
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à la médiathèque le 25 septembre avec les différents 
comités de lecture (enfants, ados, BD, théâtre, jeunes 
adultes) en présence de 37 professionnels, bénévoles, 
petits et grands lecteurs de la bibliothèque) : l’occasion 
de présenter nos coups de cœur de l’année ou encore 
les ouvrages plus difficiles nécessitant une médiation.

Les structures accueillant la quinzaine ouvrent leurs 
portes pour l’occasion aux partenaires : le centre so-
cial accueille les classes de l’école George-Sand, les 
médiathèques les classes du collège Malraux, propo-
sant à leur tour une présentation de nouveautés et des 
lectures.

Fort de son succès, le temps fédérateur s’est dérou-
lé cette année encore sur deux journées : les mardi 
26 et mercredi 27 novembre dans la salle des fêtes 
Francis-Poulenc, mise à disposition par la ville d’Am-
boise. Le réseau local de partenaires s’est mobilisé en 
nombre : 38 professionnels des écoles, collèges, mé-
diathèque, centre social, FOL et bénévoles de Livre 
Passerelle ont assuré l’installation, l’animation des ate-
liers, le rangement, dans une joyeuse ambiance.

Au programme, lectures dans les salons d’essayage 
d’histoires, autour de la mare aux histoires ; jeux 
littéraires à partir d’albums de la sélection (Haikus des 

animaux et Au boulot) ; spectacles « Albums sur un pla-
teau » avec les enfants de l’atelier théâtre du centre 
Charles-Péguy (lectures mises en scène à partir d’al-
bums de la sélection) ; rencontre-dédicaces et atelier 
avec notre autrice-illustratrice en résidence Chiaki Mi-
yamoto ; exposition de dessins originaux de l’atelier 
dessin du centre Charles-Péguy ; atelier-lecture autour 
des droits de l’enfant avec les jeunes de la CCVA ; ate-
lier de fabrication de cartes en relief ; espace vente 
dédicaces avec la FOL et C’est la Faute à Voltaire ; bar 
à mômes avec les jeunes du centre social.

Et nouveauté cette année : une émission littéraire en 
direct où de jeunes apprentis journalistes de 5 à 16 ans 
interviewaient Chiaki Miyamoto  sur son parcours et 
son œuvre , donnant à entendre leur culture littéraire 
(voir ci-dessous).

Bienheureuses « victimes » de notre succès, les 
écoles ont largement répondu présentes : nous 
avons accueilli lors de la journée du mardi, réservée 
aux scolaires, sept classes – près de 185 enfants – 
des écoles Anne-de-Bretagne, Ambroise-Paré et 
Jeanne-d’Arc ainsi qu’une classe du collège Choiseul 
et une autre de Sainte-Clothilde.
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Les associations de lutte contre l’illettrisme (deux 
groupes d’AEF et un groupe d’A lire) et deux groupes 
de personnes âgées d’AGEVIE étaient également pré-
sents, savourant les histoires et participant aux ateliers 
au milieu du joyeux tintamarre des enfants et parents 
présents. 

Chacun a pu, à loisir, lire, jouer, échanger avec une il-
lustratrice, parler à la radio locale, refaire le monde… 
dans une belle mixité : vieux, ados, enfants, bébés, let-
trés ou non, turque, tchétchène, ou japonais… Au to-
tal plus de 400 personnes ont participé à ce ren-
dez-vous désormais incontournable.

Actions partenariales 
singulières
Ateliers de lecture à voix haute 
dans le cadre des Actions 
Éducatives Familiales
Le groupe AEF d’Amboise, animé par le CRIA, se ré-
unit toutes les semaines dans l’école George-Sand : 
espace de discussion conviviale pour les parents qui 
souhaitent échanger et réfléchir à leur rôle de parent, 
lieu d’information (connaissances des structures et ac-
tivités du quartier, de la ville) et lieu d’apprentissage 
ou de réapprentissage autour de la langue favorisant 
des liens entre les parents et les structures scolaires/
acteurs de l’école.

Cinq séances de lecture à voix haute se sont dérou-
lées au centre social, de janvier à mai 2019 au cours de 
laquelle un groupe de cinq femmes – française, maro-
caine, brésilienne, laotienne, portugaise – ont décou-
vert des albums, se sont familiarisées avec la langue 

écrite, et entraînées à lire voix haute pour lire dans deux 
écoles : George-Sand et Saint-Ouen-les-Vignes. Toutes 
témoignent de l’intérêt de ces ateliers dans la maîtrise 
de la langue française, de l’oralité. Elles sont heureuses 
de devenir lectrices auprès des enfants. Elles prennent 
confiance en elles et peu à peu le livre entre dans les 
habitudes familiales. 

Émission littéraire avec 
les enfants de Pocé-sur-Cisse
Suite au travail mené l’an dernier avec une éduca-
trice du village d’enfants de Pocé-sur-Cisse, faisant le 
constat de grandes difficultés de lecture chez les en-
fants qu’elles accueillaient, nous avions démarré une 
collaboration. Son groupe d’enfants avait participé à 
Histoire de Lire, et nous avait rejoint sur des anima-
tions « hors les murs » ; puis nous avions organisé des 
séances d’animations lectures au château de Pocé.

Depuis, les enfants vont régulièrement à la mé-
diathèque, y sont inscrits et empruntent des ouvrages ; 
les pratiques de lecture se sont développées au sein 
de leur pavillon. Nous avons eu l’excellente surprise de 
les retrouver en avril sur le salon du livre de Beaugency 
où ils ont passé la journée profitant des lectures dans 
notre espace, et également des ateliers et des spec-
tacles. En juin, ces mêmes enfants ont accueilli leur 
collègues du village ainsi qu’un groupe d’adultes de 
l’ESAT dans leur jardin partagé pour offrir des lectures. 
En août, nous avons mis en place un projet radio. Ra-
dioactive a initié l’an passé une émission littéraire où 
des enfants journalistes interviewent des auteurs. Dans 
la suite de la première émission réalisée avec Florian Pi-
get et une classe élémentaire, nous avons imaginé une 
émission avec notre autrice en résidence Chiaki Miya-
moto. Un groupe de cinq enfants de 5 à 16 ans a dé-
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couvert l’œuvre complète de Chiaki à la médiathèque ; 
puis ils sont allés acheter leur album préféré en librairie 
et ont réfléchi aux questions à poser à l’illustratrice sur 
son parcours et ses techniques d’illustration.

Nous avons, par la suite, organisé une rencontre 
avec Chiaki où elle a présenté aux enfants fascinés 
ses originaux et ses techniques d’illustration dont ils 
se sont emparés de retour à la maison. Ce fut aussi 
l’occasion pour les enfants et Chiaki de visiter les lo-
caux de Radioactive et de tester micros, casques, 
questions et lectures. Ils étaient fin prêts et tout exci-
tés pour réaliser l’émission en direct du théâtre le mer-
credi 27 novembre, lors du temps fort de la Quinzaine, 
donnant à entendre, sous le regard d’un public bien-
veillant leur culture littéraire.

Bibliothèque de rue estivale 
sur l’île d’Or : pique-nique 

ludique avec les PEP 
Désormais devenu un rendez-vous incontournable, 
nous avons, cet été encore, donné rendez-vous aux 
habitants d’Amboise pour une journée conviviale et 
culturelle sur l’Ile d’Or le 2 août. À l’initiative du centre 
social de la Verrerie, acteur essentiel du territoire, le lu-
dobus des Pep 37 et Livre Passerelle se sont réunis 
pour organiser cet événement. Le ludobus a pu propo-
ser différents jeux aux familles et personnes présentes. 
De notre côté, nous sommes venus avec notre camion-
nette littéraire et nos valises de livres pour partager des 
lectures.

Une vingtaine d’adultes de différents quartiers d’Am-
boise sont venus participer à l’événement, mais aussi 
un groupe de 27 jeunes de l’accueil jeunes d’Amboise, 
et une dizaine de familles. Étaient aussi présents des 

habitants de Tours rencontrés régulièrement sur nos 
rendez-vous en métropole : Atelier passerelle, PMI… 
De la même manière, des habitants d’Amboise étaient 
venus participer au pique-nique des PEP à Tours Nord 
le 17 juillet.

Un travail de réseau 
bien implanté

Localement, un réseau de partenaires est solidement 
ancré – centre social, médiathèque, librairie, écoles, 

collèges, lycée, RAM, EHPAD, foyer Anne-de-Beaujeu, 
Villages d’enfants, CRIA, A Lire, AGEVIE, service jeu-
nesse CCVA, Radioactive, Pepit’lab... – et s’enrichit 
au fil du temps en dépit des changements de pro-

fessionnels. Le groupe se retrouve pour réfléchir, co-
construire au gré des actions qui jalonnent l’année. 
Cela facilite les liens dans les relations profession-

nelles au quotidien et dans l’accueil des familles. Livre 
Passerelle anime et coordonne le réseau autour des 
actions lecture « hors les murs », c’est une nécessité 

sans laquelle elles auraient tôt fait de disparaître.

En dehors de ces temps de coordination, Livre Passe-
relle a participé cette année à un certain nombre de 

rencontres proposées par les partenaires :
 7 Animation lecture lors de la fête du quartier 

de la Verrerie, le 27 avril ;
 7 Participation à la journée des associations à la 

médiathèque le 7 septembre : présentation de 
notre structure aux habitants, animation lectures 

et rencontre avec de nouvelles associations.

Ce groupe participe aussi à la coordination qui se réu-
nit régulièrement autour du Contrat de Ville, co-animé 

par la Ville et l’État.
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Touraine Ouest Val de Loire

rencontre au sein de l’établissement scolaire, de per-
mettre à certains parents de découvrir l’animation-lec-
ture et d’offrir aux petits et aux grands l’occasion de 
retrouver les albums qu’ils lisent tout au long de l’an-
née. Le lien entre l’école, la littérature de jeunesse et 
les familles se tissent progressivement pour certaines 
et se renforcent pour d’autres.

Une petite fille accourt vers l’animatrice-
lecture, « La tétine de Nina » sous le bras. 
On se met à lire, puis sa maman arrive, elle 
se penche, regarde le titre de l’album et souffle 
joyeusement : « Tu abuses tu le connais par cœur 
celui-là – rires », l’animatrice-lecture répond « et 
même que vous l’avez à la maison ! ». La petite 
fille sourit, sa mère rigole en ajoutant : « En 
fait, on les lit ici et après on les achète pour la 
maison. On commence à en voir plein - rire. »

Villiers-au-Bouin : « Lire 
et jouer en famille », 
un trait d’union entre 
l’école et la famille
Depuis quatorze ans, les animatrices de Livre Passerelle 
donnent rendez-vous aux familles de Villiers-au-Bouin, 
chaque semaine après l’école, pour partager un temps 
de lecture. Une fois par mois, un animateur du ludobus 
des Pep37 s’associe à l’événement pour proposer des 
jeux en plus des lectures. Cette action s’inscrit dans le 
cadre d’un contrat local d’accompagnement à la scola-
rité, financé par la Caf. 

L’objectif de ces rencontres est de proposer des temps 
de lecture et de découverte du livre de façon régulière, 
afin d’ancrer des pratiques culturelles durables dans 
les familles. 

En 2019, quoi de neuf ?
La rencontre littéraire hebdomadaire est repérée par 
les professionnels, les familles et surtout les enfants. 
Oui !, mais on ne s’arrête pas là ! La directrice de l’école 
organise des événements à chaque trimestre (goûter 
de noël, fête pour la Chandeleur), pour renforcer les 
liens entre les parents et l’école. Elle tient à proposer 
ces temps de rencontres le jour de l’animation-lec-
ture. L’objectif est de créer un moment informel de 
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Le partage d’histoires par la lecture à voix haute de-
vient également un moment de rencontre entre pairs. 
En effet, les élèves de la classe de CM2, qui pour la 
quasi-totalité ont participé aux animations lectures, 
viennent à leur tour raconter aux « petits ». Après un 
temps d’immersion dans les valises et les bacs de la 
camionnette littéraire, chaque enfant a sélectionné un 
livre. Avec leur enseignante, ils se sont entraînés à ra-
conter pour être fin prêts devant les autres enfants. 

Chose étonnante ! Un petit garçon de maternelle 
farfouille dans les valises, il cherche un livre 
en particulier : « La planète bizarre », Voutch, 
collection tête de lard. Il se met à raconter cette 
histoire aux animatrices-lectures et à qui veut 
l’entendre : quelle fierté ! Ce petit garçon ne sait 
pas encore lire mais « le monsieur » – bénévole 
de Livre passerelle – lui a lu une fois et il s’en 
souvient. Chaque jeudi, il cherche cette histoire 
pour aller la raconter. 

Cette anecdote démontre l’importance d’animations 
pérennes et régulières avec le même fonds d’albums. 
C’est dans ce climat de confiance et de sécurité que 
les enfants peuvent découvrir de nouveaux albums et 
s’autorisent à aller vers l’inconnu.

L’horaire de l’animation a changé. Initialement orga-
nisée en deux temps : de 16 h 00 à 16 h 30 pour les 
classes, puis à partir de 16 h 30 aux familles, les portes 
sont dorénavant ouvertes dès 16 h 00. Ce changement 
permet aux parents de venir raconter des histoires à 
des enfants qui ne sont pas les leurs, en attendant la 
sortie des classes des plus grands. On se réjouit donc 
que les occasions d’échanges se multiplient.

Projet transversal
Le compagnonnage se poursuit sur le quart ouest du 
département notamment grâce à la volonté du service 
enfance jeunesse de faire du livre, de l’album, un ou-
til transversal de la politique intercommunale pour les 
0-17 ans.

Nous avons achevé en début d’année les dernières ani-
mations de Livres en promenade (voir bilans des an-
nées précédentes) et assuré une journée de formation 
en août pour l’équipe du multi-accueil de Bourgueil 
(voir la partie formations plus loin).

Parallèlement, nous avons accompagné une nouvelle 
salariée du service dans la réflexion de ce que pourrait 
être à long terme une démarche globale avec le livre et 
la lecture sur le territoire. Le service poursuit ses acqui-
sitions auprès d’un libraire spécialisé pour constituer 
un fonds de qualité, outil à disposition de tous les pro-
fessionnels.

Nous sommes intervenus sur la journée profession-
nelle du service, samedi 27 avril, à la rencontre de 
toutes les équipes pour nous mettre à leur disposition 
afin d’accompagner leur projet de structure. Enfin, la 
communauté de communes a mis en place un espace 
jeune itinérant, le Truck’Ados, et nous cherchons la 
meilleure façon d’accompagner ce nouvel espace de 
médiation auprès des jeunes et des ados, notamment 
dans les collèges qui regroupent parmi les élèves, ceux 
de Villiers-au-Bouin.



55

Du côté de Descartes

L’envie de relier et de se rallier autour d’un même pro-
jet a vite pris tout son sens. Après une année d’expé-
rimentation, notre action a pu cette année se formali-
ser plus concrètement et se déployer. Les rencontres 
REAAP, animées par la Caf et la communauté de com-
munes, nous ont permis d’affiner nos objectifs :
 7 Créer des rencontres avec les familles, les 

professionnel.le.s et les bénévoles autour de la 
littérature d’albums.

 7 Encourager la pratique de la lecture plaisir au sein 
des foyers, et des pratiques culturelles en général.

 7 Accompagner et soutenir la parentalité par 
l’utilisation du livre et de la lecture.

 7 Permettre à chacun de trouver une place par 
l’intermédiaire du projet.

 7 Favoriser l’expression et la communication orale 
(et notamment intrafamiliale).

 7 Accompagner, en complémentarité des familles 
et de l’école, la construction du langage chez les 
enfants et les diverses compétences langagières 
(syntaxe, lexique, et temps).

Quelques témoignages…

Mme Bouloizeau, 
directrice de l’école Côte-des-Granges

« Depuis les interventions de Livre passerelle, 
nous avons noté de nombreux points très 
positifs : 
– création d’un rituel à partager avec son papa 
ou sa maman ou sa nourrice ou ses grands-
parents autour des livres, interactions bénéfiques 
au niveau relationnel et langagier (amélioration 
du lien parent/enfant) ; 

Les matinées lecture 
à la porte de l’école 
Côte-des-Granges, 
on continue !
Chaque mardi matin, de 8 h 45 à 9 h 30, une brigade 
de lectrices et de lecteurs, accompagnée par une ani-
matrice de l’association, viennent avec des valises de 
livres à la porte de l’école, partager des lectures à voix 
haute avec parents et enfants. Cette équipe a pris le 
temps nécessaire pour se constituer et se former (deux 
demi-journées de formation en 2018), avant d’aller à la 
rencontre des familles pour proposer un temps convi-
vial autour de la lecture. Dès l’origine, l’animation lec-
ture de ces mardis matins fut pensée et construite en 
partenariat avec différents acteurs du territoire (l’école, 
le RAM, la maison de la solidarité).

Les constats partagés étaient les suivants :
 7 Beaucoup de familles ont peu de pratiques autour 

du livre et de la lecture, et peu de pratiques 
culturelles en général.

 7 Un grand nombre d’enfants de maternelle 
présentent des difficultés de langage.

 7 Plusieurs parents peinent à accompagner leurs 
enfants dans leur scolarité, et à trouver leur place 
au sein de l’école.

 7 Les structures accueillant ces familles ressentent le 
besoin de coopérer pour agir de façon concertée 
et cohérente.
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– création de liens entre les usagers : 
enseignants, enfants, parents, bénévoles ; 
– lutte contre l’illettrisme : certains parents 
non lecteurs (gens du voyage) ont pris le temps 
de se poser avec leur enfant pour décrire les 
illustrations d’un livre ; 
– une plus grande appétence pour la 
fréquentation du coin bibliothèque de la classe ; 
– la création d’un référentiel commun, d’une 
culture commune à travers les albums retrouvés 
chaque mardi ; 
– une meilleure acquisition du vocabulaire et de 
la syntaxe ; 
– une meilleure compréhension. 
Le rituel prend vraiment son sens tous les 
mardis, les parents n’ont plus besoin d’être 
sollicités par la maîtresse pour y participer, 
entraînant certaines fois d’autres bénévoles 
(retraités). 
Et cela permet de participer au rayonnement 
de l’école et de poursuivre les actions menées en 
faveur de la littérature jeunesse et donc viser à 
réduire l’illettrisme ainsi que la fracture sociale. »

Chantal Stien, 
bénévole de Lire et Faire Lire

« En cette rentrée scolaire 2019-2020 force est 
de constater l’affluence autour des livres et ce dès 
le premier mardi. Quel bouleversement joyeux et 
spectaculaire dans le couloir de l’école le mardi 
matin ! Les enfants reviennent très vite dans le 
coin lecture après avoir déposé leurs affaires dans 
leur classe. 
J’ai remarqué que certains ne prennent plus un 

livre au hasard mais semblent le choisir, choisir 
l’histoire qu’ils veulent entendre. 
En juin dernier, nous avons pu aussi observer 
plusieurs petits “lecteurs” s’installer un peu à 
l’écart pour “lire” pour eux-mêmes et parfois 
pour d’autres enfants. 
Il me semble aussi que les enfants participent 
plus volontiers qu’avant, quand il s’agit de 
livres “interactifs” (ouverture de fenêtre, pages 
à tourner, livre à bouger, à chanter…). Ils 
deviennent acteurs des lectures. 
Certains parents n’hésitent plus à s’installer 
sur les bancs de l’école et à lire à leurs enfants 
mais aussi aux autres élèves qui s’approchent. 
Un Papy fait les joies de plusieurs enfants qui 
attendent sa venue avec impatience, le public est 
alors attentif… 
J’ai à l’esprit un petit garçon qui ne semble pas 
bien s’exprimer en français et qui spontanément 
répète tous les mots représentant des arbres et des 
fruits que je lisais quel plaisir de l’entendre ! »

Fleur Renault, 
animatrice du Relais Assistants 
Maternels Enfants et Parents (RAMEP)

« Aujourd’hui, ce sont les enfants qui invitent 
leur parent à venir choisir un livre et partager un 
temps lecture. 
Les choix des livres par les enfants sont plus 
ciblés qu’au début. Au démarrage des matinées 
lecture, ils prenaient les livres de manière 
aléatoire (premier livre de la valise, livre le 
plus facile à attraper, livre posé au sol…). 
Aujourd’hui, ils prennent le temps de consulter 
les livres d’une valise avant de faire un choix. 
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Le nombre de parents prenant le temps de 
partager une histoire avec leur enfant a 
augmenté. Ils semblent s’être familiarisés avec 
notre présence le mardi matin, ils prennent place 
sans hésiter sur les bancs ou les tapis pour lire 
un livre.  
L’énergie et le plaisir de ce projet sont 
communicatifs puisque l’équipe de la brigade de 
lecteurs s’est agrandie au cours de l’année.  
Ce projet donne ou re-donne une place à chacun, 
parent/enfant/lecteur (-trice)…, dans l’école et 
même en dehors. »

Et des 
prolongements…
En complémentarité de ces rendez-vous, des ren-
contres ont eu lieu, aux portes d’autres structures afin 
de rencontrer de nouvelles personnes :
 7 Le 15 février : au centre de loisirs lors des portes 

ouvertes aux parents ;
 7 le 2 juillet : intervention auprès des animateurs de 

la communauté de communes dans le cadre de 
leur journée pédagogique de préparation de l’été ;

 7 Les 12 avril et 9 décembre : aux portes du pôle 
petite enfance.

Accueil de 
Mélusine Thiry 
à l’école 
Côte-des-Granges…
Dans le cadre d’un projet sur « la représentation de 
la pauvreté dans la littérature jeunesse » initié par 
le CRILJ, l’école a accueilli une créatrice d’albums et 
d’installations artistiques. Un grand moment qui a mar-
qué les familles !

Aux prémices du projet…

Mélusine Thiry est une auteure illustratrice dont le 
travail s’articule autour de l’ombre et de la lumière. 
Couplant ses illustrations avec des techniques issues 
des arts plastiques, de l’éclairage et du montage vidéo, 
elle crée des illustrations vaporeuses presque surna-
turelles. En 2017, elle a effectué une résidence à Livre 
Passerelle tendue vers la question du « mouvement 
comme moteur ».

Lorsque nous apprenons l’étude initiée par le CRILJ, 
nous contactons Mélusine pour une nouvelle collabo-
ration. Son travail sur les ombres et les reflets permet 
d’introduire une autre vision du réel. Les jeux de lumière 
déforment les objets et donnent à voir une nouvelle re-
présentation du monde. Qu’en est-il de l’image de la 
pauvreté ? Des représentations qui lui sont associées ? 
C’est ainsi que débute le travail de collaboration.
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Une immersion 
dans la littérature jeunesse…

Le projet s’inscrit auprès d’élèves de maternelles : 
comment parler de pauvreté à des enfants ? Quelles 
représentations ont-ils ? C’est à partir de ces ques-
tions que les albums jeunesse sont utilisés comme 
média culturel. Une sélection d’albums a été élaborée 
afin de constituer un fonds spécifique à la thématique. 
Comme nous l’expérimentons depuis plus de vingt ans 
sur le territoire, l’album jeunesse par ses qualités litté-
raires et par la puissance des illustrations donne à voir 
le monde, permet de s’ouvrir à sa diversité, et aide à 
construire une pensée. 

Fortes de ces expériences, nous animons un temps de 
lectures à voix haute en petits groupes de 4/5 enfants, 
durant une matinée de classe. Suit un temps collec-
tif pour permettre l’échange. Les enfants repèrent et 
soulignent « les maisons abîmées, le besoin d’argent pour 
manger, les vêtements abimés » dont on leur a parlé dans 
les différentes histoires.

Les professionnels du territoire de Descartes décrivent 
une commune « assez pauvre, avec des familles en grande dif-
ficulté. Mais elles ont toutes un toit et des recours pour manger 
(Restos du cœur, Croix rouge…) ».

La pauvreté qui est donnée à voir dans la littérature 
de jeunesse, la mendicité, la vie dans la rue, est en 
décalage avec le vécu des enfants. Bien, que certains 
d’entre eux soient touchés par la pauvreté, au regard 
de l’indicateur du seuil de pauvreté, ils ne se recon-
naissent pas dans les récits partagés. 

…l’ombre et la lumière

Mélusine est venue passer une journée entière à 
l’école le 19 mars 2019. La rencontre a débuté 
par une présentation de ses œuvres et l’explica-
tion de son univers artistique. 

Puis, à partir de l’œuvre de La Petite Fille aux allu-
mettes de Tomi Ungerer, les enfants accompagnés par 
l’équipe éducative et les animatrices de Livre Passerelle 
ont participé ensemble à la réalisation d’une grande 
fresque. La consigne donnée est la suivante : « lorsque la 
petite fille gratte son allumette, se projette sur les murs toutes les 
ombres de ce qu’elle aimerait pouvoir manger ».
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À partir de cela, les enfants réalisent d’abord de petites 
silhouettes en papier. Puis, à l’aide d’un vidéoprojec-
teur, ils ont pu agrandir leurs silhouettes et les dessi-
ner sur des grandes feuilles de papier kraft noir. Toutes 
ces silhouettes ont été collées sur les murs de l’école. 
Les enfants ont imaginé et dessiné toutes les bonnes 
choses qu’ils aimeraient manger s’ils étaient à la place 
de la petite fille du conte. Ces différents mets ont été 
réalisés sur des feuilles de papier kraft de couleur cette 
fois-ci, puis collés sur les murs de l’école autour des 
silhouettes.

Ce projet laisse une forte trace dans l’école, à la fois 
dans l’esprit des enfants, bien enrichis par cette aven-
ture, mais aussi sur les murs de la cour de récréation, 
avec ces silhouettes visibles de tous. Quelques jours 
plus tard l’enseignante et les enfants ont organisé un 
vernissage. Quelle fierté pour ces petits artistes de dé-
voiler leur œuvre aux regards de leur parents, de parler 
de Mélusine Thiry et de La petite fille aux allumettes. Avoir 
réalisé un projet collectif, tous ensemble, et rencon-
trer une artiste est une expérience vivante et motivante 
pour tous ces enfants. 

Et toujours, 
les animations 
dans la salle 
d’attente de la PMI
Les animations dans la salle d’attente de la PMI per-
mettent de rencontrer les parents dès la naissance de 
leur enfant. Cette rencontre précoce avec les familles 
offre un moment privilégié pour la découverte de la lec-
ture et du livre. En complémentarité des soins propo-
sés par le médecin et la puéricultrice, c’est aussi l’oc-
casion d’offrir aux enfants, sous le regard du parent, un 
bain de langage.

Les familles retrouvées plus tard à l’école, ou au centre 
de loisirs ont plus de facilité à prendre un livre et à lire à 
leur enfant. De janvier à juin les rendez-vous ont eu lieu 
2 à 3 fois par mois. Faute de médecin depuis juillet, les 
rendez-vous avec les familles sont suspendus.

Et encore 
à venir en 2020…
Nous avons programmé l’élaboration d’une sélection 
d’albums : le contenu de la valise de livres restera ma-
joritairement le même pendant la durée du projet. L’ob-
jectif étant l’appropriation par tou.te.s des livres, et la 
sédimentation d’une culture commune et généreuse.

La même sélection sera mise à disposition par la biblio-
thèque départementale et installée à la bibliothèque 
municipale de Descartes. Les familles pourront alors 
s’y rendre pour les emprunter. Un autre jeu de ce cor-
pus sera prêté à l’école et là aussi les familles pourront 
emprunter les ouvrages. 

L’idée sous-jacente à cette démarche étant de tracer 
un chemin entre l’école et la bibliothèque. 

Devraient aussi voir le jour des « cafés parents » à 
l’école Côte-des-Granges : un temps entre adultes 
pour découvrir les albums de la valise, s’entraîner à les 
lire, échanger et discuter.



Tableau synthétique de nos actions sur les territoires

Animations régulières

INTITULÉ LIEUX FRÉQUENCE/DATE PUBLIC PARTENAIRES

Bibliothèque 
de rue

École Gitlis, 
Villiers-au-Bouin

Bimensuelle jusqu’en 
sept. 2019 puis hebdomadaire Familles

Caf37, École, Bibliothèque 
de Château-la-Vallière

Matinée lecture 
en famille

École Côte-des-
Granges, Descartes Hebdomadaire Familles

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

Interventions plus ponctuelles

INTITULÉ LIEUX DATE PUBLIC PARTENAIRES

Goûter Littéraire 
Livres en promenade Souvigné 29 janvier Professionnels, Jeunes 

enfants et leurs parents
CC TOVAL 

ACHIL

Bib de rue 
au centre de loisirs Descartes 15 février Familles 

Animateurs CCLST

Atelier AEF Amboise 26 mars 07,14, 21 mai Participantes AEF CRIA Amboise

 Émission littéraire Amboise 09 mai 
20 novembre Enfants

Village enfants 
de Pocé-sur-Cisse, 

Radioactive

Prix littéraire
Grange de Meslay 

Essone (91) 
Montlouis-sur-loire

8 juin 
23, 30 octobre

Enfants des villages 
d’enfants 

et éducateurs
Action enfance

Ateliers lectures Collège Choiseul, Amboise 09, 16 mai Collégiens CPE, Documentalistes

Semaine de 
lecture publique Amboise 20/26 mai Tous publics Réseau local

Ateliers lectures Centre social d’Amboise 24 avril Familles Centre social

Fête de quartier 
Verrerie Amboise 27 avril Familles Centre social, 

Médiathèque

Journée pro PEEJ 
Présentation, ani-

mation
Cléré-les-Pins 27 avril Équipes du pôle 

enfance jeunesse CCTOVAL

Animation truck 
Ados Savigné-sur-Lathan 24 juin Adolescents CCTOVAL

Intervention 
lecture

Maison de la Loire, 
Montlouis 07 juillet Familles Maison de la Loire, 

Biolinet

Bibliothèque de rue Montlouis 13, 22 août Familles

Présentation Quin-
zaine du Livre jeu-

nesse
Amboise 25 septembre Partenaires 

Lecteurs bibiothèque

Médiathèque 
Comités lecture QLJ 

FOL

Journée 
Petite Enfance Cinq-Mars-la-Pile 05 octobre Familles Achil, I. Jouannet

Temps fort  
Quinzaine du livre 

jeunesse
Amboise 26 et 27 novembre Tous publics Réseau partenarial

D’autres actions sont à découvrir dans la partie Au cœur de la petite enfance, P. 19 & suivantes, avec les touts-petits et 
d’autres partenaires.







Cacophonie dînatoire
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Préambule...

Comment réunir autour d’une table de banquet Léonard 
de Vinci, Rabelais, Ronsard, Honoré de Balzac, avec des 
femmes et des hommes, des enfants, des adolescents 
d’aujourd’hui, vous, moi, de toutes provenances, de 
toutes origines, de toutes appartenances sociales ? 
En faire une fête partagée pendant des mois, en une 
multiplicité de rencontres toutes riches de leurs impré-
visibilités ? Toutes fécondes d’une humanité élargie et 
renouvelée, d’une renaissance dans le sens le plus fort 
du terme ? C’est l’odyssée que racontent les autrices 
et auteurs de ce projet, réunis par Livre Passerelle, les 
mille univers, avec la complicité des fous de bassan.
De l’enfance à la maturité, toutes et tous ont décou-
vert, chemin faisant, les maisons de Balzac à Saché, de 
Rabelais à Seuilly et de Ronsard à La Riche. L’aventure 
au sein des lieux, au sein des œuvres et des rencontres 
humaines a été accompagnée par les auteurs Jacques 
Jouet et Sara. Ensemble, ils ont écrit, lu, illustré et ont 
dressé la table pour un grand dîner qui a dépassé le 
temps et les espaces ; une magnifique cacophonie 
dînatoire en résulte. Les auteurs et les autrices sont 
les enfants de la classe de CE2 de l’école Jules-
Verne de Tours, les lycéens de 1re littéraire du Lycée 

François-Rabelais de Chinon, les adultes de l’Atelier 
passerelle de Tours ; ils ont pu exercer leurs droits 
culturels à l’occasion de cette cacophonie dînatoire
Ce projet a été financé par la région Centre-Val de Loire 
– 500 ans de la Renaissance-Viva Leonardo da Vinci ! –, 
la ville de Tours – année Balzac – et le fonds social euro-
péen pour l’Atelier passerelle de Livre Passerelle. Il béné-
ficie également du soutien du conseil départemental 
d’Indre-et-Loire et de la DRAC Centre-Val de Loire.

...Au menu
Cacophonie dînatoire, c’est plus d’un an de rencontres 
entre d’illustres personnages de l’histoire littéraire 
notamment Balzac, Rabelais, Ronsard ; des auteurs- 
illustrateurs contemporains Jacques Jouet, Sara, 
Chiaki Miyamoto et différents publics : enfants de 
CE2, adolescents de première L, habitants de la ville 
de Tours et ses environs. Le projet s’est décliné de 
novembre 2018 à novembre 2019 et s’est implanté en 
différents endroits du territoire de l’Indre-et-Loire.
Cacophonie dînatoire, c’est un bain de culture et de 
langue, d’histoire et d’histoires avec pour intention 
la médiation culturelle, son appropriation pour ceux 
qui sont les plus éloignés, le partage et les débats qui 
deviennent source individuelle de création. Saisis-
sant l’opportunité offerte par la Ville de Tours et par la 
Région de marquer les 220 ans de la naissance de 
Balzac et les 500 ans de la Renaissance, Livre Passerelle 
et ses complices des mille univers imaginent le projet 
« Cacophonie dînatoire » : Balzac invite Rabelais et 
Ronsard à sa table, faisant fi de l’espace et du temps !

Les objectifs de 
Cacophonie dînatoire
Par la manière dont il a été conçu et pensé, « Caco-
phonie dînatoire » s’appuie sur les valeurs sociales, 
culturelles et éducatives de Livre Passerelle. Il s’est 
construit au cœur d’un réseau de partenaires tissé 
depuis vingt ans.
 7 Il permet à tous, petits et grands, de s’emparer, 

ensemble, des richesses d’un patrimoine culturel 
commun.

 7 Il participe, dans la plus grande des mixités 
– sociale, culturelle, géographique – à favoriser 
l’équité sociale.
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 7 Il donne aux participants l’occasion de découvrir 
des auteurs, des œuvres, des sites patrimoniaux 
qui résonnent avec notre monde contemporain : 
Balzac à Saché, Rabelais à Seuilly, Ronsard au 
Prieuré Saint-Cosme de La Riche. Chacun a pu 
ainsi se familiariser avec les lieux et les ressources 
qu’ils offrent.

 7 Il favorise la rencontre avec des auteurs et des 
œuvres contemporains.

Pour marquer l’aboutissement de cette aventure, trois 
types d’événements ont été envisagés :
 7 La création et l’édition d’un livre – environ 

500 exemplaires – qui sera diffusé auprès des 
participants et sera disponible dans les musées/
maisons d’écrivains et en bibliothèques.

 7 Des restitutions vivantes de cacophonie dînatoire : 
lectures publiques scénarisées des participants.

 7 Une exposition à la bibliothèque de Tours puis au 
Prieuré Saint-Cosme retraçant l’aventure.

Le but est ainsi de faire siens ces biens communs de 
l’humanité qui appartiennent à tous.

Les partenaires
Livre Passerelle est porteur du projet : active depuis vingt-
et-un ans en Indre-et-Loire, l’association travaille quoti-
diennement à la prévention de l’illettrisme, l’échec sco-
laire et toutes les formes de discriminations. Elle tente 
de favoriser l’accès de tous à la langue écrite comme 
porte d’entrée à tous les arts et à une citoyenneté épa-
nouie. Elle revendique un vrai partage d’une culture 
commune afin que chacun s’en empare, l’associe à ses 
propres repères, pour mieux s’enraciner et se déployer 
dans sa vie individuelle, familiale, collective, parentale. 

Les auteurs et artistes associés
 7 Jacques Jouet, né en 1947, est poète, romancier, 

nouvelliste, auteur de théâtre, essayiste, et artiste 
plasticien, il est membre de l’Oulipo depuis 1983. 
Il a participé à l’émission « Les Papous dans la 
tête » sur France Culture.

 7 Sara, née en 1950 à Nantes, est une auteure pour 
la jeunesse, illustratrice, et réalisatrice française. 
Elle utilise, dans tous ses albums comme 
dans son film À Quai, la technique du papier 
déchiré. Les déchirures, les formes, les couleurs 
constituent un langage, une grammaire au 
service de l’expression d’émotions, d’instants, 
d’impressions, de sentiments qui se passent de 
paroles. C’est pourquoi la plupart de ses albums 
sont sans texte.

 7 Chiaki Miyamoto, née en 1975 à Osaka au Japon, 
est une illustratrice d’albums jeunesse. Elle est 
arrivée à Livre Passerelle en mai 2019 pour quatre 
mois de résidence. Après une immersion dans 
l’univers de l’association et ses divers projets, 
Chiaki s’est engagée dans l’aventure « cacophonie 
dînatoire ».

Les partenaires culturels, 
éducatifs et sociaux
 7 Les mille univers (18) : acteur culturel, typographe 

et éditeur, à Bourges, les mille univers œuvrent 
au partage de l’acte d’écrire, à la diffusion d’une 
poésie contemporaine accessible, à la mise en 
commun des cultures.

 7 Les musées/maisons d’écrivains (37) : musée 
Balzac (Château de Saché) ; Prieuré Saint-
Cosme (La Riche) ; musée Rabelais (Maison de la 
Devinière à Seuilly).
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 7 La Compagnie des fous de bassan ! (45) : 
compagnie théâtrale professionnelle implantée à 
Beaugency (45). les fous de bassan ! placent leurs 
créations au sein de la cité, au cœur du public 
pour faire du lieu de représentation un espace de 
confrontation vivante. Entre mémoire et onirisme, 
entre quotidien et aventure, leurs créations 
théâtrales parlent du et au présent.

 7 La bibliothèque municipale de Tours, acteur 
quotidien de la médiation culturelle par la lecture 
publique.

 7 Deux enseignantes de l’école élémentaire Jules-
Verne de Tours Nord (quartier politique de la ville, 
réussite éducative).

 7 Un professeur de lettres et une documentaliste du 
lycée Rabelais de Chinon.

 7 Cultures du cœur 37 : association qui a pour objet 
de lutter contre l’exclusion et d’agir en faveur 
de l’inclusion sociale des personnes les plus 
fragilisées en facilitant leur accès aux ressources 
culturelles du territoire.

 7 ACTIVE : association dont l’objectif est de 
favoriser l’insertion par l’activité économique des 
personnes, notamment des femmes, exclues du 
marché du travail et rencontrant des difficultés 
économiques et sociales. Cette insertion se fait 
à travers des apprentissages transférables à 
l’emploi : la collecte de vêtements, le tri, la remise 
en état, la création et la vente. Elle favorise le 
réemploi des objets et leur recyclage.

 7 Intention Publique : structure collaborative 
spécialisée dans la réalisation de projets culturels, 
artistiques et citoyens en espace public.

Les partenaires financiers
 7 La ville de Tours
 7 Le conseil régional Centre Val de Loire
 7 Le fonds social européen pour l’Atelier passerelle

Les participants 
Les enfants de la classe de CE2 
de l’école Jules-Verne à Tours
L’école Jules-Verne est une des écoles du quartier de 
l’Europe, un des quartiers prioritaires de la ville de 
Tours. Elle est aussi une des « écoles de maillage » de 
la ville : celles qui accueillent les élèves non franco-
phones à leur arrivée sur le territoire français. Les en-
fants bénéficient pendant dix-huit mois de quelques 
heures par semaine d’enseignement spécifique du 
français, langue de scolarisation. À l’image du quartier, 
l’école accueille ainsi de nombreux élèves non franco-
phones et souvent porteurs d’une histoire de migra-
tion plus ou moins douloureuse. Ce dernier point n’est 
pas un détail : il engendre des difficultés de comporte-
ment et /ou des difficultés d’investissement dans les 
apprentissages. Les défis à relever au sein du quartier 
et de l’école concernent donc notamment la langue, 
les écarts culturels et le sentiment d’illégitimité que 
peuvent avoir certaines familles à l’idée de fréquenter 
l’école ou des lieux culturels locaux.

Reflet du quartier et de l’école, la classe de CE2 incluse 
dans le projet « Cacophonie dînatoire » est compo-
sée de 25 enfants nés dans 6 pays différents dont la 
France. Au total, 10 enfants sont bilingues dans 6 lan-
gues différentes. La classe accueille en outre 4 enfants 
en situation de handicap. Un tiers des élèves a déjà 
redoublé une fois, six d’entre eux lisent encore très dif-
ficilement, voire pas du tout. L’objectif au quotidien, 
par la multiplication des entrées, et en apprenant aussi 
en dehors de l’école, est de développer l’appétit pour 
la langue française et notamment l’écrit. À l’école Jules-
Verne, le contact avec les familles est globalement bon, 
même si la langue reste une barrière pour certains. 
Nous savons d’expérience quelle importance l’implica-
tion des parents au sein de l’école a pour leurs enfants 
et constitue un lien de plus entre la maison et l’école, 
entre le quartier et l’école. Peu d’enfants fréquentent 
régulièrement la bibliothèque du quartier. Pour aider 
les élèves à lire, il est indispensable de multiplier les 
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occasions pour que les parents et les enfants s’appro-
prient un même bagage culturel. Sortir du cadre sco-
laire, c’est gommer l’iniquité omniprésente qui existe 
entre ceux dont l’éducation leur a permis de dévelop-
per une culture scolaire, et les autres.

Pour cette classe, s’inscrire dans un tel projet permet 
de fédérer les enfants, au-delà de leurs différences et 
leur permet, quel que soit leur niveau, de s’approprier 
le patrimoine culturel local. Lire et écrire en dehors des 
murs de la classe stimule l’appropriation des connais-
sances, donne l’occasion de faire montre de ses com-
pétences et de les développer.

Les adultes 
de l’Atelier passerelle
Depuis février 2016, Livre Passerelle anime un atelier 
hebdomadaire à la bibliothèque Paul-Carlat, en plein 
cœur du quartier politique de la ville Sanitas, intitulé 
l’Atelier passerelle.

La mixité des participants est fondamentale pour le 
bon fonctionnement du groupe : femmes, hommes, 
de tous âges, d’origines et cultures variées, en activi-
té, en recherche d’emploi ou retraités, parlant ou non 
le français, lecteurs et non lecteurs, sans domicile ou 
habitant les quartiers prioritaires  ou non de la ville de 
Tours. C’est au sein du groupe, conforté et rassuré, que 
chacun des adultes peut oser aller à la rencontre d’un 
lieu ou d’un auteur pour découvrir, pour s’ouvrir, pour 
apprendre et pour partager un patrimoine commun.

Pour les adultes de l’Atelier passerelle, s’engager dans 
le projet « Cacophonie dînatoire » est un prolongement 
idéal des actions de lecture et d’écriture auxquels ils 
adhèrent. C’est une formidable occasion de décou-
vertes culturelles, d’échanges et d’implication.

Les adolescents de 1re L du lycée 
François-Rabelais à Chinon
Le lycée François-Rabelais à Chinon est un établis-
sement de milieu rural à semi-rural, accueillant des 
élèves pour lesquels l’offre culturelle est parfois limitée 
compte tenu de cette situation géographique. Néan-
moins le lycée organise nombre de projets destinés 
à pallier ce désavantage : pour preuve la convention 
fructueuse entre l’établissement et le musée Rabelais 
de Seuilly, engagés ensemble dans le projet « Cacopho-
nie dînatoire ».

Ce projet a offert aux adolescents la possibilité de visiter 
des lieux culturels du secteur, de s’y sentir légitimes et 
à l’aise pour pouvoir y revenir, de se sentir libres de lire, 
d’écrire, de créer, de participer à ces démarches qui ne 
sont pas des évidences pour ces grands adolescents.

Réalisation du projet
À chaque public son écrivain et le lieu qui lui est as-
socié : 
 7 Les adolescents de première L du lycée Rabelais 

de Chinon se sont focalisés sur Rabelais et ont 
investi la Devinière à Seuilly.

 7 Les enfants de l’école Jules-Verne ont travaillé sur 
Balzac – plus précisément sur La peau de chagrin – 
et ont investi le musée Balzac à Saché.

 7 Les adultes de l’Atelier passerelle se sont 
imprégnés de Ronsard et ont investi le prieuré de 
Saint-Cosme à La Riche.

Les objectifs de production et les activités ne pou-
vaient pas être les mêmes pour les trois groupes 
compte tenu des conditions de réalisation et des com-
pétences propres à chacun. Mais ce qui fut commun, 
ce sont les processus d’appropriation culturelle et de 
création, les échanges et le partage, la confrontation 
dans la complicité, la réalisation individuelle dans l’éla-
boration de la tâche collective, le renforcement de l’es-
time de soi dans la reconnaissance sociale. Et ceci vaut 
autant pour les porteurs du projet que pour leurs par-
tenaires. Un tableau récapitulatif donnera, en infra, un 
aperçu calendaire des différentes actions, où et avec 
qui elles ont été menées. Est exposé ici le déroulé du 
projet pour chaque groupe.
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Avec les lycéens de 1ère L 
du lycée Rabelais

Trois journées de découverte/création et une journée 
pour la restitution publique. Les lycéens avaient aupa-
ravant étudié Rabelais en cours de français.

Dès le 31 janvier, les lycéens ont rencontré Jacques 
Jouet qui a animé des ateliers d’écriture inspirés des 
techniques de l’Oulipo en alternance avec des ateliers 
de lecture animés par Livre Passerelle. Stimulés par 
les consignes d’écriture ludiques mises en place par 
Jacques Jouet, les lycéens produisent des écrits poé-
tiques, qui se dévoilent progressivement. Ils ravivent 
ainsi leur connaissance des personnages et des écrits 
prolifiques de Rabelais. Avec Livre Passerelle, ils dé-
couvrent une littérature jeunesse inattendue pour eux, 
qui stimule une appétence pour la lecture et leur font 
rencontrer un personnage de Ramona Badescu : Po-
melo, un petit éléphant rose philosophe qui se pose 
beaucoup de questions. La cacophonie s’agrémente 
d’une nouvelle rencontre : Rabelais et Pomelo. Les ly-
céens s’entraînent en petits groupes à la lecture à voix 
haute. Très vite, il s’avère nécessaire de faire appel à 

la compagnie théâtrale des fous de bassan ! en vue 
de la restitution finale prévue à la Devinière le 28 mai : 
il faut travailler une lecture à voix haute scénarisée et 
orchestrée.

En trois journées – deux au lycée, et une à La Devinière 
qui a permis une immersion concrète dans l’univers de 
l’écrivain –, les lycéens ont écrit, ont lu, se sont mis en 
scène et en voix.

Le 28 mai, jour de la restitution publique, à La Devi-
nière, une exposition est montée par les mille univers 
et Livre Passerelle, dans un espace troglodyte de la mai-
son. Cette exposition est restée ouverte à la visite pen-
dant l’été. Dans cet espace est dressée la table de la 
cacophonie dînatoire, dont la nappe s’envole jusqu’au 
plafond, sont suspendus des kakémonos informatifs 
réalisés dans l’atelier de Bourges, sont accrochées des 
silhouettes des personnages rabelaisiens (créés par les 
adultes de l’Atelier passerelle récemment initiés par 
Sara aux secrets de la technique du papier déchiré). 
Les lycéens de leur côté accrochent leurs écrits dans 
les lieux de passage principaux des visiteurs du site. 
Dans un espace troglodyte voisin de l’exposition a lieu 
la restitution publique du travail des lycéens. Le maître 
des lieux, Alain Leconte, le professeur de la classe de 
français et l’ensemble de l’auditoire sont heureuse-
ment surpris par la qualité de leur lecture. Le plaisir 
qu’ils prennent à partager leurs propres écrits ainsi que 
quelques albums sélectionnés par eux est très visible 
et communicatif. Nous avons donné rendez-vous aux 
lycéens pour qu’ils participent à l’inauguration de l’ex-
position à la bibliothèque centrale de Tours.
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Avec les écoliers de CE2 de 
l’école Jules-Verne (Tours Nord)
Cinq séances de découverte/création et une séance de 
restitution publique (annulée pour cause de canicule).
 7 La journée initiale, à Saché, en février, a été 

déterminante : les enfants ont été immergés dans 
l’univers de Balzac grâce à la visite contée préparée 
par l’équipe du musée puis répartis en 4 groupes 
tournant sur la journée : atelier d’arts plastiques 
avec l’illustratrice Sara, atelier d’écriture avec 
l’écrivain Jacques Jouet, atelier de lecture avec les 
professionnelles et bénévoles de Livre Passerelle, 
atelier plein air/détente et découverte du paysage 
avec Lora Blanchard, professeur des écoles, 
la « maîtresse » des enfants. 
Grâce à ce dispositif, les enfants ont pu tous et 
successivement : découvrir La peau de chagrin, 
racontée par Sara, créer des personnages de 
La peau de chagrin ou ceux qu’ils ont imaginés, 
écrire des dialogues entre les protagonistes 
tirés de La peau de chagrin et leurs personnages 
inventés, lire des albums de la littérature jeunesse 
et découvrir le fameux Pomelo.

 7 Une journée à l’école avec Sara et Jacques 
Jouet a permis de continuer la fabrication des 
personnages, l’écriture des dialogues et la 
découverte des albums jeunesse avec Livre 
Passerelle. Le travail a été poursuivi avec 
leur maîtresse Lora Blanchard et l’équipe de 
Livre Passerelle, au cours d’une demi-journée 
supplémentaire. À l’issue de cette journée, les 
enfants ont pu débattre autour du destin des 
personnages de La peau de chagrin lors d’un goûter-
philo animé par l’intitutrice.

 7 Une journée à la médiathèque François-Mitterrand 
a été organisée avec l’équipe « jeunesse » 
associée au projet. Des parents ont participé à ce 
moment et c’est ainsi que pour certaines familles 
ce fut le premier jour de familiarisation avec ce 
lieu de culture, gratuit et ouvert à tous.

 7 La dernière séance, de nouveau à Saché, a été 
riche à divers points de vue. Les enfants ont 
pu bénéficier de la venue d’une seconde artiste 
plasticienne, illustratrice : Chiaki Miyamoto, 
débutant sa résidence à Livre Passerelle, après 
une journée partagée à la médiathèque avec les 
enfants et toute l’équipe, a souhaité participer 
à l’aventure. Un nouveau personnage a fait son 
entrée dans la cacophonie : « un petit fantôme » 
dont la présence avait été décelée dans la cuisine 
du château-musée. 
L’équipe des mille univers a sorti la presse de 
Balzac pour y imprimer en typo l’histoire inventée 
par les enfants ce jour-là : tous se sont initiés à 
repérer les lettres dans les casses, à les disposer 
dans le bon ordre et se sont promus typographes.
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L’entraînement de lecture à voix haute a été poursuivi 
avec Livre Passerelle et les enfants ont pu enregistrer 
les dialogues qu’ils avaient créés.

Des volontaires de l’Atelier passerelle et des parents 
se sont joints à cette journée : les adultes se sont mê-
lés tout naturellement aux enfants dans les ateliers et 
ont pu de surcroît bénéficier d’une visite approfondie 
et commentée des lieux. La rencontre intergénéra-
tionnelle a été bénéfique à tous, stimulante pour les 
adultes, apaisante pour les enfants, entre autres.

La restitution prévue à l’école le 28 juin n’a pu avoir 
lieu pour cause de canicule. Mais les créations écrites, 
plastiques et sonores réalisées par les enfants ont 
trouvé leur place dans l’exposition finale à la biblio-
thèque centrale de Tours.

Les actions menées avec les 
adultes de l’Atelier passerelle
Trois séances de découverte/création avec Jacques 
Jouet et Sara, des rencontres régulières pendant l’été 
menées par une bénévole de Livre Passerelle, une 
séance éditoriale menée par les mille univers et plu-
sieurs autres rencontres préparatoires à l’exposition. 
Contrairement aux deux autres groupes, le public de 
l’Atelier passerelle n’est pas captif mais formé de vo-
lontaires. La composition du groupe est donc variable 
au fil des séances, mais toujours riche d’une très 
grande diversité.
 7 Dès le 31 janvier, les personnes de l’Atelier 

passerelle, accompagnées de Jacques Jouet et 
Sara, ont droit à une visite guidée du Prieuré de 
Saint-Cosme et sont immergés dans l’univers 
de Ronsard, grâce aux commentaires éclairés de 
Vincent Guidault.

 7 Les deuxième et troisième séances sont 
consacrées aux ateliers d’écriture menés par 
Jacques Jouet et à la fabrication des personnages 
en papier déchiré sous la houlette de Sara. 
Des écrits et des silhouettes voient le jour : 
16 poèmes d’amour intégrant quelques vers de 
Ronsard et les personnages de Cassandre, Marie, 
la rose, la bougie, l’amour, la mort, la plume… 
sont fabriqués. Sont aussi créées les silhouettes 
de Rabelais, Gargantua, Panurge, et bien d’autres 
pour l’exposition à La Devinière inaugurée lors 
de la restitution des lycéens. En outre, le groupe 
de l’Atelier passerelle a pu se joindre aux enfants 
de l’école Jules-Verne pour la visite de la maison 
de Balzac à Saché. Ainsi ce groupe a été très 
rapidement concerné par l’ensemble du projet, 
et s’est intéressé aux trois écrivains. 

 7 Chaque personne a pu relier ses découvertes 
avec sa propre histoire et sa culture. Pour 
conforter l’aspect « cacophonique » du projet, 
son aspect à la fois « uchronique » et « utopique », 
les participants de l’Atelier passerelle se 
sont intéressés à ce que pouvait signifier la 
« renaissance » dans leur pays d’origine. Quels 
poètes étaient plus particulièrement célébrés ? 
Quels événements pouvaient être contemporains 
de Rabelais, Ronsard et Balzac ? Et pourquoi 
pas, inviter quelques-uns de ces personnages 
et de leurs écrits au banquet ? À certains 
moments privilégiés, l’émotion était palpable 
dans l’échange entre ces adultes porteurs chacun 
d’une culture qu’ils avaient plaisir à partager 
avec d’autres. Pendant toute la période estivale, 
des participants se sont réunis régulièrement 
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pour réaliser les éléments de décor en vue 
de l’installation de la salle à manger du dîner 
cacophonique : vases et bouquets de roses, 
soupière, service de table, bocaux de recettes... 
et pour sélectionner dialogues, poèmes, 
proverbes, et divers écrits destinés à prendre 
place à cette table cacophonique !

 7 De septembre à novembre 2019, toutes les 
forces se sont focalisées sur l’édition du livre 
et l’organisation de l’exposition. Les adultes de 
l’Atelier passerelle sont entièrement engagés dans 
ces actions (Les adultes ont également participé 
à la réflexion sur l’évolution du projet) et l’édition 
du livre destiné à laisser une trace durable des 
travaux réalisés par l’ensemble des participants. 
Notamment lors du comité éditorial, « voix au 
chapitre » du 13 septembre, les adultes ont été 
partie prenante de la réflexion sur la création du 
livre. Ils ont découvert les contraintes éditoriales, 
techniques et financières relatives à l’édition 
d’un ouvrage, ainsi que le champ des possibles 
offerts par les techniques infographiques. Ils 
ont participé aux choix éditoriaux : première et 
quatrième de couverture, place faite aux textes 
et aux illustrations, sélection des couleurs, 
dispositions graphiques, etc.

 7 La bibliothèque Paul-Carlat et le centre de vie du 
Sanitas ont mis à disposition leurs lieux, d’une 
part pour la réunion du comité éditorial ; d’autre 
part, pour mener la réflexion sur la mise en 
espace de l’exposition, le choix et l’agencement 
des textes ainsi que la fabrication des éléments 
permettant la mise en scène du dîner.

L’exposition 
à la bibliothèque de Tours
De septembre à novembre 2019, toutes les forces se 
sont focalisées sur l’édition du livre et l’organisation 
de l’exposition. L’exposition finale s’est déroulée du 
12 novembre au 9 décembre 2019. Point d’orgue du 
projet, elle témoigne du processus engagé depuis un 
an avec les différents participants. Elle donne à voir 
– et à entendre – les différentes créations littéraires 
et plastiques retraçant l’aventure dans une mise en 
scène vivante. Les 6, 7 et 8 novembre, une équipe a 
installé avec ingéniosité les différents éléments du dî-
ner : comment accrocher les personnages en papier 
déchiré et les kakemonos sans faire de trous, sans sus-
pendre, sans déranger ? Comment installer le drapé de 
la nappe ? Comment faire tenir aux murs les 58 cadres 
photos sans cimaises ? L’aide et le soutien de Vincent 
Guidault, des mille univers, des techniciens de la biblio-
thèque, de l’Atelier passerelle et des bénévoles de Livre 
passerelle ont été productifs pour présenter au public 
un ensemble cohérent, vivant, esthétique et coloré. 

Les cinq kakemonos réalisés par les mille univers in-
forment le public sur le cœur du projet, présentent 
Balzac, Ronsard, Rabelais et citent les 90 auteurs 
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participants. Les 58 cadres photos qui habillent le mur 
droit de l’exposition retracent différents moments de 
travail et de création des divers participants dans les 
différents lieux des partenaires : lycée Rabelais, école 
Jules-Verne, maisons d’écrivains de Seuilly et de Saché, 
Prieuré Saint-Cosme, bibliothèque Paul-Carlat, Centre 
de Vie du Sanitas, bureaux de Livre passerelle… Une 
multitude de bocaux, installés sur une étagère, invitent 
le visiteur à se régaler de mots et de recettes écrits à 
l’image de la verve rabelaisienne. En les ouvrant, on 
découvre les inventions ludiques des poèmes et des 
dialogues créés lors des ateliers d’écriture. La table du 
dîner recouverte d’une nappe drapée à partir du pla-
fond est dressée avec un ensemble d’éléments en car-
ton fabriqués par l’Atelier passerelle sous la houlette 
de Gisela (bénévole de l’association élue à l’unanimité 
« commissaire de notre exposition ») : vases garnis de 
roses, assiettes, menus, soupières emplies de textes, 
certains évoquant l’histoire contemporaine de la Re-
naissance dans le monde... Tout autour de cette table 

sont présents les « invités » sous forme de silhouettes 
réalisées en papier déchiré. Et sur une table de des-
serte chacun est convié à écouter les dialogues écrits 
et enregistrés par les enfants de l’école Jules-Verne.

L’inauguration a eu lieu le 12 novembre 2019 à la bi-
bliothèque centrale de Tours. Elle s’est déroulée en 
deux temps : dans l’après-midi, avec la participation 
des enfants, des adolescents et des adultes sous forme 
d’une lecture chorale ; en fin de journée, avec une 
restitution scénarisée des adultes. Les 28 lycéens de 
Chinon (maintenant en terminale !), 19 élèves de CE2 
de l’école Jules-Verne (devenus des CM1) et les adultes 
de l’Atelier passerelle étaient présents. 

Les invités arrivent et le spectacle commence… La ren-
contre entre les trois groupes a été très positive : ados 
et enfants se sont rencontrés réellement. Une centaine 
de personnes était présente l’après-midi, une centaine 
aussi le soir.
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L’exposition sera installée, en 2020, au Prieuré de 
Saint-Cosme, à La Riche. En ce qui concerne l’édition 
du livre, les mille univers organise sa parution pour la 
fin de l’année 2019. Un prototype a été réalisé et pré-
senté le 12 novembre. 

Le travail 
avec les partenaires
Il est difficile de quantifier les temps d’échanges, de 
réflexions et de décisions nécessaires pour la concep-
tion, d’abord, la réalisation, ensuite, et l’accompa-
gnement de l’évolution du projet enfin. Cependant 
quelques points de repères :
 7 Dès le 28 novembre 2018, à l’issue d’échanges 

préalables avec chacun, une première réunion 
de co-construction du projet a lieu. Elle 
rassemble les deux auteurs, les mille univers, 
les enseignants, les responsables des maisons 
d’écrivain, et bien sûr Livre Passerelle, porteur du 
projet. Une visite du musée Balzac est menée par 
Isabelle Lamy et celle de La Devinière par Alain 
Leconte. La visite du Prieuré se fera le 31 janvier. 
Par ailleurs, un groupe de réflexion sur les « droits 
culturels » est créé avec la participation des 
mille univers, des fous de bassan !, Cultures du 
cœur et Livre Passerelle, visant à faire du projet 
un laboratoire d’observations de « bonnes 
pratiques » pouvant servir de référence pour des 
projets ultérieurs. Ce groupe s’est réuni 4 fois, 
entre décembre 2018 et septembre 2019.

 7 En février : d’une part les fous de bassan ! entrent 
dans l’action pour apporter leur savoir-faire 
dans le domaine théâtral, indispensable pour 
préparer les restitutions publiques de qualité ; 
d’autre part, une rencontre avec les responsables 
des bibliothèques de Tours permet de valider le 
partenariat pour l’organisation d’une journée à la 
Médiathèque François-Mitterrand et l’exposition 
finale de Cacophonie dînatoire.

 7 En avril, remue-méninges avec l’Atelier passerelle, 
les mille univers, Vincent Guidault, au Prieuré, 
suivi en mai d’une nouvelle rencontre à la 
bibliothèque centrale pour la mise au point de 
l’exposition.

 7 Pendant l’été, les auteurs et Livre Passerelle se 
sont rencontrés par deux fois pour créer une 
première ébauche du « chemin de fer » en vue de 
l’édition du livre. Ce travail a servi de base pour le 
comité éditorial organisé avec l’Atelier passerelle 
le 13 septembre.

Cultures du cœur offre l’entrée du musée Balzac à 
toutes les personnes de l’Atelier passerelle. 
L’association d’insertion ACTIVE, outre la participation 
des salariés en insertion, met à la disposition, tissus, 
cadres, pots, pour la réalisation de l’exposition. 
Intention Publique, dans le cadre de son projet « État 
De Sièges », a prêté des sièges pour mettre les convives 
à la table le 12 novembre à la bibliothèque municipale.
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Regards
S’envoler en partages
Magali Berruet, compagnie les fous de bas-
san !, participante du groupe de réflexion 
« Droits culturels » :

« Au commencement, la première lueur est un 
désir. Fort. Un désir de société de personnes 
libres, une société égalitaire et fraternelle, 
enrichie de l’apport de chacun·e, dialoguant, 
échangeant et créant ensemble. Un désir de faire 
société, de cheminer en société. S’envoler en 
partages, équidistants.  
Quels que soient l’âge, la culture, l’expérience… 
Avec des humains aussi ignorants les uns que les 
autres, aussi sachants les uns que les autres. 
Mener un projet artistique qui relève des droits 
culturels nécessite seulement un cadre, une 
maison, où chacun des participants accepte 
de venir. Dans cette maison : des artistes, des 
meneurs de projets, garants de la solidité et de 
la forme de la maison ; des participants, libres 
de leurs apports, de leur vie dans la maison. 
Artistes, meneurs de projets et participants : des 
êtres humains œuvrant pour un espace réel et 
imaginaire collectif en mouvement. »

Un regard et une écoute 
en passant...
André Curmi, journaliste, agent culturel :

« La “cacophonie dînatoire” chemine par des 
voies inattendues, se dit par des voix qui ne 
s’attendaient pas à prendre la parole et à être 
entendues. On y entre, on y sort en liberté, les 
portes sont ouvertes, les espaces de partage ne 
sont jamais clos… 
Qu’ont en commun celles et ceux que j’ai 
croisés l’espace d’un instant en tête à tête 
ou plus collectivement ? J. femme de 40 ans 
environ, d’éducation bourgeoise et catholique ; 
E. homme de 55 ans qui a connu les pertes les 
plus douloureuses, traversé nombre d’épreuves ; 
L. femme de 35 ans qui enseigne à des enfants 
qui, pour certains, ont déjà connu le pire et 

qui construisent avec son soutien et par leur 
volonté un chemin de résilience : F. et A. une 
femme, un homme, encore jeunes tous les deux 
et dont les statuts sont précaires autant que 
leur volonté de “s’en sortir” et de “s’intégrer” 
est forte ; et tous ceux d’un Atelier passerelle 
auquel je fus convié, un parmi de nombreux 
autres, au cœur d’une bibliothèque dans un 
quartier. Qu’ont-ils en commun ? Rien, nul 
n’est identique à un autre. Nul ne peut prendre 
la parole à sa place. Qu’ont-ils en commun ? 
Tout, l’espace d’un instant, l’espace d’un 
parcours. La dignité partagée, la parole échangée 
et entendue, la richesse de soi offerte et reçue, 
parfois immédiatement, parfois au prix d’un 
effort non négligeable. Qu’ont-ils en commun ? 
Ce qui pourrait être l’alpha et l’oméga de toute 
proposition artistique ou culturelle, ils font par 
leurs présences, par leurs engagements, par leurs 
actions, “un peu mieux humanité ensemble”. 
Alors comment s’étonner que des enfants dits 
“en difficulté” vous affirment qu’ils ont lu La 
peau de chagrin d’Honoré de Balzac et qu’ils 
vous en restituent une version “augmentée” de 
protagonistes qu’ils y ont introduits, légitimes 
sans conteste ? Comment s’étonner qu’un 
responsable de lieu illustre et consacré participe, 
tout comme ceux qu’il accueille à un atelier où 
l’on déchire le papier, pour reconstruire figures, 
personnages, objets imaginaires ? Comment 
s’étonner, quand on vous a demandé de réfléchir 
à ce qui se passait dans votre pays d’origine au 
moment de la Renaissance, que vous commenciez 
à dire à l’autre, aux autres, ce que vous 
entendez, vous, par “renaissance de votre propre 
nation” ? 
Tout simplement alors se réjouir et comprendre 
qu’il n’y a ni faux chemins, ni interprétations 
erronées, mais plein de réussites individuelles et 
collectives. Entre intentions affichées et résultats 
obtenus, un foisonnement de lectures et de 
propositions qui démultiplient les sens, affinent 
les sensibilités et aiguisent les perceptions. Se 
réjouir et comprendre, que par ces chemins et 
ces interprétations, chacune et chacun peuvent 
devenir ou redevenir, tour à tour, centre du monde 
ou caisse de résonance… »
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Du doute à l’émotion, 
le témoignage d’une maîtresse
Lora Blanchard, enseignante de la classe de CE2, 
école Jules-Verne à Tours:

« Octobre 2018 – Opportunité, Doute, Envie. 
Pour moi, tout commence devant la 
photocopieuse, où bien des projets germent au 
sein des discussions, quand le temps s’étire au 
rythme des feuilles qui tournent…  
– Est-ce que tu aimerais travailler sur Balzac, 
avec ta classe ? C’est un projet à construire en 
entier avec l’association Livre Passerelle. Je me 
suis dit que ça pourrait t’intéresser. Ils sont à 
la recherche d’une classe d’élémentaire. Remue-
ménage entre les deux oreilles : Balzac, élèves 
non francophones, élèves non lecteurs… ça 
s’entrechoque un peu bruyamment. 
– Tu penses que mes CE2, avec leur tout petit 
niveau, ça peut coller au projet ? Parce que c’est 
quand même un peu particulier, cette classe… 
– Au contraire ! Je t’envoie les documents si tu 
veux ! 
 
Décembre 2018 – Déchirement. 
Pour illustrer notre livre, avec Sara nous 
déchirerons du papier. J’appréhende un peu. Il 
y en a un, parmi mes élèves, pour qui déchirer 
risque d’être un déchirement. La moindre rature 
est un drame, l’encre est une ennemie tant elle 
fige les mots, il faut pouvoir gommer, effacer, 
prévoir, corriger. Déchirer c’est aléatoire. 
Alors en salle d’arts plastiques, un jour de 
décembre, on déchire. Des tas de petits bouts peu 

importe les formes. On trie les couleurs, on s’en 
sert pour écrire. Peu m’importe le résultat, à vrai 
dire. Refus catégorique non pas d’un élève mais 
de 3. Ils veulent des ciseaux. Insistent. Non et 
non. Puis finalement se lancent. 
Des cris, de l’énervement, des larmes… On 
recommence, on reprend. Le voisin qui rassure 
d’un “moi aussi c’est moche, c’est même encore 
plus moche !”. Et puis finalement, ça ressemble 
bien à des lettres, on lit bien les prénoms. 
 
Mai 2019 – Lecture en tandem 
Ils sont deux garçons de 8 et 10 ans, sur les 
poufs à côté de moi. Ils sont penchés sur un 
manga qu’ils déchiffrent péniblement chacun 
pour soi, pendant quelques secondes. 
Puis… “Vas-y, tu lis une bulle et après c’est 
moi. On fait chacun son tour.” 
Et c’est parti pour ces deux garçons pour lesquels 
la lecture est un obstacle gigantesque. Ils lisent 
ensemble. Pour le plus en difficulté, c’est même la 
première fois que je le vois lire sans que je le lui 
impose. C’est aussi la première fois que je le vois 
lire si longtemps. Ça dure 5 minutes peut-être ? 
J’écoute, en faisant semblant de m’intéresser au 
livre ouvert sur mes genoux mais dont j’oublie 
de tourner les pages. Ils se corrigent l’un l’autre. 
La lecture hésitante devient plus fluide et le ton 
s’installe… 
 
Juin 2019 – Frissons. 
Il est tard, la journée a été intense, au Château 
de Saché. La fatigue se fait sentir mais la 
curiosité est plus forte. Les élèves ont lu leurs 
textes à voix haute toute la journée et se sont 
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enregistrés. Je clique sur la première piste 
audio et les larmes montent. Je les découvre 
capables non seulement de lire avec aisance 
mais avec un talent d’acteur. A cet instant, je 
mesure le chemin parcouru en 9 mois. Quelle 
récompense… »

Balzac, c’est un vieil écrivain…
Abdeljalil Remili, élève en CE2 à l’école Jules-
Verne

« Balzac, c’est un vieil écrivain. En classe, on 
a étudié La peau de chagrin. C’est l’histoire de 
Raphaël, un garçon qui n’a plus ses parents, 
qui vit seul. Sa vie est triste, il veut se suicider. 
Et puis il rencontre un vieux monsieur qui lui 
propose une peau de chagrin. Avec cette peau, il 
va réaliser ses souhaits. Mais plus il va avoir ce 
qu’il veut, plus la peau va rétrécir et lui aussi…. 
Avec notre maîtresse, un auteur et une 
illustratrice, nous avons écrit des poèmes, 
dessiné des paysages, réalisé des personnages en 
marionnettes. Nous sommes aussi allés à Saché, 
au musée. On a vu la chambre de Balzac, son 
bureau, une plume et un vieux livre. J’aimerais 
bien en savoir un peu plus sur lui. »

(extrait du panneau d’affichage  « année baLzac », 
situé aux portes de Loire, à tours.)

Rêves déchirés…
Sara, illustratrice :

« La cacophonie dînatoire est d’abord mentale : 
quoi ! Un directeur de Musée déchire du papier 
comme un enfant de 10 ans. Comment est-ce 
possible ? Deux enfants discutent du suicide 
parce qu’ils ont “lu” La peau de chagrin ! Une 
intellectuelle n’ose pas écrire ! Une artiste cale 
sur son autoportrait en papier déchiré. Un 
écrivain lâche son stylo pour dessiner sa femme 
de rêve !  
Nous ne savons plus qui nous sommes 
d’habitude. Nous oublions nos rôles sociaux 
fatigants et nos assignations sempiternelles pour 
créer des formes et faire enfin surgir du néant nos 
rêves déchirés. »

L’équipe de la médiathèque 
très « honorée... »
Brigitte Puysegur, bibliothécaire section jeunesse 
à la médiathèque François-Mitterrand, Tours :

« Nous avons été très heureux et “honorés” de 
vous accueillir à la médiathèque ce jeudi 23 
mai et d’avoir pu apporter une petite pierre 
à l’édifice de ce beau projet si enthousiaste et 
fédérateur autour de notre gloire locale, le grand 
Honoré de Balzac !! Nous pensons qu’il a semé 
de petites graines dans le cœur de tous les élèves 
de la classe de CE2 de Mme Blanchard qui ont 

su rebondir avec brio et panache 
pour devenir à leur tour, de 
jeunes écrivains (et graphistes) en 
herbe !Nous attendons donc avec 
impatience le mois de novembre 
pour découvrir la finalité de 
cette superbe année, riche en 
découvertes multiples pour les 
enfants…. grâce à l’enthousiasme 
de leur enseignante, de Sara, 
de Jacques et de toute l’équipe 

dynamique de Livre Passerelle. » 
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un poème-bilan *
Jacques Jouet, poète :

Une école Jules-Verne avec des capitaines de 8 ans qui ont le pied poétique 

Un lycée Rabelais avec des capitaines de 16 ans qui ont le pied poétique 

Un prieuré de Saint-Cosme avec des marins de tous les âges qui ont le pied poétique 

Des salades de pommes de terre 

Une association Livre Passerelle 

Un château de Saché 

Une Devinière 

Une médiathèque François-Mitterrand 

Un millier d’univers 

Des salades de pommes de terre 

Une peau de chagrin avec ses désirs 

Un Gargantua, une Gargamelle, un Panurge avec leurs excès 

Une rose de Ronsard, un Ronsard qui médite 

Un Pomelo, un troupeau de Pomelos tout yeux et tout oreilles 

Des papiers déchirés qui déchirent

Des salades de pommes de terre (exquises)

Le métier de poète n’est pas un métier de prospérité 
Le métier de poète n’est pas un métier de postérité 
Le métier de poète n’est pas un métier de prolixité (mais parfois si) 

Le métier de poète est un métier de proximité
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Calendrier récapitulatif des actions et concertations

DATE DURÉE LIEU PUBLIC INTERVENANTS OBJET

28/11 Ensemble des partenaires 
Isabelle Lamy/ Alain Leconte

Co-construction du projet. 
Visites Saché/La Devinière

05/12 Beaugency Livre Passerelle 
fous de bassan ! Droits culturels

31/01 9h-16h Chinon 1re L lycée 
Rabelais

Jacques Jouet 
Livre Passerelle

Ateliers d’écriture 
Ateliers de lecture

31/01 17h-20h
La Riche/ 
Prieuré St 

Cosme

Jacques Jouet, 
Sara, Atelier 
passerelle

Vincent Guidault Visite du Prieuré St Cosme

01/02 8h30-
16h30

Saché/

musée

CE2 
Jules-Verne 

+ 
Parents

Équipe du musée 
Sara 

J. Jouet 
Livre Passerelle

Visite du musée Balzac 
Découverte de La peau de chagrin 

Ateliers d’arts plastiques 
Ateliers d’écriture 
Ateliers de lecture

20/02 14h-18h Tours Mille univers, fous de bassan, livre 
passerelle, Cultures du cœur Droits culturels

26/02 Tours Livre passerelle, mille univers, 
bibliothèque

Validation du projet d’exposition, du 
livre et implication de la médiathèque 

François Mitterrand

11/03 8h30-
16h30 Tours CE2 Jules-

Verne J. Jouet, Sara, Livre Passerelle
Ateliers d’écriture 
Ateliers de lecture 

Ateliers d’arts plastiques

12/03 10h-16h
La Riche/

Prieuré St 
Cosme

Atelier 
passerelle. 
V.Guidault 

adultes 
intervenants

J. Jouet, Sara, Livre Passerelle
Ateliers d’écriture 

Ateliers d’arts plastiques 
Découverte des écrits de Ronsard

25/03 10h-16h Seuilly/ 
La Devinière Ados de 1re L.

Cécile Riou remplaçant J.Jouet 
malade 

Livre passerelle

Ateliers d’écriture 
Ateliers de lecture

26/03 9h- 16h
Chinon/ 
Lycée 

Rabelais
Ados de 1re L.

fous de bassan ! 
Livre passerelle 

J. Jouet

Ateliers d’écriture 
Ateliers de lecture à voix haute 

Mise en voix et en scène pour le 28/05

25/04 10h-16h
LaRiche/ 
Prieuré St 

Cosme

Atelier 
passerelle

 Livre Passerelle, 
V. Guidault, les mille univers

Point d’étape et remue-méninges sur 
l’avancée du projet

26/04 13h30- 
16h30 Tours CE2 

de Jules-Verne
Livre Passerelle

Lora Blanchard, enseignante

Finalisation des dialogues et des 
personnages. 

Café philo

15/05 14h- 16h Tours Livre Passerelle, les mille univers, 
Vincent Guidault, BM Point sur l’exposition et la restitution.

23/05 09h-16h
Tours/

médiathèque 
F.Mitterrand

CE2 Jules 
Verne

+

Parents

Équipe de la médiathèque 
Livre passerelle 

J.Jouet 
Sara 

Chiaki Miyamoto

Ateliers d’écriture 
Ateliers d’arts plastiques 

et de photos en vue du livre 
Ateliers de lecture
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DATE DURÉE LIEU PUBLIC INTERVENANT OBJET

24/05 10h-16h
La Riche/ 
Prieuré de 
St-Cosme

Atelier 
passerelle

Groupe droits culturels 
Sara, J. Jouet

Poursuite des ateliers et projections 
diverses : exposition, livre.

28/05 10h-16h
Seuily/

La Devinière

Ados de 1re L. 
Auditoire 

invité

J. Jouet et Cécile Riou 
Livre Passerelle 
les mille univers

Exposition Rabelais 
Restitution publique des lycéens

13/06 8h30-
16h30

Saché/ 
musée

CE2  Jules-
Verne 

+ 
parents 

+ 
Atelier 

passerelle

Chiaki Myiamoto 
les mille univers 
Livre Passerelle

Ateliers d’arts plastiques 
Ateliers de lecture à voix haute et 

enregistrements 
Ateliers de typographie

20/06 Paris J.Jouet et Sara Début de création du livre ; réalisation 
du chemin de fer

25/06 10h-16h Bourges
fous de bassan ! 
les mille univers 
livre Passerelle

Droits culturels

28/06 CE2 Jules-
Verne Restitution annulée

Juillet- 
août

Vendredis 
14h-16h

Tours / 
centre de vie 

du sanitas

Atelier 
passerelle Livre Passerelle Préparation des éléments de 

l’exposition

27/08 
+ 

28/08
10h-16h

La Riche/
Prieuré 

St-Cosme

Atelier 
passerelle Livre passerelle Préparation des éléments de 

l’exposition

29/08 Paris les mille univers, Livre passerelle, 
J. Jouet, Sara Comité éditorial restreint (livre)

09/09 10h-16h Beaugency Livre Passerelle, les fous de 
bassan, les mille univers Droits culturels

13/09 14h-17h
Tours/ 

centre de vie 
du Sanitas

Atelier 
passerelle

les mille univers, Livre Passerelle, 
les fous de bassan !

« voix au chapitre » : 
Comité éditorial élargi

06/07 et 
08/11 journée Tours/ BM Tous ceux qui 

peuvent

Livre Passerelle 
les mille univers 

les fous de bassan 
BM, Vincent Guidault

Installation de l’exposition

12/11
14h30

puis 
18h30

Tours BM

Les enfants 
de Jules-Verne 
Les lycéens 
de Chinon 
Les adultes 
de l’Atelier 
passerelle

Livre Passerelle, mille univers, fous 
de bassan, BM, Vincent Guidault

Inauguration  
de l’exposition en deux temps

2020 L’exposition s’installe 
au prieuré Saint-Cosme





La résidence 
de Chiaki Miyamoto
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Le projet de cette résidence est né, comme souvent 
à Livre Passerelle, à l’occasion de rencontres. La pre-
mière est celle des textes de Ramona Badescu avec les 
illustrations de Chiaki Miyamoto dans l’album Mon Pan-
da, paru aux éditions Belem en 2006. La deuxième est 
un temps d’échange avec Ramona sur ce travail colla-
boratif. L’envie de poursuivre la découverte des univers 
asiatiques, initiée avec Minji Lee-Diebold l’an passé, 
est le dernier élément qui nous a conduit vers Chiaki. 

Chiaki avait découvert la région tourangelle en 2006, 
en compagnie de Ramona Badescu pour la sortie de 
leur album. L’équipe de Livre Passerelle avait alors été 
invitée par la maison des écritures de Neuvy-le-Roi, 
où Ramona Badescu était en résidence, à réaliser une 
lecture à haute voix de Mon Panda, devant les deux au-
trices.

C’est ainsi qu’en mai 2019 débutait la résidence de 
Chiaki Miyamoto.

L’autoportrait de Chiaki
« Je suis née à Osaka en 1975, deuxième plus 
grande ville du Japon. Enfant j’aimais dessiner 
et j’adorais regarder des films d’animation à la 
TV. Je me souviens que je dessinais souvent des 
héros ou des héroïnes d’animation. J’adorais les 
univers de fantaisie et lire des mangas. 
À partir de 13 ans, j’ai commencé à dessiner du 
Sho-jyo (mangas pour filles). À 19 ans, j’ai reçu 
le prix d’encouragement et l’éditeur m’a proposé 
un poste d’assistante auprès d’une dessinatrice 
professionnelle. J’ai dû refuser parce que je 
souhaitais poursuivre mes études de littérature 
japonaise à l’Université. 
Je suis entrée à l’école de communication visuelle 
à Osaka. À la fin de mes études, j’ai travaillé 
comme graphiste pour des catalogues d’une 
société médicale. Je ne dessinais presque plus, 
créer des dessins d’imagination me manquait 
de plus en plus. Un jour, je suis allée voir une 
exposition de dessins de livres pour les enfants 
du concours de la foire de Bologne, en Italie. 
Cette exposition m’a beaucoup touchée, j’ai été 
très sensible et excitée par cet univers de dessins 
libres, imaginatifs. Ce jour-là, j’ai eu envie de 
devenir dessinatrice de livre pour enfants. J’ai 
pris la décision de partir en France pour faire une 
école d’illustration. »

Le projet de résidence : 
« une telle aventure 
me fait rêver »
Pour Chiaki, la résidence est une opportunité de tra-
vailler hors les murs : « Depuis le début de ma carrière, 
je travaille chez moi. Une résidence me permettrait de 
consacrer du temps à créer des images dans une autre 
ville que la mienne. »

Ce moment de création s’est donc constitué autour 
de deux axes. Le premier était dédié à la création d’un 
album sur le thème du folklore japonais autour de haï-
kus en collaboration avec Éric Bellagamba, auteur. Le 
second était destiné aux ateliers rencontres sur le ter-
ritoire.

Les haïkus à l’honneur
Le projet de livre sur les haïkus prend racine dans l’en-
fance de Chiaki. Elle explique ainsi : « En fait c’est ma 
grand-mère qui m’a appris à écrire les haïkus quand 
j’avais 8 ans. » Elle raconte son étonnement quant à 
la popularité des haïkus en France : « J’ai été étonnée 
quand j’ai su que les haïkus représentent une écriture 
populaire en France. Au Japon, il y a des a priori sur 
les haïkus, une écriture ancienne maîtrisée par des per-
sonnes âgées qui l’écrivent et l’apprécient. »

Le projet de création entremêle les illustrations de 
Chiaki au texte d’Éric Bellagamba. Ils se sont inspirés 
de la structure traditionnelle des haïkus : un tercet de 
5, 7 et 5 syllabes pour raconter un folklore japonais 
intitulé « Kitsune no Yomeiri - Le mariage de renard ».

Passionnés de haïkus, ils se sont rencontrés au Japon 
en 2010 lors d’une exposition collective. Cette der-
nière réunissait des artistes du monde entier. Chiaki ex-
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plique : « J’ai toujours trouvé ce mode de petits poèmes 
très riche et intéressant parce qu’il laisse l’imaginaire 
des lecteurs se déployer ».

Les ateliers rencontres
L’imagination est le fil conducteur des ateliers propo-
sés par Chiaki. Elle explique que pour elle « ce qui est 
important, c’est que chacun exprime son univers, les 

rêves, les émotions… qui sont à l’intérieur de nous 
tous ». Ces temps de rencontre sont des processus de 
création à part entière : « On part d’un de mes livres 
et on compose une image avec des crayons de cou-
leur, du papier découpé, et éventuellement on ajoute 
de l’origami. Il est aussi important de comprendre que 
lors du processus, faire des erreurs fait partie de la 
création. »

Les différentes rencontres publiques

INTERVENTION LIEU DATE

Atelier à Histoire de Lire Médiathèque d’Amboise 21 mai

Rencontre avec les professionnels 
Présentation de son œuvre, de ses techniques d’illustrations… Médiathèque d’Avoine 18 septembre

Soirée Conférence  
« Page Blanche » 

Avec Muriel Barbery, Lilou Cheele et Chiaki Miyamoto 
Dans le cadre de l’Autre Lycée

Lycée Descartes

Amphi Sengho
5 novembre

Performance lors de la soirée de lancement 
du projet UTOPIKA de l’Autre Lycée Maison de Adolescents de Tours 7 novembre

Vernissage de l’exposition Cacophonie dînatoire Bibliothèque centrale de Tours 12 novembre

Atelier dédicaces au festival La Ville-aux-livres Salle Maria-Gallas, la Ville-aux-dames 16 novembre

Rencontre avec les enfants du Village d’enfants de Pocé Village d’enfants de Pocé-sur-Cisse 20 novembre

Atelier en présence de Bellagamba Bibliothèque centrale de Tours 23 novembre

Émission littéraire Théâtre d’Amboise 27 novembre

Atelier de création à la Quinzaine du livre jeunesse Théâtre d’Amboise 27 novembre

Vernissage de l’exposition des créations des élèves 
et de l’artiste, réalisées pendant la résidence Mairie de Marçay 03 décembre

Histoire de lire 
Rencontre avec des professionnelles petite enfance 

et des bibliothécaires avec Isabelle Asonsolo : 
lectures de ses albums, de Haikus et présentation 

de projets communs avec l’éditrice

Bibliothèque Paul-Carlat, Tours 03 décembre
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Partenariat 
avec l’Autre Lycée
L’Autre Lycée est une association issue d’une initiative 
citoyenne en direction des jeunes et des profession-
nels qui les entourent. Loin de partager le « pessimisme 
ambiant », il s’agit d’œuvrer pour une société fondée 
sur les valeurs de solidarité, en commençant par ce lieu 
primordial : l’école.

Elle a pour objectif de créer et d’organiser un dispositif 
lycéen expérimental PUBLIC, coopératif, laïque et ci-
toyen, destiné à soutenir les élèves qui peinent à trou-
ver leur place dans les structures scolaires classiques. 
Le projet s’inspire des apports de la pédagogie institu-
tionnelle.

Livre Passerelle participe au groupe de travail « Arts et 
Culture » du projet de l’Autre Lycée depuis sa création. 
Nous avons élaboré avec Chiaki Miyamoto une contri-
bution à deux soirées :
 7 le 5 novembre 2019, au lycée Descartes : Soirée 

« Page Blanche ». Discussion entre trois artistes : 
Muriel Barbery (autrice de L’élégance du hérisson, Un 
étrange pays...), Lilou Scheele (autrice de Son, La 
trilogie de Trazelenia) et Chiaki Miyamoto : comment 
chacune crée un monde à partir de leur page 
blanche… 
À cette occasion, Livre Passerelle a proposé la 
lecture de Le maître des Estampes de Dedieu (Seuil 
Jeunesse).

 7 le 7 novembre 2019, à la maison des Adolescents 
de Tours : Performance artistique de Chiaki 
lors de l’inauguration du projet UTOPIKA, une 
consultation auprès des jeunes dans le cadre de 
la création de l’Autre Lycée.

Cacophonie dînatoire
À peine arrivée en Touraine, Chiaki a souhaité accom-
pagner les animatrices et ainsi s’imprégner des actions, 
animations, intentions de l’association. En participant 
à une rencontre autour du projet cacophonie dînatoire 
où les enfants de l’école Jules-Verne écrivaient avec 
Jacques Jouet, créaient des personnages en papiers dé-
chirés avec Sara, lisaient avec les animatrices de Livre 
Passerelle, elle a souhaité à son tour offrir aux élèves 
une de ses partitions. Ainsi, au musée Balzac à Saché 

elle a imaginé son petit fantôme (le personnage d’un 
de ses albums) caché dans la demeure de l’écrivain ; 
les enfants étaient invités à le chercher, revisitant ainsi 
l’univers de Balzac. Une fois découvert, Chiaki embar-
qua fantôme et enfants pour un atelier où chacun pou-
vait concevoir son fantôme avec pour contrainte de le 
réaliser en papiers déchirés bleu, gris et noir. Tous ces 
petits fantômes facétieux ont trouvé leur place dans 
l’exposition cacophonie à la bibliothèque municipale 
de Tours, en se cachant dans des endroits incongrus : 
sous la table, entre les personnages, derrière les revues 
de l’espace lecture ou encore sous les bureaux des bi-
bliothécaires, pour le plaisir de tous.

Tout au long de l’aventure, Chiaki Miyamoto s’est mê-
lée aux participants de l’Atelier passerelle au Prieuré 
Saint-Cosme. Elle a participé aux travaux d’écriture et 
de création des personnages ; elle a choisi son person-
nage et excusez du peu, ce fut Léonard de Vinci !

Partie prenante jusqu’au bout, Chiaki sera avec toute 
l’équipe du démontage de l’exposition le 9 décembre.
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Émission littéraire 
avec les enfants 
de Pocé-sur-Cisse
Suite au travail mené l’an dernier avec une éduca-
trice du Village d’enfants de Pocé-sur-Cisse, faisant le 
constat de grandes difficultés de lecture chez les en-
fants qu’elles accueillaient, nous avions démarré une 
collaboration. Le groupe d’enfants avait participé à 
Histoire de Lire, et nous avaient rejointes sur des ani-
mations « hors les murs », puis nous avions organisé 
des séances d’animations lectures au château de Pocé.

Depuis, les enfants vont régulièrement à la mé-
diathèque, y sont inscrits et empruntent des ouvrages ; 
les pratiques de lecture se sont développées au sein de 
leur pavillon.  Nous avons eu l’excellente surprise de 
les retrouver en avril sur le salon du livre de Beaugency 
où ils ont passé la journée profitant des lectures dans 
notre espace, et également des ateliers et des spec-

tacles. En juin, ces mêmes enfants ont accueilli leurs 
pairs du village ainsi qu’un groupe d’adultes de l’ESAT 
dans leur jardin partagé pour offrir des lectures.

En août, nous avons mis en place un projet radio. Ra-
dioactive a initié l’an passé une émission littéraire où 
des enfants journalistes interviewent des auteurs. Dans 
la suite de la première émission réalisée avec Florian 
Piget et une classe élémentaire, nous avons imaginé 
une émission avec notre auteure en résidence. Un 
groupe de 5 enfants de 5 à 16 ans a découvert l’œuvre 
complète de Chiaki à la médiathèque. Puis, ils sont al-
lés acheter leur album préféré en librairie et ont réfléchi 
aux questions à poser à l’illustratrice sur son parcours 
et ses techniques d’illustration. 

Nous avons par la suite organisé une rencontre avec 
Chiaki où elle a présenté aux enfants, fascinés, ses ori-
ginaux et ses techniques d’illustration dont ils se sont 
emparés de retour à la maison. Ce fut aussi l’occasion 
pour les enfants et Chiaki de visiter les locaux de Ra-
dioactive et de tester micros, casques, questions et 
lectures. Ils étaient fin prêts et tout excités pour réa-
liser l’émission en direct du théâtre le mercredi 27 no-
vembre, lors du temps fort de la Quinzaine, donnant à 
entendre, sous le regard d’un public bienveillant, leur 
culture littéraire.

Temps fort en Chinonais
Grâce au soutien de la Communauté de communes 
Chinon Vienne et Loire et au partenariat avec le réseau 
des bibliothèques, Livre Passerelle installe l’auteur en ré-
sidence dans les classes de CM1-CM2 du regroupement 
pédagogique de la Rive gauche, à Seuilly et Marçay.

Devenus des rendez-vous attendus des enfants, 
de leurs familles et des enseignants, les temps de 
rencontre entre l’artiste en résidence et les élèves 
marquent chaque année nos mémoires d’émotions et 
de joies bien particulières.

Nous avons ainsi co-organisé avec le réseau des bi-
bliothèques 5 temps de travail entre septembre et dé-
cembre :
 7 mardi 24 septembre : rencontre à la bibliothèque 

de Seuilly pour préparer la rencontre avec Chiaki. 
Présentation, lectures de ses albums, éveil de leur 
curiosité (déjà bien aiguisée), partages autour des 
haïkus.
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 7 mardi 1er octobre : intervention de Livre Passerelle 
dans les classes pour découvrir les premiers écrits 
des enfants qui se sont pris au jeu du haïku avec 
une facilité déconcertante, échange sur cette 
forme littéraire, ses contraintes.

 7 vendredi 8 novembre et vendredi 22 novembre : 
deux journées complètes d’intervention dans 
les classes pour la mise en image par les 
enfants de leurs haïkus. Chacun devait sur un 
format A4 trouver place et imagination pour 
la rédaction de leur texte, et une illustration 
mêlant coloriage, collage et tampon : un travail 
de mise en page nécessitant patience et minutie, 
un travail d’élaboration qui nécessitait des 
étapes successives précises, notamment pour la 
réalisation du tampon sur lino à l’aide de gouges.

 7 mardi 3 décembre : vernissage de l’exposition des 
œuvres des enfants et des originaux de Chiaki 
Miyamoto. C’est toujours un grand moment. Tout 
d’abord parce que la scénographie est montée 
dans le plus grand secret par une bibliothécaire et 
une animatrice de l’association, afin que tout le 

monde redécouvre son travail dans un ensemble 
esthétisé. Ensuite, parce que ce vernissage 
est attendu des familles qui viennent en grand 
nombre chaque année rencontrer l’artiste, faire 
dédicacer un ouvrage, féliciter la persévérance de 
leur enfant. 
La qualité de l’attente des enfants, de leur 
investissement et leurs rendus, et l’affluence 
des familles dans ce projet sont portées 
par une irremplaçable qualité partenariale 
entre l’Éducation nationale, le réseau des 
bibliothèques, les collectivités et l’association, 
pour en faire un projet culturel local. 
Ainsi chaque année, les communes rurales nous 
permettent de nous installer dans leur salle de 
conseil municipal pour valoriser le parcours 
effectué et faire profiter le plus grand nombre de 
l’exposition. 
Cette année, le maire nous précisait lors du 
vernissage : « Ça faisait longtemps que je n’avais 
pas vu autant de familles de mon village réunies ».

Deux journées dans les classes
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L’expo qui fait date…





Grandes 
rencontres, 

climat changeant
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Avis de tempête 
sur Chapitre Nature
Mai 2009, les services de la préfecture prévoit un 
avis de vent violent et décrète l’impossibilité pour les 
écoles de se déplacer et pour le festival d’accueillir 
sous les chapiteaux qui menacent de s’effondrer. Que 
faire ? Puisque les enfants ne peuvent pas venir dans 
notre salon d’essayage d’histoires, déplaçons notre sa-
lon jusqu’à eux. Et c’est ainsi que l’équipe de lecteurs 
rejoignent une école élémentaire et un lycée. 

La demande du documentaliste du lycée : venir parler 
du métier de lectrice, médiatrice du livre. Nous fûmes 
accueillies par deux professeurs du lycée et une classe 
de 1re Littéraire. Après avoir visionné et commenté un 
diaporama traçant les grandes lignes des intentions et 
postures du projet « Livre passerelle », nous avons invi-
té les lycéens à plonger dans nos valises ; choisir 4 ou 5 
albums et s’entraîner à les lire à haute voix. Ainsi nous 
sommes allés de concert de l’autre côté de la rue pour 
ensemble aller raconter, lire et partager ses histoires 
avec les enfants d’une classe primaire : il était question 
de faire éprouver aux lycéens l’expérience littéraire. Le 
résultat fut lisible. Les lycéens radieux de raconter ainsi 
à des enfants tout ouïe ! 

Les enfants radieux que des grands prennent le temps 
de partager avec eux toutes ces histoires. Les ensei-
gnants éblouis de voir autant de plaisir, de compé-
tences et de concentrations. Les adolescents ont 
tous lus. Les enfants repérés comme en difficulté de 
concentrations et d’écoute, étaient là, rivés aux lèvres 
des lycéens. Tous, ce jour-là, se sont un peu « dépla-
cés » dans leur jugement ; en se quittant chacun s’est 
fait la promesse de recommencer…

Samedi, l’avis de tempête était levé et les chapiteaux 
ont pu accueillir tous les visiteurs, auteurs et éditeurs 
jusqu’au dimanche. Une rencontre décisive. Comme 
l’an passé, c’est sur Chapitre Nature que s’est déter-
minée notre future résidence d’auteur : Éric Singelin 
rencontré en 2018 sera notre auteur invité en 2020 et 
Claire Lecoeuvre, journaliste scientifique et auteur sera 
notre auteur invité en 2021. Pour nos expériences du 
documentaire… 

Beaugency : le salon 
prend son temps !
Les compagnonnages au long court avec Val de Lire 
donnent toute sa force au rendez-vous annuel du Sa-
lon du Livre jeunesse de Beaugency (formations sur le 
territoire du 45, interventions diverses, échanges régu-
liers avec l’équipe de Val de Lire…).

Le thème de ce salon 2019 a embarqué toute l’équipe 
de Livre Passerelle. « Minute papillon ! » : prendre le 
temps de grandir, de découvrir, de construire ; prendre 
le temps de l’observation, de la rencontre, puis celui 
de l’action. Il n’en fallait pas moins pour nous mettre 
en action avec nos camarades des mille univers et les 
fous de bassan ! 

Un partenariat qui s’enracine toujours un peu plus 
chaque année. Ainsi, l’imagination débordante de 
l’ami Fred Terrier des mille univers (18), une judicieuse 
et perspicace mise en lecture des œuvres des auteurs 
présents par Christian Sterne des fous de bassan ! (45) 
permet à notre « espace » d’accueillir les visiteurs de 
manière joyeuse et créatrive. Les lectures d’histoires 
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dans le salon d’essayage nourrissent le passage à la 
typo, dont la consigne était « il me faudrait le temps… » 
Ainsi cette année, Florent Pigé, Carl Norac, Ghislaine 
Herbera, Gwen La Gac, Elis Wilk, Pauligne Kalouijny, 
Mickael El Fathi, Rébéca Dautremer… constituaient le 
répertoire de nos lectures à voix haute, susurrées dans 
notre salon d’essayage d’histoires. Pendant trois jours 
entiers, des classes, des familles, des parents, des en-
fants défilent et nous surprennent chaque année par 
leur culture littéraire. Vingt-deux personnes de l’équipe 
de Livre Passerelle (bénévoles et salariées) se sont re-
layées tout au long du week-end.

Quinzaine du livre 
jeunesse (FOL 37) : 
49e édition
Bientôt cinquantenaire, la Quinzaine du livre jeunesse 
est un rendez-vous incontournable des Tourangeaux 
de septembre à décembre depuis 49 ans ! Coordon-
née par la ligue de l’enseignement d’Indre-et-Loire, la 
Quinzaine du livre n’en est pas moins une formidable 
aventure littéraire collective : libraires, associations, 
écoles, centres sociaux, bibliothécaires, bénévoles, 
une armée de petites fourmis qui assurent aux enfants 
les plus proches comme les plus éloignés de la lecture 
une possible rencontre avec une lecture de qualité, sa-
vamment sélectionnée pour eux.

Cinq comités de lecture, soit cinquante-deux bénévoles 
engagés, d’horizons littéraires différents, tout au long 
de l’année, se partagent la lecture de l’imposante pro-
duction éditoriale (plusieurs milliers de titres). En 2019, 
ils ont proposé un cru de 336 titres. Cette sélection, 
gardant comme toujours une part d’arbitraire bien 
évidemment, repose néanmoins sur des critères que 
tentent régulièrement de définir les comités : qualité 
narrative, esthétique, le rapport texte/image, l’adresse 
au lecteur, le message… autant d’Iitems discutés et re-
discutés depuis toujours : 8 bénévoles et salariés de 
Livre Passerelle participent au comité enfants. Trois li-
brairies mettent ces livres à disposition des comités : 
Libr’enfant et bédélire de Tours ; et c’est la faute à Vol-
taire d’Amboise. Ces 336 titres vont ensuite rejoindre 
des ports d’attache sur tout le département, animés 
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par des bénévoles maillant le territoire. Une logistique 
extrêmement sophistiquée et lourde, conjointement 
portée par la Ligue et les libraires. Livre passerelle par-
ticipe à certains de ces nombreux rendez-vous :

 7 Le week-end de lancement à l’hôtel de ville de 
Tours, les 19 et 20 octobre, avec notre mare aux 
histoires, notre salon d’essayage d’histoires, notre 
atelier « À table » et des conseils/échanges les 
samedi et dimanche.

 7 Le festival La ville aux livres, à La Ville-aux-Dames.
 7 Sur la commune de La Riche.
 7 Sur la commune d’Amboise, voir page 49.

Atuluça, 
un salon caniculaire !
Si certains accusent leur cinquantième année, d’autres 
naissent ; et c’est ainsi que la ville de Saint-Pierre-des-
Corps a inauguré son premier festival du livre jeunesse 
les vendredi 28 et samedi 29 juin 2019. La littérature 
jeunesse à Saint-Pierre, c’est déjà un long compagnon-
nage : la Quinzaine du livre jeunesse y est née. Depuis 
cinquante ans, des enseignants et bibliothécaires se 
mobilisent autour de l’« animation-lecture », de nom-
breux auteurs-trices y ont séjourné. Invitées avec de 
nombreux partenaires (libraires, éditeurs, acteurs lo-
caux…) à participer à l’aventure, nous avons pris le 
temps de rencontrer en amont les principaux acteurs 
locaux : la bibliothèque et le service petit enfance. 
Nous ne voulions pas arriver comme un cheveu sur la 
soupe, ou limiter le travail à une forme d’évènement ; 
et de construire de réelles passerelles, à la fois complé-
mentaires et également cohérentes avec l’ensemble du 
territoire et des actions en place. 

Afin de mobiliser les familles, nous avons imaginé un 
dispositif simple et collaboratif avec les structures pe-
tite enfance du territoire. Nous avons établi avec les 
professionnels une sélection de treize titres jeunesses. 
Ces derniers ont ensuite été achetés par les structures. 
L’objectif est de permettre aux familles, aux enfants et 
aux professionnels une rencontre avec la littérature 
de jeunesse autour d’un même corpus. Nous sommes 
également intervenues dans trois crèches où nous 
avons profité d’un excellent accueil de la part des pa-
rents et une très vive demande de la part des tout-pe-
tits. Le rendez-vous avec les familles était pris pour la 
première du salon littéraire Atuluça ! C’est ainsi que le 
samedi 29 juillet, nous installions la mare aux histoires, 
le salon d’essayage et la sélection littéraire à la biblio-
thèque de Saint-Pierre-des-Corps. 

Tous les ingrédients paraissaient réunis, quand la mé-
téo s’est invitée : une canicule infernale est tombée sur 
la ville ralentissant toute velléité de bouger. Les familles 
sont restées au frais avec leur enfant, la bibliothèque 
n’étant pas climatisée et particulièrement chaude !

Le travail avec la petite enfance et la bibliothèque est 
amorcé et se poursuivra en 2020.

Prix littéraire 
Village d’enfants - 
Action enfance 
Le prix littéraire Action Enfance permet depuis vingt 
ans aux enfants des villages de développer une culture 
littéraire et une appétence pour le livre et la lecture. 
Depuis de nombreuses années, nous proposons au co-
mité national de sélection une pré-sélection d’albums 
et de romans, dans la production éditoriale de l’année. 
Au cours d’une journée de lectures, d’échanges et de 
débats, le 14 juin 2019, le comité s’est réuni pour éla-
borer la sélection finale qui circulera en 2020 dans tous 
les villages d’Action enfance.

Dans les villages où les éducateurs s’emparent de ce 
prix, nous constatons chez les enfants des pratiques de 
lecture profondes et durables et une véritable culture 
littéraire (connaissance des albums, classiques ou nou-
veautés, des auteurs, illustrateurs, etc.). C’est ce que 
nous avons constaté lors de la remise du prix 2019 le 8 
juin 2019 à la Grange de Meslay, et lors du lancement 
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du Prix 2020, les 23 octobre à Melun et 30 octobre à 
Montlouis, où nous avons animé des temps de lecture 
autour des albums sélectionnés. 

Mais tous les villages ne sont pas logés à la même 
enseigne ; par endroits les éducateurs, peut-être eux-
mêmes rétifs au livre et à la lecture, ne s’emparent pas 
du prétexte de cette sélection pour développer de vé-
ritables pratiques de lecture au sein de leurs pavillons. 
C’est pourquoi, le comité de pilotage nous a sollicitées 
pour développer un plan de formation à l’échelle natio-
nale pour l’ensemble des professionnels des villages : 
6 journées sont programmées en 2020, dans trois lieux 
différents, à Pocé-sur-Cisse, Troyes et Melun afin de dy-
namiser ce prix et développer des pratiques pérennes 
autour du livre.





Réseaux professionnels 
et accompagnement des pratiques
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Les réseaux de réflexion

Les réunions 
des différents réseaux 
de partenaires
La participation à différentes réunions des réseaux lo-
caux permet une cohérence dans le dispositif d’accueil 
des familles et d’optimiser les interventions des diffé-
rents partenaires sur un même territoire :
 7 réunion de coordination des associations 

des quartiers de Tours Nord par le centre social 
Léo-Lagrange ;

 7 réunion de coordination des associations de 
quartier de Rochepinard et des Fontaines par le 
centre social de la Ligue de l’enseignement ;

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

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

 7 réunion de réflexion et de mise en place 
de « L’Autre Lycée », participation au groupe 
de travail « Arts et Culture » ;

 7 réunions des REAAP sur tout le département.

Histoire de lire
Depuis neuf ans, les objectifs de ces rencontres or-
ganisées entre les professionnels des bibliothèques 
et de la petite enfance de la ville de Tours et Livre 
Passerelle sont :
 7 d’aborder la littérature jeunesse par la découverte 

des albums, incontournables comme nouveautés ;
 7 de développer le plaisir d’entendre raconter 

des histoires à voix haute pour, à son tour, les 
restituer auprès des enfants ou des publics ;

 7 de faire connaître les pratiques de chacun et 
d’échanger sur les expériences de chacun ;

 7 de maintenir le lien entre les partenaires des 
différents secteurs (associatif, municipal) et de 

différentes formations (bibliothécaires, libraires, 
éducateurs, animateurs, lecteurs, auxiliaires, 
stagiaires) ;

 7 d’élaborer un livret annuel intitulé « Histoire de 
Lire » proposant une sélection de 30 albums avec 
leurs résumés, et à destination des familles et de 
tout public ; 
À la recherche d’un nouveau format, plus 
approprié aux réalités professionnelles des uns et 
des autres, nous avons proposé avec l’équipe de 
la bibliothèque et le service petite enfance de la 
ville deux temps forts :

 7 Le mardi 16 octobre 2018, à la médiathèque 
F. Mitterrand afin de : 
• Présenter les albums de la rentrée 2018, la 
sélection de la Quinzaine du livre jeunesse, et les 
incontournables du fonds. 
• S’immerger dans la littérature de jeunesse par 
des lectures partagées. 
• En plus des objectifs énoncés ci-dessus, cette 
demi-journée a été un support aux commandes 
de livres que les structures d’accueil du jeune 
enfant doivent réaliser en octobre.

 7 Le jeudi 7 mars 2019 à la bibliothèque centrale 
de Tours : à partir des albums découverts lors 
de la première rencontre et riches de l’utilisation 
qui en a été faite (suite aux achats en octobre), 
les participants ont procédé à une sélection de 
30 albums, dédiée aux tout-petits et leurs parents 
et ont ainsi fabriqué le huitième numéro de la 
brochure « Histoire de Lire ».

Ces deux demi-journées ont mobilisé de nombreuses 
bibliothécaires : ces trois heures s’inscrivant dans un 
temps professionnel déjà calé. Ce fut moins aisé pour 
les professionnelles de la petite enfance (municipale ou 
associative) de se libérer sur une période aussi longue.

En 2019/2020, une formule alternant temps forts et 
partage de lecture sur des pauses méridiennes repren-
dra du service…
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Réseau 
Raconteurs d’histoires
À la demande de partenaires parfois isolés sur le ter-
ritoire et retrouvés lors de notre dernière rencontre 
« Mots passants », nous avons ré-activé nos réunions. 

Les raconteurs sont toutes les personnes interve-
nantes en lecture à voix haute dans les salles d’attente 
de la PMI, ou autres lieux de la petite enfance. Ces ren-
contres alternent réflexions, analyses de pratiques et 
approfondissement de notre culture littéraire (présen-
tation des coups de cœur, des nouveautés, les livres 
qui nous ont surpris, qui font débat).

Les actions de formation
Livre Passerelle poursuit son offre de formation dans deux champs. Le premier est celui de la formation continue, le 
second est celui de la réinsertion sociale et professionnelle. Le premier existe depuis la création de l’association, il 
s’adresse aux professionnels et bénévoles, impliqués dans des actions autour du livre et de la lecture. Il s’agit d’un 
partage d’expériences formalisées et nourries de lectures, de rencontres avec des chercheurs de l’action sociale, 
éducative, littéraire. Ces temps sont également alimentés par les rencontres et les échanges très réguliers avec les 
auteurs-trices, illustratrices-teurs de la littérature.
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Tableau des interventions et formations

POUR LIEU DATE JOURS PUBLICS EFFECTIFS CONTENU

CICLIC Mainvilliers 24-janv 1

bibliothécaires - 
animateurs - EJE - 

bénévoles - 
travailleurs sociaux

19 Sensibilisation à la 
littérature jeunesse

Territoire 
Vendômois Selommes 25-janv 1 bibliothécaires - parents 4

Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ?

Territoire 
Vendômois

Centre social 
la Chrysalide 

Blois
30-janv 1 animateurs - enseignants 

- parents 7
Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ?

Livre passerelle
Prieuré de St 

Cosme 
 La Riche

4 et 5 
mars  
4 et 7 
avril 

4

Assistante maternelle 
- EJE -Puéricultrice - ES - 

Bibliothécaire - bénévoles 
- animateurs - chargé 
d’action culturelle à la 

ville de Blois

25
Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ?

Crèche des lutins Crèche Esvres 08-avr 1 Toute l’équipe de la 
crèche 17 

Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ?

Territoire 
Vendomois

Savigny sur 
Braye 27 avril 1 Bibliothécaires- parents 10

Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ?

IUT IUT Tours 13-17 
mai 5 Étudiants 12 La lecture à voix haute sur 

le temps de loisir

Com com 
Touraine-Est 

Vallées
Larçay 29-août 1 animateurs 15 Journée pédagogique 

autour d’ateliers

GIP Alpha centre Orléans 17-sept 1
bénévoles - élus - 

bibliothécaire - animateur 
- illustratrice

14
Analyse de pratique et 
bilan de 3 années de 

formation

Communauté 
de Communes 
Touraine-Est 

Vallées

Larçay 10 et 11 
octobre 2 animateurs 13

Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ?

Communauté de 
Communes du 

Haut Poitou
Vouillé 20-oct 1 bibliothécaires - 

bénévoles - PE 20
Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ?

BDP 45 Orléans 14-nov 1 bibliothécaires 23

Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires - «publics 
empêchés»

ESPE Fondettes 20-nov 1 Enseignants 11

Expérience en partage 
de Livre passerelle. 

Complémentarité avec 
l’école

Université F. 
Rabelais

Faculté de 
Tours 28-nov 1 Étudiants 150 La littérature 

comme objet vivant

Res’ados 37
Maison des 
sports de 

Parçay Meslay
12-déc. 1

Professionnels 
de l’adolescence 
d’Indre-et-Loire

6

Présentation du projet 
cacophonie dinatoire, 

adolescence et créativité : 
une expérience de terrain

IUT IUT de Tours 16-19 
déc. 4 Étudiants 11 

Pourquoi perdre son 
temps à raconter des 

histoires ?

TOTAUX 27 357
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Le second domaine de notre activité de formation est 
celui des chantiers-formation. Il s’agit, dans ce type de 
projet, d’accompagner des personnes en situation de 
précarité, dans une remobilisation sociale avec pour 
levier d’insertion l’album jeunesse.

Un chantier de formation autour 
du livre avec ACTIVE...
Depuis septembre 2017, une fois par mois, les anima-
trices de Livre Passerelle et les salarié.e.s en insertion 
d’Active – association d’insertion par l’activité éco-
nomique – se donnent rendez-vous pour découvrir la 
littérature des albums. Lire, se raconter des histoires, 
partager, imaginer et monter des projets avec le livre. 
Différentes réalisations ont déjà vu le jour : confec-
tion d’un tapis-lecture, animation lecture auprès des 
enfants de l’ALSH du comité d’entreprise de la SNCF, 
réflexion et aide à la mise en place d’une bibliothèque 
interne à la structure.

De janvier à décembre 2019, nous avons mené un 
chantier de formation consistant à l’organisation et 
la mise en place d’un événement culturel littéraire : la 
Quinzaine du livre jeunesse (pilotée par la FOL37). Le 
principe est d’utiliser le livre, la lecture, et les activi-
tés autour du livre comme un moyen de remobilisation 
de la personne vers l’emploi. Il s’agit de développer 
des compétences et des qualités transférables dans 
le monde du travail, d’acquérir des savoir-faire et sa-
voir-être permettant l’accès à l’emploi et/ou à la forma-
tion, et de favoriser la communication orale et écrite.

Concrètement lors de seize demi-journées de ren-
contre, les participant.e.s ont pu :

 7 découvrir la production littéraire de l’année et en 
faire une sélection ;

 7 s’entraîner à lire à voix haute et partager 
des lectures. Deux journées entières ont été 
consacrées au travail de la lecture à voix haute 
sous la direction d’un comédien professionnel de 
la Cie des fous de Bassan ! et deux animatrices de 
l’association ;

 7 réaliser des documents de communication visuelle 
de l’événement : tracts, fiches coup de cœur ;

 7 assurer la manutention de l’événement : 
réceptionner les cartons de livres, compter les 
livres à l’arrivée et au départ,  installer l’espace 
d’exposition ;

 7 découvrir un réseau de partenaires : 
bibliothécaires, enseignants, libraires, 
professionnel.le.s de la petite enfance, etc. ;

 7 accueillir et animer l’événement en collaboration 
avec les formatrices, les bénévoles et les 
bibliothécaires.

La médiathèque de La Riche et son équipe ont d’em-
blée été associées au projet. Les rendez-vous se sont 
organisés dans leur structure, et le plus souvent avec la 
participation d’une ou deux bibliothécaires. Ce fut l’oc-
casion pour certain.e.s de découvrir un bel équipement 
du service public, ouvert à tou.te.s.

... rejoint par Régie + à partir 
de septembre
Au vu de l’enthousiasme et de l’engagement des parti-
cipant.e.s, l’équipe de Régie+ (également association 
d’insertion par l’activité économique située au Sanitas) 
s’est très vite manifestée pour rejoindre l’aventure. 
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Ainsi, trois personnes salariées en insertion et une 
conseillère en insertion professionnelle se sont enga-
gées activement dans le projet dès septembre.

Les 22, 23 et 24 novembre avait lieu le temps fort fi-
nal : la Quinzaine du livre jeunesse au Centre Social 
Equinoxe à La Riche.

Le 22 novembre : installation de l’événement avec les 
partenaires.

Le 23 novembre : animation de l’évènement et accueil 
des différents groupes :
 7 écoles de la commune de La Riche ;
 7 structures petite enfance (structure municipale et 

associative) ;
 7 dispositif de l’aide aux devoirs du centre social 

Equinoxe ;
 7 un groupe d’adultes en insertion de l’association 

Régie+ accompagné par les conseiller.e.s 
professionnel.le.s.

Le 24 novembre : animation de l’événement pour tout 
public.

Tout au long de l’année, onze personnes en situation 
d’insertion ont pris part au projet : certaines maîtri-
sant peu le français, et beaucoup étant éloignées de la 
culture de l’écrit. Pour tou.te.s, ces moments partagés 
ont semé des graines plus ou moins visibles : augmen-
tation de la confiance en soi, plus d’aisance à l’oral, 
motivation et envie de s’investir dans un projet. 

Certaines ont déjà concrètement germé puisque :
 7 Une personne a ainsi pu construire son projet 

professionnel en choisissant de poursuivre dans 
une formation en reliure.

 7 Deux d’entre elles se sont inscrites dans l’Atelier 
passerelle.

 7 Une a participé à un autre projet dans le cadre 
du projet « Cacophonie Dînatoire ».

Et toutes ont eu plaisir à lire et à participer. Nous re-
conduirons le projet en 2020, mais cette fois-ci avec un 
temps plus long d’accueil des groupes. Ce qui devrait 
permettre à un plus grand nombre d’élèves et de struc-
tures de participer à ce grand moment culturel, riche 
en rencontres.
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Nos ressources
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La communication, 
un peu de virtuel
Pour accompagner le quotidien de l’association, inviter 
qui le souhaite à partager l’aventure, Livre Passerelle 
poursuit, grâce à l’investissement des bénévoles, l’en-
richissement 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 2 500 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 profes-
sionnelle ou bien encore se renseigner sur l’illettrisme, 
l’enfance, la jeunesse, l’éducation, la culture, la péda-
gogie, 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
L’activité du comité de lecture, initié en 2013, continue 
plus que jamais : 12 volontaires, bénévoles et salariée, 
se réunissent environ une fois par mois pour appro-
fondir leurs connaissances de la littérature jeunesse 
et du fonds de Livre Passerelle, en puisant tant dans 
les nouveautés que dans les désormais classiques. Par 

les fiches rédigées et les échanges parfois vifs mais 
toujours riches, chaque participant acquiert un regard 
plus aigu sur les albums, partagés ensuite lors des ani-
mations. Les fiches de lecture, une fois validées par 
le comité, rejoignent la banque de données de BCDI 
consultables par tout un chacun.

Cette année, les fiches de lecture ont dépassé les murs 
de l’association : une rencontre avec la responsable 
jeunesse de la bibliothèque municipale de Tours, Bé-
rangère Rouchon-Borie, a abouti à un partenariat : les 
fiches du comité de lecture sont dorénavant présentes 
dans le centre Patrice Wolf. Reconnues pour leur quali-
té, ces critiques (revues régulièrement) permettent aux 
lecteurs-visiteurs d’avoir une première approche des 
albums sélectionnés, par des éléments supplémen-
taires et complémentaires reposant sur l’expérience de 
lecture de chacun des ouvrages. Ce catalogue s’enrichit 
progressivement. Il est consultable confortablement 
dans un classeur papier ; il devrait sous peu prendre 
une forme numérique, partageable à distance.

En outre, le comité de lecture a décidé de s’adresser 
aux éditeurs, au nom de l’association Livre Passerelle, 
forte de son action de médiation depuis vingt ans déjà 
sur les terrains les plus variés : l’objectif est de suggérer 
la réédition d’albums dont l’usage est pérenne, mais 
la longévité physique plus éphémère, albums qui sont 
des références demandées par les familles et les pro-
fessionnels. La lettre est prête, l’action est en cours.

La camionnette 
littéraire
La camionnette transporte un fonds d’environ 500 al-
bums de littérature de jeunesse sur tout le départe-
ment et même au-delà. Son usage, à la ville comme à la 
campagne, chaque semaine est toujours aussi intense ; 
on peut même dire qu’elle est aujourd’hui un outil es-
sentiel de notre travail de médiation. Vivement que la 
deuxième camionnette soit en circulation !
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Les ateliers ludiques 
de Livre Passerelle
Chaque atelier est un outil d’animation, réalisé par 
nos soins, à partir d’albums de jeunesse choisis par-
mi notre fonds d’incontournables. L’intention est tou-
jours d’amener à la lecture par le biais d’un dispositif 
ludique.

La mare aux histoires

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

Histoires timbrées

Un autre dispositif pour entrer dans les histoires, à 
destination des plus grands. Sur un encadrement de 
fenêtres transformé en paravent, sont accrochées des 
enveloppes timbrées. Les timbres sont des détails des 
couvertures d’albums. Ainsi, les enfants et leurs fa-
milles pourront rechercher à partir de ces « timbres » 
l’album en question. Lorsque l’album est trouvé, ils 
peuvent aller le découvrir dans le Salon d’essayage.

Réponses timbrées

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

Les « Salons d’essayage d’histoires »

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

« À table ! »

Autour de l’album À table de Katy Couprie et Antonin 
Louchard, installation d’une table de cuisine (nappe, 
assiettes, couverts) où selon la soupe du jour, nous 

composons à l’aide de pâtes alimentaires en forme de 
lettres de l’alphabet, le ou les mots du jour. Ces trou-
vailles d’écriture peuvent être immortalisées par des 
photos (projetables instantanément selon le matériel 
disponible).

Fabrication de mini-livres

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

Le Domino littéraire

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

Le jeu des 7 familles

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

Le Passerelle speed

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

Graines de lecteurs

Dans une grainothèque, le lecteur pioche un livre mi-
niature dont la couverture reprend celle d’un album sur 
le thème du jardin et de la nature, ainsi que la photo 
d’une graine. Après avoir trouvé le livre correspondant, 
enfants, parents et animatrice pourront en partager la 
lecture.

L’atelier Voltz

Grâce à une collecte tous azimuts de boutons, ferrures, 
et autres petits morceaux d’objets du quotidien, les 
participants sont invités à créer leur portrait en sélec-
tionnant et organisant leurs trouvailles sur une feuille 
A3. Chacun repart après avoir partagé la lecture des 
albums de l’artiste avec la photo de son auto-portrait.





ACHIL Association des Crèches et Haltes Garderies         
   d’Indre et Loire

AEF Actions Éducatives Familiales

AFCM Accueil Formation Culture pour les Migrants

ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ANLCI Agence Nationale de Lutte 
   Contre l’Illettrisme

ATD (Quart Monde) Agir pour tous pour la dignité

Atsem Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles 

BIJ Bureau Information 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

CAP’ ASSO dispositif régional d’aide à la création 
 et/ou la consolidation d’emplois dans le 
 secteur associatif

CATTP Centre d’Accueil Thérapeutique 
 à Temps Partiel 

C.C. Communauté de communes

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

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

C.C. LST Communautés de Communes 
 Loches Sud Touraine

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

C.C.TVI Communauté de Communes 
      Touraine Vallée de l’Indre

CD37 Conseil départemental d’Indre-et-Loire

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

CLAS Contrat Local d’Accompagnement   
 à la Scolarité

CLSH Centre de Loisirs Sans Hébergement

CLIS Classe d’Intégration Scolaire

CMPP Centre Médico-psycho-pédagogique

CNFPT Centre National de la Fonction Publique 
 Territoriale

CRIA Centre de Ressources Illettrisme    
             et Analphabétisme

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

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

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

DLLP (ex DDLLB / BDP) Direction Départementale 
 du Livre et de la Lecture Publique

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

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles

DRDJS Direction Régionale et départementale  
   de la Jeunesse et des Sports

DRJS Direction Régionale Jeunesse et Sports

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

EHPAD Établissement Hospitalier 
     pour Personnes Âgées Dépendantes



EJE Éducateur de Jeunes Enfants

ELJ Espace Loisirs Jeunes

EPE Espace Parents Enfants

ES Éducateur Spécialisé 

ESAT Établissement et Service d’Aide par le Travail

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

GFEN Groupe Français d’Éducation Nouvelle

GIP Groupement d’intérêt public

IGEN Inspection Générale de l’Éducation Nationale

IAE Insertion par l’Activité Économique

ID en campagne dispositif européen de soutien 

financier à des projets implantés en milieu rural

ITEP Institut Thérapeutique, Éducatif   
            et Pédagogique

ITS Institut du Travail Social

IUT Institut Universitaire de Formation    
          Technologique

LEADER : Liaison Entre Action de Développement 
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

MDS Maison de la Solidarité

MFR Maison Familiale Rurale

MJC Maison des Jeunes et de la Culture

OuLiPo Ouvroir de littérature potentielle

PACT Projets Artistiques et Culturels de Territoires

PEP Pupille de l’Enseignement Public

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse

PMI Protection Maternelle et Infantile

QLJ Quinzaine du Livre Jeunesse

QLR Quand les livres relient

RAM Relais Assistants Maternels

RAMEP : Relais Assistants Maternels 
 Parents Enfants

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

REP Réseau d’Éducation Prioritaire

ROC Réseau Ouvert à la Coopération

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

SEGPA : Sections d’enseignement général et 
professionnel adapté 

SPAJ Service d’Accompagnement Pénitencier 
 et Judiciaire

SPIP Service Pénitentiaire d’Insertion 
 et de Probation

TVS Territoire de Vie Sociale

UDAF Union Départementale    
  des Associations Familiales

UFOL : Union des fédérations des œuvres laïques

UFCV Union Française des Centres 
 de Vacances et de loisirs

UFOLEP : Union Française des Œuvres Laïques 
 d’Éducation Physique

VAE Validation des Acquis d’Expérience

VERC : Vivre Ensemble aux Rives du Cher





3, place Raspail – 37000 Tours

tél : 02 47 05 49 11

livrepasserelle@wanadoo.fr

www.livrepasserelle.fr

Organisme de formation n° 24370165537

SIRET : 418 343 521 00021

Agréée Jeunesse et Sport - Éducation Populaire 


