BILAN JUILLET 2018

La grande fête du livre pour la jeunesse, Par$r en livre, créée à
l’iniEaEve du ministère de la Culture fait parEe des 15
manifestaEons culturelles naEonales annuelles. Elle est pensée et
organisée par le Centre naEonal du livre (CNL) avec le concours du
Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ). Son ambiEon est de
faire du livre un objet de plaisir en s’adressant aux plus jeunes.
L’objecEf est de construire une généraEon de lecteurs.

CeQe 4ème édiEon aura lieu dans toute la France métropolitaine
et Outre-Mer du 11 au 22 juillet avec ceQe année environ 5000
événements gratuits dédiés à la lecture.

11- 22
JUILLET 2018

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE
POUR LA JEUNESSE

ILLUSTRATION: KITTY CROWTHER

Le CNL coordonne ceQe fête et la ﬁnance intégralement. Le CNL
s’appuie, avec l’aide du SLPJ, sur des acteurs locaux, des
associaEons et des partenaires. Il remercie toutes celles et ceux
qui s’engagent pour la réussite de Par$r en livre.

Partir
en Livre

L’aﬃche est illustrée par KiQy Crowther.
Des milliers d’événements gratuits
partout en France
www.partir-en-livre.fr

UN LIVRE,UN TRANSAT fait parEe des 77 évènements labellisés par
le Centre naEonal du livre dans toute la France.

#partirenlivre

DisposiEf en place
4ème édiEon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 13 au 23 juillet 2018 : 3 jours sur 3 sites
36 h d’ateliers par 11 intervenants.
1 algeco habillé, climaEsé contenant 4 bibliothèques blanches/1200 à 1500 Etres
1 chapiteau aux couleurs de l’opéraEon pour accueillir les ateliers;
AﬃcheQes mode d’emploi
1 comptoir d’accueil à l’extérieur – réuElisable
40 transats
1 parasol
2 banderoles de 6 m de long pour les alentours.
En permanence, parEcipaEon des équipes des bibliothèques + Claudine Serre, Yaka,
chargée de mission par La Réunion des Livres.

Les chiﬀres sur les 3 sites
1/ Fréquenta$on (transats + ateliers)
• Du 13 au 15 juillet, Cap méchant à Saint-Philippe : 145 personnes
• Du 17 au 19 juillet , plage de la Saline les bains à Saint-Paul : 355 personnes
• Du 21 au 23 juillet, berges de la rivière des Roches à Saint-Benoît : 251 personnes
Total : 751 personnes sur 8 jours (le 18 /07 annulé à cause du vent)
(2017 : 793 sur 9 jours/ 2016 sur 15 jours : 1211 /2015 sur 15 jours: 1515), soit en moyenne par
jour 80 à 100 personnes que ce soit sur 8, 9 ou 15 jours.
2/ Livres empruntés
• Saint-Philippe: 192 livres
• Saint-Paul : 412 livres
• Saint-Benoît : 313 livres
• Total : 917 livres empruntés
Soit 1,2 livre emprunté par personne //1,5 en 2017 et 2 livres sur les années précédentes.

Nouveauté 2018
•

CeQe année, on a demandé aux bibliothèques
de faire une sélecEon d’ouvrages autour du
voyage et de la nature, abordant ainsi La
Réunion, mais aussi l’océan Indien et d’autres
horizons. Pour les ateliers, le thème a été
concentré sur la nature.

•

CeQe thémaEque, très en adéquaEon avec
l’opéraEon et les vacances a beaucoup plu au
public, des beaux livres, des documentaires,
quelques romans et nouvelles et bien sûr des
albums jeunesse et de la BD pour tous (hors
thémaEque).

Cap méchant – Saint-Philippe

Cap méchant, Saint-Philippe
•

LE SITE

Le site est splendide mais l’opéraEon a eu lieu pendant un week-end parEculier. C’est la première fois que Par$r en livre inclut le
week-end du 14 juillet et contrairement à ce qu’on aQendait, ce ne fut pas un facteur de plus d’aﬄuence : le 14 juillet à SaintPhilippe et ailleurs, toutes les associaEons sporEves déﬁlent le maEn, suivi d’un déjeuner familial… Très très peu de piqueniqueurs sur le site ce jour-là. Et le lendemain, le dimanche, c’était le jour de la ﬁnale de la Coupe du monde de football… qui se
prépare aussi toute la journée en famille, donc très peu de monde sur le site aussi.
De surcroît, le vendredi maEn, il y a eu des travaux sur le parking du Cap méchant : il n’y a eu personne sur le site et il a beaucoup
plu à parEr de 14h30, on a dû fermé après l’atelier, à 16h.
Pour pallier à son manque de fond local, la bibliothèque a emprunté à la Bibliothèque Départementale de la Réunion près de
1000 livres.

FRÉQUENTATION
–

Des transats :
•
•
•
•

•
•

Jour 1 : 22
Jour 2 : 40
Jour 3: 41
Total = 103

– Des ateliers : 42 enfants/ ados et adultes
Pas de centre de loisirs car ils n’avaient pas encore ouvert.
Un public plutôt de passage : surtout des réunionnais de toute l’île (qu’on a d’ailleurs retrouvé sur les autres sites)n des
touristes métropolitains et un couple d’Australiens, quelques Saint-Philippois dont certains étaient déjà venus sur le site du
Baril en 2015.

Livres empruntés Entre-Deux

nombre

TOTAL LIVRES

192

Enfants

131

Adultes

61

Top Ten Jeunesse St Philippe
Classement

Titres

Éditeurs

1

Zistoires de pique nique

Océan édiEons

2

Maloya

Zébulo

3

Zistoires de noël

Océan édiEons

4

Tizan et l’arbre à bonbons

L’élan vert

5

A croquer

Océan édiEons

6

Séga

Zébulo

7

Piton Dalon

Epsilon édiEons

8

La plage

?

9

Requin lé la

Orphie édiEons

10

Waro dans ker marmay

Album CD

Top adultes St Philippe
Classement

Titres

Éditeurs

1

Les plantes médicinales

Orphie édiEons

2

Réunion, j’aime ton nom

Gélabert édiEons

3

Mon jardin tropical

Orphie édiEons

4

Saint-Philippe aujourd’hui

5

Les plantes toxiques et dangereuses
de La Réunion

6

Les plus belles plumes de La Réunion Orphie édiEons

7

L’art du jardin créole

Orphie édiEons

Orphie édiEons

À l’entrée de la commune.

Lecture par Marie-Danielle Merca.

« La folle de Cap méchant », prédicatrice présente tous les jours

Mickaël Dumont et Nathalie Damour

Adultes et enfants capEvés par Fabrice Urbatro

Plage de la Saline les bains

Plage de la Saline les Bains
•

•

•
•
•

LE SITE est magniﬁque, à l’ombre des ﬁlaos, devant le lagon, fréquenté par les baigneurs et les pique-niqueurs quand il n’y
pas de vent… Le premier jour, nous avons résisté aux alizés mais le public s’est raréﬁé l’après-midi. Le second jour, le vent
étant encore plus fort dès le maEn, nous n’avons pas pu ouvrir. Heureusement, le 3è jour fut une très belle journée avec
une fréquentaEon record.
FRÉQUENTATION
– Des transats :
• J 1 : 83
• J2:0
• J 3 : 176
• Total : 259
– Des ateliers Un livre Un transat : 96 enfants/ados et adultes
Nous avons eu la visite de centres de loisirs prévus en amont avec la commune, et nous avons eu aussi la visite surprise d’un
centre de loisirs de 40 enfants
Un public d’habitués du lieu et des touristes réunionnais et métropolitains, et une Danoise!
Nous avons eu la visite d’un groupe d’adultes des Cases à lire de l’Ouest toute une journée, qui ont pris le temps de lire et
de parEciper aux ateliers: écriture le maEn avec le Labo des histoires(un très beau moment de resEtuEon sur les fables
réunionnaises) et l’après-midi avec Julie Bernard

412 prêts sur 2 jours!

Livres empruntés

nombre

TOTAL LIVRES

412

ENFANTS

60%

ADULTES

40%

Top ten La Saline les Bains
Classement

Titres

Genre

1

Profs

BD

2

Marsupilami

BD

3

AugusEn le dauphin

Album BB

4

Un peEt trou dans une pomme

Album jeunesse

5

Wakou

Magazine jeunesse

6

Coquine la coccinelle

AE

7

Voici la pluie

AE

8

Coquillage et peEt ours

AE

9

Garﬁeld

BD

10

Ile était une fois La Réunion

LAE

Lectures d’albums péi à l’abri du vent ou sur la plage par les bibliothécaires de Saint-Paul.

À l’abri du vent, derrière l’algéco…

Emmitouﬂée…

Dedans pour écouter des histoires ou dehors où les pages s’envolent…

Berges de la rivière des Roches

Berges de la rivière des Roches
Saint Benoît
•
•

LE SITE magniﬁque qui donne sur la rivière et l’embouchure , lieu de pique-nique et fréquenté par les sporEfs. Un restaurant
et des kiosques disponibles.
Le premier jour a été pluvieux par intermiQence, du coup, il y a eu peu de monde et nous avons dû fermer après l’atelier à
15h30, car trop de pluie et terrain boueux. Heureusement, les 2 autres jours furent meilleurs avec une belle météo.

•

FRÉQUENTATION
– Des transats :
• J 1 : 15
• J 2 : 73
• J 3 : 97
Total = 185
– Des ateliers : 126 enfants/ados/adultes

•

Le public varié, beaucoup de l’est, Saint-Benoît et Saint André, des pique-niqueurs, des touristes mais aussi des centres de
loisirs, des enfants du Foyer de l’Enfance, un groupe de personnes handicapées d’un IME de Saint-André, un groupe de
personnes défavorisées de l’associaEon Kafet familial de Saint-André.
Un public de Saint-Benoît très ﬁdèle, des familles venues tous les jours.
Comme la médiathèque de Bras Fusil est aussi une ludothèque, nous avons eu Un livre, un jeu , un transat ! Les enfants et
les familles restent plus longtemps car les animaEons sont variées.

•
•

313 prêts
Genre

Prêts ados/ adultes Prêts enfants

BD

50

54

Documentaires
Romans
Périodiques

64
7
26

29
46
3

Albums et contes

-

34

Total

147

166

Top Ten Saint-Benoît
Classement

Titres

Genre

1

CollecEon Max et Lili

BD jeunesse

2

Cosmopolitan

Revue adulte

3

Les blagues de Toto

BD jeunesse

4

Gnomes

BD jeunesse

5

Lapins créEns

BD ados

6

Chi une vie de chat

Manga jeunesse

7

Sport et vie

revue ados/adultes

8

Camille

Album jeunesse

9

Volcan

Documentaire
ados/adultes

10

Orchidées de La Réunion

Documentaire
ados/adultes

Extrait du livre d’or de Saint-Benoît
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Un après-midi convivial, agréable sous le soleil de Beauvallon. Merci à l’organisa$on - Jessia de KAFET FAMILIAL
Super après-midi, agréable, apaisant avec le bruit de la rivière. Merci pour tout ! Sylvianne
Super après-midi avec le bruit de la rivière : calme, reposant et esprit zen. Merci - Emma
Bel après-midi par ce beau temps. Bonne idée ! Joy Mangar
Super après-midi au bord de la rivière des Roches. Bonne con$nua$on ! Sylvie
Après-midi agréable. La détente était au rendez-vous. Agréable surprise face aux richesses des livres et des histoires découvertes. Merci
beaucoup et bonne con$nua$on. Roseline
Super après-midi au bord de la belle rivière des Roches. Merci à la Mairie de Saint-Benoît. Félicita$ons à mes collègues de la
Médiathèque de Bras-Fusil. Lauriane, Chloé et Mathis
Très belle ini$a$ve. Nous sommes arrivés par hasard et nous avons découvert l’événement avec surprise et beaucoup de plaisir. Grande
variété de livres. Je pense que les enfants ont également beaucoup apprécié les jeux. J’espère qu’un tel événement pourra voir le jour
dans le Sud de l’île d’où je viens. Moment agréable qui permet de se retrouver et de prendre du temps pour soi.
Laura, 25 ans, SaintLouis
Une agréable ini$a$ve que ceRe bibliothèque éphémère en pleine nature. Merci ! En espérant que cela se renouvellera. Isabelle
J’ai bien apprécié le livre, La Chanson de l’Opéra, le dessin et mon ballon qui a éclaté !!!!! Boris
C’était un site idéal pour la lecture. L’Est n’a pas été oublié et les parents comme les enfants ont proﬁté de cet événement. A l’année
prochaine ! Sandra
Un samedi pluvieux mais une ac$vité enrichissante. Un dimanche sous le soleil avec une conteuse de qualité. Les parents et les enfants
ont été gâtés. Merci pour la qualité de ceRe opéra$on. Rendez-vous au Bassin Bleu l’année prochaine !
Adeline, Sainte-Anne
Bonjour, j’ai trouvé que les ac$vités étaient géniales pour les enfants. Très bonne idée. Neela, 8 ans
Merci à toutes les personnes qui nous ont très bien accueillis. Toutes souriantes ! Un super après-midi en votre compagnie ! Très bonne
con$nua$on à vous. Denise, Manhoë et Magalie
J’ai aimé ceRe manifesta$on. Toutes les ac$vités ont été superbes. A refaire au Bassin Bleu de Sainte-Anne. Bonne con$nua$on ! Cyril
Mangar

Un grand merci aux équipes
des bibliothèques
•

Des équipes moEvées qui ont su s’adapter à ceQe opéraEon en pleine nature avec
des missions variées :
–
–
–
–
–

•

PréparaEon et sélecEon des ouvrages en amont.
ParEcipaEon à l’installaEon et au démontage (très sporEf!)
Accueil du public sur le site , et recherche du public aux alentours
ParEcipaEon à la gesEon des ateliers
ParEcipaEon à l’installaEon et au rangement du matériel chaque jour.

Une image de la bibliothèque valorisée :
–

Dynamique pour le public déjà acquis et aQracEve pour le public non encore adhérent

Les animaEons
CeQe année, La CIREST a été notre partenaire en prenant en charge tous les ateliers de Saint-Benoît.
Des animaEons de très bonne qualité, très appréciées tant par les enfants que les parents, le thème de la nature s’est très
bien décliné, incitant les enfants à la découverte d’un site en l’observant selon les consignes de l’atelier.
•
Une variété d’animaEon : très important à maintenir car selon les lieux, les enfants reviennent plus d’une fois.
•
Professionnalisme des intervenants : auteurs et illustrateurs ont transmis avec passion, paEence leur savoir. Ils ont aussi su
s’adapter à des groupes d’enfants d’âges très variés, intégrer des enfants en cours d’atelier, s’occuper parfois d’un public
allant de 5 ans à adulte..
•
Un public très varié : des enfants à parEr de 4 ans jusqu’à 15 ans et des adultes (seuls ou avec enfants) ont parEcipé aux
ateliers.
•
CeQe année, la présence de la tente personnalisée
pour les ateliers a renforcé la visibilité de l’opéraEon, mais
implique aussi du montage et démontage chaque jour car
pas de gardiennage sur aucun site
(temps supplémentaire et manipulaEon sporEve)
•
•

David d’Eurveilher et ses monstres de la nature

Atelier fantasEque avec Miniplume : les enfants créent leurs œufs de
dragons avec Marie-Danielle Merca

Les ateliers de Bruno DufesEn

Labo des histoires – Edith Guignoux avec un groupe des Cases à lire de l’ouest.

Labo des histoires – Stéphanie BuQard et Nathalie Damour de
la bibliothèque de Saint-Philippe

Labo des histoires - Mickaël Rivière

Jeu sur les espèces protégées / Babook - Fabrice Urbatro

Bébêtes péi au crayon pastel avec Nadia Charles

Bonhommes nature avec Solen Coeﬃc

Les jardins imaginaires de Julie Bernard

Contes et sirandanes de
Shanel Huet

Balade contée à voix haute
des albums de KiQy Crowther
On a planté les personnages des albums Farwest, Scricth Scratch dip clapote ! et Mon ami Jim … on a raconté leurs
aventures et on a joué avec les enfants à retrouver ses personnages sur le site.
Un kit d’animaEon oﬀert par l’École des Loisirs

DotaEons au public
Le CNL nous a envoyé de nombreuses dotaEons pour le
public :
60 chèques Lire de 12 euros
60 ex de 2 livres édités pour l’édiEon 2018 de Par$r en
livre en partenariat avec Gallimard Jeunesse et
Flammarion Jeunesse : pour les 3/7 ans : À pas de loup
de Jeanne Failevic illustré par Madeleine Brunelet et
pour les 8 ans et +, un roman Lyra et les oiseaux.
Un carton avec des banderoles, aﬃches, cartes
postales, sacs, visières et nombreux autres goodies que
malheureusement nous n’avons reçu que pour le
second site.
- Nous avons également mis à disposiEon l’aﬃche
noir&blanc à colorier sur tous les sites
Nous avons distribué ces dotaEons aux parEcipants des
ateliers prioritairement, aux familles défavorisées, aux
associaEons et aux centres de loisirs.
Tout a été très apprécié!

L’extraordinaire voyage de la graine de
Tamarin des hauts par Sabine Deglise
La sieste liQéraire a fait des adeptes.. Les yeux bandés, le public se laisse porter par la voix de Sabine Déglise… qui raconte
cet extraordinaire voyage de la graine de Tamarin des hauts, parEe de Hawaï pour arriver à La Réunion… avec des textes et
poèmes de jean Albany, Boris Gamaleya, Gilbert Aubry, Charles Baudelaire…. Une autre façon de goûter les mots en plein
air…

CommunicaEon
•
•
•

Flyers et aﬃches donnés en amont aux communes : une bonne distribuEon dans les réseaux
de lecture, mairie et lieux publics et commerciaux.
Aﬃchage du programme sur les sites de chaque commune, sur le site de La Région, sur le site
de La Réunion des livres.
Sur la page Yaka, communicaEon sur l’ensemble de l’opéraEon (annonces avant avec
aﬃches, ﬂyer et reportages photos quoEdiennes pendant l’opéraEon : 27 315 personnes
aQeintes (13 382 en 2017) . Avec un très bon taux de partage par LRDL, intervenants…

Médias
Nous n’avons pas fait de conférence de presse mais nous avons bien été suivi par les médias.
–

RADIOS

•

09/07 Radio la 1ère : Le bon tempo/ Lukas - ITW Claudine Serre 17 à 18h
hQps://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/bon-tempo

•

16/07 Radio la 1ère à 10h20 : itw Claudine Serre

•
•
•

11/07 : – Des livres en couleurs – ITW Claudine Serre : mercredi 11/07 à 18h07.
hQp://radioarcenciel.re/main/emission_pod/36#.W3UgQH4yXOR
19/07 : RTL Réunion à 18h et le 20/07 maEn : reportage sur ULUT à La Saline Les bains
Freedom : annonces pour chaque nouveau site + site

- TV
Antenne Réunion : JT du 19/07
un reportage eﬀectué malgré un grand vent..
hQp://www.antennereunion.fr/info-et-magazines/le-19h00/replay/728481-replay-le-19h00jeudi-19-juillet-2018

• Réunion la 1ère : JT du 23 juillet
hQps://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions/journal-de-19h30

Sur internet
•

09/07 : Imaz press hQp://www.ipreunion.com/culture/reportage/2018/07/09/la-nature-de-l-ile-au-c-ur-des-lectures-des-marmailles-un-livreun-transat-tome-4,86224.html

•

Zinfos 974 : hQps://www.zinfos974.com/OperaEon-Un-livre-un-transat_a129538.html

•
•
•
•
•
•
•

hQp://www.linfo.re/la-reunion/societe/saline-operaEon-un-livre-un-transat
hQp://www.linfo.re/la-reunion/societe/un-livre-un-transat-s-installe-a-la-saline-les-bains
hQp://www.linfo.re/videos/toutes-nos-videos/un-livre-un-transat-a-la-saline-les-bains
A voir jusqu’au bout sur You tube avec Hugo à La Saline les bains : hQps://www.youtube.com/watch?v=b-9sQB_OHR0
Orange Réunion : hQps://reunion.orange.fr/sorEes/magazine/un-livre-un-transat.html
hQps://reunion.orange.fr/actu/reunion/un-livre-un-transat-tome-4.html
L’azenda : hQp://www.azenda.re/magazine/un-livre-un-transat-12945.html
hQp://www.azenda.re/sorEes/un-livre-un-transat-a.html
hQp://www.azenda.re/sorEes/un-livre-un-transat-12947.html
hQp://www.azenda.re/sorEes/un-livre-un-transat-12948.html

O’TV le programme hQps://www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/arEcle/un-livre-un-transat
O’TV reportage hQps://www.youtube.com/watch?v=hHCN1fWRkNM

JIR du 8 juillet dans la double page
« 20 idées de sorEes en famille »
La photo a été prise en 2015 sur Un livre
un transat au Baril. Ce jeune garçon est revenu ceQe
année, avec cet arEcle dans la main, très ﬁer!

Le quoEdien du 22 juillet

Le quoEdien du 22 juillet

le quoEdien du 24 juillet

Conclusions
•

Compte tenu de nos objecEfs de démocraEsaEon du livre, de partage de notre culture méEsse, on peut
aﬃrmer que l’opéraEon est une réussite, elle surprend, elle séduit, elle donne envie de lire à tous.

•

L’opéraEon sur 3 jours par site foncEonne bien, mais c’est un souci quand la météo est vraiment
défavorable : c’est frustrant de ne pas pouvoir faire proﬁter le public de l’opéraEon après un gros travail
de préparaEon en amont.
CeQe année, aucune commune n’a pu prendre en charge les coûts de gardiennage, la police municipale
ayant eu la consigne de surveillance. Il n’y a pas eu de dégradaEon.

•

•
•
•

Le constat de la régularité de l’opéraEon sur 4 années : le public en a entendu parler, ou vu l’opéraEon
dans les médias, il est ravi de la découvrir ou se ﬁdélise. Le « label » est installé .
Sur chaque site, l’opéraEon touche la micro-région mais aussi les réunionnais et touristes en promenade.
Les équipes des bibliothèques sont très impliquées, ravies de parEciper à ceQe opéraEon en plein air.

Un grand merci à nos partenaires
Aux communes pour leur accueil, leur contribuEon technique et humaine
et leur implicaEon dans ceQe opéraEon.
À la CIREST, pour sa contribuEon aux animaEons à Saint-Benoît.
Au CNL pour son souEen ﬁnancier et pour son kit de communicaEon/dotaEons pour le public.
La Réunion Des Livres remercie parEculièrement la DAC-oI, la Région Réunion pour leur conﬁance et leur
souEen ﬁnancier sans qui ceQe opéraEon de promoEon de la lecture péi ne pourrait exister.

Prochaine étape
Salon du livre jeunesse de l’océan Indien
au parc du 20 décembre à Saint-Leu du 4 au 7 octobre 2018

