BILAN UN LIVRE UN TRANSAT
SALON DU LIVRE JEUNESSE DE l’OCÉAN INDIEN
À SAINT-LEU DU 4 AU 7 OCTOBRE 2018

La pause lecture du Salon!
Dans le cadre du Schéma Régional de la Lecture Publique et de La
Littérature Réunionnaise porté par La Région Réunion et la DAC de
La Réunion, l’association La Réunion Des Livres propose pour la

4ème année cette opération, Un livre, Un transat,
événement exceptionnel destiné à valoriser la lecture auprès du
grand public et tout particulièrement de la jeunesse.
En 2018, l’opération a eu lieu en juillet sur 3 sites en pleine nature,
à Saint-Philippe, à La Saline les bains et aux bords de la rivière des
Roches à Saint-Benoît.
Comme en 2017, la présence de l’opération fut un succès lors de
Cyclone BD à Saint-Denis, la Réunion des livres a proposé pour
l’opération au Salon du livre jeunesse de l’océan Indien car cette
année, étant au parc du 20 décembre à Saint-Leu, le lieu s’y prêtait
parfaitement (contrairement aux années précédentes au Port).

Entrez, choisissez un album, installez-vous sur un
transat…
Le réseau lecture de Saint-Leu fut notre partenaire à plusieurs
niveaux :
- Plus de 1200 titres sélectionnés par la médiathèque Roger
Poudroux de la Chaloupe Saint-Leu et la bibliothèque de Piton
Saint-Leu : des bandes dessinées, des mangas, des albums jeunesse
et des contes. Avec une bibliothèque consacrée aux ouvrages péi.

- L ’équipe de la médiathèque Baguett’ a géré le prêt et
l’accueil du public avec Aurélie Cottin, collaboratrice de
Claudine Serre, chargée de mission pour La Réunion des
livres. Pour cette équipe, ce fut une expérience intense,
une vraie expérimentation d’une bibliothèque hors les
murs, d’autant que leur médiathèque n’ouvre qu’en
2019. Une expérience qui a permis de souder l’équipe.

Dispositif en place
•
•
•
•
•

Jeudi 30 de 9 à 18h, les vendredi et samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h
1 algeco habillé, climatisé contenant 4 bibliothèques blanches
1 chapiteau 4 x 3 personnalisée aux couleurs de l’opération + 2 chapiteaux prêtés par le salon.
Plus de 1200 titres présentés
1 comptoir d’accueil à l’extérieur avec un parasol.

•
•

Une quarantaine de transats
Distribution de marque-pages de La Réunion des livres et de la Région Réunion au public.

Les animations
•

Lors de chaque salon, les
médiathèques ont leur stand et
propose des animations au
jeune public. Cette année, elles
se sont associées à Un livre Un
transat : à côté de l’algéco, 3
chapiteaux accueillaient
chaque jour une médiathèque
et ses animations.

•

Le jeudi, l’équipe de la
médiathèque du Tampon est
venue au grand complet.

•

Le vendredi , les équipes du
Port le matin et les équipes de
Saint-Paul l’après-midi.

•

Le samedi , les équipes du
réseau de Saint-Leu le matin et
les équipes de la Bibliothèque
de La Réunion l’après-midi

•

Compte tenu du public très
nombreux, les 3 chapiteaux
étaient vraiment nécessaires.

Fréquentation
Date

Transats

Ateliers

total

Jeudi 4

313

418

731

Vend. 5

662

matin : 100 - Pm : 63 enfants + 13 adultes

838

Samedi 6

266

matin : 34 - pm : 109

409

Dim. 7

135

matin : 85 - pm 20

240

Total

1376

842

2218

UN RECORD DE FRÉQUENTATION!

Les jeudi et vendredi ont été particulièrement chargés grâce aux scolaires de tous les âges.
le week-end, le public était nombreux et très varié : familial, adultes ou ados..
L’emplacement était parfait, à l’entrée du parc côté centre-ville, et visible de la rue, les transats ont pu être
déployés sur tout l’espace central des animations.

Livres empruntés

nombre

TOTAL LIVRES

1555

Jeudi

398

vendredi

714

samedi

289

dimanche

154

Top ten
JEUNESSE

Titres

Genre

1

Titeuf

BD

2

Naruto

Manga

3

Cherche et trouve (livre géant)

Album jeunesse

4

Les sisters

BD

5

Les profs

BD

6

Astérix

BD

7

Kid Paddle

BD

8

Le voyage de la fée et de l’oiseau

Album jeunesse

9

Les légendaires

BD

10

Captain Biceps

BD

Dans ce top ten, on remarque que la BD est prédominante et on s’aperçoit
qu’il n’y a aucun titre péi malgré leur mise en avant (une bibliothèque
entière face à la porte).
On notera également que tous ces titres sont des « classiques ».
Ce constat est dû au très grand nombre d’enfants à gérer durant les matinées scolaires,
il était difficile de prendre le temps de les conseiller, de les guider pour qu’ils découvrent autre
chose que ce qu’ils connaissent. Mais le principal est qu’ils ont apprécié leur moment de lecture!

Belle photo souvenir d’une équipe en fin de salon, fatiguée mais heureuse!

Remarques et conclusions
De la part de plusieurs enseignants : idéal pour un moment calme avec les élèves suite au rythme soutenu du salon.
Une pente ﬁlle de 8 ans a découvert qu'il existait des livres en créole réunionnais pour son plus grand bonheur !
Demande de plusieurs établissements scolaires (lycée et écoles primaires) : est-il possible de faire venir ceqe opéranon
dans les établissements, sous ceqe forme ou sous une forme simpliﬁée, avec des ateliers animés par des auteurs ?
Entre autres, un collège de l’Etang Salé qui va lancer l’opéranon Silence, on lit! (le professeur référent doit me
contacter/ vu avec Brigiqe Harguindeguy) et une école de la Ravine des cabris ( Nadine Barret du Cléa de Saint-Pierre
doit me contacter)
Le dimanche, moins de fréquentanon, mais les personnes présentes sont restées très longtemps et ont pris le temps de
lire ennèrement leur livre.
Les acnvités ont été très appréciées,
Une édinon excepnonnelle par son public! Tout le monde a apprécié ceqe pause lecture, les pents et les grands, une
acnvité qui prend tout son sens dans un Salon : le public était très varié, scolaires, familles, badauds lecteurs ou pas.
L’opportunité aussi de lire sans dépenser.

Bilan 2018 sur 4 sites
Fréquentation

livres empruntés

Saint-Philippe

145

192

La Saline Les bains

355

412

Saint-Benoît

311

313

Salon du livre jeunesse Saint Leu

2218

1555

Total 2018

3029

2472

2015 + 2016+ 2017

3940

5987

Total sur 4 ans

6969

8459

Médias
• De nombreux médias ont couvert le Salon, avec des images présentant Un
livre Un transat comme :
•

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions/journal-de-19h30

•

http://www.ipreunion.com/saint-leu-actualites/reportage/
2018/10/03/des-tables-rondes-des-lectures-saint-leu-un-nouveauchapitre-pour-le-salon-du-livre-jeunesse-de-l-ocean-indien,91549.html

•

https://habiter-la-reunion.re/salon-du-livre-de-jeunesse-oi/

•

https://reunion.orange.fr/actu/reunion/saint-leu-un-nouveauchapitre-pour-le-salon-du-livre-jeunesse-de-l.html

•

http://www.saintleu.re/non-classe/j-1-avant-louverture-du-salon-dulivre-de-jeunesse-de-locean-indien.php

Le Quotidien
du samedi 6 octobre,
journal partenaire du Salon
écrit par les élèves de 1ère ES
du lycée de Stella.

Un grand merci à nos partenaires
Au réseau lecture de Saint-Leu et à ses équipes pour leur préparation et
leur participation et leur implication à l’opération.
Aux équipes des médiathèques du Tampon, du Port, de Saint-Paul et à la Bibliothèque
départementale de La Réunion pour leurs animations et leur accueil.
Merci à toute l’équipe de l’association Île à la page pour l’organisation de ce Salon.
À la Région Réunion et à la DAC de La Réunion pour leur confiance et leur soutien financier pour
cette opération de promotion de la lecture qui séduit de plus en plus de Réunionnais.
.

