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Animations gratuites tous les jours
2h le matin et 2 h l’après-midi pendant 10 jours
• Ateliers d’écriture en partenariat avec Le Labo des histoires et autres ateliers avec
auteurs indépendants : jouer avec les mots pour le plaisir avec des auteurs péi.
• Ateliers d’illustration ou de BD-Manga avec de vraies rencontres avec des illustrateurs
et dessinateurs BD péi.
• Lectures à voix haute par les comédiennes Tahaa Lopez et Nathalie Déchelette
d’albums, contes ou extraits de textes : fermer les yeux, se laisser porter par leur voix
pour vivre des zistoir péi.
• Médiation autour de différents albums sur la thématique du thème Mer et merveilles.
• Et des jeux avec des livres et des chèques Lire à gagner.
L’opération s’est tenue dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

L’affiche a été réalisée par Solen Coeffic,
illustratrice-autrice qui a publié de
nombreux albums chez différents éditeurs
réunionnais.
https://www.soocillustration.com/

Un plongeon dans l’océan Indien
Un atelier permanent est consacré à la médiation autour du livre avec des devinettes et des
jeux, une façon ludique d’aborder le livre et un univers d’auteur.
Pour illustrer le thème de Partir en livre Mer et merveilles, le public fait le grand plongeon
dans l’univers de Modeste Madoré à l’occasion de la sortie de son nouvel album Petits
curieux, publié aux éditions à la Gomme : un décor merveilleux (bâches et tapis) qui servira
de support pour les devinettes et jeux de la médiatrice accompagnés des jeux de Mistigri et
puzzles de l’illustrateur sur l’univers marin…
Un autre jeu géant et des coloriages géants créés par Babook sont à disposition pour
découvrir la faune et la flore de l’océan Indien.
Zistoir en vavang étant une opération labellisée par le CNL, les jeunes participants sont
récompensés par des livres jeunesse offerts par les éditeurs partenaires du CNL et des
chèques Lire de 12 euros. Cette opération visant prioritairement les quartiers défavorisés,
ces dotations favorisent l’accès à la lecture pour tous les foyers.

.
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PETITS CURIEUX
Modeste Madoré

Éditions à la gomme

Rendez-vous au Centre social et culturel Farfar

5 rue Louise Michel – Entrée côté médiathèque Rivière des Galets - Le Port
Des ateliers variés tout public, des coloriages géants,
des jeux et des lots à gagner.
Une exposition prêtée par la médiathèque de la Rivière des Galets
Les écrivains et la mer.

Du 16 au 20 juillet à Farfar
Rivière des Galets - Le Port
Farfar est une association qui reprend vie dans le quartier
récemment avec une volonté de développer de nouveaux projets
pédagogiques. Dans la même enceinte, se situe la médiathèque
de la Rivière des Galets. Un lieu qui gagne à être plus fréquenté
par les habitants du quartier.
Profil des visiteurs
Des familles de toute l’île informées par les réseaux sociaux ou les
médias.
Des familles du quartier mais pas assez : communication difficile
malgré les affiches dans les immeubles et l’information sur le site
du Port – Pas assez de communication directe.
Visite de mamans et de leurs enfants du groupe Liv la Kaz du
quartier et aussi d’un groupe de Case à Lire.
Visite de groupes de centres de loisirs de Farfar et du centre Paul
Vergès à côté.
L’âge des enfants : des tout-petits aux adolescents.

Fréquentation
Une fréquentation un peu timide au début, mais les jauges par atelier étant de 6 personnes maxi,
la gestion des flux était simple. Un public spécialement venu pour l’opération, principalement
grâce aux réseaux sociaux et médias. Le public restait généralement les 2h pour profiter de tous
les ateliers, il s’est déplacé pour passer la matinée ou l’après-midi. Seules les familles avec un ou
des tout-petits passaient moins de temps, car seul l’atelier lecture à voix haute les concernait.

Médiation autour du monde marin de Modeste Madoré
avec Ingrid Varon

Dans « l’aquarium », découverte des albums de l’illustrateur, les enfants
découvrent le monde marin en histoires.

On joue aussi au jeu de mémo, au mistigri et à faire des puzzles…

Et on joue au jeu
géant de Babook ,
on cherche et trouve
les poissons indiqués
sur les cartes sur le
tapis géant, il faut
les identifier, les
compter et être le
plus rapide pour
répondre pour
gagner !

Kosa in shoz ?
Sirandanes préparées et animées par Ingrid Varon.

On joue et on gagne!
Des livres, des chèques Lire de 12 € offerts par le CNL ou on échange son
chèque Lire contre le dernier album Petits curieux de Modeste Madoré.
Ils ont été distribués sur les 2 sites équitablement.
Cette année, nous n’avons pas reçu le carton de goodies Partir en Livre,
problème d’envoi ou de transport...Dommage.

Ici on lit !
Une belle sélection de littérature
jeunesse péi est à disposition du
public, avec les derniers parus sur le
thème de Mers et merveilles.

Taha Lopez, comédienne de la
compagnie Aberash fait la lecture à
voix haute aux jeune public.

Nathalie Déchelette aime lire à voix
haute mais aime surtout trouver
des manières ludiques pour faire
lire les enfants, même les plus
récalcitrants…

Des ateliers variés : on crée, on écrit, on dessine aussi…

Avec la médiathèque de la Rivière des Galets,
qui donne dans la cour de Farfar, un atelier
cadre photo pour valoriser ses souvenirs de
vacances… et une exposition pour les grands
sur les écrivains et la mer.

L’atelier manga de Bruno Dufestin est
toujours très attendu, par les petits et les
grands !

Et je porte la mer dans mes mains
Avec l’eau, le sable, les coquillages et les pierres,
nous retournerons à la source, au bord des
mystères de la vie, en nous laissant surprendre
par des perceptions anciennes : le mouvement
intérieur du corps. C’est à partir de nos mains
qu’émergeront les images et les mots. Et quand
les matières fusionnent entre elles, quand les
histoires de l’ancienne Atlantide refont surface,
la pêche aux nouvelles légendes frétille de toute
part. Allez moussaillons, la mer n’attend pas !
Nathalie Déchelette

Avec Nicolas Bonin, on joue à décoder et à écrire des codes secrets comme les pirates ou on jette
une bouteille à la mer… Les enfants adorent, les jeunes et adultes de la Case à lire de La Rivière
des Galets (M.I.O.) aussi !

Des jeux, des images et des mots
pour découvrir, imaginer et raconter
l'océan qui nous borde. Un instant
pour développer notre imaginaire,
partager nos sensations, nos
souvenirs et nos vacances au bord
des eaux réunionnaises avec ceux
qui sont ailleurs. Un atelier avec
Hélène Chardonnet pour décrire
son environnement et parler de
soi.

David d’Eurveilher impressionne par son talent,
qu’il transmet avec passion. Atelier d’illustration
pour créer des animaux fantastiques marins.

Partir d’une phrase trouvée dans
un livre ou ailleurs et laisser son
pinceau avec les encres et les
aquarelles… Un atelier avec
Kitsune.

Atelier cuisine livresque avec Kathy Lauret-Lucilly et Florence Miranville.

Découvrir l’album Que fait mon île quand vient la nuit en kamishibai lumineux
avec les auteurs Tatiana Patchama et Ulric Grondin, tout en échangeant sur la
protection de la faune et de la nature de notre île.

Dessiner et créer son propre badge, un atelier
de Bruno Dufestin qui fait des heureux !

Mathilde et Tahaa, comédiennes de la
compagnie Aberash préparent leur
prochain spectacle, elles recueillent les
rêves et cauchemars des enfants de l’île…
Ici atelier où on se révèle un peu, on
mime et on échange…

L’atelier coloriage attire petits et grands, souvent un bon moment de partage familial – avec les
coloriages géants de Babook et l’affiche Partir en livre à colorier.

Rendez-vous à la maison de quartier Joli Fond
Basse-Terre / Saint-Pierre

Des ateliers variés tout public, des coloriages géants,
des jeux et des lots à gagner.
ATD Quart Monde a animé chaque jour un atelier de sensibilisation à la
protection de la nature en s’appuyant sur divers albums,
une continuité de leur action menée dans ce quartier.

Du 26 au 30 juillet à Basse-Terre
Quartier Joli Fond – Saint-Pierre
Le contexte
Le contexte Covid a rendu l’autorisation de manifestation difficile, finalement obtenue 3 jours
avant le départ du début de l’opération.
Le quartier de Joli Fond est un peu hors de la société, un quartier oublié, avec une maison de
quartier fantôme, quasi sans activités, depuis la crise Covid. Les enfants sont souvent livrés à
eux-mêmes, avec des problèmes sociaux et familiaux très importants, sans centres de loisirs,
ni aucune activité proposée pendant les vacances commei pendant la période scolaire.
Le médiateur Teddy Pedro et l’association ATD Quart Monde nous ont accueilli
chaleureusement et ont travaillé en proximité avec les enfants et les familles pour leur
proposer de participer à Zistoir en vavang.
C’était très important pour la réussite de l’opération : cette équipe connaît bien le quartier et
ses habitants, la confiance et le respect sont déjà installés.

Profil des visiteurs

Nous avons reçu principalement des enfants seuls (non accompagnés d’adultes) et
quelques parents avec leurs enfants, quelques grands-mères .
L’âge des enfants : de 2/3 ans aux adolescents.

Fréquentation

Une belle fréquentation : l’équipe de ATD Quart Monde et le médiateur ont été dans le quartier
proposer aux enfants dans la rue de venir, puis le bouche à oreille a fonctionné. Quelques
mamans, grands-mères et grands frères sont venus avec les petits. Un bon nombre d’enfants
sont venus plusieurs jours certains très tôt pour nous aider à installer. Zistoir en vavang a été un
rendez-vous quotidien pour beaucoup, où ces enfants ont découvert le plaisir d’activités
ludiques autour du livre, de l’écoute et de l’attention, du partage, un moment précieux de
valorisation.
Nous avons eu aussi quelques familles venus de l’ouest et du Tampon venues après le reportage
TV. Nous avons dû annuler le mercredi à cause de la météo dégradée (vent et pluie), l’opération
se tenant à l’extérieur, sur le parking derrière la maison de quartier.

Madame Moellon, responsable d’ATD Quart Monde et son équipe travaillent régulièrement
dans le quartier depuis longtemps, avec notamment tous les mercredis la bibliothèque de
rue sous le pied de bois près de la maison de quartier. Elle responsabilise aussi les enfants au
respect de la nature et au recyclage des déchets : nettoyage du quartier, création d’un ère
végétalisée avec petit jardin potager.
ATD Quart Monde a donc animé pendant Zistoir en vavang, un atelier de lecture, un atelier
de sensibilisation à la protection de la nature avec des ateliers créatifs sur le thème de Mers
et merveilles en recyclant des objets ramassés dans le quartier.

C’est aussi un lieu propice aux
échanges avec les enfants et les
mamans.

Zistoir en vavang a été soutenu par la politique de la ville, les élus de quartier qui ont apporté
soit un petit-déjeuner, soit un goûter pour les enfants – par les médiateurs et adultes relais, les
relais sociaux.
Comme il n’y a pas de rendez-vous culturels ou sportifs dans le quartier, Zistoir en vavang fut
une occasion pour ces acteurs sociaux de découvrir ou revoir et discuter avec enfants et
parents présents.
Un grand merci à Teddy Pedro et Danielo Mellon pour leur aide à l’installation et démontage
quotidien de l’opération.

Les jeux de l’aquarium
Par Ingrid Varon
Petits et grands ont vraiment
apprécié ces moments de
convivialité et de découvertes.

Lectures péi au choix avec Tahaa Lopez

Pendant qu’une jeune grandmère se remet à la lecture…

Lire est un jeu avec Nathalie Déchelette

Un chapeau magique, de la peinture sur les doigts… et les enfants deviennent lecteurs-conteurs comme
par magie !

Même les grandes.. En haut, en bas…

À partir de planches de BD muettes, redonnez la parole à nos héros de bande-dessinée... Ou
nous sommes en 2121 et les jeunes ont pris le contrôle de la planète, en réaction avec ce que leurs parents en
ont fait… Ils ont laissé leurs aînés sur terre et ont bâti des cités flottantes… Les océans contenant ¾ du vivant, ils
ont su s'adapter et certains sont même en mutation, les futurs hommes-poissons. Mais tout n'est pas si simple…
Récits de bord des humains de demain - avec Stéphanie Buttard.

Sous l’océan, décrivez les merveilles qui se cachent sous l'océan sous forme de petits poèmes,
acrostiches, tautogrammes... ou créer des poissons et des créatures marines imaginaires avec
Bertrand Bouton.

Les animaux de La Réunion
en pastel gras avec Nadia
Charles, les enfants sont fiers
de leur œuvre !

Atelier Mini Plume avec Angélique Cadet : on raconte ses
rêves en papiers découpés, on écrit des histoires de héros
qui bravent les mers…

Lecture de Théo le Baleineau suivi d’un atelier origami-animaux marins de La Réunion par
Emmanuel de la médiathèque de Basse Terre.

Explorer la narration de la BD et créer sa première BD avec Natacha Eloy, repartir avec son
carnet avec une illustration inédite de l’illustratrice !

MÉDIAS
https://www.ipreunion.com/saint-pierreactualite/reportage/2021/07/09/culture-zistoir-envavang-initie-les-marmaille-a-la-litterature,137895.html

https://www.clicanoo.re/CultureLoisirs/Article/2021/07/14/Zistoir-en-Vavang_626446

https://reunion.orange.fr/actu/reunion/zistoir-en-vavangpour-faire-aimer-la-lecture-aux-maramilles.html
https://www.ville-port.re/zistoir-en-vavang-a-la-rivieredes-galets/

Radio Freedom : plusieurs annonces de l’opération dans l’ouest et dans le sud. Et sur leur site :
https://freedom.fr/zistoir-en-vavang-rendez-vous-a-la-riviere-des-galets-et-a-basse-terre/

Radio Réunion la 1ère : ITW C. Serre le 27/07 à 6h45
Reportage le 27/07
JT TVAntenne Réunion le 20/07
https://www.facebook.com/LaReunionDesLivres/videos/206386787956461
JT TV réunion 1ere 16 juillet midi et soir :
https://www.youtube.com/watch?v=iPlJ4kaT21s

Le Quotidien du 25/07
https://www.lequotidien.re/actualites/region/zistoir-en-vavang-a-saint-pierre/

JIR du 26/07
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2021/07/26/Saint-Pierre-une-semaine-deZistoir-en-vavang_627056

Conclusion
Sur les deux sites, l’opération a bien rencontré son public malgré un contexte
COVID qui rend les gens frileux sur les sorties et les nouvelles jauges (6 enfants
par atelier (au total 490 contre 670 personnes l’an dernier) :
- Le concept est toujours très attractif, le public des quartiers est séduit mais
aussi plus largement grâce aux médias et réseaux sociaux. Et c’est intéressant
de mélanger ces publics qui n’ont pas l’habitude de se rencontrer.
- Intervenir dans un quartier prioritaire est à renouveler, toujours en relation
avec une association bien en lien avec la population. C’est d’autant plus
important dans cette période trouble et incertaine où les QPV (quartiers
prioritaires de la ville) sont oubliés par la culture.
- Passer minimum 5 jours dans un quartier est important : le temps de la
communication de bouche à oreille, l’organisation sur place pour la venue
des groupes par association et la venue libre du public. Rester sur place une
semaine permet aussi de changer le rapport avec la population et la qualité
des échanges et de distiller un nouveau rapport avec le livre.
- Le quartier Joli Fond de Basse Terre, comme le quartier Fayard à Saint-André
l’an dernier a vraiment besoin d’actions culturelles régulières pour nourrir la
curiosité de ses enfants sans contact avec la société hors l’école, que ce soit
du théâtre, de la danse, de la musique… Ils sont vraiment curieux, beaucoup
sont talentueux et à encourager.
- Le concept Zistoir en vavang est une approche en petite jauge, qui offre une
réelle attention. Le public apprécie cette proximité et la diversité des
animations autour du livre.
Prochaine étape : vacances d’octobre – remplacer l’opération prévue à Ravine
des cabris, en off du salon Athéna annulé .

Un grand merci à nos partenaires
À l’association Farfar et toute son équipe pour son chaleureux accueil et la ville
du Port pour sa contribution logistique,
À ATD Quart Monde, notamment à Madame Moellon et son équipe, à Teddy
Pedro, médiateur de quartier qui ont motivé notre venue et que nous
remercions pour leur collaboration active et leur appui dans le quartier et à la
ville de Saint-Pierre pour sa contribution logistique.
Aux médiathèques de La Rivière des Galets, notamment à Nadège Rémilie et à
la médiathèque de Basse-Terre, notamment à Emmanuel Mayen pour leur
participation et implication.
Au Labo des histoires Réunion et à ses intervenants pour leurs ateliers
d’écriture tellement créatifs.
Au CNL pour son soutien financier et pour la dotation en albums et chèques
Lire au public pour le public.
La Réunion des Livres remercie particulièrement la DAC de La Réunion et la
Région Réunion pour leur confiance et leur soutien financier qui permet de
promouvoir la littérature péi sur notre île.

