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Zistoir en vavang est un événement labellisé par le Centre National du Livre (CNL) dans le
cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse Partir en livre, initié en 2015 par le ministère
de la Culture et organisé par le CNL.
En 2021, la manifestation poursuit son développement et se transforme autour d’une
thématique « Mer et merveilles » afin de proposer de nombreux événements autour du livre
et de la lecture, dans toute la France, du 30 juin au 25 juillet.
À cette occasion, pour lutter contre les inégalités en matière d’accès à la lecture, le CNL
distribuera 100 000 Chèques Lire et plus de 13 000 ouvrages à des enfants et des adolescents
afin qu’ils puissent découvrir ou se réapproprier le plaisir de lire.
https://www.partir-en-livre.fr/

L’affiche a été réalisée par l’illustratrice Soledad.

ZISTOIR EN VAVANG, UNE DÉCOUVERTE DU LIVRE NOMADE ET
DYNAMIQUE !

• Rendre le livre nomade, il sort des lieux de propositions habituelles (bibliothèques,
librairies, salons…) avec une formule plus légère, plus mobile.
• Susciter le désir de lire, capter les publics par des lectures à haute voix animées par des
comédiennes lectrices, des moments privilégiés pour se laisser bercer par le rythme d’un
texte et donner le goût des mots : rendre accessible les livres auprès d’un public nonlecteur.
• Offrir des ateliers-rencontres animés par les auteurs et illustrateurs aux enfants et
adolescents pour qu'ils s'approprient l'objet livre à travers leur propre imaginaire et
création.
• Valoriser la création littéraire réunionnaise par la lecture à voix haute de différents
textes d’albums ou extraits de roman et la médiation littéraire autour de deux albums
jeunesse.

Cette opération est financée par la Région Réunion, la DAC de La Réunion et le Centre
National du Livre au travers de l’association La Réunion des Livres, association
interprofessionnelle des métiers du livre.

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 se tiendra 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 fera 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 seront 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 seront
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

2 RENDEZ-VOUS DANS L’OUEST ET LE SUD POUR
TOUCHER LES PUBLICS DES QUARTIERS PRIORITAIRES.
Selon la dernière étude de la Depp (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la
performance) , 25,4% des jeunes sondés sur notre île rencontrent des difficultés de lecture.

Du 16 au 20 juillet 2021
Au centre culturel et social FARFAR - Rivière des Galets / Le Port
Ce centre touche différents publics pendant les vacances : les ALSH et OVVV ainsi que les
familles du quartier.
L’opération pourra se tenir dehors au sein du centre, un espace visible de la rue et à côté de
l’entrée de la bibliothèque de La Rivière des Galets, qui sera aussi notre partenaire pour des
animations. (La bibliothèque a été notre partenaire cette année pour l’opération Liv La Kaz).
La ville du Port, avec le label de Cité éducative, est notre partenaire logistique (installation
des chapiteaux…) La marque Edena est aussi notre partenaire, fournisseur officiel de
bouteilles d’eau.
Une première opération autour du livre pour Farfar, qui projette de continuer avec d’autres
opérations de promotion de la lecture dans ce quartier.

Du 26 au 30 juillet 2021
Derrière la maison de quartier Bois Joli - Basse Terre / Saint-Pierre
L’association ATD Quart Monde avec l’appui de la ville de Saint-Pierre nous accueille dans cet
espace. L’association œuvre notamment dans ce quartier pour la promotion de la lecture
auprès des enfants. Les services de la Politique de la ville et son médiateur de quartier sont
nos partenaires avec un bon soutien logistique et diffusion de l’information auprès des
autres associations du quartier.
L’opération se déroulera en extérieur dans un espace où les habitants du quartier sont
habitués à venir (enfants et familles).
L’annexe de Basse Terre de la médiathèque de Saint-Pierre sera aussi notre partenaire pour
des animations.

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.

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 animera 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.

Tapis reprenant les visuels des puzzles de Modeste Madoré, publié aux Éditions à la gomme.
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