Bilan
Juillet
2022

Zistoir en vavang est un des 200
événements labellisés 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 2022, Partir en Livre se place sous
le signe de l’amitié avec de nombreux
événements autour du livre et de la
lecture, dans toute la France, du 22
juin au 24 juillet.
À cette occasion, pour lutter contre
les inégalités en matière d’accès à la
lecture, le CNL distribuera plus de
100 000 Chèques Lire et
20 000
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/

Animations gratuites tous les jours
2h le matin et 2h l’après-midi pendant 10 jours
• Ateliers d’écriture en partenariat avec Le Labo des histoires et autres ateliers avec des
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, lectures théâtralisées par Nathalie Déchelette d’albums d’ici et
d’ailleurs.
• Médiation autour de différents albums sur la thématique de l’amitié.
• Des jeux géants, du coloriage… et des livres et des chèques Lire à gagner !

Pour cette année, plus de propositions d’animations avec
nos nouveaux partenaires, la Croix-Rouge, le FRAC Réunion
et la médiathèque L’Alambic de Trois-Bassins.

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

Un atelier permanent était consacré à la médiation autour du livre, cette année autour
de Super Fernand, un album d’Isabelle Kichenin illustré par The Oscian, publié chez
Océan Jeunesse. Cet album aborde le harcèlement à l’école et incite à la tolérance et à
l’amitié.
Après une lecture de l’album, chaque équipe devra élire son représentant et répondre à
des questions sur l’album et sur les illustrations présentées sur des bâches pour avancer
sur la marelle… Ce jeu avec la médiatrice a suscité de beaux échanges autour de la
solidarité, l’amitié et les rêves de supers pouvoirs !
Un jeu de l’oie géant Babook faisait écho à l’exposition du Frac pour découvrir les
animaux de La Réunion.
Des coloriages géants créés par Babook étaient à disposition pour s’immerger dans le
monde des amis du monde manga.
Zistoir en vavang étant une opération labellisée par le CNL, les jeunes participants
étaient 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 favorisaient l’accès à la lecture pour tous les foyers.
Pour faciliter l’utilisation des chèques Lire par les jeunes des quartiers, nous leur avons
proposé de choisir parmi quelques titres d’Océan Jeunesse, dont Super Fernand, qui a
été très souvent adopté !

Ils ont gagné des livres offerts par le CNL, ils étaient heureux et fiers !

Les enfants ont eu la chance de gagner leur album Super Fernand, dédicacé par l’autrice Isabelle
Kichenin et l’illustrateur The Oscian, leurs premières dédicaces !

Tous fans de Super Fernand !

Salon d'une amitié océan Indien

Pour les parents, dada ek nénène, mdzadzé, olon-déhibe

Médiathèque mobile de la Croix-Rouge

Un nouveau partenaire, La Croix-Rouge a rejoint Zistoir en vavang cette année, pour offrir encore plus
d’animations à un public élargi pour plus de partage à Saint-André et à Trois-Bassins.
La médiathèque mobile de la Croix-Rouge a proposé des activités aux ados et aux adultes, autour de la
réalisation d’une fresque participative des îles de l’océan Indien tout en apprenant à mieux connaître
les éléments de base de chaque culture.
À Fayard, le dispositif a touché 40 adultes principalement grâce à l'association Bien vivre à Fayard qui a
répondu à notre double sollicitation. Les 12 parents qui ont participé le lundi 11 juillet étaient pour la
plupart des adultes en formation, à travers un des dispositifs du CASNAV. Le jeu de piste a pu être
réalisé par eux tous, majorité de femmes dont 1 homme venant de différentes communautés de l’océan
Indien.
À Trois-bassins, 34 adultes ont participé. Le jeu de piste a été apprécié, il a permis une meilleure
connaissance des éléments de l'océan Indien. Les adultes ayant eu besoin d'aide pour la manipulation
du numérique étaient au nombre de 10 sur les 10 jours.
La recherche des ouvrages au niveau de la bibliothèque a été facilitée pour certains, grâce aux indices
donnés par les animatrices (indices au sujet de la taille, la forme, les couleurs des livres contenant les
réponses aux questions).
Les jeux cocotte, drapeaux et virelangue ont permis un autre type d'interaction qui a facilité les
échanges devant la fresque.

La découverte des langues de l'océan Indien a
permis d'enrichir le vocabulaire de ceux qui
s'amusaient à l'époque du collège et lycée, à
dire "je t'aime" dans les langues européennes.
Quelle fierté pour l'équipe IDEAS BOX d’avoir
ravivé un souvenir positif lié à la scolarité, à
travers les activités cocotte et origami. Tous ont
été ramenés en enfance sans exception et
témoignant naturellement de cet apprentissage
cool, positif et ludique, vécu à l'école.
Avec la sélection de livres, les participants
étaient agréablement surpris d'y retrouver leurs
origines et pour l'anecdote, une participante
d'ATD Quart Monde a témoigné avoir retrouvé
l'histoire de son oncle musicien malgache dans
une de nos BD. Ce contact l'a plongé
instantanément dans le livre qui l'a accompagné
tout au long de la journée. Une BD n'a jamais
été lu avec soif, en entier et aussi rapidement,
dans notre médiathèque mobile.
Tous les participants, enfants et adultes
confondus ont été confrontés à de la lecture, à
l'énonciation de règles de jeux positives, aux
chiffres, à l'expression de soi. De plus, ils
témoignent avec force, être heureux d'avoir eu
un espace hors du quotidien, où jouer ensemble
était envisageable.
En effet, pour les parents, dada ou nénènn, cela
n'est plus une activité facilement intégrable à
leur quotidien.
Voici les jeux de société les plus prisés sur les 2
sites : jeux de 7 familles, jeux de mémo, de loto
quine, de cartes, Kapla.
Enfin, la plupart des gens ont été agréablement
surpris de cette mission atypique de la CroixRouge, offrant un espace nouveau d'échange
interculturel et intergénérationnel.

L’espace Ideas Box de la Croix Rouge est un lieu convivial,
d’échanges autour des cultures de l’océan Indien, très
complémentaire des ateliers proposés par Zistoir en vavang.

La fresque sur l’océan Indien est le résultat de
tous les participants aux parcours et échanges
proposés par les animatrices.

Du 9 au 13 juillet
à l’école Suzie Bomel du quartier Fayard à Saint-André

Zistoir en vavang s’est installé pour la seconde fois (première édition en 2020) dans le
quartier Fayard en proposant encore plus d’activités et de découvertes culturelles avec la
présence de la médiathèque mobile de la Croix Rouge et l’exposition dans le container du
FRAC.
Notre présence a été rendue possible grâce au soutien de la ville de Saint-André et
l’association KA’FET FAMILIAL, très dynamique et proche de la population.
C’est un quartier bien vivant avec beaucoup d’enfants souvent livrés à eux-mêmes, il était
important pour La Réunion des Livres de revenir, en force avec ses nouveaux partenaires, Frac
Réunion et Croix Rouge pour leur proposer encore plus d’activités culturelles.

Du 9 juillet au 12 août 2022
Le container du FRAC Réunion propose
au quartier Fayard, sur le parvis de l’école
Suzie Bomel pour présenter au public de
Saint-André une exposition d’illustrations
de 6 artistes réunionnais :
Belly - Julie Bernard Modeste Madoré - Moniri M’Baé
Tatiana Patchama - Maiwenn Vuittenez.
L’exposition Pas si bêtes ! invite à
découvrir nos amies les bêtes, petites,
grandes, d’ici ou d’ailleurs, à plumes, à
poils ou à écailles, hautes en couleur ou
toutes en noir et blanc.. Elle séduit le
public du quartier. Deux médiatrices
accompagent la visite et animent des
ateliers…

Une expo, un atelier, on regarde, on observe, on
s’inspire, on crée…

On apprend comment faire un cartel et on expose son œuvre côté rue du container.

Une très belle fréquentation
Une belle participation des familles et des enfants du quartier. Nous avons plus reçu
d’enfants seuls qu’accompagnés, c’est la spécificité du quartier, de tous les âges, des
petits aux ados.
Dans le cadre du CASNAV, l’association Bien vivre à Fayard est venue le 11 juillet matin
avec 63 personnes, enfants et adultes venant des quartiers de Bras Fusil à Saint-Benoît
et des quartiers Mille Roches et Fayard de Saint-André.

Jour

Matin

Après-midi

Total

Samedi 9/07

70

27

97

Dimanche 10/07

77

48

125

Lundi 11/07

78

35

113

Mardi 12/07

38

30

68

Mercredi 13/07

43

35

78

TOTAL

481

Coloriage géant
Babook, un espace de
détente entre amis ou
en famille.

ÉCOLE SUZIE BOMEL QUARTIER FAYARD SAINT ANDRÉ - 310 rue Leconte De Lisle
SAMEDI 9 JUILLET
Saveurs de l'amitié
10 à 12h Labo des histoires
Vince Lak'ech
Ami Amie - Création collage
Kitsune
Un souvenir de toi - Photo transfert
Kitsune
14 à 16h À dos de baleine. Pochoir/Dessin
The Oscian

DIMANCHE 10 JUILLET
LUNDI 11 JUILLET
Saveurs de l'amitié
Une histoire d'amitié
Labo des histoires
Labo des histoires
Vince Lak'ech
Maja
Quand vient la nuit, je rêve de…
Nos amies les bêtes - Dessin
Tatiana Patchama
David d'Eurveilher
À dos de baleine. Pochoir/Dessin
Croque ton pote ! Dessin
The Oscian
David d'Eurveilher
Dessine ton badge
Crée ton jeu
Bruno Dufestin
Bruno Dufestin
Lectures animées de Nathalie Déchelette

MARDI 12 JUILLET
MERCREDI 13 JUILLET
Mon pote le martien
Chut ! On nous écoute !
Labo des histoires
Labo des histoires
Nicolas Bonin
Nicolas Bonin
Nos amies les bêtes - DessinCroque ton pote !
David d'Eurveilher
David d'Eurveilher
Mes dalons en BD - Dessin Mes dalons en BD - Dessin
David d'Eurveilher
David d'Eurveilher
Dessine ton badge
Ma bande manga
Bruno Dufestin
Bruno Dufestin

Salon d'une amitié océan Indien - Pour les parents, dada ek nénène, mdzadzé, olon-déhibe - Médiathèque mobile de La Croix-Rouge
Des jeux, des coloriages géants, des animations pour découvrir des livres avec Amandine Sautron

Jeu de l’oie géant pour découvrir les animaux de La Réunion, avec Sylviane
Nallamoutou de l’association Kafet’ familial.

Avec Maja, créer sa couverture
de livre avec une histoire
d’amitié.

Raconter les saveurs de l’amitié avec Vincent
Lak’ech.

On part sur Mars avec Nicolas Bonin et on envoie une lettre à son ami.e pour lui raconter l’aventure…

Partir en baleine avec The Oscian…

Écrire ses rêves et les garder dans une boîte magique avec Tatiana Patchama.

Choisir un mot, une phrase, choisir un visuel, les assembler et créer une illustration poétique, avec
Kitsune.

Dans ses ateliers, David d’Eurveilher fait
imaginer des chimères et créer le
portrait de son meilleur ami.

Créer son jeu de l’oie et son badge avec Bruno Dufestin.

Du 18 au 22 juillet
à la maison d’ATD QUART MONDE à Trois-Bassins
Après le partenariat avec ATD Quart Monde Basse Terre en 2021, Zistoir en vavang a été cette
année accueilli dans le bel espace de la maison d’ATD Quart Monde sur le littoral de TroisBassins, face à l’océan.
La culture est centrale dans les actions de ATD Quart Monde, elle est essentielle à chaque
personne et à chaque peuple, un élément majeur pour sortir de l'exclusion.
Partager l'art, le livre et la création permet de lutter contre la misère : ils relient les êtres et les
ouvrent au monde. C'est pourquoi ATD Quart Monde met en avant des festivals des savoirs et
des arts pendant les vacances scolaires et des bibliothèques de rue tout au long de l'année à La
Réunion, à Basse Terre et Caserne à Saint-Pierre, à Saint-Gilles-les-hauts et Trois-Bassins). Des
animateurs et animatrices bénévoles viennent au même endroit et à la même heure rejoindre,
là où ils habitent, des enfants et des parents qui vivent des situations de pauvreté, pour partager
le goût des livres et l'envie d'apprendre.
ATD Quart Monde s’est fortement investi pour accueillir Zistoir en vavang dans de très bonnes
conditions (avec un fort soutien logistique /préparation et nettoyage du lieu…) ,
ATD Quart Monde a su mobilisé l’ensemble du public de toutes les bibliothèques de rue de l’île :
prise en charge des bus, des goûters et repas, location de toilettes sèches, animation d’ateliers
pour les adultes.
Pour le public d’ATD Quart, ce fut la sortie Festival Zistoir en vavang !

Un public ciblé
Nous avons principalement accueilli les enfants et familles qui suivent les bibliothèques
de rue d’ATD Quart Monde : des enfants et des ados des quartiers de Bras Mouton, La
Chaloupe et Colimaçons de Saint-Leu, de Joli Fond, Caserne et Pierrefonds à SaintPierre, Saint-Gilles-Les-Hauts, accompagnés de parents ou de grands-parents et de
leurs animatrices ATD Quart Monde.
Pour chaque quartier, cette sortie était une fête, ces journées furent de beaux
moments de partage, d’enthousiasme, de créativité et de bonne humeur !
Nous avons reçu également un centre de loisirs de Trois Bassins, des enfants de 3 à 6
ans et quelques familles « grand public », des fidèles de Zistoir en Vavang venant du
Tampon comme de Saint-Leu.

Jour

Nbre de personnes

Lundi 18/07

47

Mardi 19/07

41

Mercredi
20/07

101

Jeudi 21/07

40

Vendredi
22/07

116

TOTAL

338

MAISON ATD QUART MONDE - Grande Ravine - 3 Chemin des Zattes - TROIS BASSINS
LUNDI 18 JUILLET
MARDI 19 JUILLET
MERCREDI 20 JUILLET
Ce grand amour...
Amis pour la vie..
Lettre à un.e amie.e
Labo des histoires
Labo des histoires
Labo des histoires
Hélène Chardonnet
Hélène Chardonnet
Bertrand Bouton
10 -12h Mes histoires pop-up - Cartes Croque ton pote ! ( Portrait)
Veilleurs de rêve
Julie Legrand
David d'Eurveilher
Julie Legrand
14-16h Mon ami imaginaire
Mon ami imaginaire
Super ami
Lalou
Lalou
Isabelle Kichenin
Ma bande manga
Nos amies les bêtes - Dessin
Dessine ton badge
Bruno Dufestin
David d'Eurveilher
Bruno Dufestin
14-16 h Radio Zistoir en vavang avec Tristan Meunier / à partir de 11 ans : interview, jingle…
Lectures animées de Nathalie Déchelette

JEUDI 21 JUILLET
VENDREDI 22 JUILLET
Copains d'abord..
Copains d'abord..
Labo des histoires
Labo des histoires
Stéphanie Buttard
Stéphanie Buttard
Nos amies les bêtes - Dessin
Ami Amie ? Création collage
David d'Eurveilher
Kitsune
Atelier manga
Super ami
Bruno Dufestin
Isabelle Kichenin
À dos de baleine. Pochoir/DessinÀ dos de baleine. Pochoir/Dessin
The Oscian
The Oscian
15 h Concert Le bal des animaux

Animations bébés lecteurs, sélection BD et atelier radio avec le Médiabus L'Alambic de Trois Bassins
Salon d'une amitié océan Indien - Pour les parents, dada ek nénène, mdzadzé, olon-déhibe - Médiathèque mobile de La Croix-Rouge
Des jeux, des coloriages géants, des animations pour découvrir des livres avec Amandine Sautron

La médiathèque L’Alambic et la ville de Trois-Bassins ont été nos partenaires pour cette
opération à la maison ATD Quart Monde avec un soutien logistique et une belle offre
supplémentaire d’animations pour le public :
Le stage radio pour les ados : créer l’émission Zistoir en vavang…
Spectacle musical Le Bal des animaux, pour finir en musique et en danse le dernier jour !
Une adaptation du livre Le bal des animaux d’Alain Rosenfeld & Moniri M’Baé en 40mn de
chansons sur les animaux de La Réunion.
Le Médiabus de Trois-Bassins a séduit le public de Zistoir en vavang, qui a découvert son
fonds documentaire de plus de 1000 ouvrages, pour petits et grands. Histoires à lire
coucher, assis, debout, sur des transats, des chaises colorées, des tapis confortables...
Un coin lecture en toute autonomie, apprécié de tous.

Le public a vite adopté cet espace, dedans,
dehors… de détente avec une belle
sélection de livres, complémentaire à celle
de Zistoir en vavang.

Atelier Radio Zistoir en vavang avec
Tristan, 2 matinées avec des groupes
différents : créer un jingle, faire des
itw, créer un univers sonore, maîtriser
la technique, une belle découverte
pour les enfants et les ados !

Quand l’éditeur musicien, Bruno Gaba fait une
dédicace à des fans !

Donato et
Bruno Gaba ont
mis le feu à un
public attentif et
joyeux !

Écrire à son meilleur ami avec Bertrand
Bouton. L’inspiration était là !

Avec Hélène Chardonnet et Christine Guérin,
directrice du Labo des histoires, les enfants
ont pris plaisir à jongler avec les mots !

Stéphanie Buttard, un atelier suivi par le même groupe deux matinées de suite, des jeunes
passionnés par la question de l’amitié, un livret Voyage en amitié de ces écrits leur a été transmis
après l’opération par Le Labo des histoires. (en annexe)

Créer des cartes pop-up avec Julie Legrand.

Écrire à son ami imaginaire avec Lalou…

Imaginer des chimères avec David d’Eurveilher.

Attraper les rêves avec Julie Legrand.

Déguisé en Tigrou, Bruno Dufestin fait l’évènement,
il apprend à faire son propre jeu de l’oie mais aussi
à créer son badge en feutrine de son animal préféré.

Avec The Oscian, les enfants reprennent la couverture
de l’album Super Fernand et se prenne pour le héros
ou imagine l’ami qui chevauchera aussi la baleine !

Avec l’atelier transfert de Kitsune, c’est un festival
de couleurs, de collages pour des créations
uniques, avec des messages secrets à lire dans le
miroir…

Sous le pied de bois, les enfans créent leur
carte de Super ami.e avec Isabelle Kichenin,
l’occasion de beaux échanges autour de
l’amitié.

Médiation autour de l’album Super
Fernand par Amandine Sautron : de la
lecture, des échanges sur le sujet du
harcèlement à l’école et sur les valeurs
de l’amitié, des super pouvoirs, et du
jeu…
Et découverte des jeux de société de
Modeste Madoré.

Avec Nathalie Déchelette, la lecture est pour tous, la lecture est un jeu, la lecture est en
mouvement… Découverte d’albums péi et d’albums offerts par le SLPJ et le ministère de la Culture
dans le cadre de l’Été culturel. Une sélection de livres qui séduit tous les publics quelle que soit
leur compétence lecture.

Un livre objet cabane, paravent
support pour un petit théâtre de
marionnettes, du livre sans texte plein
d’histoires à raconter, un album
émouvant sur le respect de la
différence.

Associer deux albums sans texte pour
séduire les plus grands, mêlant lecture
bruitée, peur et autres émotions… pour
libérer ensuite au pinceau ses sentiments...
C’est l’art de Nathalie Déchelette : s’emparer
des livres comme support d’ateliers créatifs
pour les plus éloignés de la lecture et de
l’écriture !

Des lecteurs concentrés !

Les médias
Un très bon relais sur les réseaux sociaux
Pages Facebook La Réunion des Livres, Labo des histoires, Yaka, pages de nos partenaires et
de tous les intervenants.

Radios

8/07 ITW Claudine Serre dans la matinale de Miguel - Réunion La 1ère
Plusieurs annonces de l’opération sur Freedom.
La radio RCI tropicale-re s’est installée deux jours à la maison d’ATD Quart Monde pour faire
vivre à ses auditeurs Zistoir en vavang au travers d’interviews filmées des différents acteurs
de l’opération.
RCI TROPICALE, est une radio tropicale de l’île de La Réunion dans les hauts de Trois Bassins.
Elle diffuse par le biais de la FM : 104.9 et www.rcitropicale.re et sa page Facebook.

ITW de l’équipe d’ATD Quart Monde de gauche à droite : D’Ange Rambelo, Prisca
Randrianarindriana et Floriane Caravatta.

ITW de deux adolescents du quartier de Joli Fond – Basse Terre à Saint-Pierre.

ITW de Lalou, autrice.

ITW d’Amandine Sautron,
Médiatrice

ITW de Nathalie Déchelette,
comédienne lectrice.

ITW Ingrid Varon,
Animatrice Ideas Box La Croix Rouge

ITW Bruno Dufestin, illustrateur

ITW Claudine Serre, chargée de mission La Réunion des Livres

TV
Mercredi 13/07 : ITW de Yannick Lepoan, trésorier de La Réunion des livres au JT
d’Antenne Réunion à revoir sur
https://www.facebook.com/LaReunionDesLivres/videos/768885884133886

Jir du dimanche 17 juillet

Le Quotidien du 5 mai 2022

Conclusion
Une très belle édition qui a touché plus de 800 enfants et familles de quartiers
souvent oubliés par les actions culturelles.
Les enfants de tous les âges ont été remarquablement investis dans chaque
atelier, que ce soit de l’écriture, de la lecture ou de l’illustration… Cela prouve
que ces activités sont un plaisir si elles sont proposées de manière différente,
ludique, avec des règles, mais sans jugement à des publics que l’on dit
« difficiles ».
Sur les 2 sites, tous les intervenants ont remarqué combien ce public est
curieux et avide de découvertes, avec une participation aux différentes
activités respectueuse, enthousiaste et en partage avec les autres.
On a détecté quelques talents, qu’il faudra nourrir, encourager... On a semé des
graines, nous espérons que d’autres actions autour du livre, mais aussi de l’art,
du théâtre, de la danse, de la musique viennent aussi leur proposer de belles
découvertes.
Il faut rappeler que pour toucher ce public, nous devons nous appuyer sur des
associations qui œuvrent toute l’année dans ces quartiers qui connaissent les
enfants, les familles pour les mobiliser.
Remettre du lien entre le social et le culturel est important pour lutter contre
l’illettrisme, le décrochage scolaire…

Un grand merci à nos partenaires
pour leur soutien, leur confiance
et leur implication.
À l’association Kafet ‘familial, notamment à Jessia Grondin et Sylviane Nallamoutou
et à la commune de Saint-André
Au Frac Réunion, notamment Béatrice Binoche et Emmanuelle Schulze
À l’association ATD Quart Monde notamment à Floriane Caravatta, Prisca
Randrianarindriana, D’Ange Rambelo du siège à Trois Bassins et aux animatrices des
bibliothèques de rue de l’île.
À la médiathèque L’Alambic et la ville de Trois Bassins,
notamment à Sylvie Séverin et Émilie Magnant.
Au Labo des histoires pour ses ateliers d’écriture créative.
À la Croix Rouge de La Réunion, notamment à Ingrid Varon.

La Réunion des Livres remercie particulièrement le Centre National du Livre,
la DAC de La Réunion et la Région Réunion
pour leur confiance et leur soutien financier qui permettent de
promouvoir la littérature péi sur notre île.

