
Liv’la kaz
Des livres à soi Réunion

Bilan 2018-2019

Extrait	d’illustra-on	de	l’album	La	balade	de	Li)le	Momo	de	Moniri	M’Baé,	édi-ons	Zébulo	édi-ons	



Lancement	en	septembre	
•  Labellisa-on	de	l’opéra-on	par	l’ANLCI	dans	le	cadre	des	journées	de	lu@e	contre	l’ille@risme	

avec	le	le	lancement	de	l’opéra-on	auprès	des	familles	avec	le	concert	dessiné	Koto,	-ré	d’un	
livre	sonore	de	Moniri	M’Baé,	Salegy	aux	édi-ons	Zébulo,	dont	d’autres	ouvrages	sont	dans	
la	bibliographie	de	l’opéra-on	Liv’la	kaz.	

•  Le	spectacle	a	été	programmé	dans	chaque	associa-on	partenaire	en	septembre	:	
–  13/09	:	lors	des	journées	portées	ouvertes	de	l’AMAFAR-EPE,	à	Saint-Denis		
–  19/09	:	au	C.A.S.E	à	Saint-Gilles	Les	Hauts	pour	la	SPL	Ti	baba	
–  26/09	:	au	théâtre	de	Pierrefonds	pour	l’associa-on	Fée	Mazine	
–  29/09	:	à	l’associa-on	Ka’fet	familial	à	Saint-André	

			



Un	moment	de	découverte	et	de	partage	convivial	

Une	approche	originale	et	fes1ve	du	livre		
	
Le	voyage	de	Koto	est	une	histoire	sans	texte	racontée	
en	images	dessinées	en	direct	par	Moniri	M’Baé	
accompagné	de	2	musiciens	:	le	concert	dessiné	raconte	
le	voyage	de	Koto	à	Madagascar	avec	la	découverte	des	
instruments	musiques	malgaches.	
	
Les	familles	ont	été	très	a@en-ves	et	ravies	de	ce	
spectacle,	pour	la	plupart	c’était	leur	premier	spectacle.	
À	la	fin	du	spectacle,	Bruno	Gaba,	éditeur	et	musicien	
présentent	le	livre	Salegy,	livre	sonore.	
	
	
	





Atelier	Moniri	M’Baé	
Le	spectacle	a	été	suivi	d’un	atelier	d’illustra-on	avec	
Moniri	M’Baé.	
Moniri	a	invité	chacun.e	à	dessiner	son	voisin.e	de	
table,	une	approche	simple	du	portrait	tout	en	créant	
une	complicité	dans	le	groupe.	Cet	exercice	a	permis	de	
«	casser	la	glace	»,	de	vaincre	les	-midités	et	de	créer	
des	liens,	d’autant	que	c’était	pour	la	plupart	des	
adultes	leur	premier	atelier	d’illustra-on,	une	première	
rencontre	avec	un	illustrateur.			
Dans	l’est,	à	la	Ka’fet	familial,	comme	le	spectacle	a	eu	
lieu	un	samedi,	ce	sont	les	enfants	qui	ont	par-cipé	à	
l’atelier.	
L’atelier	a	été	une	belle	rencontre	entre	les	familles	et	
l’illustrateur,	suivi	d’un	goûter,	un	pot	d’accueil	selon	
les	structures.	
Ce@e	introduc-on	spectacle	+	atelier	a	permis	
d’introduire	le	livre,	de	donner	envie	de	con-nuer	et	
d’annoncer	le	Salon	du	livre	jeunesse	de	Saint-Leu.	
	
	





Profil	des	familles	recrutées	
Amafar-epe	 Ka’fet	familial	 Ti	baba	 Fée	mazine	 Total	

Nombre	de	familles	 20	 22	 24	 14	 80	
Nombre	total	d’enfants	 43	 46	 55	 34	 178	
Moins	de	6	ans		 15	 13	 12	 9	 49	
6-10	ans	 19	 25	 21	 11	 76	
11-16	ans	 9	 8	 13	 3	 33	
Total	enfants	moins	de	16	ans	 158	



Réunion	de	coordina-on	na-onale	Des	
livres	à	soi	du	10/09	à	Paris	

Interven-ons	du	Ministère	de	la	
Culture,	de	Monsieur	Thierry	Claerr,	
chef	de	bureau	de	la	Lecture	
publique,	Éric	Nedelec,	
coordonnateur	de	l’ac-on	na-onale	
et	territoriale	de	l’ANLCI,	de	Sylvie	
Vassalo,	directrice	du	SLPJ.	
	
Témoignages	et	échanges	avec	
Emmanuel	Têtedoie,	directeur	
adjoint	de	la	Ville	de	Lorient,	Benoit	
Sallé,	animateur	socioculturel	à	
Reims	et	Ikram	Hamdaoui,	référente	
famille	au	Centre	social	de	Bondy,	
acteurs-clé	du	disposi-f	Des	livres	à	
soi		2015/2016.	
	
Interven-on	de	Carlo	Barone,	
Professeur	à	Sciences-Po	sur	son	
travail	expérimental	
d’accompagnement	à	la	lecture	
parentale.	
	



-  Lancement	de	l’espace	privé	du	réseau	Kibookin	dédié	aux	acteurs	de	l’opéra-on	Des	livres	à	soi.	Un	groupe	pour	échanger	
des	expériences,	poser	des	ques-ons	,	me@re	des	documents	en	ligne…		Sinon	Kibookin	est	un	réseau	dédié	à	l’actualité	de	
la	li@érature	jeunesse	:	h@ps://www.slpjplus-kibookin.fr/	

-  2	ateliers	l’après-midi	sur	«	Comment	débuter	et	me@re	en	place	l’ac-on	»		et	«	Comment	pérenniser	l’ac-on	»	,	avec	
échanges	des	2	groupes	en	fin.		

-  Distribu-on	des	ou-ls	développés	pour	l’opéra-on	:	
-  Pour	les	médiateurs	:	un	carnet	avec	des		conseils	pour	la	mise	en	œuvre	d’	l’opéra-on	et	pour	la	collecte	des	

résultats	à	chaque	étape	pour	préparer	le	bilan.		
-  Pour	les	familles	:	un	Imagier	pour	lire	ensemble	:	découvrir	comment	tenir	un	livre	et	les	posi-ons	de	lecture.	
									Un	Album	des	familles	avec	l’agenda	de	l’opéra-on,	commenter	en	texte	ou	en	dessin	chaque	étape,	choisir	ses	4	
livres	préférés	dans	chaque	atelier	en	collant	les	autocollants	des	couvertures.	
	
Une	journée	d’échanges	sur	les	expériences	très	intéressante,	les	structures	porteuses	étant	très	variées,	sociales	ou	
réseau	de	lecture.	



PLANNING	LIV	LA	KAZ

Nbre	familles 22 20 24 14
ATELIERS KA'FET	8h30 AMAFAR/13h30 TI	BABA	10h30 FEE	MAZINE	10h30
1/	ATELIER	POP	UP 24/09	et	01/10 24/09	et	27/09	2018 13	et	15/11 09-nov
2/	ATELIER	IMAGIERS/ABC 2/11	et	12/11 04	et	21/	02 ateliers	2	et	3	regroupés	 12-févr
3/	ATELIER	HISTOIRES	SANS	TEXTES 3	et	10/12 25/03	et	28/03 les	29	et	31/01 26-mars
4/	ATELIER	LIVRES	JEUX 11	et	18/02 15/04	et	18/04 08-mars 09-avr
5/ATELIER	LIVRES	ANIMÉS 1	et	15/04 29/04	et	2/05 04-avr 09-avr
6/	ATELIER	BILAN 27/05	et	3/06 17-juin
VISITE	MÉDIABUS 29/10	et	8/11	2018	
SORTIE	SALON 06-oct 04-oct 04-oct 05-oct
SORTIE	MÉDIATHÈQUE 25	février	9h 11-févr 26-févr 14-mai
Sortie	NUIT	DE	LA	LECTURE 19-janv
SORTIE	LIBRAIRIE 17-juin 27-mai lundi	3	juin 21-mai

Librairie	Gérard Librairie	Gérard Librairie	Autrement Librairie	Autrement
FÊTE	DE	CLÔTURE lundi	24	juin	14h30 17/06		14h	atelier	bilan	et		fête	 	atelier	bilan	et		fête Goûter	informel	

Annexe	2	Camélias 29	juin	à	la	crèche.



Découverte	du	médiabus	de	Saint-Denis	par	le	groupe	de	
l’AMAFAR-EPE	aux	Camélias.	



Bilan	atelier	pop	up	
AMAFAR-EPE/SAINT-DENIS,		24	ET	27	octobre	13h30	-14h45/	mené	par	Laurence	Lepinay	(Médiathèque	de	
Saint-Denis),	Marie	Mar-al	et	Mahéfa	Andrianaivo	de	l’AMAFAR	
Nombre	de	familles	par1cipantes	:		Groupe	1	=	9	personnes	–	Groupe	2	=		6	personnes	
Séance	de	ra@rapage	reste	à	caler	pour	les	absents.	
Points	posi1fs	:		
Grande	mo-va-on	des	médiatrices	et	des	par-cipants	
La	découverte	d’un	nouveau	genre	de	livre	leur	donne	envie	de	partager	des	moments	avec	leurs	enfants.	
Implica-on	des	2	groupes	dans	l’atelier	(échanges/partage)	
La	joie	de	lire	autrement	et	de	découvrir	des	livres	différents.	
Points	à	améliorer	:		
Leur	laisser	plus	de	temps	pour	découvrir	les	livres.		Les	faire	raconter/s’entraîner	à	«	lire	»	le	livre.	
Ges-on	du	temps	de	lecture	
L’avis	des	familles	:		
Elles	ont	apprécié	la	nouveauté	et	le	mode	opératoire	de	lecture	du	livre.	
L’atelier	a	permis	d’apprendre	et	de	voir	les	différentes	façons	de	lire	et	raconter	les	livres	».	
Ce	qu’elles	ont	dit	au	cours	de	l’atelier	(verba-m)	:	
«	Pas	beaucoup	de	texte,	donc	facile	à	raconter	»	
«	Affronter	la	vague	»	«	Super	»,	«	C’est	bien	»,		«	C’est	beau	»«	intéressant	»,	«	Waouh!	»	



 

 

 

 

 

 

Chère ………………, 

Nous avons le plaisir de t’inviter à participer aux ateliers 
Liv’La Kaz qui se tiendra au siège de l’AMAFAR-
EPE situé au : 2 rue Jules Ferry – Les Camélias—Saint 
Denis, une fois par mois selon le planning ci-dessous.   
A chaque séance, nous aurons l’occasion de découvrir un livre, 
de raconter une histoire et d’échanger entre nous.  
Nous comptons vivement sur ta présence. 

Marie et Mahefa 
 
 

 
      

  
  

LIRE RACONTER 

ECHANGER PARTAGER 

 

 

Les ateliers : 
de 13h30 à 14h45 

Les sorties : 

 
Lundi 24 septembre 2018 

 

 
Salon du livre (Saint Leu) 

Le 4 octobre 2018 
8h30 – 12h00 

 
Lundi 29 octobre 2018 

 

 
Médiathèque de Saint Denis 

Le 12 novembre 2018 
13h30 – 14h45 

 
Lundi 26 novembre 2018 

 

 
Librairie Gérard 

Le 14 décembre 2018 
13h30 – 14h45 

 
Lundi 10 décembre 2018 

 

 
AMAFAR-EPE (ANNEXE II) 

Le 4 mars 2018 
13h30 – 14h45 

 
Lundi 28 janvier 2018 

 

 

 
Lundi 25 février 2018 

 

 

 

 

Invita-on	de	l’AMAFAR-EPE	
avec	le	calendrier	des	rendez-
vous	(sor-e	libraire	annulée	
et	reportée	en	mars).	
	
Relances	par	téléphone.	



KA’FET	FAMILIAL	–	25/09	À	8H	et	1er	octobre	à	8h	–	8	octobre	mené	par	Sylvianne	Nallamoutou	et		Jessia	Grondin	
Nombre	de	familles	par1cipantes	:		1er	groupe	:	9/10	–	2e	groupe	9	–	et	ra@rapage	le	8/10	avec	4	parents.	
Points	posi1fs	:	accueil	autour	d’un	pe-t	déjeuner	partage,	puis	les	parents	se	sont	déchaussés	pour	aller	sur	les	tapis	et	les	livres	
sont	arrivés	…en	bus	londonien!		
Émerveillement	des	familles,	même	des	plus	-mides.		
A	la	séance	de	ra@rapage,	grâce	à	la	sor-e	au	Salon	:	une	complicité	et	solidarité		s’est	installée	entre	les	par-cipants.	
De	10h30	à	11h,	les	parents	ont	fabriqué	une	carte	pop	up	«	cœur	»	avec	un	pe-t	message	pour	leur	famille.	
Points	à	améliorer	:	rien	
L’avis	des	familles	:		
	«	Wouah!!!	»,		«	Des	livres	comme	ça,	il	faut		à	la	maison	pour	faire	aimer	la	lecture	».	«	Quelle	découverte	magnifique!	»…	
	

Pour	conclure	l’opéra1on	Liv’la	kaz	:		
	La	Kat’fet	familial	et	l’AMAFAR-EPE	prévoient	de	faire	fabriquer	aux	familles	une	pe-te	bibliothèque	à	me@re	dans	leur	case	pour	

concré-ser	l’opéra-on	:	bois	de	récup,	en	forme	de	mini	case	créole..	
	



!
Tableau des dates de formation  

pour LIV’ LA KAZ 
De Mme BINA Sama 

Les sorties en famille : 

1. Samedi 29 septembre à 14H00 au 166 ruelle Samy (local de 
l’association KA’FET FAMILIAL 06.93.44.72.61) 

      Concert dessiné « KOTO » d’après le livre Salegy pour les 
familles recrutées.  

      Durée : 30 minutes + 1h d’atelier 

2.   Samedi 06 octobre 2018 le matin visite « salon du livre » à 
la ville de St LEU  :      dédicace et achat de livre avec la moitié 
du chèque lire offert à chaque famille. 

3.   Décembre 2018 visite de la médiathèque Auguste 
LACAUSSADE de St André. 

4.  On finira l’année scolaire en 2019 par une visite à la librairie 
Gérard à St Denis pour l’achat des livres . 

1 ère 
séance

Lundi 01 octobre 2018 de 8H00 à 9H30 

2ème 
séance

Lundi 29 octobre 2018 de 8H00 à 9H30

3ème 
séance

Lundi 10 décembre 2018 de 8H00 à 9H30 

4ème 
séance

Lundi 18 février 2019 de 8H00 à 9H30 

5ème 
séance

Lundi 01 avril 2019 de 8H00 à 9H30 

6ème 
séance

Lundi 03 juin 2019 de 8H00 à 9H30 

Invita-on	groupe	1	de	la	Kat’fet	familial	avec	le	calendrier	de	l’ac-on.	
Relance	de	visu	à	l’école	et	par	téléphone.	
	



FEE	MAZINE	– 09/11/18		de	10H/11H45	à	la	médiathèque	de	Saint-Pierre	mené	par	Aurélie	Clain	(médiathèque	de	Saint-Pierre),	Anne	Bouchet	
et	Stéphanie	Meilleroux	de	Fée	Mazine	
Nombre	de	familles	par1cipantes	:		6	+	1	enfant	
	
Déroulé	:	L’atelier	s’est	déroulé	dans	la	salle	mul-média	de	la	médiathèque	de	Saint	Pierre.	Les	animatrices	avaient	disposés	les	livres,	certains	
ouverts,	d’autres	dans	un	pe-t	panier,	sur	une	table	(nous	avons	enrichi	la	sélec-on	de	livres	pop	up	supplémentaires	de	Fée	Mazine	et	de	la	
médiathèque	afin	qu’il	y	ait	autant	de	livres	que	de	familles	et	aussi	pour	leur	perme@re	de	découvrir	les	livres	de	la	médiathèque).	Les	fauteuils	
étaient	installés	en	arc	de	cercle	devant	la	table.		
Nous	avons	accueilli	les	familles	avec	un	thé	et	un	café.	Nous	avons	démarré	par	un	tour	de	table	afin	que	chacun	se	présente	(certaines	n’ayant	
pas	par-cipé	à	la	sor-e	au	salon	du	livre)	,	un	pe-t	rappel	du	projet	avec	la	distribu-on	des		albums	des	familles	et	une	présenta-on	de	l’atelier	
POP	UP.	Chacune	a	été	invitée	à	choisir	un	livre	sur	la	table	et	à	s’installer	quelque	part	dans	la	salle	pour	découvrir	le	livre.	A	l’issue	de	ce	temps,	
nous	avons	échangé	sur	les	premiers	ressen-s		de	ce@e		découverte.		
Ensuite,	toutes	les	par-cipantes	ont	été	invitées	à	découvrir,	regarder,	manipuler	tous	les	livres	présentés,	puis	choisir	celui	qu’elles	préfèrent.	
Nous	avons	proposé	un	temps	de	découverte	individuelle	et	de	familiarisa-on	avec	le	livre.	Chacune	a	été	invitée	à	présenter	le	livre	choisi	à	sa	
façon,	avec	ou	sans	parole,	et	par	la	suite	expliquer	son	choix.	Pour	encourager	la	démarche,	les	animatrices	se	sont	prêtées	au	jeu.			
L’atelier	s’est	terminé	par	un	temps	d’échanges	autour	du	livre	pop	up,	du	disposi-f	et		de	l’expérience	vécue	de	chacune.		
	
		
	



	Points	posi1fs	
•  Le	pe-t	nombre	de	par-cipants	avec	le	nombre	d’animatrices	présent	

ont	permis	une	ambiance	in-miste	favorisant	l’échange.	
•  Le	lieu,	calme,	était	propice	à	l’échange.	
•  Les	familles	ont	par-cipé	volon-ers	
•  Bonne	communica-on	entre	les	par-cipantes.	
•  Belle	implica-on	de	l’animatrice	de	la	médiathèque.	
•  L’intérêt	des	familles	vis	à	vis	du	livre	pop	up	(une	découverte	pour	la	

plupart).	
	
	
Les	points	à	améliorer	
•  Le	livret,	peu	adapté	à	des	personnes	en	situa-on	d’ille@risme.	
•  Difficultés	à	mobiliser	l’ensemble	des	familles.	
•  La	dota-on	en	livres	pour	les	porteurs	de	projet	ne	permet	pas	qu’il	y	ait	

un	livre	par	personne	pour	les	ateliersL	

L’AVIS	DES	FAMILLES	SUR	CET	ATELIER	
•  Belle	découverte	car	elles	ne	connaissaient	pas	les	pop	up.	Une	mère	a	

dit	qu’elle	était	contente	de	sor-r	de	chez	elle.	
•  L’atelier	a	permis	à	une	par-cipante	de	prendre	conscience	qu’on	peut	

lire	un	livre	sans	mots,	sans	lire	une	histoire,	juste	en	faisant	appel	à	son	
imaginaire.	

•  Une	mère	a	retrouvé	le	livre	préféré	de	sa	fille,	elle	était	fière	de	
partager	cela	avec	nous.	

	
	



TI	BABA	– 13	et	15	novembre	–	10h30	à	11h45	mené	par	Virginie	Aurélie	et	
Stéphanie	Robert	de	Ti	Baba	et	Odile	Noiret	et	Solène	Gauvin	de	la	
médiathèque	de	Saint-Paul.	
Nombre	de	familles	par1cipantes	:		1er	groupe	:15	personnes		et	2d	groupe	:	
10	personnes		
	
Points	posi1fs	:		
1er	groupe	:		Bonne	dynamique		:	belle	interac-on	entre	les	mamans	
présentes.	
2	livres	ont	véritablement	fait	écho	:	9	mois	et	Comment	tu	dors?	3	mamans	
ont	fait	le	lien	avec	leurs	histoires	personnelles(	grossesse,	accouchement	et	
sommeil	de	l’enfant).	
	2e	groupe	:	Les	personnes	accueillies	étaient	dans	la	découverte	totale	du	
livre	Pop	up,	très	surprises	par	les	ouvrages.		
Le	livre	pop	up	a	inspiré	une	maman	pour	un	projet	d’école	à	faire	avec	son	
enfant.	
Points	à	améliorer	:		
Accompagner	les	familles	en	difficulté	pour	remplir	les	livrets		
Revoir	l’aménagement	de	l’espace	
Proposer	de	venir	en	tenue	décontractée	
Encourager	la	par-cipa-on	plus	ac-ve	des	familles		
L’avis	des	familles	:		
Les	familles	ont	apprécié	l’anima-on	des	séances	:	fond	musical,	catégorie	de	
livres	présentés.	
Elles	ont	aussi	apprécié	le	moment	de	partage.	
	
Verba1m		
Ma	la	bien	aimé	
La	donne	a	moin	une	idée	pour	le	projet	d’école	pour	faire	un	avion	Roland	
Garros.	
i	fait	pensé	à	mon	accouchement.	

Introduc-on	de	l’atelier	en	musique	et	en	
silence,	juste	en	présentant	et	partageant	cet	
album.		





Personnalisa-on	des	albums,	vigne@es	de	
couverture	collées	et	commentées(	fournies	par	
la	médiathèque	en	a@endant	les	autocollants).	



Sor-e	Salon	du	livre	jeunesse	de	
l’océan	Indien	à	Saint-Leu	du	4	au	6/10	
La	sor-e	au	Salon	a	été	préparée	avec	Dominique	Guilloux,	bénévole	de	l’associa-on	Ile	à	la	page,	organisatrice	du	
Salon	:	prépara-on	de	fiches	de	visite	pour	chaque	groupe	et	accueil	sur	place.	
Un	circuit	a	été	établi	en	fonc-on	du	temps	de	visite	:		
Nous	avons	privilégié	la	visite	des	éditeurs	locaux	qui	ont	des	ouvrages	présents	dans	la	bibliographie	des	ateliers	
(Zébulo,	Novo	libris,	Tikou-),		et	d’autres	éditeurs	locaux	présentant	des	ouvrages	dans	la	typologie	sélec-onnée	
(Coccinelle,	Orphie,	Alice	aux	pays	des	virgules	-	livres	d’ac-vités	-	)	,	avec		la	rencontre	de	leurs	auteurs.	
Nous	avons	à	chaque	fois	fait	une	présenta-on	de	l’éditeur	et	de	ses	auteurs,	de	belles	rencontres	ont	eu	lieu.	
Nous	avons	commencé	par	Le	stand	Des	livres	et	des	îles	qui	a	rencontré	un	grand	succès	:	les	retrouvailles		avec	
l’éditeur	Bruno	Gaba	et	de	l’illustrateur	Moniri	M’Baé	ont	permis		de	me@re	à	l’aise	les	familles,	la	collec-on	livres	
sonores	a	beaucoup	plu.	La	rencontre	avec	l’éditrice	des	édi-ons	Coccinelle		a	été	très	appréciée	car	elle	a	vécu	à	
Mayo@e	et	a	raconté	un	de	ses	albums	pour	tout-pe-ts	«	Boumi	».	Le	stand	de	Novo	avec	les	livres	et	jeux	de	Modeste	
Madoré	a	eu	beaucoup	de	succès	également.	
Puis	nous	avons	dirigé	le	groupe	vers	les	librairies	partenaires	de	l’opéra-on	(Gérard	et	Autrement)	pour	leur	montrer	
plus	de	livres	pop	up,	imagiers/Abécédaires,	livres	jeux….et	vers	le	forum	des	auteurs.	Les	libraires	ont	offert	aux	
familles	des	affiches	ou	des	posters	à	colorier.	
On	leur	a	raconté	des	albums,	on	les	a	guidés	dans	leur	achat,	aidé	à	payer	avec	les	chèques	Lire.		
Pour	informa-on,	les	libraires	partenaires	ont	accepté,	en	fin	de	salon,	de	reprendre	les	chèques	Lire	aux	éditeurs	et	
leur	rembourser.	
Pour	les	groupes	qui	avaient	un	peu	plus	de	temps,	ils	sont	pu	découvrir	la	zone	d’anima-on	du	Salon	avec	contes,	
ac-vités	diverses	et	Un	livre	Un	transat	(bibliothèque	éphémère).	
Les	familles	ont	reçu	40	euros	en	chèques	Lire,	dont	le	fonc-onnement	a	été	expliqué	à	l’arrivée.		



Les	points	posi1fs		
Les	familles	avaient	vraiment	envie	de	choisir	les	«	bons	livres	»	pour	leurs	enfants,	ne	pas	se	tromper,	leur	faire	plaisir	et	les	
partager	était	très	important.		
Les	familles	ont	été	très	intéressées	par	les	livres	locaux,	sonores,	imagiers,	albums	(parlant	de	La	Réunion	ou	de	Mayo@e).	
Beaucoup	d’a{rance	aussi	par	le	livre-jeu	et	le	pop	up.	
La	visite	a	permis	de	créer	du	lien	et	a	donné	envie	de	faire	les	ateliers	pour	en	savoir	plus	sur	les	livres.	
Chaque	groupe	est	venu	avec	un	bon	nombre	d’accompagnateurs	de	chaque	structure.	Dans	le	groupe	de	Saint-Denis,	une	
bibliothécaire	était	intégrée	dans	les	accompagnateurs,	un	vrai	plus	pour	guider	les	familles	vers	les	livres	qui	leur	
conviennent.	

Dans	le	programme	du	salon	:		



On	a	donné	aux	familles	le	programme	du	Salon	à	leur	
arrivée	et	en	partant	on	leur	a	distribué	l’affiche	du	Salon,	
réalisée	par	Fred	Sochard,		généreusement	offerte	par	le	
Salon.		

Les	points	à	améliorer		
Prévoir	plus	de	2h	par	visite	pour	prendre	vraiment	le	temps	de	profiter	plus	de	tout	ce	qui	est	proposé	au	Salon.	La	
difficulté	étant	de	jongler	avec	les	horaires	des	familles	(récupérer	les	enfants	à	l’école)	et	les	horaires	des	structures.	
Prévoir	d’inviter	les	bibliothécaires	en	accompagnatrices	des	groupes	:	elles	connaissent	les	ouvrages,	les	auteurs	et	
éditeurs,	ce	qui	perme@rait	d’être	plusieurs	à	guider		les	familles	vers	les	livres	et	les	auteurs	au	salon.	
Le	temps	de	prépara-on	était	un	peu	juste.	
	
			



Bilans	de	la	sor-e	par	les	structures	
AMAFAR-EPE	:	18	personnes	–	jeudi	4	octobre	9-12	h		
	
Points	posi1fs	:	Parcours	de	visite	défini	à	l’avance	(gain	de	temps)-	Sor-e	appréciée	par	le	groupe.	
Les	familles	ont	adoré	faire	des	achats	de	livres.	Les	ateliers	étaient	intéressants.	La	rencontre	avec	l’auteur	Moniri.	
Points	à	améliorer	:	Il	n’y	a	pas	eu	de	temps	de	pause.	Le	chauffeur	ne	connaissait	pas	la	route	(	a	con-nué	jusqu’à	Étang	Salé!)	
Plus	de	temps	pour	profiter	de	l’événement.	Plus	de	temps	pour	se	poser	et	prendre	un	goûter.	
L’avis	des	familles	sur	la	sor1e	:		
«Nous	avons	passé	un	bon	moment	»,	«	C’était	beau	»,	«	J’ai	aimé	les	livres	»,	«	Jai	vu	de	beaux	dessins	».	
Les	familles	ont	été	très	contentes	et	sa-sfaites	de	leurs	achats.	Il	a	manqué	une	pause	pour	le	goûter.	
	
TI	BABA	/SAINT-PAUL	:	24	personnes	–	jeudi	4	octobre	11	à	13h		
	
Points	posi1fs	:	bus	confortable	et	à	l’heure	–	Très	bon	accueil	et	organisa-on	–	Bonne	informa-on	concernant	les	chèques	lire.	
Points	à	améliorer	:	temps	trop	court	pour	la	visite	–	la	visite	du	salon	aurait	dû	avoir	lieu	après	les	5	ateliers	(les	familles	ne	se	
connaissent	pas	et	ne	connaissent	pas	le	livre)		
L’avis	des	familles	sur	la	sor1e	:		
Les	familles	ont	apprécié	l’accueil	individualisé.	
La	grande	majorité	des	familles		ont	découvert	l’existence	de	ce	Salon	«	Ah	bon,	c’est	la	8ème	année,	mi	té	connais	pas!!	»	
Les	familles	ont	été	étonnées	du	nombre	d’ouvrages	locaux	(édi-ons	Zébulo,	livres	sonores	fortement	appréciés)	
La	rencontre	avec	les	éditeurs	a	été	appréciée.	
Certaines	familles	ont	décidé	de	revenir	durant	le	week-end	avec	leurs	enfants.	
	
	



 
 

 au salon du livre 

Saint Leu, le 4 octobre 2018 

 

Je vais vous 
décrire ma visite 
avec le groupe LIV 
LA KAZ au Salon 
du livre.  

J’étais à Saint Leu, 
une ville située 
dans l’ouest de l’Ile 
de La Réunion. 

Pendant le trajet, 
j’ai vu la mer, cela 
m’a vraiment 
émerveillé. 

Au Salon, j’ai visité les stands, il y en avait beaucoup : 
stand des artistes, stand des livres, stand des auteurs…  

J’ai acheté deux livres. 

 

C’était vraiment agréable, j’ai passé une belle matinée ! 

 

Hadidja, Case à Lire des Camélias, octobre 2018 

 

Lors	d’un	atelier	d’écriture	de	l’Amafar-	epe,	
sur	la	consigne	«	racontez	un	voyage	»,	voici	le	
texte	d’Hadidja.	



FÉE	MAZINE/PIERREFONDS-	SAINT	PIERRE		:	9	personnes	+	6	enfants	– vendredi	5	octobre	de	9h	à	12h30	
	
Points	posi1fs	:		
Dès	l’arrivée	au	Salon,	les	familles	se	sont	montrées	curieuses	et	intéressées	par	la	découverte	des	différents	stands.			
La	plupart	des	familles	ont	été	autonomes	dans	la	visite	du	Salon	et	en	même	temps,	n’ont	pas	hésité	à	demander	de	l’aide	si	
besoin	(pour	l’u-lisa-on	des	chèques	Lire,	pour	entrer	en	communica-on	avec	un	auteur	et/ou	un	illustrateur,	pour	orienter	son	
choix	en	fonc-on	de	l’âge	de	l’enfant)		
Les	auteurs	et	illustrateurs	se	sont	montrés	très	disponibles	ce	qui	a	facilité	la	découverte	des	ouvrages	locaux	(ce	qui	a	été	une	
vraie	révéla-on	pour	certaines	familles).		
Les	familles	n’ont	pas	hésité	à	aller	chercher	par	elles-mêmes	les	différentes	sortes	de	livres	des	ateliers	à	venir.		
La	proximité	avec	les	auteurs/illustrateurs/maisons	d’édi-on	a	créé	l’échange.		D’ailleurs,	beaucoup	ont	acheté	des	livres	
d’auteurs	présents	en	demandant	des	dédicaces	(ce	qui	favorise	l’es-me	de	soi).		
Une	maman	n’ayant	pu	avoir	sa	dédicace	avait	prévu	de	revenir	seule	sur	le	Salon.		
	
Points	à	améliorer:	
L’accueil	des	familles	au	Salon	:	il	aurait	été	intéressant	de	prévoir	un	espace	au	calme,	adapté	pour	accueillir	les	familles	et	les	
briefer	sur	le	Salon.		
Le	rythme	un	peu	soutenu	de	la	ma-née		
Peut-être,	prévoir	une	visite	plus	cadrée	avec	un	planning	de	rencontres	privilégiées	avec	les	auteurs	et	éditeurs	tout	en	laissant	
un	espace	de	liberté.	

L’avis	des	familles	sur	la	sor1e	:		
Les	familles	ont	été	unanimes	quant	à	la	qualité	de	la	sor-e,	depuis	le	bus	jusqu’au	retour.		
Elles	ont	exprimé	être	fières	de	l’a@en-on	que	l’auteur/illustrateur	a	pu	apporter	à	travers	les	dédicaces	et	aussi	lors	des	photos.		
Des	mamans	ont	dit	être	très	contentes	d’être	là,	de	passer	ce	moment	hors	de	chez	elles	qui	leur	a	permis	de	sor-r	de	leurs	
tâches	quo-diennes.		
Deux	mamans	mahoraises	ont	été	étonnées	de	trouver	des	ouvrages	mahorais	et	de	leur	rencontre	avec	Isabelle	Le	Guénan,	
par-culièrement	lorsqu’elle	a	chanté	une	berceuse	à	Sawira	en	mahorais.	Elles	ont	alors	chanté	ensemble.		
Une	bonne	humeur	générale	et	beaucoup	d’éclats	de	rire.		
	



KA’FET	FAMILIAL	:	71	personnes	– Samedi	6	octobre	9-16h		
(sur	22	familles,	19	étaient	présentes	/			35	enfants	et		5	accompagnatrices		
Points	posi1fs	:	journée	très	riche	avec	rencontre	avec	les	auteurs,	illustrateurs,	les	achats,	les	ac-vités,	jeux	et	spectacles		
(Contes	à	la	Perrault	–	théâtre	de	marionne@es	des	Alberts).		
Goûter	à	l’arrivée/pique-nique	sur	front	de	mer	
Points	à	améliorer	:	certains	stands	ne	prenaient	pas	les	chèques	Lire	(ceux-là	n’avaient	pas	été	prévenus,	car	les	livres	ne	
correspondaient	pas	à	la	typologie	Liv	’la	kaz)	
L’avis	des	familles	sur	la	sor1e	:		
«		c’	est	la	première	fois	que	je	prends	le	bus,	que	je	vois	la	mer,		et	que	je	vais	à	un	salon	du	livre	»	
«		On	ne	s’est	jamais	autant	occupé	de	nous!	»	dixit	2	femmes	mahoraises	très	-mides.	
«	On	ne	savait	pas	qu’un	salon	du	livre	pouvait	être	aussi	sympa	»	
	
	
	



Avec	Isabelle	Le	Guénan,	éditrice	de	Coccinelle	édi-ons,		
puis	à	la	découverte	des	stands.	



Moniri	M’Baé	dédicace	



Pe-t	en-cas	avant	de	commencer	la	visite	du	salon	pour	le	groupe	de	Saint-André.	



Rencontre	avec	les	auteurs,	Joëlle	Écormier,	Céline	Huet,	Modeste	Madoré,	Julie	Bernard,	Joëlle	Maestracci	et	l’éditeur	Eric	Robin.	



Le	groupe	de	Saint-André,	71	personnes		dont	35	enfants.	



Médias	
•  h@ps://www.ille@risme-journees.fr/events/livla-kaz-des-livres-a-soi-reunion/	

•  h@ps://reunion.orange.fr/actu/reunion/saint-leu-un-nouveau-chapitre-pour-le-salon-du-
livre-jeunesse-de-l.html	



Le Quotidien de la Réunion - Samedi 6 octobre 2018
21 LA RÉUNION L’ ACTUALITÉ

LIV’LA KAZ, DES LIVRES À SOI

Quand le culturel et le social
se rencontrent

Des familles issues de toute l’île sont venues au Salon du livre dans le cadre du projet « Liv’La Kaz » 
qui s’adresse aux parents éloignés de la lecture.

Plusieurs familles de Saint-
Pierre, Terre Sainte et Pierrefonds 
ont la route hier matin jusqu’à 
Saint-Leu pour découvrir les dif-
férents ateliers du Salon du livre. 
Parmi la trentaine de visiteurs, cer-
tains sont venus accompagnés de 
leurs enfants, d’autres seuls. Tous 
participaient au projet « Liv’la 
Kaz » « Des livres à soi ».

L’objectif du projet est de « don-
ner aux parents le goût des livres, 
de leur permettre de s’approprier 
l’objet afin qu’ils le transmettre à 
leurs enfants ». Un choix original 
puisqu’il s’adresse en premier lieu 
aux parents.

Un chèque lire 
pour créer une 
bibliothèque

Le concept est né en métropole, 
au Salon du livre de jeunesse de 
Montreuil. La manifestation litté-
raire de Saint-Leu est l’occasion de 
le tester pour la première fois à La 
Réunion.

Sur l’île, c’est Claudine Serre qui 
est chargée de mission pour l’asso-
ciation La Réunion des Livres. C’est 
aussi elle qui guide les familles sur 

les différents ateliers.
La visite a commencé par la 

découverte de livres sans textes, 
plutôt adressés aux familles qui ne 

sont pas habituées à lire, n’ont pas 
de livres chez eux ou rencontre des 
difficultés avec la langue.

Les familles concernées 
viennent surtout de milieux dé-
favorisés et leurs enfants sont en 
général en bas âge.

Au total, 80 foyers bénéficient 
du dispositif. En plus de la décou-
verte des ateliers, les bénéficiaires 
de Liv’la Kaz se voient offrir par le 
ministère de la Culture un chèque 
« lire » de 40 €, à utiliser pour ac-
quérir des ouvrages sans textes et 
auditifs.

Par la suite, un autre chèque du 
même montant sera attribué pour 
qu’ils puissent se procurer davan-
tage de livres dans les librairies 
Gérard et Autrement et se consti-
tuer une bibliothèque chez eux. 
Les œuvres ne sont pas choisies 

au hasard et sont principalement 
des livres péi principalement pour 
« que les enfants puissent recon-
naître leur culture et s’identifier ».

Sylvaine Rivière, une maman 
accompagnée de sa petite fille, es-
time que le salon est « accueillant » 
et que le projet est « pratique pour 
les enfants et avantageux pour les 
familles ». « Les enfants peuvent dé-
couvrir la lecture par les images » 
a-t-elle déclaré.

Le projet est financé par l’État, 
la DAC-OI, la CAF et La Région 
Réunion. Deux associations sont 
partenaires, il s’agit de Fée Mazine 
et Solidarité Sainte-Thérèse.

Aujourd’hui, ce sont des fa-
milles de Saint-André qui vien-
dront découvrir les ateliers.

Anasthasia Dugain et Ma-
non Eminente

 « Le livre tient une place importante dans l’éducation », juge Claudine Serre.

UN LIVRE, UN TRANSAT

Comme à la plage, 
avec un livre !

Un Livre, un Transat participe cette année au 
Salon du livre de jeunesse. Lire des BD, installé 

confortablement, comme au bord de l'eau.

Vendredi matin, vers 9h30, un 
groupe de CP feuillette tranquil-
lement des bandes dessinées et 
des albums illustrés, allongés 
sur un transat. La scène n'est 
pas ordinaire ! Généralement, les 
transats, on les retrouve plutôt 
à la plage.

Le concept est né il y a quatre 
ans et vient de la Région Réu-
nion qui voulait « mettre le livre 
en avant de façon différente », 
explique M. Leveneur, l'un des 
organisateurs. L'opération est 
baptisée « bibliothèque hors les 
murs » pour que les livres aillent 
jusqu'aux personnes et non l'in-
verse.

« Agréable »

L'équipe emprunte les ou-
vrages aux bibliothèques et aux 
médiathèques de la commune 
où ils s'installent temporaire-
ment. Elle se déplace sur les 
plages de l'île, les parcs, les ri-
vières ou encore à La Grotte du 
Premier Peuplement.

Au salon, leur cible est bien 
entendu les jeunes mais, habi-
tuellement, ils s'adressent à tous 
les lecteurs.

L'idée des transats a été 
choisie pour rendre la lecture 
« agréable et confortable ». Selon 
M. Leveneur, « le livre permet de 
pouvoir s'évader et d'imaginer. Il 
ne doit pas être associé à l'école ».

Un jeune lecteur nous a dé-
claré qu'il « trouvait ça bien et 
agréable ». Une autre élève ex-
plique qu'elle trouve ça « mieux 
d'être sur un transat que sur une 
chaise ». « C'est top, il n'y a rien à 
améliorer ». Son seul regret est 
de ne pas avoir trouvé tous les 
tomes de son manga préféré, 
Naruto.

400 visiteurs ont pris place sur 
les transats jeudi. Claudine Serre, 
la directrice, estime qu'il y aura 
environ 2 000 participants au 
total jusqu'à dimanche.

Mysoon Madjinda, 
Eleonore Prudhomme et 

Louann Roblot-Maire

Quelque 2 000 lecteurs sont attendus sur les transats.

« Faka le fugitif » 
né en quinze jours !

Faka vient de débarquer au sa-
lon du livre. Mais qui est Faka ? Il 
s'agit du personnage principal 
du livre « Faka le fugitif » écrit 
par Patrick Durville et publié 
aux Editions du Cyclone. Ce livre 
qui se passe en 1750 à la Réunion 
-appelée avant « l'île Bourbon » 
est lié « Pirate de Bourbon », un 
autre livre de Patick Durville. 
L'histoire suit les aventures de 
Faka, un esclave de 13 ans, vivant 
à Saint-Leu qui décide de s'enfuir 
de son travail car sa vie d'esclave 
est top dure. 

Il veut aller rejoindre d'autres 
esclaves évadés dans les mon-
tagnes appelés « marrons ». Il 
rencontre leur chef appelé Ma-
fate  et va vivre plein d'aventures 
qui vont même le mener jusqu'à 
Madagascar.

L'auteur Patrick Durville est 
biologiste marin. Il  a été pen-

dant quinze ans le directeur de 
l'Aquarium de La Réunion mais 
aussi professeur pendant cinq 
ans. Ce sont ses aventures dans 
les mers qui l'inspirent pour ses 
histoires. Il est né en France, il 
a vécu à Madagascar, en Nou-
velle-Calédonie et en Guade-
loupe. L'écrivain a étudié à Mar-
seille et a atterri dans notre île. 

Patrick Durville écrit depuis 
tout petit. Pour lui, écrire des 
histoires est un plaisir, une envie 
de raconter l'histoire de La Réu-
nion et de partager. Savez-vous 
en combien de temps il a rédigé 
Faka Le Fugitif ? En quinze jours 
seulement ! Incroyable, même si 
la fabrication a pris un an. Pour la 
petite anecdote, enfant, Patrick 
n'était pas très fort en français.

Eléonore Prudhomme, 
Mysoon Madjinda, 

Louann Roblot-Maire

Patrick Durville a été biologiste marin puis professeur.

DES BULLES SUR LA PROTECTION DES OCÉANS

Aqua BD contre les déchets
Olivier Giraud dessinateur, coloriste, et Lionel Caro, auteur, ont créé une bande dessinée écolo 

contre la pollution qui s’intitule « Le Monde de Tys  ». Ils animaient hier un atelier avec des élèves de CE2.

Il a fallu près d’un an et demi à 
Olivier Giraud et Lionel Caro pour 
écrire et illustrer « Le Monde de 
Tys ». Les deux hommes se sont 
rencontrés parce qu’ils sont voi-
sins. De plus, la femme de Lionel 
Caro lui a offert des dessins, et 
comme il savait qu’il y avait un su-
perdessinateur dans à l’Etang-Sa-
lé, l’auteur a montré le projet de 

bande dessinée à l’illustrateur. À 
travers cette BD, ils aimeraient 
faire passer un message : il faut évi-
ter de jeter des déchets plastiques 
dans la mer car on la pollue. Olivier 
et Lionel expliquent qu’il y aura sû-
rement une suite de cette BD, en 
tout cas c’est ce qu’ils souhaitent. 
Les personnages principaux du 
« Monde de Tys » sont des créatures 

marines, qui ressemblent à des hip-
pocampes de toutes les couleurs. 
Ce sont des ramasseurs de déchets. 
Le dessinateur, Olivier Giraud, a 
d’ailleurs proposé la forme de la 
mascotte d’akOatys, le parc aqua-
tique de l’Étang-Salé.

Des slogans 
 par les CE2

Des enfants de CE2 de l’école de 
Piton Saint-Leu ont assisté à l’ate-
lier des deux artistes vendredi, au 
café littéraire du Salon du Livre. 
Les deux hommes ont demandé 
aux enfants de créer des slogans 
pour « empêcher le fait de jeter des 
déchets plastiques dans la mer ». 
Voici ce que les enfants ont pro-
posé : « Achetez des choses durables 
plutôt que jetables ! » ou « Stop 
aux bouteilles en plastique ! » ou 
encore « Arrêtez de pêcher mais 
pas trop. », ce qui a fait sourire les 
artistes.

« C’était bien, je me suis bien 
amusée », raconte la jeune Alizée, 
8 ans. David, du même âge a posé 

beaucoup de questions. Camille, 8 
ans, elle aussi ajoute que l’atelier 
était « superintéressant ! ». »

Tous avaient l’air très enthou-
siastes et semblaient avoir bien 
retenu la morale : «Ne polluez plus 
les océans en y jetant vos déchets. »

Lionel Caro, auteur et dia-
loguiste de BD, paraît s’intéresser 
particulièrement à l’avenir des 
enfants sur notre planète. Ce qui 
l’anime, c’est de faire passer des 
messages éducatifs et positifs 
aux enfants. Il nous a parlé de ses 
deux enfants, « une grande de 18 
ans et un petit de 11 ans », qu’il a 
représenté dans une de ses bandes 
dessinées.

Olivier Giraud, dessinateur, colo-
riste, a la passion de l’illustration 
depuis ses 14 ans Passion dans 
laquelle il s’exerce professionnel-
lement depuis 2006. Il a décidé 
d’être illustrateur, « influencé par 
le cinéma » reconnaît-il. Sa couleur 
préférée est le vert… comme la na-
ture et l’écologie.

Emma De Villecourt et 
Mara Nagnouma

Un atelier était organisé pour sensibiliser les jeunes à  la 
pollution plastique dans les océans.

Sylvaine Rivière, l’une des mamans, trouve le projet pra-
tique et avantageux.



19	janvier	-	Nuit	de	la	lecture	
Un	pe4t	groupe	(5	parents	et	15	enfants)	de	Liv	la	kaz	de	
la	Ka’fet	familial	a	par4cipé	à	la	nuit	de	la	lecture	de	la	
médiathèque	de	Saint-André.		
Pe4ts	et	grands	ont	profité	des	ateliers,	musique	ou	
dictée..	avec	grand	plaisir.	
	







Bilan	IMAGIERS/ABÉCÉDAIRES	
AMAFAR-EPE/SAINT-DENIS,		4	et	21	février	2019	-13h30/15h	mené	par	Laurence	Lepinay	(Médiathèque	de	Saint-Denis),	Aïcha	
Ramassamy	et	Mahéfa	Andrianaivo	de	l’AMAFAR,	Angélique	Verbard	et	Stella	du	service	Culture	de	la	Mairie	de	Saint-Denis.	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:		13	
Points	posi<fs	:		
Beaucoup	d’écoute	du	groupe	1	–	Très	bonne	par4cipa4on	du	groupe	2	où	il	y	a	une	bonne	dynamique,	très	impliqué.	
Les	familles	ont	apprécié	les	abécédaires	car	elles	viennent	tout	juste	d’apprendre	l’alphabet,	du	coup,	elles	vont	pouvoir	
transmecre	leurs	nouvelles	connaissances	à	leurs	enfants.	On	a	pu	constater	un	sen4ment	de	fierté,	et	un	début	de	confiance	en	
soi	face	à	la	culture	française;	
Points	à	améliorer	:		
Le	respect	de	l’heure-	Mo4va4on	de	certaines	par4cipantes.	
Prendre	plus	de	temps	pour	écouter	l’impact	du	livre	dans	leur	vie	quo4dienne	ainsi	que	dans	leurs	rela4ons	avec	les	enfants.	
L’avis	des	familles	:		
«	Avant,	je	ne	connaissais	pas	ce	genre	de	livre,	maintenant,	je	connais!	»		
«	C’est	amusant	de	parler	de	tout	ça	»		»J’aime	car	ça	va	m’apprendre	»	«	Je	vais	apprendre	tout	ça	à	mon	fils	»	
«	Chacun	son	histoire	»	«	C’était	bien	de	parler	ensemble	»	
«	Les	dessins	sont	beaux	».	Elles	ont	commandé	leur	coup	de	cœur	pour	la	sor4e	librairie,	ont	envie	de	montrer,	de	posséder	ces	
beaux	ouvrages.	«	On	s’amuse	en	lisant	».	Redécouvrir	l’alphabet	de	façon	ludique	leur	a	plu.	
Autres	commentaires	
Le	groupe	1	était	un	peu	in4midé,	ne	par4cipait	pas	beaucoup	par	rapport	au		groupe	2.	
Un	papa	et	deux	mamans	se	sont	inscrits	à	la	médiathèque.	



KA’FET	FAMILIAL	–	29/10	et	12/11/2018	8h	à	9h30	mené	par	Sylvianne	Nallamoutou	et		Jessia	Grondin	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	22	familles	+	2	enfants.	
Points	posi<fs	:		a	facilité	la	communica4on	à	travers	les	photos,	les	livres	jeux,	les	familles	se	sont	prêté	au	jeu	et	redeviennent	
enfants.	Les	parents	ont	créé	un	imagier	sur	le	thème	de	grand-mère	Kal	ce	qui	a	permis	la	valorisa4on	par	le	dessin	de	talents	
cachés	et	de	notre	la	culture	réunionnaise.	
Points	à	améliorer	:	certains	4tres	n’ont	pas	eu	le	temps	d’être	manipulés.	
L’avis	des	familles	:		
Cool	et	amusant,	très	bon	moyen	pour	aider	mon	enfant	dans	l’appren4ssage	de	l’alphabet.	
«	Aujourd’hui,	j’ai	appris	plusieurs	langues	en	m’amusant	»	
«	À	Maurice,	il	ne	faut	pas	dire	ce	mot	car	c’est	péjora4f	»	
Echanges	linguis4ques,	compara4fs	(créole,	malgache,	mauricien	et	chimaoré)	



FEE	MAZINE	–	12	février	2019	–	10h30-12h		à	la	médiathèque	de	Saint-Pierre	mené	par	Aurélie	Clain	
(médiathèque	de	Saint-Pierre),	Anne	Bouchet	et	Stéphanie	Meilleroux	de	Fée	Mazine	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:		4	+	1	enfant	
	
L’atelier	s’est	déroulé	dans	la	salle	mul4média	de	la	médiathèque	de	Saint	Pierre.	Les	animatrices	avaient	
disposé	les	livres,	certains	ouverts	sur	une	table	basse	au	centre	du	cercle	(cet	aménagement	nous	semblait	plus	
convivial	et	propice	aux	échanges).	La	médiathèque	avait,	encore	une	fois,	enrichi	la	sélec4on	de	livres	avec	
d’autres	imagiers	et	abécédaires.			
Nous	avons	accueilli	les	familles	avec	un	thé	et	un	café.		
Nous	avons	démarré	par	un	pe4t	rappel	de	l’atelier	POP	UP	et	une	présenta4on	pour	une	par4cipante	qui	était	
absente	au	dernier	atelier.		
		
	Points	posi<fs	
-	Les	familles	sont	impliquées	et	volontaires,	ce	qui	permet	une	certaine	dynamique	dans	le	groupe	et	dans	les	
échanges.		
-	Le	lieu,	calme,	était	propice		à	l’échange.		
-  Bonne	communica4on	entre	les	par4cipantes.		
-  les	familles	se	sont	montrées	plus	à	l’aise	avec	l’objet	livre	et	ont	pris	davantage	de	temps	dans	la	découverte	

et	la	compréhension	du	livre	en	lui-même	
	
Les	points	à	améliorer	
Difficultés	à	mobiliser	l’ensemble	des	familles.	
-	La	diminu4on	du	taux	de	par4cipants	(reprise	d’ac4vité	professionnelle,	forma4on,	maladie,	personne	
injoignable)	
-	Sugges4on	de	l’animatrice	de	la	médiathèque	de	proposer	un	atelier	avec	la	présence	des	enfants.	
	
L’AVIS	DES	FAMILLES	SUR	CET	ATELIER	
Certaines	ont	eu	des	coups	de	cœur.	
De	manière	unanime,	les	familles	disent	apprécier	ce	temps,	juste	pour	elles.	
	



	

	



TI	BABA	– 29	et	31	janvier	–	10h30	à	12h10	mené	par	
Virginie	Aurélie	et	Stéphanie	Robert	de	Ti	Baba	et	Odile	Noiret	et	
Solène	Gauvin	de	la	médiathèque	de	Saint-Paul. 		
Nombre	de	familles	par<cipantes	:		1er	groupe	:	8	personnes		et	2d	
groupe	:	2	personnes		
Points	posi<fs	:		
Ces	catégories	de	livres	ont	vraiment	intéressé	les	familles.		
Envie	de	partager	ces	livres	avec	leurs	enfants.	
Les	livres	sans	textes	ont	étonné	et	ont	été	appréciés	pour	la	
qualité	des	illustra4ons	et		pour	la	mul4tude	d’histoires	à	raconter.	
Des	moments	à	soi	qui	permecent	de	sor4r	de	chez	soi.	
Points	à	améliorer	:	séance	un	peu	longue.	
L’avis	des	familles	:		
Elles	ont	beaucoup	aimé	la	présenta4on	«	buffet	».		
Ravies	d’avoir	découvert	les	livres	sans	texte,	qu’elles	n’auraient	
pas	pris	la	peine	de	regarder	avant.	
Verba<m	
Avant	les	histoires	étaient	orales	et	racontées	par	les	grands-
parents	quand	il	y	avait	des	cyclones,	on	n’avait	pas	de	livres..	Allé	
mémé	raconte	à	nou	zistoires	
Autres	commentaires		
Certains	livres	ont	provoqué	les	confidences	de	2	sœurs	qui	ont	
des	enfants	avec	des	troubles	du	comportement,	elles	ont	
emprunté	les	livres	pour	les	proposer	à	leurs	enfants.		
Une	famille	a	parlé	de	l’importance	du	livre,	notamment	pour	le	
futur	de	son	enfant.	

Atelier	Imagiers/Abécédaires	+	Histoires	sans	texte	
Une	présenta4on	originale,	un	buffet	de	livres	à	déguster	sur		place	ou	à	emporter	



Les	bibliothécaires	ont	apporté	les	4tres	de	l’atelier	+	d’autres	proposi4ons	dans	chaque	catégorie	de	livres	pour	permecre	aux	familles	d’en	
emprunter	afin	de	les	partager	avec	leurs	enfants	(fiches	d’inscrip4on	à	la	médiathèque)	



Bilan	HISTOIRES	SANS	TEXTE	

KA’FET	FAMILIAL	– 10/12/2018	8h	à	9h30	mené	par	Sylvianne	Nallamoutou	et		Jessia	Grondin	et	Gabrielle	
Mardama	enseignante	de	CP	à	Pe4t	Bazar	à	l’école	Suzie	Bomel	et	à	l’école	de	Pe4t	Bazar	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	22	familles	+	2	enfants	
	
Points	posi<fs	:	des	livres	qui	provoquent	beaucoup	d’émo4ons	mais	aussi	des	rires,	ont	bien	débloqué	l’imaginaire,	
les	souvenirs	d’enfance..	Ont	fait	parlé	de	liberté,	de	paix,	de	vérité..		
	
Points	à	améliorer	:	Un	peu	difficile	à	raconter	sans	support	texte	pour	certains.	
	
L’avis	des	familles	:		
Cet	atelier	a	fonc4onné	sur	leur	histoire	d’enfance	:	
Avec	l’album,		La	vague	Ta4ana	s’est	replongée	dans	son	enfance,	Gino	a	été	très	ému,	Chris	a	parlé	de	sa	famille	le	
livre	à	la	main.	
Des	séances	avec	beaucoup	d’échanges-	Pour	les	parents	non-lecteurs,	les	livres	ont	facilité	l’oral.	
	



AMAFAR	EPE	-25	et	28	mars	–	13h30-	14h45		mené	par	Laurence	Lepinay	de	la	médiathèque	de	Saint-Denis)	,	Aïcha	
Ramassamy	et	Mahéfa	Andrianaivo	de	l’AMAFAR.	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	7	+	9	personnes	

Points	posi<fs	:	les	par4cipants	sont	très	acen4fs	quand	Laurence	présente	les	ouvrages	:	tout	le	monde	par4cipe,	pose	et	
répond	aux	ques4ons.	
Points	à	améliorer	:	Malgré	les	relances	téléphoniques	et	SMS,	trop	d’absents.	
L’avis	des	familles	:		
C’est	bien,	j’ai	aimé	la	lecture,	c’est	bon	comme	le	gâteau!	ça	m’a	permis	de	me	poser.	
On	discute,	on	aime	bien	regarder	les	livres	ensemble.	
Intéressant	pour	moi	et	les	enfants.	Je	peux	raconter	des	histoires	à	mes	enfants,	l’atelier	permet	de	réfléchir,	d’imaginer	des	
histoires.	
Très	bien,	j’ai	aimé	l’histoire	du	gâteau,	j’aime	bien	le	jeu	(les	mimes)	et	les	livres.	
Autres	commentaires	:	cet	atelier	a	été	introduit	par	un	jeu	de	mimes	très	apprécié.	
Ra4a	du	groupe	2	est	venue	à	la	séance	du	groupe	1	car	elle	ne	pouvait	pas	venir	le	jeudi.	
Une	personne	du	groupe	2	est	injoignable	depuis	nov.	2018…	



FÉE	MAZINE	–	26	MARS	–	10H30/12H	mené	par	Aurélie	Clain	de	la	médiathèque	de	Saint-Pierre,	Anne	Bouchet	et	Stéphanie	
Meilleroux	de	Fée	Mazine	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	4	personne	s+	1	enfant	
	
Points	posi<fs	:	le	pe4t	nombre	de	par4cipantes	avec	le	nombre	d’animatrices	ont	permis	une	ambiance	in4miste	favorisant	
l’échange.	
Peu	de	par4cipantes	mais	très	mo4vées	par	le	cycle	d’ateliers	Liv’la	Kaz	
Le	lieu,	calme,	était	propice	à	l’échange.	Les	familles	ont	par4cipé	volon4ers-	Bonne	communica4on	entre	les	par4cipantes.	
	Belle	implica4on	de	l’animatrice	de	la	médiathèque.	La	découverte	et	l’intérêt	des	familles	vis	à	vis	des	livres	sans	texte	
Cohésion	dans	le	groupe	de	par4cipantes	Les	par4cipantes	prennent	du	plaisir	et	rient.	Créa4on	d'un	lien	entre	les	par4cipantes.	
Les	échanges	naturels,	spontanés,	le	respect	et	l’écoute	permecent	à	toutes	les	par4cipantes	de	ne	pas	se	sen4r	jugées	
	
Autres	commentaires	:	
Il	a	été	demandé	au	groupe	de	repérer	la	par4cularité	des	livres	qu'elles	avaient	devant	elles.	Les	par4cipantes	ont	joué	le	jeu	et	
après	en	avoir	ouvert	quelques-uns,	ont	découvert	qu'il	n'y	avait	pas	de	texte:	Un	livre	sans	mot,	dit	l’une	d’entre	elles.	
Il	est	intéressant	de	savoir	qu’aucune	des	par4cipantes	ne	connaissait	l'existence	de	ce	type	de	livre.	



Bilan	ATELIER	LIVRES-JEUX	
KA’FET	FAMILIAL	– 11	et	18	février	8h	à	9h30	mené	par	Sylvianne	Nallamoutou	et		Jessia	Grondin	
	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	22	familles	+	2	enfants	
	
Points	posi<fs	:	des	livres	qui	provoquent	beaucoup	d’émo4ons	mais	aussi	des	rires,	ont	bien	débloqué	
l’imaginaire,	les	souvenirs	d’enfance..	Ont	fait	parlé	de	liberté,	de	paix,	de	vérité..		
	
Points	à	améliorer	:	Un	peu	difficile	à	raconter	sans	support	texte	pour	certains.	
	
L’avis	des	familles	:		
Cet	atelier	a	fonc4onné	sur	leur	histoire	d’enfance	:	
Avec	l’album,		La	vague	Ta4ana	s’est	replongée	dans	son	enfance,	Gino	a	été	très	ému,	Chris	a	parlé	de	sa	famille	
le	livre	à	la	main.	
Des	séances	avec	beaucoup	d’échanges-	Pour	les	parents	non-lecteurs,	les	livres	ont	facilité	l’oral.	
	
Points	posi<fs	:	Très	bel	ou4l	pour	s’amuser	avec	l’autre	dans	le	milieu	licéraire,	réinven4on	de	règles	de	jeu,	le	
jeu	créée	du	lien,	rapproche	les	par4cipants,	
Points	à	améliorer	:	il	faudrait	plus	de	livres	devineces	(Sirandanes)	
L’avis	des	familles	:		
Les	parents	se	sont	régaler,	atelier	rigolo,	très	frais	et	vivant,	bonne	ambiance	et	dynamique!	
On	ne	savait	pas	que	l’enseignante	pouvait	u4liser	le	livre	pour	jouer.	«	elle	est	rigolote	»	.	Les	jeux	de	mémos	
sont	très	bien	pour	la	mémoire.	
	





SPL	TI	BABA	– 8	mars	10h30	à	11h45	mené	par	Virginie	Aurélie	et	Stéphanie	Robert	de	Ti	Baba	et	Odile	Noiret	et	
Solène	Gauvin	de	la	médiathèque	de	Saint-Paul. 		
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	10		
	
Points	posi<fs	:	début	de	l’atelier	avec	le	livre	de	sirandanes		Ballon	nena	7	trous.		
Ces	devineces	en	créole	ont	permis	de	détaker	(délier)	la	langue,	de	parler	et	se	remémorer	des	souvenirs	lontan.	
Les	familles	étaient	ravies	de	repar4r	avec	quelques	feuilles	de	coloriages	extraites	d’album	de	Modeste	Madoré	et	
d’emprunter	quelques	livres.	
	
L’avis	des	familles	:		
Les	band	liv	la	lé	bien	fait	soman	:	ces	livres	sont	bien	faits	
L’atelier	était	bien	avec	ce	type	de	livres.	
C’est	bien	de	parler	créole,	mais	pas	facile	à	lire	
Ces	livres	font	travailler	le	coco!	(les	méninges)	
	
Autres	commentaires	
Échange	sur	l’organisa4on	de	
	la	sor4e	librairie	et	pour		
certaines	le	choix	de		livres		
à	commander.	
Échange	aussi	sur	la	fête		
de	clôture	du	projet.	
		



AMAFAR		15	et	18	avril	mené	par	Laurence	Lepinay	de	la	médiathèque	de	Saint-Denis)	,	Aïcha	Ramassamy	et	Marie	Mar4al	
de	l’AMAFAR.	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	4/8	familles		
Points	posi<fs	:	Un	jeu	de	mémo	a	été	créé	à	par4r	des	couvertures	des	livres	de	l’atelier.	Il	a	servi	d’introduc4on	à	la	séance,	et	a	
beaucoup	plu.	Un	beau	moment	de	partage,	très	joyeux	avec	le	«	Oh	»	et	«	Toc	Toc	»!	
Points	à	améliorer	:	encore	plus	d’ouvrages	à	proposer	
L’avis	des	familles	:	«		Je	vais	le	refaire	chez	moi	»	«		Venez	jouer	les	enfants,	on	verra	qui	est	le	plus	intelligent	au	lieu	de	faire	des	
bê4ses	».	«		j’aime	les	devineces	».	«	C’est	la	première	fois	que	je	vois	des	livres	comme	ça!	»		
Un	maman	veut	acheter	un	livre-jeux	pour	sa	fille.	
«	Mon	fils	a	demandé	un	livre	pour	Noël,	ça	,	c’est	bien	»	
Autre	commentaire	:	«	Oh	»	a	suscité	une	par4cipa4on	de	tout	le	monde,	même	des	plus	4mides.	





FÉE	MAZINE	ATELIER	LIVRES	JEUX	ET	HISTOIRES	ANIMÉES	– 9	avril	10h30/12h		
mené	par	Aurélie	Clain	de	la	médiathèque	de	Saint-Pierre,	Anne	Bouchet	et	Stéphanie	
Meilleroux	de	Fée	Mazine	
	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	3	familles		
Comme	nous	avons	changé	de	salle,	une	maman	est	venue	mais	ne	nous	trouvant	pas,	a	
rebroussé	chemin.	
Compte	tenu	d'une	modifica4on	de	planning	suite	à	la	fermeture	excep4onnelle	de	la	
médiathèque	le	jour	de	la	visite	en	famille	le	mardi	19	mars,	le	planning	a	été	remodulé	et	il	
a	été	décidé	de	réaliser	les	deux	ateliers	en	un.	

Points	posi<fs	:	
Le	pe4t	nombre	de	par4cipantes	avec	le	nombre	d’animatrices	ont	permis	une	ambiance	
in4miste	favorisant	l’échange.	
Le	lieu,	calme,	était	propice	à	l’échange.	Bonne	communica4on	entre	les	par4cipantes.	Belle	
implica4on	de	l’animatrice	de	la	médiathèque.	L’intérêt	des	familles	vis	à	vis	des	livres	
sonores,	des	livres-jeux,	des	jeux.	Découverte	du	mémory	et	d'une	façon	différente	
d'appréhender	le	jeu	
Autres	commentaires	
Les	livres	jeux	invitant	au	partage,	par4cipantes	et	animatrices	ont	présenté	en	binômes	
une	ou	plusieurs	histoires	au	reste	du	groupe	puis	ont	fait	une	par4e	de	mémory,	jeu	
inconnu	de	certaines	par4cipantes.	
Afin	de	découvrir	le	livre	CD,	l'animatrice	de	la	médiathèque	avait	mis	à	disposi4on	un	
lecteur.	Une	maman	a	chanté	quelques	comp4nes	du	CD	encouragée	par	la	par4cipa4on	de	
l'animatrice	qui	l’a	accompagnée.	Ensuite,	toutes	les	par4cipantes	ont	été	invitées	à	
découvrir,	regarder,	manipuler	tous	les	livres	présentés,	puis	choisir	celui	qu’elles	préfèrent.	
Nous	avons	proposé	un	temps	de	découverte	individuelle	et	de	familiarisa4on	avec	le	livre.	



Bilan	ATELIER	HISTOIRES	ANIMÉES	
AMAFAR	–	2	mai	13h30/14h45	mené	par	Laurence	Lepinay	de	la	médiathèque	de	
Saint-Denis)	,	Aïcha	Ramassamy	et	Mahéfa	Andrianaivo	de	l’AMAFAR.	
	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	11	familles		

Points	posi<fs	:	un	bon	moment	de	détente	pendant	l’écoute	de	la	musique	–	Familles	
très	concentrées,	notamment	sur	le	livre	animé		C’est	moi	le	plus	fort.	
	
Points	à	améliorer	:	redynamisa4on	des	par4cipants	
	
	L’avis	des	familles	:	Les	enfants	vont	aimer	–	Les	CD	s’abîment	vite	avec	les	enfants.	
C’était	bien,	on	a	remonté	le	temps	_	
J’ai	aimé	le	maloya	parce	que	c’est	nous	–	Je	préfère	les	livres	musicales.	
	
Autres	commentaires	:	la	séance	du	lundi	a	été	annulée	car	il	n’y	avait	que	2	personnes.	
Les	2	groupes	ont	assisté	à	la	séance	du	jeudi.	
	



KA’FET	FAMILIAL	– 15	et	29	avril	8h	à	9h30	mené	par	Sylvianne	Nallamoutou	et		Jessia	Grondin	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	12	+	8	familles		

Points	posi<fs	:		
De	beaux	livres	sonores	bien	choisis.	
Permet	à	toute	la	famille	de	par4ciper	et	d’apprendre	les	chansons	de	notre	île	
	Apprendre	la	vie	en	Afrique	dans	le	livre	«	PACO	»	
Découvertes	de	différents	sons	très	agréables.	
Les	livres	animés	sont	super	pour	les	non-lecteurs.	
Avoir	des	livres	en	version	papier	et	numérique	est	super	intéressant	pour	travailler	la	lecture	"	

Points	à	améliorer	:	des	livres	sonores	jamais	u4lisés	qui	ne	fonc4onnent	pas	à	cause	des	piles.	
L’avis	des	familles	:		
Découverte	des	musiques	longtemps	de	la	Réunion	et	livres	animés	à	la	télé.	
Trop	chouece	les	livres	sonores	et	les	livres	à	la	télé.	



SPL	TI	BABA	– 4	avril		10h30	à	11h45	mené	par	
Virginie	Aurélie	et	Stéphanie	Robert	de	Ti	Baba	
et	Odile	Noiret	et	Solène	Gauvin	de	la	
médiathèque	de	Saint-Paul. 		
	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	6		

Points	posi<fs		
Une	belle	installa4on	pour	écouter	ou	regarder	
la	projec4on.	
Découverte	d’une	autre	façon	de	raconter	les	
histoires.	
Les	familles	ont	aimé	l’aménagement	de	l’espace	
avec	les	transats.	
Elles	ont	trouvé	la	séance	reposante	et	relaxante.	
	
L’avis	des	familles	:		
C’était	super	!		Moin	la	bien	aimé	!	
Y	fait	pensé	à	moin	tan	lontan	kan	té	raconté	
zistoirs	
Les	livres	sonores	lé	bien!	
	
Autres	commentaires	
4	autres	personnes	devaient	venir	mais	n’ont	pas	
pu	à	cause	du	mouvement	de	grève	à	l’école,	
elles	devaient	garder	leur	enfant.		
	





BILANS	DE	SORTIES	MÉDIATHÈQUES	
AMAFAR-EPE	:		11	février	2019	-14	à	15h15			
16	familles/20	familles	inscrites	(2	excusées,	maladie	et	rv	administra4f)	–		
Accueil	par	Laurence	Lepinay	(Médiathèque	de	Saint-Denis),		accompagnement	par	Aïcha	Ramassamy	et	Mahéfa	Andrianaivo	de	
l’AMAFAR,	Angélique	Verbard	et	Stella	du	service	Culture	de	la	Mairie	de	Saint-Denis.	

	
Points	posi<fs	:	
Très	bon	accueil	de	la	médiathèque	,	présenta4on	de	chaque	sec4on,	visite	terminée	par	une	lecture	appréciée	de	tous.	
La	sor4e	a	permis	aux	familles	de	bien	connaître	le	fonc4onnement	et	l’u4lité	de	la	médiathèque,	et	a	enlevé	la	peur	de	
cece	ins4tu4on.	
Points	à	améliorer	:	le	respect	du	temps	du	côté	des	familles.	Malgré	les	appels	téléphoniques	et	sms,	il	y	a	eu	des	
retardataires,	ce	qui	a	impacté	le	temps	de	visite	limité	par	la	sor4e	de	l’école.	
L’avis	des	familles	sur	la	sor<e	:		
Les	par4cipants	ont	apprécié	le	large	choix	de	livres	proposés	par	la	médiathèque	et	l’accueil	du	personnel.	
«	Sympa	»,	«	intéressant	»,	«	ça	fait	plaisir	de	connaître	tout	ça	»		
Un	père	de	famille	a	hâte	de	revenir	pour	inscrire	ses	enfants.	







KA’FET	FAMILIAL	–	25	février	9h		mené	par	Sylvianne	Nallamoutou	et		Jessia	Grondin	
8	personnes	–	Visite	de	la	Bibliothèque	de	Champ	borne	
Points	posi<fs	:	bel	accueil,	bien	organisé.	Les	parents	ont	reçu	en	cadeau	le	livre	de		
Premières	pages	2019	avec	la	fiche	d’inscrip4on	à	la	bibliothèque.	

L’avis	des	familles	sur	la	sor<e	:		
Très	convivial,	jolie	bibliothèque.		



SLP	TI	BABA		LE	26	FÉVRIER	–	10h30	à	12h		
	8	personnes	+	1		accompagnatrice		
	
Points	posi<fs	:		
-  Découverte	du	lieu	pour	certains.		
-  Présenta4on	détaillée	de	l’organisa4on	de	la	médiathèque,	espace	adultes	et	enfants	et	des	ac4ons	proposées	pour	les	

enfants	lors	de	vacances.	
-  Inscrip4on	de	certaines.	
-  Bons	échanges,	exposi4on	des	livres	des	ateliers	
-  La	visite	a	donné	envie	de	revenir;	

Points	à	améliorer		
Visite	un	peu	longue,	pas	assez	de	temps	pour	consulter	les	livres.	
Certaines	personnes	ont	dû	écourter	la	visite	pour	cause	d’obliga4ons	professionnelles.	
	
L’avis	des	familles	sur	la	sor4e	:		
Très	bien!		la	salle	réservée	aux	mangas	,	la	salle	vidéo	et	le	coin	DVD	ont	été	très	appréciés.	
«	Mi	reviendra	pour	les	ac4ons	vacances	».	
	
	
	





FÉE	MAZINE	– 14	MAI	9h30	à	12h		
	4	personnes/5	enfants	+	3	animatrices	
	
Points	posi<fs	:		
•  Le	pe4t	nombre	de	par4cipantes	avec	le	nombre	d’animatrices	favorisent	l’échange	
•  Peu	de	par4cipantes	mais	très	mo4vés	par	le	cycle	d’ateliers	Liv’la	Kaz	
•  Proximité	et	disponibilité	des	animatrices	
•  Les	familles	ont	par4cipé	volon4ers/	Bonne	communica4on	entre	les	par4cipantes.	
•  Belle	implica4on	de	l’animatrice	de	la	médiathèque	
•  La	découverte	et	l’intérêt	des	familles	vis	à	vis	de	la	visite	
•  Lien	social	et	cohésion	dans	le	groupe	de	par4cipantes/	Curiosité	de	la	part	des	

par4cipantes	
•  Les	familles	n’ayant	pourtant	jamais	été	dans	une	médiathèque	ou	une	bibliothèque	ont	

rapidement	pris	possession	des	lieux	(en	témoignent	leurs	a�tudes	et	leurs	rires)	
	
L’accueil	a	commencé	par	la	sec4on	jeunesse,	la	bibliothécaire,	Stéphanie	Boudia-Bina	a	
commencé	la	visite	par	la	Bébéthèque.	Puis	présenta4on	du	fonc4onnement	de	la	médiathèque,	
de	la	sec4on	jeunesse,	de	ses	espaces	jeux	ou	ac4vités,	puis	l’espace	mul4média,	adultes.	
Pour	clore	la	visite,	la	bibliothécaire	a	proposé	la	lecture	d’un	conte	en	kamishibaï,	une	
proposi4on	très	inacendue	et	très	appréciée.	Un	réel	échange	s’est	instauré	entre	la	conteuse,	
les	enfants	et	les	parents	
	

	



Une	fois	la	visite	terminée,	les	familles	ont	été	libres	de	découvrir	par	elles-même	les	différentes	proposi4ons	de	la	
médiathèque.	
Pendant	que	les	enfants	farfouillaient	dans	les	caisses,	les	mamans	se	sont	installées	à	une	table	pour	faire	quelques	par4es	
du	jeu	de	Mémory	(qu’elles	avaient	découvert	à	l’atelier	5).	C’était	l’occasion	de	constater	la	réelle	complicité	qui	s’est	
installée	entre	elles.	
Lors	de	la	visite,	il	était	intéressant	de	constater	que	les	familles	qui	avaient	beaucoup	de	ré4cence	avec	l’objet	livre	en	
début	de	parcours	se	sont	appropriées	(ou	sont	en	voie)	la	licérature	jeunesse	ou	tout	au	moins,	celle-ci	ne	représente	plus	
un	frein.	Que	se	soit	juste	se	promener	dans	les	rayons,	choisir	un	livre,	s'asseoir	et	feuilleter	est	un	immense	pas	pour	ces	
mamans	qui,	au	premier	atelier,	n’osaient	pas	toucher	les	livres	posés	devant	elles.	
	
Leur	a�tude	a	évolué	au	fil	des	ateliers	ce	qui	a	permis	des	ini4a4ves	autonomes	des	parents	lors	de	cece	sor4e.	
	

		



BILAN	SORTIES	LIBRAIRIES	
KA’FET	FAMILIAL	– 17	juin	8h30		–	14h	30			
Lieu	:	Librairie	Gérard	à	Saint-Denis	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	23		personnes	+	1	enfant	
Points	posi<fs	:	bel	accueil,	bien	organisé,	bien	conseillé		
par	la	libraire.	
Bel	échange	autour	des	devineces	avec	la	libraire.	
L’avis	des	familles	sur	la	sor<e	:		
Ravies	de	leurs	achats	et	ravies	aussi	d’avoir	été	gâtées	par		
la	librairie	(jus	de	fruits/bonbons	et	pe4ts	cadeaux)		
	







Surprise	à	la	
sor4e	de	la	
librairie	!	
C’est	la	
cérémonie	pour	
l’arrivée	du	
nouveau	Préfet	
de	La	Réunion…	



AMAFAR	– 25	juin	9	à	11h	
Lieu	:	Librairie	Gérard	à	Saint-Denis	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	16	personnes		
Points	posi<fs	:	comme	les	par4cipantes	ont	suivi	tous		les	ateliers,		
le	choix	a	été	réfléchi.	
Points	à	améliorer	:		la	prochaine	fois,	prévoir	de	récupérer	la	liste		
des	personnes	absentes	pour	faire	leurs	achats	à	leur	place.	
L’avis	des	familles	sur	la	sor<e	:		
Elles	étaient	ravies,	certaines	n’avaient	jamais	été	en	librairie.		
Deux	personnes	ont	passé	commande	à	la	libraire.	
	
	
	







TI	BABA	– 3	juin	8h30		12h	30	
Lieu	:	Librairie	Autrement	à	Saint-Pierre	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	9		personnes	+	
	1	responsable	SCIC	Run	Enfance	
Points	posi<fs	:		
Très	bon	accueil	des	libraires,	bus	à	l’heure,	disponibilité		
et	accessibilité	des	libraires	pour	les	familles.		
Les	livres	commandés	par	les	familles	étaient	disponibles.	
Points	à	améliorer	:		
Chauffeur	de	bus	pas	très	professionnel.	
L’avis	des	familles	sur	la	sor<e	:		
Bien	aimé,	beaucoup	de	choix!	
On	reviendra	
Super!	
Très	bon	accueil	des	libraires	
	
	
	





FÉE	MAZINE	–	21	MAI	DE	9	À	12h		
Lieu	:	Librairie	Autrement	à	Saint-Pierre	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	2		personnes	/		
Les	2	autres	personnes	iront	plus	tard.	
Points	posi<fs	:		
•  Curiosité	de	la	part	des	par4cipantes	
•  Une	des	par4cipantes	n’était	jamais	venue	dans	une	librairie.	Grâce	à	cece	ma4née,	elle	a	pu	se	

familiariser	avec	le	lieu	et	ses	différentes	proposi4ons.	Lors	de	la	visite,	nous	sommes	restés	
volontairement	dans	la	sec4on	jeunesse,	bien	assez	riche	pour	une	première	approche.	

•  Les	par4cipantes	ont	fait	des	achats	au	delà	des	chèques-livres,	marquant	ce	jour,	ce	nouvel	
intérêt	pour	l’objet-livre	et	l’envie	de	partager	avec	leurs	enfants.	

Les	librairies	avaient,	à	cece	occasion,	aménagé	un	espace	en	plein	coeur	de	la	sec4on	jeunesse.		
Sur	une	grande	table	étaient	disposés	les	livres	découverts	par	les	familles	tout	au	long	des	ateliers.	
Les	animatrices	avaient	pris	soin	d’ajouter	à	cece	sélec4on	d’autres	proposi4ons	4rées	de	leurs	
rayons	afin	d’élargir	leurs	choix	(tout	en	respectant	la	méthode	de	lecture	par	l’image).		
Les	par4cipantes	et	les	animatrices	se	sont	installées	autour	de	la	table,	en	a	suivi	un	moment	de	
découverte	et/ou	de	redécouverte	puis	d’échanges.	Julie,	à	l’écoute	des	par4cipantes,	a	proposé	
quelques	livres	“surprises”	qui	ont	effec4vement	fait	leur	effet	(livres	à	gracer	et	à	sen4r,	livres	
“accordéon”).	
Une	par4cipante	a	découvert	le	domino	(Jeu	de	Domino	des	fruits	de	La	Réunion,	Édi4on	à	la	Gomme)	
à	travers	une	par4e.	
A	l’issu	de	ce	temps,	les	familles	se	sont	orientées	vers	les	rayons	et	le	repérage	des	différentes	
sec4ons.		
Les	familles	ont	été	guidées	et	accompagnées	dans	leurs	choix	de	livres	en	vue	de	leurs	achats.	Il	est	
intéressant	de	noter	que	chacune	a	eu	un	réel	coup	de	coeur	pour	certains	livres	lors	des	ateliers	et	
ont	souhaité	les	acheter.	
La	par4cipante	ayant	testé	le	Mémory	à	un	atelier	et	le	Domino	lors	de	la	visite,	a	pu	acheter	les	deux	
nous	confiant	ainsi	l’envie	de	jouer	avec	ses	enfants	et	de	les	voir	jouer	entre	eux.	
	

	

	



Bilan	général	de	la	sor4e	Librairie	
Tout	d’abord,	un	grand	merci	aux	libraires	qui	se	sont	inves4es	dans	l’accueil	et	l’accompagnement	de	nos	familles	avec	:	
-  table	présentant	la	sélec4on	Liv	La	Kaz	
-  pe4t	buffet	d’accueil	
-  visite	guidée	de	la	librairie	
-  conseils	et	échanges	avec	les	familles	
-  Cadeaux		pour	chaque	famille	et	remise	effectuée	au-delà	du	montant	des	chèques	Lire.	

Comme	les	visites	se	sont	passées	un	lundi	ma4n,	les	familles	ont	été	vraiment	accueillies	comme	des	VIP,	elles	avaient	la	librairie	
pour	elles!		
	
Les	familles	ont	achetés	quelques	ouvrages	de	la	sélec4on	Liv	la	kaz,	ont	pris	plaisir	à	bien	regarder	dans	les	rayons	d’autres	livres,	
ont	pris	le	temps	de	choisir,	de	bien	faire	plaisir	aux	enfants,	avec	souvent	dans	leur	achat	un	4tre	plus	«	scolaire	»	pour	maintenir	
le	niveau	de	l’enfant	pendant	les	vacances.	



BILAN-	FÊTE	DE	CLÔTURE	
AMAFAR	–	BILAN	ET	FÊTE	DE	CLÔTURE–	17	juin	–	14	à	16h	
Lieu	:		annexe	2	–	Bas	d’immeuble	Camélias	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	17	personnes		
Invitées	présentes	:	Région	Réunion	:	Anicha	Lebeau,	élue	conseillère	régionale,	Françoise	Dumay,	responsable	Pôle	Egalité	des	
chances,	Lae44a	Varenne,	coordinatrice	Case	à	Lire	et	service	Communica4on	Région	
	
Les	points	posi<fs	:		
Un	moment	convivial	permecant	d’être	ensemble	et	de	partager	la	joie	entre	les	par4cipants	du	groupe	Liv	la	kaz.	
Retour	en	images	et	interview	vidéos	sur	l’année	passée	ensemble.	Quelques	photos	exposées		avec	paroles	des	par4cipants.	
Après	le	buffet	partage,	danse	joyeuse	sur	une	sélec4on	de	salegy!		
Les	points	à	améliorer	:		
Faire	plus	de	communica4on	pour	inviter	les	autres	partenaires	
Avis	des	familles	:	
J’aimerais	refaire	Liv	la	kaz	–	C’était	super	
J’encourage	les	parents	à	s’inscrire	à	Liv	La	kaz	
Merci	à	ceux	qui	ont	mis	ce	disposi4f	en	place	
J’aimerais	bien	que	d’autres	familles	découvrent	Liv	la	kaz	car	on	est	parent	et	on	a	besoin	d’apprendre	pour	nos	enfants,	et	en	
plus	les	médiatrices	sont	sympas.	
Il	faut	en	profiter	car	on	a	de	la	chance	d’avoir	tout	ça.	Merci	à	l’Amafar	et	à	la	Case	à	lire.	
	
Ar4cle	sur	site	de	La	Région	Réunion	:	
hcps://www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/ar4cle/liv-la-kaz-des-livres-a-soi-reunion	
	









KAFET	FAMILIAL		–	24	juin		14h30	Lieu	:		BCD	école	Pe4t	Bazar	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:		
Invités	présents	:	Marie-Chris4ne	d’Abbadie,	Shémas	Régionaux	Culturels,	
Région	Réunion-	Didier	Duranton,	Délégué	du	Préfet,	sous-préfecture	de	
Saint-Benoît	–	Amandine	Poulbassia,	cheffe	de	projet	Fayard-Pe4t	Bazar-	
Service	développement	social	et	urbanisa4on	de	Saint-André	et		Jean-Pierre	
Victoire,	directeur	de	l’école	primaire	Pe4t	Bazar.	
	
Les	points	posi<fs	:		
Découverte	de	la	diversité	de	lecture	pour	la	licérature	jeunesse	
Avoir	une	posture	de	lecteur	
Faire	des	mises	en	scène	pour	susciter	l’intérêt	à	lire,	comme	les	devineces	
Développer	un	esprit	cri4que	après	la	lecture	
Créer	du	lien	avec	l’enfant	et	le	parent	
Rapprocher	les	membres	de	la	famille	à	travers	le	livre	
Valoriser	le	lecteur	et	le	non-lecteur	à	travers	les	livres	sans	texte	
Chaque	atelier	a	développé	la	créa4vité	,	le	partage,	l’échange	,	l’écoute	et	le	
respect	
Les	points	à	améliorer	:		
	Avoir	de	bonnes	piles	pour	les	livres	sonores	
Avis	des	familles	:	
Les	livres	sans	texte,	ça	permet	d’ouvrir	l’imagina4on.	
Ateliers	très	enrichissants,	plein	de	rire,	ont	a�sé	la	curiosité	pour	nous-
mêmes	et	les	enfants.	
Nous	a	permis	de	partager	nos	différentes	façons	et	méthode	de	lecture.	
Il	faut	trouver	un	intérêt	pour	faire	aimer	la	lecture	aux	enfants	«	merci		Liv	la	
kaz	»	
LIV	LA	KAZ	m’a	permis	de	vaincre	ma	4midité	et	appris	à	manipuler	ce	bel	ou4l	
qu’	est	le	livre.	
Merci	de	nous	avoir	appris	à	présenter	et	raconter	le	livre	à	nos	enfants		
	Il	faut	con4nuer	pour	d’autres	parents.	
On	aimait	bien	nos	rendez-vous,	il	faudrait	qu’on	con4nue!		







TI	BABA– BILAN	ET	FÊTE	DE	CLÔTURE– 29	juin	– 10-12h	
Lieu	:		Crèche	Ti	baba	Etang	Saint-Paul	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	6		+	12	enfants	
	
Les	points	posi<fs	:	une	décora4on	très	fes4ve	de	l’espace	
avec	une	très	belle	présenta4on	des	ouvrages	Liv	La	kaz.	Une	
heure	de	contes	et	sirandanes	par	l’associa4on	Tacite	Kont	
faisant	référence	à	certains	livres	des	ateliers	suivi	d’un	buffet	
partage.		Un	atelier	coloriages	et	une	table	«	jeux	»	pour	les	
enfants.	
Les	enfants	ont	passé	un	bon	moment	avec	les	livres.	
Avis	des	familles	:	Les	familles	ont	été	très	acen4ves	lors	du	
spectacle	et	ont	bien	par4cipé	aux	sirandanes,	elles		ont	été	
ravies	de	cece	ma4née	partage.		
«	j’aimerais	con4nuer	Liv	la	kaz	avec	encore	d’autres	livres	»		
«	C’était	vraiment	bien	de	découvrir	tous	ces	livres,	regarde	
les	enfants	aiment	bien!	»		
	









FÉE	MAZINE	BILAN	30	AVRIL	Lieu	:		Médiathèque	de	Saint-Pierre	
Aurélie	Clain	de	la	médiathèque	-		Anne	Bouchet	et	Stéphanie	Meilleuroux	de	Fée	
Mazine	
Nombre	de	familles	par<cipantes	:	3		+	3	enfants	
Les	animatrices	avaient	disposé	sur	la	table	tous		les	livres	:	certains	ouverts,	
d’autres	fermés.			
Durant	cet	atelier,	les	familles	ont	pu	échanger	sur	leur	par4cipa4on	aux	ateliers	
et	partager	leurs	ressen4s.	Toutes	étaient	enchantées	de	ces	moments	de	
découvertes	et	de	convivialité.	
Elles	étaient	d’accord	sur	le	fait	que	sans	ces	ateliers,	elles	n’auraient	jamais	
approché	cet	objet	livre	qui	leur	semblait	si	loin	de	leur	vie.	
Au	fil	des	rencontres,	elles	ont	pu	découvrir	une	nouvelle	approche	du	livre,	
affiner	leurs	préférences,	affirmer	leurs	choix	et	également	accueillir	certaines	
émo4ons	liées	aux	différentes	histoires	qu’elles	soient	contées	ou	imaginées.	
Les	par4cipantes	expriment	avoir	hâte	de	partager	des	moments	avec	leurs	
enfants	que	ce	soit	autour	d’un	livre	ou	autour	d’un	livre-jeu.	Le	fait	d’imaginer	
de	nouvelles	façons	de	faire	autour	du	livre	déclenche	une	appropria4on	en	vue	
de	partager	avec	leurs	enfants.	Les	familles	étaient	ravies	de	leur	par4cipa4on.	
	
Les	points	posi<fs	
•  	Le	pe4t	nombre	de	par4cipantes	avec	le	nombre	d’animatrices	ont	permis	une	

ambiance	in4miste	favorisant	l’échange	
•  Bonne	communica4on	entre	les	par4cipantes	/	Les	par4cipantes	prennent	du	

plaisir	et	rient	
•  Les	échanges	naturels,	spontanés,	le	respect	et	l’écoute	permecent	à	toutes	les	

par4cipantes	de	ne	pas	se	sen4r	jugées		

Fête	de	clôture	
Elle	n’a	pas	pu	avoir	lieu,	car	pendant	le	Ramadan,	certaines	familles	sont	par4es	aux	
Comores,	cela	se	fera	à	la	rentrée	scolaire.	
	

	

	



Bilan	assiduité	des	familles	

Nbre	familles	au	
départ	

au	final		

AMAFAR	EPE	 20	 16	

KA	‘FET	FAMILIAL	 22	 20/22	

TI	BABA	 24	 6			

FEE	MAZINE	 14	 4	

Il	y	a	eu	une	longue	période	d’interrup4on	des	ateliers	(Gilets	jaunes	et	vacances	scolaires	de	mi-
décembre	à	fin	janvier),	aussi	il	a	été	difficile	de	remobiliser	les	familles.	Il	faut	ajouter	les	changements	
dans	leur	vie	:	grossesse,	maladie,	forma4on,	nouveau	travail.		
Malgré	les	relances	invita4ons/sms/tél,	certaines	familles	ne	viennent	pas	aux	ateliers	même	si	elles	ont	
répondu	qu’elles	venaient.		La	chaleur	excep4onnelle	a	aussi	découragé	les	femmes	enceintes.		
Seules	les	deux	associa4ons	qui	travaillent	quasi	au	quo4dien	avec	les	familles	ont	réussi	à	fidéliser	les	
familles	malgré	les	aléas	de	la	vie.	



Sou4en	du	réseau	lecture	
•  Un	grand	merci	aux	bibliothécaires	de	Saint-André,	de	Saint-Paul,	de	Saint-Denis	et	de	Saint-Pierre	qui	ont	été	impliquées	

dans	l’opéra4on	à	tous	les	niveaux	:		
–  anima4ons	des	ateliers	avec	beaucoup	de	créa4vité	pour	les	présenta4ons	
–  accompagnement	dans	les	sor4es	
–  accueil	dans	leurs	structures	
Les	familles	connaissent	maintenant	le	chemin	de	la	bibliothèque,	ont	des	référentes,	certaines	ont	demandé	le	
programme	d’anima4ons	pour	les	vacances…		



Un	immense	merci	
à	la	Ka’fet	familial,	à	l’Amarf-	epe,	à	la	SPL	Ti	Baba,	à	Fée	Mazine	et	leurs	équipes	qui	ont	porté	
avec	convic4on	cece	opéra4on	toute	l’année,	elles	ont	transmis	avec	convic4on,	bienveillance	et	
créa4vité	leurs	connaissances	aux	familles,	n’ont	pas	compté	leur	temps	pour	les	accompagner.	
	
	

Société Publique Locale

spl
Ti Baba



Saison	2019/2020	
Cece	première	année	était	une	expérimenta4on	sur	notre	territoire,	assez	unique	car	sur	4	régions	en	même	
temps	avec	des	types	de	structures	porteuses	très	différentes.	Le	bilan	de	l’année	2018/2019	est	globalement	
posi4f	malgré	une	assiduité	des	familles	aux	ateliers	très	différente.		
Mais	les	familles	ayant	été	jusqu’au	bout		de	l’opéra4on	ont	vraiment	changé	leur	regard	sur	le	livre	et	
l’opéra4on	leur	a	permis	non	seulement	de	resserrer	les	liens	avec	leurs	enfants	mais	aussi	de	reprendre	
confiance	et	de	briser	une	certaine	solitude	sociale.	
	
Fort	de	cece	expérience,	nous	renouvelons	l’opéra4on	avec	la	Ka’fet	familial,	l’Amafar	Epe	et	deux	nouvelles	,	
La	maison	de	l’éduca4on	et	de	la	parentalité	au	Port	et	l’APEPS	(Case	à	lire	et	associa4on	de	parents)	au	
Tampon.	


