Extrait d’illustration de l’album La balade de Little Momo de Moniri M’Baé, éditions Zébulo éditions

Liv 'la kaz
Des livres à soi Réunion
Saison 2019/2020
Le 11 mars 2021 – Claudine Serre

Lancement en septembre 2019
•

Labellisation de l’opération par l’ANLCI dans le cadre des journées de lutte contre l’illettrisme
avec le le lancement de l’opération auprès des familles avec la création collective à l’honneur
: un atelier de BD géante avec Fabrice Urbatro et le spectacle dessiné interactif de Fred
Theys « Dessine-moi ».

•

Le lancement a été programmé dans chaque association partenaire en septembre :
– 09/09 : à l’APEPS au Tampon
– 23/09: à l’association Ka’fet familial à Saint-André
– 24/09 : à l’association AMAFAR-EPE, Case à lire, quartier des camélias à Saint-Denis
– 26/09 : à la Maison de l’éducation et de la parentalité au Port.

Atelier BD collective avec
Fabrice Urbatro

Une création collective de BD : on imagine une histoire ensemble et
chacun dessine sa case! un résultat surprenant … une BD géante qui
se déroule sur plusieurs mètres! Cet atelier crée une belle cohésion
du groupe, des connivences et chacun découvre qu’il a du talent!

L’histoire du Petit Chaperon rouge revisitée en une
histoire d’adultes…

Un lancement créatif!
Un moment où l’imaginaire collectif crée une histoire
Fred Theys dessine une première image, interroge le public
sur ce qu’il voit…et une histoire commence…Une belle
introduction orale et musicale pour donner envie de
découvrir la littérature jeunesse!
Les interactions avec le public sont brèves ; chacun peut
s’exprimer, proposer son idée, et un vote à main levée
permettra de choisir l’idée retenue.
Le public regarde alors l’histoire qu’il a imaginée prendre
forme. À la fin, le public regarde alors défiler son histoire.
Fred a été accompagné en musique par Mounawar, ce qui a
contribué à plonger le public dans une bulle, dans un rêve
dessiné…
Les familles ont été à la fois surprises et ravies de ce
spectacle, pour la plupart c’était leur premier spectacle.
Certains groupes étaient plus timides que d’autres mais tous
ont participé à la création d’une histoire.
À la fin du spectacle, Fred Theys a remis à chaque association
les dessins créés , à chacun d’imaginer d’un faire une base
d’atelier d’écriture, un tableau ou autre…

Brevet d’aptitude
à la médiation littéraire
Cette année, le SLPJ a préparé un Brevet d’aptitude à la médiation en littérature jeunesse – Cursus Des livres à
soi à l’attention des professionnels qui ont pris part à l’action en 2018-2019. Ce Brevet vise à valoriser les
compétences acquises dans le cadre de l’action, ce qui se valorise dans un CV au titre de la formation continue.
La Réunion a été bien représentée, avec 10 participantes et 100% de réussite!
Bravo à toutes!

Joëlle Jolivet a
illustré
magnifiquement
le brevet, qu’elle
dédicace à
chacune.

Aurélie et Stéphanie de Ti Baba à Saint-Paul.

Sylviane de la Kafet familial à Saint-André

Mahéfa de l’Amafar. Epe et Laurence de la médiathèque
François Mitterand de Saint-Denis

Point sur le recrutement
La phase de recrutement fut très différente en fonction des structures :
•
NORD /AMAFAR-EPE : dès la rentrée, les familles ont été sélectionnées parmi les groupes existants : Case à lire,
alphabétisation familiale et lecture familiale. Au total 20 familles
•
EST /KA’FET FAMILIAL : le recrutement s’est fait en collaboration avec l’équipe éducative des classes de CP/CE1 de l’école
Petit-Bazar et Suzie BOMEL, situés sur deux quartiers prioritaires de la commune de Saint-André, FAYARD/PETIT-BAZAR. Lors
de la réunion de rentrée en septembre, l’opération a été présentée avec l’accord et le soutien des directeurs des écoles. Au
total 20 familles
•
Maison de la parentalité et de l’éducation : recrutement auprès des familles fréquentant la maison et le centre social à
proximité et auprès du public de la bibliothèque (mais difficile car c’est dans un autre quartier). 15 familles
•
APEPS : recrutement auprès du public de la Case à lire, fréquentant les divers ateliers d’activité et d’alphabétisation, dans
deux quartiers : Le Tampon et la Plaine des Cafres (dans les hauts).
Les groupes sont mixtes, parents, papa et maman mais aussi grand-mères et grands-pères, venant de différents pays, avec des
niveaux de lecture très différents et des âges très variés : diversité et mixité des différentes générations.

Profil des familles recrutées
Amafar-epe

Ka’fet familial

Maison
Parentalité

APEPS

Total

Nombre de familles

20

20

15

16

71

Nombre total d’enfants

32

49

29

42

152

Moins de 6 ans

17

11

14

15

57

6-10 ans

6

19

7

16

48

11-16 ans

9

10

3

11

33

Total enfants moins de 16 ans

32

40

24

42

138

Réunion de coordination nationale Des
livres à soi du 16/09 à Paris
Ouverture de la journée par Thierry Claerr,
Chef du bureau de la lecture publique au
Service du Livre et de la Lecture du ministère
de la Culture et Sylvie Vassallo, Directrice du
Salon du livre et de la presse jeunesse en
Seine-Saint-Denis.
Intervention de Sophie Marinopoulos,
psychologue et psychanalyste, experte de
l’enfance et de la famille, qui a présenté
quelques points saillants de son rapport
remis au ministère de la Culture en janvier
2019 « Promouvoir et pérenniser l’éveil
culturel et artistique de l’enfant de la
naissance à 3 ans dans le lien à son parent
(ECA-LEP) » en écho aux enjeux culturels et
sociétaux de «Des livres à soi ».
Rapport à
télécharger : http://www.culture.gouv.fr/The
matiques/Education-artistique-etculturelle/Eveil-artistique-et-culturel-desjeunes-enfants/Mission-Culture-petiteenfance-et-parentalite

Puis échange, questionnements et partage d’expériences entre les acteurs de l’action.
Présentation du réseau Kibookin dédié à Des livres à soi – plateforme d’échanges.
Invitation au Forum Des livres à soi le dimanche 1er décembre au 35ème Salon du livre de Montreuil.
Distribution des outils de médiations nécessaires au déroulé de l’action (carnets médiateur, album des familles, imagiers pour
lire ensemble°

Soutien du réseau lecture
•

Les bibliothécaires ont été impliquées dans l’opération dès la formation mais leur implication dans l’opération est très
inégale :
–
–
–
–

Médiathèque de Saint-Denis : 2 bibliothécaires très impliquée et assidues en participant à chaque atelier et pendant
les sorties.
Médiathèque/Bibliothèque de Saint-André : pas présente aux ateliers ,i pendant les sorties
Bibliothèque du Port : 2 à 3 bibliothécaires en participant à chaque atelier et pendant les sorties
Médiathèque du Tampon : une bibliothécaire impliquée mais pas très disponible pour l’instant.

Bilan atelier pop up
AMAFAR-EPE/SAINT-DENIS, 4 octobre 10 à 11h30 mené par Laurence Lepinay et Farah Duronéa
(Médiathèque de Saint-Denis), Mahéfa Andrianaivo de l’AMAFAR
Nombre de familles participantes : 13
Points positifs :
Les participants ont été ravis de découvrir ce nouveau genre de livres!
Points à améliorer :
Mieux gérer le temps
L’avis des familles :
Les familles ont aimé les histoires, l’échange et le partage.
ça ouvre les esprits !
Super intéressant!
Aves des images, je peux imaginer et raconter des histoires à ma famille

KA’FET FAMILIAL – Saint-André - 30/09 – 8h30-11h00 – Ecole Suzie Bomel – 1er groupe mené par Sylvaine Nallamoutou
Nombre de familles participantes : 6
Points positifs :
Très intéressant, satisfaisant. Nouvelles rencontres, nouvelles connaissances.. Bon moment de partage
L’avis des familles :
Découverte de nouveaux livres, nouvelles façons de lecture
Séance suivie d’un atelier de création de carte pop up : atelier fascinant - C’est une super activité, on peut le refaire à la maison
avec les enfants.

KA’FET FAMILIAL – 18/11 – 8h00-11h30 – 2d groupe mené par Annick Malbrouck
Nombre de familles participantes : 7
Points positifs :
Très intéressant, des livres qui font rêver. Les couleurs et les formes
sont prétexte à jeu avec les enfants.
Points à améliorer : Livres fragiles
Trouver une idée pour que les parents soient plus assidus.
L’avis des familles :
Découverte de ce type de livres. On peut imaginer, créer sa propre histoire.
Cà développe l’imaginaire - Pour certains, livres trop fragiles pour les tout-petits.
La séance a été suivie par un atelier carte pop-up très apprécié.

Mr Maillot, 69 ans participe à cet atelier pour prouver à ces petits enfants qu’il
n’est jamais trop tard pour apprendre. Il dit avoir bien rigolé avec le livre « Dans
mon jardin, il y a »

MAISON DE L’ÉDUCATION ET DE LA PARENTALITÉ, 8 OCTOBRE DE 9 À 11H mené par Priscilla Hippolyte et Joëlle Drouhet
Nombre de familles participantes : 12 + 4 enfants
Points positifs Bonne participation de l’ensemble des familles
Découverte du « livre » pour certaines familles.
Bonne dynamique de groupe.
Points à améliorer : Prévoir plus de place pour la mise en scène.
Accompagner davantage les familles en individuel
Revoir le déroulé de l’atelier afin de permettre à chaque famille de prendre le temps de découvrir tous les livres.
L’avis des familles : Elles étaient satisfaites de cette première découverte.
Elles ne savaient pas que l’on pouvait catégoriser les livres.
Cependant, elles se questionnent sur la fragilité du livre Pop up.
Ce qu’elles ont dit :
C’est très coloré, c’est magnifique!
Ca donne envie de le partager avec mon fils
Avec des bébés, c’est pas la peine, ils comprennent pas encore.

APEPS 01/10 de 9 à 11h et 7/10 de 13 à 15h
mené par Nathalie Rovan et Aurélie Dijoux
Nombre de familles participantes : 15 personnes
Introduction de l’atelier par une lecture collectif d’un album au
texte caché.
Points positifs :
Ce premier atelier a suscité l’émerveillement, la surprise, la
curiosité!
Certaines personnes se sont de suite projetées dans le partage
de ces livres au sein de leur foyer.
Points à améliorer :
Le nombre de familles participantes
L’avis des familles :
Les familles ont pensé que l’atelier était intéressant par le fait
de créer des histoires elles-mêmes. L’atelier a fait naître des
idées pour mettre en scène des livres chez elles.
Verbatim
C’est nous qui faisons l’histoire
C’est instructif et ludique
Il y a beaucoup de couleurs
C’est la première fois que je vois ce genre de livres
Le livre Voir le jour, ça raconte notre vie. Je le voudrais pour ma
grande fille.
La forêt du paresseux : c’est chouette, c’est un jeu, il faut le
chercher!

Qu’il y a-t-il derrière ce paravent?

Sortie Salon du livre Athéna
à Saint-Pierre du 10 au 14 octobre
3 personnes pour accompagner et guider les groupes sur le Slon: Aurélie Cottin
(Babook), Aurélie Clain (Médiathèque de Saint-Pierre) et Claudine Serre.
Nous avons privilégié la visite des éditeurs locaux qui ont des ouvrages présents
dans la bibliographie des ateliers (Zébulo, Novo libris, Tikouti), et d’autres éditeurs
locaux présentant des ouvrages dans la typologie sélectionnée (Coccinelle, Orphie,
Alice aux pays des virgules - livres d’activités - ) , avec la rencontre de leurs auteurs.
Nous avons à chaque fois fait une présentation de l’éditeur et de ses auteurs, de
belles rencontres ont eu lieu.
Puis nous avons fini la visite par les librairies partenaires de l’opération (Gérard et
Autrement) pour leur montrer plus de livres pop up, imagiers/Abécédaires, livres
jeux…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 information, les libraires partenaires ont accepté, en fin de salon, de reprendre
les chèques Lire aux éditeurs et leur rembourser.
Les familles ont reçu 40 euros en chèques Lire, dont le fonctionnement a été
expliqué à l’arrivée.

Aurélie Clain et Aurélie Cottin

Les points positifs
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 Mayotte). Beaucoup d’attirance aussi par
le livre-jeu et le pop up mais les ont trouvé chers.
La visite a permis de créer du lien et a donné envie de faire les ateliers pour en
savoir plus sur les livres et s’est terminée en pique-nique bord de mer.
Chaque groupe est venu avec un bon nombre d’accompagnateurs de chaque
structure. Dans les groupes de Saint-Denis et du Port, une ou plusieurs
bibliothécaires faisaient partie des accompagnateurs, un vrai plus pour guider
les familles vers les livres qui leur conviennent et faire une animation à la pause
déjeuner.
Par contre, le groupe de Saint-André n’avait pas assez d’accompagnateurs : trop
d’enfants, pas assez d’encadrants, un vrai souci de sécurité et de contrôle pour
les 2 Aurélie et Claudine Serre avait un autre groupe seule.
Heureusement, les enfants ont pu participé aux ateliers proposés par le Salon
Les points à améliorer
Bien vérifier à l’avenir le nombre d’encadrants de chaque groupe et/ou réduire
le nombre d’enfants.

Bilans de la sortie par les structures
MAISON DE LA PARENTALITÉ : 10 personnes +
3 enfants moins de 3 ans – jeudi 10 octobre 9-15h
Accompagnés par Priscilla et Saylade de la Maison
et Paulette et Daniella de la Médiathèque.
Points positifs : bonne cohésion de groupe. Les familles
sont rentrées complètement dans l’univers du livre.
Elles ont apprécié les chèques Lire.
Points à améliorer : motiver davantage les familles qui
ne sont pas venues.
L’avis des familles sur la sortie :
Super journée!
On s’est bien amusé!
Nous devrions le faire plus souvent. Dommage, je
n’avais pas assez d’argent!
C’était une véritable découverte!
Ont aimé écouter les jeux de sirandanes.

KAFET FAMILIAL : 22 adultes et 32 enfants - samedi 12 octobre de 9h à 15H30
Points positifs :
Salon super avec de super ateliers pour les enfants. Chacun a bien profité de cette sortie : mer, ateliers, achats…
Beaucoup de bonnes affaires.
Points à améliorer: manque d’exposants.
Voyage fatigant, trop long sans arrêt. Salon moins grand qu’à Saint-Leu.
Endroit pour le pique-nique à améliorer.
L’avis des familles sur la sortie :
manque de cohésion entre les familles.
Puis bonne ambiance, conviviale, un bon moment de partage.

AMAFAR-EPE : 14 personnes – vendredi 11 octobre 9-15 h
Points positifs : Découverte des différents livres de jeunesse. Rencontre avec les auteurs et dédicaces très appréciées.
L’avis des familles sur la sortie :
C’était bien! Il y avait beaucoup de choix. On a écouté une belle histoire.

Avec l’auteur illustrateur Modeste Madoré

Avec l’autrice Fabienne Jonca

Jeu de sirandanes

APEPS : 12 personnes – 11 octobre 9-12h
Points positifs : Les familles ont été bien accueillies et prise
en charge par l’équipe Des livres à soi.
Des échanges constructifs autour du livre entre les familles.
L’avis des familles sur la sortie :
Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges
J’ai pu faire plaisir à chacun de mes enfants.
On nous a bien aidé à choisir nos livres
C’est un vrai coup de pouce les chèques Lire!

Dominique Dambreville a accueilli
chaque groupe Liv la kaz. Elle leur a
expliqué l ’importance du livre dans
l’éducation de l’enfant, l’importance de la
transmission de notre culture , de
l’échange.. et a présenté son travail.
Les familles ont beaucoup apprécié.

Bilan atelier Imagiers et abécédaires
AMAFAR-EPE/SAINT-DENIS, 15 novembre- de 10 à 11h30
mené par Laurence Lepinay et Farah Duronéa (Médiathèque de SaintDenis), Mahéfa Andrianaivo de l’AMAFAR
Nombre de familles participantes : 13
Points positifs :
La présence de plusieurs professionnels qui animent crée une
dynamique particulière
et entretient la sympathie du groupe.
Points à améliorer :
Respecter le temps – Certains participants arrivent 10 à 15mn
après le début de l’atelier.
Pouvoir prendre plus de temps pour découvrir les livres.
L’avis des familles :
Les animatrices sont très patientes. Génial, fantastique, super bien.
ça fait travailler l’imagination.
C’est un groupe particulier : plusieurs personnes ne parlent que très peu
le français (malgache, vietnamienne, mahoraise et laotienne), ce qui
rend la communication difficile d’autant que la salle est grande et que le
groupe est réparti sur plusieurs tables. Un groupe très timide qui
commence à prendre confiance.

Maison de l’éducation et de la parentalité, Le Port
24 octobre- de 9 à 11h mené par Priscilla Hippolyte et Joëlle Drouhet + Nadège
Rémile , bibliothécaire du Port
Nombre de familles participantes : 7 + 3 enfants
Points positifs :
Meilleure disposition pour la scénographie, les familles peuvent circuler pour
découvrir les livres. Ainsi, elles ont pu voir et manipuler tous les livres.
La séance a été complétée par un atelier imagier herbier avec la création d’un
mini-livre.
Points à améliorer :
Laisser aux parents la possibilité de faire leur propre mise en scène
L’avis des familles :
Émerveillées par la richesse que peut apporter un livre? Bon moment d’échange et
de convivialité entre les familles. Elles ont hâte d’être au prochain atelier.
Ce qu’elles ont dit
Le fait que mon fils soit là aujourd’hui, je m’aperçois que mes choix de livres ne
sont pas forcément les siens.
Certains livres ressemblent à la catégorie pop up.
Ça donne des idées!
La bibliothécaire a conté avec brio, à sa façon, l’album Imagine :
les parents ont découvert ce livre avec plaisir alors qu’ils ne
l’avaient pas vraiment remarqué, ils ont compris qu’on pouvait
faire vivre les livres autrement.

APEPS, Le Tampon , 4 et 5 novembre- de 9 à 11h – 13 -15h
mené par Nathalie Rovan et Aurélie Dijoux
Nombre de familles participantes : 11
Points positifs :
Des abécédaires variés qui touche tous les publics, permettent
ainsi d’explorer divers univers, et raconter mille et une histoires.
Points à améliorer :
Accompagner davantage le public pour certains ouvrages (Tout
un monde)
L’avis des familles :
Les familles ont trouvé l’atelier très intéressant, les livres sont
beaux tant pour les petits que les grands.
Certains abécédaires sont originaux, elles ont aimé le côté
ludique et coloré.
Ce qu’elles ont dit
On a vu beaucoup de livres, c’est un jeu, on apprend les
couleurs
J’aime bien car il y a des choses cachées à trouver.
I serv à moin aussi pour l’alphabet, pou moin mém.
J’ai bien aimé les mises en scène. On peut raconter plein
d’histories différentes avec une même image.
Atelier qui ne m’a pas intéressé, ça ne va pas intéresser mon
enfant. Je n’avais pas copris Tout un monde, mais une fois qu’on
connaît le principe, je l’ai trouvé génia!, Il fallait trouver le mode
d’emploi!
Zanimos zanimés est très intéressant pour les enfants, on voit
bien comment le crabe i marche…

Kafet familial , Saint-André 28 octobre 1er groupe 8h30 -11 h Ecole Suzie Bomel mené Sylviane
Nallamoutou
Nombre de familles participantes : 6 + 2 enfants
Points positifs :
L’album Zistoires de famille, très coloré, représente bien la famille de Fatima.
Ces livres plaisent car elles peuvent raconter une histoire, notamment elles ont aimé Dedans, dehors.
Une île a beaucoup plu aussi, très bien fait, plein de couleurs et raconte La Réunion, cela les a
touchées.
L’avis des familles :
Très attirant!
ça fait travailler l’imagination!

Kafet familial , Saint-André 2 décembre – 2d groupe - 8h -11 h Ecole Petit Bazar
mené Sylvaine Annick Malbrouck
Nombre de familles participantes : 5+ 1 enfant
Points positifs :
Grand choix de livres – Instructif, bien pour diversifier/alimenter l’apprentissage.
L’image et le jeu prennent le dessus. Pédagogie par l’image.
Ces livres élargissent les connaissances de l’enfant.
L’avis des familles :
Permet aux enfants de s’amuser en même temps qu’ils apprennent.
L’enfant est captivé!
Ces livres développent les différents sens de l’enfant.
L’atelier apporte un moment de plaisir.
On aime manipuler, les couleurs, les formes..
Il n’y a pas besoin de texte pour raconter.
Super d’avoir inclus des livres locaux
Ils stimulent les sens de l’observation et la mémoire!

SORTIE À LA BIBLIOTHÈQUE
Maison de l’éducation et de la parentalité, Le Port10
décembre de 9 à 11h 30 mené par Priscilla Hippolyte et
Joëlle Drouhet + Paulette Hoarau et Nadège Rémilie ,
bibliothécaires du Port
Nombre de familles participantes : 6 + 5 enfants
Points positifs :
Les parents ont pu visiter et découvrir la bibliothèque ainsi
que son fonctionnement. Des documents leur ont été
transmis pour les inscriptions. Nadège a raconté Voir le jour
et ma boîte à bonheur d’Isabelle Hoarau , séance très
appréciée par les adultes et les enfants.
Atelier en fin de visite pour créer sa boîte à bonheur et sa
bonne étoile.
Points à améliorer :
Pas assez de temps pour finir l’atelier de fin de visite
(l’étoile)
L’avis des familles :
Super sortie. Les livres racontés ont été très appréciés : on
n’est pas des enfants mais on a été dedans!
L’atelier était bien, mais la réalisation de l’étoile trop
compliquée, pas assez de temps.

APEPS, Le Tampon , 25 février de 9 à 11h
avec Nathalie Rovan et Aurélie Dijoux
Equipe de la médiathèque
Nombre de familles participantes : 8
Enfants présents : 0
Points positifs :
L’émerveillement ainsi que l’intérêt des familles face à ce
lieu. Elles ont été agréablement surprises par le jardin
intérieur.
Le conte créole raconté par la bibliothécaire.
Points à améliorer :
Peu de participants à cause de mardi gras…
L’avis des familles :
Les familles ont trouvé très intéressant les différents
services de la médiathèque. Certaines ont même été
intéressées pour s’y inscrire, et aimeraient fréquenté ce
lieu plus souvent.
Cette visite guidée leur a permis de prendre des repères et
se rendre compte que c’est accessible à tous. Elle sont hâte
d’y retourner avec leurs enfants.
L’exposition actuelle ainsi que le conte proposé ont été
appréciés par tous.

AMAFAR EPE, Saint-Denis , 14 février de 9 à 11h
Avec Laurence Lepinay et Farah Duronéa
(Médiathèque de Saint-Denis), Mahéfa Andrianaivo
de l’AMAFAR n’a pas pu être présente à la dernière
minute, retenue par un RV pris par sa direction.
Nombre de familles participantes : 14
Enfants présents : 0
Points positifs :
Très bon accueil de tout le personnel de la
médiathèque.
Les parents étaient ravis de découvrir ce lieu.

Kafet familial , Saint-André 709/2020 - 2 groupes
mené Sylviane Nallamoutou et Annick Malbrouck
Nombre de familles participantes : 2 x 6
Points positifs :
Très bon accueil, bonne compréhension du fonctionnement
L’avis des familles :
C’et bien, il y a des livres pour tout le monde
Autre commentaire
Petite collation d’accueil devant la bibliothèque de Champ Borne.
Les parents sont heureux de découvrir que la bibliothèque est encore
accessible malgré les conditions sanitaires.
Les parents ont reçu les fiches d ’inscription, une bonne partie va
revenir s’inscrire.

Bilan atelier Histoires sans texte
AMAFAR-EPE/SAINT-DENIS, 13 décembre - de 10 à 11h30
mené par Laurence Lépinay et 2 services civiques Leatitia et Sully
(Médiathèque de Saint-Denis), Mahéfa Andrianaivo de l’AMAFAR
Nombre de familles participantes : 14
Points positifs :
L’atelier a été introduit par une séance de mimes pour deviner des mots
de titres d’albums. Un exercice pas simple pour un public ne parlant pas
bien le français, mais avec l’accompagnement de Mahéfa, cela s’est bien
passé, cela a brisé la glace, détendu ce public très timide.
Points à améliorer :
Toujours trop de retardataires.
L’avis des familles :
C’était bien, je peux raconter dans ma langue maternelle.
Pas besoin de lire!
Je vais essayer de raconter à mes enfants et petits enfants.
Le nombre de personnes par atelier ne facilite pas le partage et la prise
de parole mais pas le choix, il n’y a plus qu’un créneau horaire possible
pour l’atelier Liv la Kaz.

Maison de l’éducation et de la parentalité, Le Port
14 novembre- de 9 à 11h mené par Priscilla Hippolyte et Joëlle Drouhet
Nombre de familles participantes : 7 + 3 enfants
Points positifs :
A permis aux familles de se réconcilier avec le livre sans texte, convaincues par la liberté
de raconter. C’est une vraie découverte. En fin de séance, utilisation du jeu Câmino pour
permettre aux parents de s’exprimer sur leurs ressentis, ce qu’ils ont aimé, un très bon
outil pour délier les langues.
Points à améliorer :
Une demande d’une maman : revenir sur les différents moments où on peut utiliser le
livre (intérieur et extérieur)
L’avis des familles :
Invite à regarder dans le détai, permet de transmettre, de franchir un pas de plus dans la
découverte du livre.
Surprenant. Mieux que « avec le texte » : plus de façon de raconter – les enfants
comprennent mieux.
Permet de créer, raconter sa propre histoire. Ouvre un espace de liberté .
Ce qu’elles ont dit
Permet de croire ne mon rêve, me motive pour que je puisse vivre de ma passion : le
dessin
J’ai aimé être avec vous. Je découvre le livre sans texte et en fait, j’aime! Me donne envie
de reprendre le dessin avec ma fille.
Donne envie d’en acheter!
Je ne me voyais pas l’utiliser mais maintenant, je comprends qu’on peut s’en servir de
différentes manières.

Jessica est une maman qui a un passion : le dessin.
Pour introduire l’atelier, elle a imaginé une histoire sans texte autour de la
parentalité, avec un jeu de cartes présentant des situations et des conseils.
Un beau travail avec une implication dans le partage avec le groupe.

Kafet familial , Saint-André 25 novembre - 1er groupe 8h30 -11 h Ecole Suzie Bomel mené Sylviane Nallamoutou
Nombre de familles participantes : 6 + 2 enfants
Points positifs :
Les familles ont aimé car elles peuvent raconter l’histoire selon leur imagination, leur émotion, leur vision de l’image.
Elles ont adoré Little Momo, qui se passe à La Réunion.
L’avis des familles :
Un bon atelier, avec un bon échange, super partage!
Les familles apportent des gâteaux qu’elles ont fait, partagé avec un bon café.
Leurs livres préférés : Little Momo et Petit Poilu

APEPS, Le Tampon , 2 et 3/12/2019 de 9 à 11h – 13 -15h
mené par Nathalie Rovan et Aurélie Dijoux
Nombre de familles participantes : 6 et 7
Enfants présents : 0/1
Points positifs :
C’est un atelier qui inclut facilement tout le monde, même ceux qui éprouvent des difficultés au niveau
lecture. Les participants se sentent acteurs du livre, du fait de pouvoir inventer une histoire à partir
d’images.
Points à améliorer :
Présence des familles
L’avis des familles :
Du fait de l’absence de texte, les familles ont apprécié le côté invention et de faire appel à leur imagination.
L’atelier est rigolo.
Ces livres nous font penser à ce que l’on vit avec nos enfants lorsqu’on va à la plage ou à la fête foraine.
Ce qu’elles ont dit
Le petit barbare : ça fait travailler la tête, je ne m’attendais pas à cette fin.
Ça me fait penser à mes enfants, c’est une histoire vraie. Et quand ils sortent du manège, ils pleurent.
La vague : ça me fait penser lorsque j’étais enfant, j’avais peur des vagues moi aussi.
J’aime bien la mer, la nature. Il faut être prudent parce que ça peut être calme et tout d’un coup se
déchaîner.
La course au gâteau : j’aime bien l’entraide, la participation, la solidarité qu’il y a dans ce livre.
Le petit poilu : Il y a un fort message sur la protection de l’environnement. A chaque fois, je dis à mes
enfants de ne pas jeter les déchets n’importe où car ça va à la mer. C’est comme la sirène qui mange tout,
les bouteilles…
Little Momo : On a des paysages de La Réunion, on voit la diversité, la tite boutik, la tite case créole. C’est
comme un imagier où il faut trouver les animaux. C’est un jeu de recherche.

Bilan atelier livre jeux
Kafet familial , Saint-André 16 décembre - 1er groupe 8h30 -11 h
Ecole Suzie Bomel
mené Sylviane Nallamoutou
Nombre de familles participantes : 5 + 1 enfant
Points positifs :
Amusant, super moment.
Des livres à partager avec toute la famille
Le jeu de mémo : à avoir à la maison pour jouer tous ensemble
Des livres utiles pour consolider la relation familiale
L’avis des familles :
Très bien pour le partage!
On a aimé les sirandanes pour découvrir les parties du corps
humain, et c’est en créole.
À la maison, une maman dit que même le papa redemande de
jouer
(avec un jeu acheté au Salon Athena)
Autre commentaire
Avec cet atelier, on peut mettre à l’oubli les tablettes, les
téléphones et la télévision!

Kafet familial , Saint-André 22 juin - 2d groupe 8h -11 h Ecole Ti Bazar
mené Sylviane Nallamoutou
Nombre de familles participantes : 4
Points positifs :
Livres rigolos et amusant
Très intéressant visuellement.
L’avis des familles :
Intégrer plus de jeux ludiques
Autre commentaire
Bien aimé les jeux de mémo
Le livre »Oh » très amusant!
Bien aimé les livres des devinettes
J’ai trouvé très beau le livre de coloriage sur les animaux de La Réunion
Très amusant à faire avec les enfants
Çà éveille la curiosité des enfants.

Maison de l’éducation et de la parentalité, Le Port
21 novembre- de 9 à 11h mené par Priscilla Hippolyte et Joëlle Drouhet et Paulette Hoarau de la Médiathèque du Port
Nombre de familles participantes : 9 + 4 enfants
Points positifs :
Les parents ont beaucoup apprécié cet atelier car beaucoup d’interaction avec l’enfant.
L’intervention de la bibliothécaire avec Kasa in soz (devinettes /sirandanes) a permis de faire le lien entre la découverte du livre et
sa « mise en pratique ». La présence de Claudine apporte une valeur ajoutée aux ateliers.
Points à améliorer :
Eviter d’être trop long sur la présentation d’un livre ou de son animation.
L’avis des familles :
Avec un livre de coloriage, on amène l’enfant à découvrir les fruits, les légumes..on passe du dessin à la réalité. On se rend compte
qu’un livre peut ne paraître pas intéressant aux parents mais si on a le « mode d’emploi », on se rend compte que du point de vue
de l’enfant, c’est super intéressant! Belle découverte!
Ce qu’elles ont dit
Toc toc me rappelle les cours d’arts plastiques au collège!
Quand j’étais petite, je n’avais pas de livres…j’aurais aimé avoir ces livres-là. J’irai les réserver à la bibliothèque avant de les
acheter.
J’ai encore des choses à apprendre!
On peut créer nous-même une histoire.
Ce que je n’ai pas pu faire avec mes enfants, je le fais maintenant avec mes petits-enfants.
Des choses intéressantes qui ne demandent pas beaucoup d’énergie
On peut faire le lien entre un livre adulte et un livre enfant.
Prendre le temps de bien regarder le livre pour comprendre son intérêt.

APEPS, Le Tampon , 3 et 4 février 2020 - de 9 à 11h – 13 -15h
mené par Nathalie Rovan et Aurélie Dijoux
Nombre de familles participantes : 4 + 6
Points positifs :
Le partage et la convivialité autour du jeu du Mémory et du livre qui fait des sons.
Projection facile au sein du groupe.
Points à améliorer :
La présence de tous les livres ainsi que le jeu de 7 familles qui permettraient d’apprendre d’une autre
manière et favoriser la lecture.
L’avis des familles :
Les familles ont surtout apprécié le jeu de mémo et le livre qui fait des sons.
L’atelier était amusant.
Ce qu’elles ont dit
Jeu de mémo : il faut que entre dans la tête! Ça fait travailler l’observation.
Ça permet de se retrouver avec les enfants autour du jeu. C’est un moment de partage.
J’ai apprécié la qualité des cartes et des couleurs; l’utilisation était facile
Toc toc toc : ça permet de faire le lien entre les objets du quotidien et les objets du livre, de mieux repérer er
de faire le lien entre les connaissances de l’enfant et le livre.
Mon balon néna 7 trous : j’aime bien les devinettes sur le corps. ça permet d’apprendre des choses,
d’imaginer. On peut même ajouter des indices. On se pose des questions, par exemple pourquoi il y a les
plumes? Les plumes représentent les cils.
Qualité et diversité des livres proposés.
C’est bien de se retrouver ici car à la librairie, on n‘a pas forcément le temps de regarder et de comprendre
les livres.

AMAFAR-EPE/SAINT-DENIS, 13 mars 2020 - de 10 à 11h30
mené par Laurence Lépinay, et Farah Duronea de la médiathèque de Saint-Denis - Mahéfa Andrianaivo de
l’AMAFAR
Nombre de familles participantes : 10 + 3 enfants
Points positifs : Une équipe de professionnelles très motivées – Les parents étaient très attentifs, la
présence des enfants a été bénéfique, un groupe très actif.
L’avis des familles :
C’est mieux avec l’aspect jeu. Intéressant
Cet atelier a beaucoup plu.
Autre commentaire :
La psychose du Coronavirus a impacté le nombre de présents (50% d’absentéisme)
Les parents n’ont pas pu manipuler les livres conformément aux recommandations COVID

Bilan atelier livres animés
Maison de l’éducation et de la parentalité, Le Port
28 novembre de 9 à 11h mené par Priscilla Hippolyte et Joëlle Drouhet et Paulette Hoarau de la Médiathèque du Port
Nombre de familles participantes : 9 + 2 enfants
Points positifs :
Atelier très vivant et interactif.
Les familles on pris beaucoup de plaisir à découvrir cette catégorie de livres.
Pour celles venues avec leurs enfant, elles ont pu expérimenté et s’amuser avec eux.
L’avis des familles :
Plaît beaucoup aux enfants, ils peuvent écouter des histoires, cela fait travailler un autre sens que la vue.
Crée une interaction avec son enfant, apprentissage des instruments de musique.
Crée du lien avec différentes générations au travers de la culture musicale.
Ce qu’elles ont dit
Je veux pas aller à la piscine, c’est très drôle. ça apprend à l’enfant la confiance en lui.
Paco, ça fait voyager.
Les livres avec application, c’est bien, ca devient vivant.
Ousanousava marmay, c’est très beau!
Autre commentaire
Ajouter le téléphone sur le livre, c’est un peu dommage.. Cependant, il peut trouver son utilité dans des activités de groupe.

APEPS, Le Tampon , 2 et 3 mars 2020 - de 9 à 11h – 13 -15h
mené par Nathalie Rovan et Aurélie Dijoux
Nombre de familles participantes : 5+5
Points positifs :
Le côté ludique des livres musicaux avec une découverte de certains
instruments.
Points à améliorer :
La longévité des piles dans les livres audio. Certaines piles sont HS alors que les
livres sortent pour l’atelier pour la première fois.- Variété des livres audios.
L’avis des familles :
Les familles ont apprécié les livres musicaux pour l’apprentissage des
instruments de musique. Certains livres proposant des paroles de chansons en
créole avec leur traduction permettent de découvrir des mots.
Elles pensaient qu’il y aurait en plus des histoires audio.
Ce qu’elles ont dit
C’est moi le plus fort : J’aime bien les couleurs. C’est facile à comprendre. Ça
aurait été bien d’avoir ce livre en audio.
Paco et la musique africaine : ça nous a fait découvrir beaucoup d’instruments
de musique d’Afrique.
Le son vient en appui du texte, c’est intéressant.
Ousanousava marmay :C’est mon préféré. On apprend les instruments, on en
entend parler mais on ne sait pas vraiment ce que c’est . Ça permet de faire
écouter aux enfants les chansons d’avant.
Les enfants aiment bien appuyer sur les différentes puces pour écouter les
instruments et sons.

Kafet familial , Saint-André 10 février 2020 - 1er groupe 8h30 -11 h Ecole Suzie Bomel
mené Sylviane Nallamoutou
Nombre de familles participantes : 5 + 1 enfant
Points positifs :
La musique « lontan » a beacoup plus, maintenant on écoute moins ces chansons, et avec le livre en plus c’est très bien, on peut
chanter en lisant les paroles.
Points à améliorer :
Dommage que les piles des livres ne soient pas plus durables..
L’avis des familles :
Elles ont chanté ensemble, c’était très bien.
Très belles chansons créoles
Très bon choix pour l’atelier
Çà nous rappelle notre enfance!
Autre commentaire
Les prix de ces livres sont très attractifs.

Kafet familial , Saint-André 22 juin - 2d groupe 8h -11 h Ecole Ti Bazar
mené Sylviane Nallamoutou
Nombre de familles participantes : 4
Points positifs :
Une façon encore différente de découvrir le livre
Bonne intégration des livres locaux.
Points à améliorer
Bien préparer le matériel pour les vidéos.
Piles des livres sonores à changer.
L’avis des familles :
Permet à l’enfant d’écouter l’histoire avec une autre voix que
celle de sa maman.
Ecouter des histoires avec la télé, c’est bien.
Il faut acheter un lecteur CD
Autre commentaire
Bien aimé les jeux de mémo
Le livre »Oh » très amusant!
Bien aimé les livres des devinettes
J’ai trouvé très beau le livre de coloriage sur les animaux de La Réunion
Très amusant à faire avec les enfants
Çà éveille la curiosité des enfants.

AMAFAR EPE, Saint-Denis
26 juin de 10 à 11h30 mené par Mahefa / Amafar
Nombre de familles participantes : 5
Points positifs :
Un retour positif des familles : une bonne activité qui redonne le moral et permet de passer un bon moment ensemble.
L’avis des familles :
C’est une bonne matinée! Çà fait penser à notre enfance! C’est très bien de connaître la culture réunionnaise.
Ce qu’elles ont dit
C’est intéressant pour mon petit qui aime la musique.
Merveilleux!
Autre commentaire
Le contexte de la CAVID ne permettant pas de recevoir plus de participants, les parents ayant retiré les enfants de la crèche , ceux
qui sont hors département… il reste 6 familles motivées pour suivre l’opération.

Bilan atelier Bilan
Maison de l’éducation et de la parentalité, Le Port
19 décembre de 9 à 11h mené par Priscilla Hippolyte , Joëlle Drouhet et Paulette Hoarau et Nadège Rémilie de la Médiathèque
du Port
Nombre de familles participantes : 8 + 3 enfants
Points positifs :
Les familles ont adoré suivre ces ateliers. Elles ont fait des propositions intéressa ntes pour poursuivre les ateliers : créer un club
lecture.
Le bilan a été réalisé avec des créations des parents pour illustrer ce qu’ils ont aimé, retenu. Un énorme travail d’investissement.
Beaucoup d’inscriptions à la bibliothèque Say – et rendez vous pris avec l’annexe Rivière des galets.)
Points à améliorer
Continuer à stimuler les parents, mettre en place un suivi.
L’avis des familles :
Les ateliers réconcilient avec la lecture, l’écriture, l’orthographe…
Très bonne conclusion concernant l’implication de tous les parents. Cet atelier a permis de revoir tous les livres et voir ce qu’ils
ont retenu, préféré.. ce qui a permis aux parents de passer les commandes de leurs livres favoris à la librairie pour leur visite en
février.
Les parents aimeraient partager leur expérience avec d’autres.
Ce qu’elles ont dit
C’était chouette, on a bien mangé! Ce n’est pas de la lecture, c’est plus que çà!
C’est du partage, on lit, on rit, on parle, on souffle, c’est du temps pour soi, le lieu est accueillant, l’équipe souriante.
Certains ont repris le goût de la lecture, ça change le vocabulaire – Le temps de lecture a été augmenté // au temps d’écran avec
leurs enfants.

Autres commentaires
On a fait de belles rencontres.
Leurs livres préférés : La vague, Paco, Le petit barbare, la course
au gâteau.
Une proposition : ajouter un atelier uniquement sur des livres en
créole;
Aimerait pouvoir rapporter un livre choisi de chez elles pour le
présenter aux autres parents.
Une maman écrit des histoires , un autre dessine… une belle
rencontre qui peut donner un album…À accompagner.
Cet atelier a été préparé avec beaucoup d’enthousiasme par
l’équipe de la Maison de l’éducation et de la parentalité en
accompagnant les parents en amont sur des ateliers de création
puis de préparation du lieu pour présenter les ouvrages et leurs
créations.
Un travail et un groupe exceptionnels.
Voici le bilan en images, bien plus fort que les mots !
Comme le bilan est très positif avec ce groupe, la Maison de
l’éducation et de la parentalité repart en février avec un
nouveau groupe de 10 personnes pour un nouveau parcours Liv
la kaz, y compris les sorties (avec sortie Salon du livre jeunesse
en octobre), en gardant ce rythme soutenu d’un atelier par
semaine qui permet de souder et fidéliser le groupe. C’est
possible en restant dans le budget 2019.

Création pop-up

Un imagier local, à toucher , à sentir…

Un livre accordéon, qui fait des taches et
des sons!

Un panneau Liv la kaz avec abécédaire, herbier, sirandanes et avec les conseils en images de lieu de lecture…

Abécédaire/imagier sur les spécialités de La Réunion

Autre forme d’abécédaire.
Portraits du groupe.

Un livre qui résume bien Liv la kaz!

Kafet familial , Saint-André 2 mars 8h30 -11 h Ecole Suzie Bomel
mené Sylviane Nallamoutou
Nombre de familles participantes : 8 + 1 enfant
Points positifs :
Belles rencontres, très convivial.
Les familles ont vraiment appris qu’il existe différentes sortes de livres et ont aimé.
Les ateliers leur ont permis de se rapprocher de leurs enfants.
L’avis des familles :
Les enfants sont heureux d’avoir des livres, de partager leur avis avec les parents.
Les livres, un moment de convivialité et de partage.
Autre commentaire
L’animatrice est très bien, c’est très important d’avoir quelqu’un d’aussi compétente et compréhensive.

Kafet familial , Saint-André 22 juin - 2d groupe 8h -11 h Ecole Ti Bazar
mené Sylviane Nallamoutou
Nombre de familles participantes : 4
Points positifs :
Bilan très positif pur tous les parents.
L’avis des familles :
Apprentissage de différents livres – très intéressant
De nouvelles approches du livre.
Il ne faut pas se fixer sur le texte.
Autre commentaire
J’ai apprécié les livres sans texte
J’ai aimé les pop-up.
J’ai bien aimé de découvrir plusieurs façons de raconter des histoires.
Étant très peu lecteur, j’ai découvert de nouvelles méthodes de raconter des livres.
Seulement avec les images, on comprend l’histoire.
Ces ateliers servent à faire aimer les livres aux enfants, surtout à en ce moment avec le numérique, les enfants ne savent plus
comment utiliser un livre.

APEPS, Le Tampon
2 juillet 2020 de 9 à 11h- Nathalie Rovan
Nombre de familles participantes : 8
Points positifs :
L’atelier bilan est essentiel quant au processus de conscientisation des familles vis-à-vis des progrès accomplis en matière de choix
des livres. Il permet de faire émerger une transformation, une maturation chez les familles par rapport à la littérature jeunesse. Le
prix du livre, même s’il demeure l’un des critères principaux dans le choix du livre, a laissé place à l’originalité de l’ouvrage, la
qualité du texte et aussi et surtout la qualité de l’image.
Les points à améliorer : l’assiduité des familles et le partenariat avec la médiathèque
L’avis des familles :
L’atelier bilan a été très apprécié par les familles dans le sens où elles ont pu se remémorer les histoires et les livres découverts
auparavant. Pour certaines, le fait d’être familiarisées avec les livres, leur ont donné l’occasion de redécouvrir certains ouvrages qui
avaient été survolés lors des ateliers individuels ou de revenir à leurs cops de cœur du début. Au contraire, d’autres ont apprécié
l’occasion de découvrir des genres de livres qu’elles avaient manqué à cause de leur absence. D’une manière générale, toutes les
catégories de livres ont été appréciées, même si les Pop-up, les livres jeux et les livres musicaux restent les plus plébiscités. La
plupart des familles évoquent un changement de vision par rapport aux premiers ateliers : le livre n’est plus perçu uniquement
comme un outil de lecture mais aussi comme un moyen de jouer et de s’amuser en famille. Il réunit et permet des moments
privilégiés.

Ce qu’elles ont dit
Les familles disent que le dispositif est intéressant pour acquérir des livres qui sont
trop souvent onéreux et par conséquent inaccessibles pour elles. Elles parlent de la
bonne qualité des livres présentés, de l’intérêt qu’elles portent aux livres en créole
« lé intéressant d’avoir des livres en créole, même si lé pa facil’lir créole kan lé pa
habitué ». Elles parlent des livres qui les ont le plus marqué « je me souviens de ce
livre… » « ce livre contient vraiment de belles images », » on a hâte de découvrir ce
qui se cache à la page suivante.. » , « Ce genre d’action. Lébien, lé gaillar… »
Autre commentaire
D’autres questions ont été posées concernant la continuité du dispositif comme »
Pourrait-on effectuer le 2d achat en librairie de manière individuelle vue le contexte
sanitaire? » « Existe-il un dispositif semblable pour les parents âgés de 7 à 11 ans? »,
Possibilité pour les parents d’emprunter les livres après chaque atelier pour les
présenter à leur enfant? »

Amafar – 10 août 14-15h30
mené Sylviane
Nombre de familles participantes : 6
Points positifs :
Un moment très convivial, qui fait du bien, pour s’évader des soucis du quotidien.
Les livres nous ont fait voyagé, rêvé.
L’avis des familles :
Une belle aventure.
De beaux cadeaux
Mon enfant maintenant réclame ses livres tous les soirs.
Autre commentaire
Nous espérons avoir une suite à l’action

Fête de clôture
Maison de l’éducation et de la parentalité, Le Port
13 février de 9 à 13h avec par Priscilla Hippolyte , Joëlle Drouhet
et Paulette Hoarau , Nadège Rémilie de la Médiathèque du Port
Nombre de familles participantes : 22 + 3 enfants
Introduction autour d’un ouvrage sur la ville du Port, histoire et
patrimoine. Une belle manière d’introduire un ouvrage
« adulte » qui a concerné tout le monde.
Présentation d’un jeune artiste portois, Kévin, du quartier que la
MEP soutient dans son parcours. Un bel échange avec les
familles, et certaines qui aiment dessiner. Il a ensuite animé un
atelier carte de Saint-Valentin. Une belle valorisation de ce
jeune qui a besoin d’appui et de se confronter au public.
Nadège Rémilie, bibliothécaire à la Rivière des galets a conté et
chanté un livre en créole, de façon très théâtrale.
Un beau buffet traiteur a clôturé cette fête de façon très
conviviale.
Points positifs :
Le partage des familles ayant participé aux ateliers, la
découverte pour les familles nouvelles potentiellement
intéressées, retours d’expérience intéressants.
L’avis des familles :
Un grand merci à la MEP pour ce bon repas, c’est important!
La présentation de la ville était super!
Le spectacle était entrainant et très drôle!
Un nouveau groupe est en cours de constitution pour avril.

Rencontre avec le jeune artiste portois, Kévin.

Cette année à cause de la COVID, seule la MEP du Port a pu faire une vraie fête de clôture pour son premier groupe. L’Amarfar a
pu juste proposer le bilan avec un buffet pour les familles restantes. La Kafet familial et l’Apeps n’ont pas pu en faire.

Sortie en librairie
Maison de l’éducation et de la parentalité, Le Port
3 février mené par Priscilla Hippolyte et Paulette Hoarau et Nadège
Rémilie de la Médiathèque du Port
Nombre de familles participantes : 6 + 2 enfants
Avis sur cette sortie
Découverte de la librairie et de son fonctionnement pour certaines.
A redonné envie pour d’autres d’y revenir.
Réconciliation des parents avec cet espace.
L’avis des familles :
Heureusement qu’il y avait les 40 euros !
Super enrichissant ! Très bel accueil!
Ce n’est pas tous les jours qu’on peut boire et manger dans une
librairie.
La prochaine que j’entendrai le mot « soldes », je penserai à la
librairie.
Les familles prennent vraiment le temps de bien regarder les livres et
de choisir leurs achats, heureuses de retrouver des albums des
ateliers. Certaines avaient passer leurs commandes avant.

AMAFAR EPE, Saint-Denis
31 juillet de 9 à 12h mené par Mahefa / Amafar et Farah
Duronea de la médiathèque de Saint-Denis
Nombre de familles participantes : 6
L’avis sur cette sortie
L’équipe des libraires très à l’écoute, très professionnelle
Ce qu’elles ont dit
Très bonne expérience
Sortie au top, rien à dire !
Autre commentaire
Quelques parents se souvenaient d’ouvrages qu’elles avaient
raté au Salon Athéna (un abécédaire anglais-français- créole),
qu’ils ont retrouvé ici avec plaisir. Ils ont tous acheté au moins
un livre péi, cela leur semble important de découvrir ou de
partager la culture réunionnaise.

La sortie de librairie de l’APEPS est annulée, les conditions pour le groupe et la petite librairie ne sont pas
favorables. Remise des chèques Lire à l’animatrice de l’APEPS pour les remettre aux 11 parents qui ont été assidus
aux ateliers. Les familles reviendront à l’APEPS pour commenter leurs achats.

KAFET FAMILIAL, Saint-André
22 et 29 janvier 2021 en 2 groupes mené par Jessia Grondin et
Sylvianne Nallamoutou
Nombre de familles participantes : 4 + 6
L’avis sur cette sortie
La librairie a été très réactive car sortie décidée à la dernière
minute et nous a très bien reçue.
Ce qu’elles ont dit
On a attendu longtemps mais ça valait le coup!
C’est la première fois que je vais dans une vraie librairie, c’est
difficile de choisir!

Brevet d’aptitude 2020
Le brevet d’aptitude à la médiation littéraire a été cette année passé avec succès par les 8 participantes. Les brevets ont été
envoyés directement aux lauréates par le SLPJ.

Médiathèque du Port : Daniella Layemard – Nadège Rémilie – Paulette Hoarau
Médiathèque du Tampon : Dominique Conver
Médiathèque de Saint-André : Marie-Dominique Gopal
Bibliothèque de Champ Borne Saint-André : Marie-Rose Gangou
Ecole élémentaire de Petit Bazar /Saint-André : Marie-Reine Balounaik et Gabrielle Mardama.

Médias
•

https://www.illettrisme-journees.fr/events/liv-la-kaz-des-livres-a-soi-reunion-2019/

• Reportage dans l’émission Regard’ensemble – Interview de Claudine Serre
http://www.antennereunion.fr/infos-et-magazines/regard-ensemble/replay/replay-regardensemble-vendredi-04-octobre-2019
- Interview Claudine Serre diffusé par les réseaux sociaux du SLPJ :
https://www.facebook.com/SLPJ93/videos/581031902733561/
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L’ ACTUALITÉ

Le Quotidien de la Réunion - Jeudi 5 septembre 2019

JOURNÉES NATIONALES D’ACTION CONTRE L’ILLETTRISME

Lutter contre l’exclusion silencieuse

Cinquante actions labellisées « lutte contre l’illettrisme » seront organisées à La Réunion dès dimanche. Le Quotidien lance une collecte de livres.

La Région, le Département, l’État et l’Éducation nationale, avec les associations, les
Cases à lire, les porteurs de projets, ont présenté hier les Journées nationales d’action
contre l’illettrisme.

Dans les écoles, les bibliothèques, les associations, les institutions et collectivités, les
initiatives se multiplient pour aider les personnes en situation d’illettrisme à conquérir
leur autonomie, lettre après lettre. (Photos David Chane)

Dans certains cas, il faut
prendre l’exclusion à la lettre. Ne
pas savoir déchiffrer un panneau,
par exemple, c’est ne pas pouvoir

l’année dernière, dans nos locaux
de Saint-Denis et Saint-Pierre, ainsi
que chez notre partenaire France
Loisirs. Résultat: plus de trente associations aidées dans leur lutte
contre l’illettrisme. Cette année
encore, Le Quotidien a reçu le label « Agir ensemble contre l’illettrisme » et mènera des actions aussi bien pendant la semaine dédiée
que pendant le reste de l’année.
Il est à noter que « pour une fois,
l’argent ne manque pas », a souligné Alain Armand, vice-président
du Département. Ni les acteurs, ni
les projets, d’ailleurs. Mais « avant
de sortir de l’illettrisme, a-t-il plaidé, il faut d’abord ne pas y entrer ».
Et de citer par exemple les efforts

LE CHIFFRE

116 000

116 000 Réunionnais seraient en situation d’illettrisme,
selon une estimation de l’Insee.
Cela représente 23 % de la population. C’est trois fois plus qu’en
métropole.

passer son permis de conduire,
nécessaire dans bien des cas pour
travailler.
Se retrouver en difficulté pour
remplir un chèque, lire un courrier ou écrire un CV. Être privé
d’Internet, à l’heure où de plus
en plus de services publics sont
dématérialisés, où les achats se
font à distance, par écran interposé… Dans chaque geste de la
vie quotidienne, l’illettrisme isole
et parfois stigmatise. Alors les efforts pour en sortir, pas après pas,
sont autant de petites victoires
personnelles.
Hier, l’État, la Région, le Département, l’académie de La Réunion
et de nombreuses associations et

FONCTION PUBLIQUE

organismes ont présenté les Journées nationales d’action contre
l’illettrisme (JNAI 2019), qui se
tiennent du 8 au 15 septembre. Et
débutent même un peu plus tôt,
dès samedi matin, par exemple
avec une rencontre destinée aux
futurs enseignants, sur le campus
du Moufia.

Collecte
de livres
Le Quotidien de La Réunion
prend sa part, en reconduisant son
dispositif de collecte de livres. Plus
de 2000 livres ont été récupérés,

pour aider les parents « sous-scolarisés » à aider à leur tour les enfants.
Comme en écho à ses propos,
l’association La Réunion des
Livres porte avec la Région, la
DAC et la CAF le projet « Liv' la
Kaz ». Objectif : conforter les parents, non-lecteurs ou quelle que
soit leur « compétence de lecture »,
leur donner confiance, les aider à
constituer une bibliothèque familiale de livres de jeunesse, afin de
combattre l’illettrisme des enfants.
Bonne nouvelle, les efforts
portent leurs fruits. Par exemple
dans les classes dédoublées de
grande section, CP et CE1 en éducation prioritaire, où les résultats

sont là, tout comme en sixième,
indique le recteur Valéyoudom
Marimoutou: « On voit que ce que
l’on met en place fonctionne ».
Dans les Cases à Lire, les plateformes de suivi des décrocheurs,
au RSMA, dans les bibliothèques,
les écoles, dans les associations,
les ateliers de lecture et d’écriture, les initiatives se multiplient.
La semaine qui s’annonce mettra
l’accent sur une cinquantaine d’actions qui permettent, ligne après
ligne, page après page, de gagner
le combat personnel pour conquérir l’autonomie. À découvrir dans
nos prochaines éditions, dès dimanche.
Kévin BULARD

CULTURE
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Illettrisme

Touche pas à mon livre !
Retour de l’opération nationale "Des livres à soi", initiée par
le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis
dès 2014 avec déploiement dans la foulée, sur l’ensemble du
territoire français, notamment La Réunion, l’an dernier, avec
le soutien du ministère de la rue de Valois, et la suite donnée
dès lundi à ce projet, ici, sous le label créole "Liv La kaz" dans
le cadre des journées d’action contre l’illettrisme.

T

outes les régions de
l’île seront en ce mois
de septembre au diapason de la métropole
par le biais des associations
qui interviennent, dans les
quartiers les plus concernés
par l’illettrisme, auprès des
familles qui seront cette fois
encore sensibilisées à la lecture, à l’image, à la diversité
des possibilités qu’offrent les
livres pour enrichir la vie.
Selon le principe établi, et
adopté chez nous l’an dernier,
quelque 80 familles vont être
accompagnées pour la réalisation de ce projet par des
structures comme "Ka’fet familial " entre Ti Bazar et Fayard
à Saint-André, ou l’Amafarepe et sa Case à lire des
Camélias à Saint-Denis, ainsi
que La Maison de l’éducation
et de la parentalité au Port,
sans oublier l’association de
parents d’élèves et la Case à
lire au Tampon. Toutes s’adressant en priorité aux parents,

surtout ceux qui se trouvent
en grande difficulté de lecture,
sont géographiquement éloignés des médiathèques, bibliothèques et autre librairies,
sans lien, par conséquent, avec
les opérations qui y sont menées d’ordinaire en la matière.
L’idée? Qu’il n’y a rien de
mieux pour prévenir l’illettrisme des enfants, que de
s’occuper en amont des
parents,en étroite collaboration avec les pro du livre et de
la lecture, main dans la main
avec les travailleurs sociaux
et de l’enfance des structures
sociales de proximité.
Le projet se déroule sur environ neuf mois, temps de gestation symbolique… ou hasard
du calendrier ? Ce qui est certain en tout cas c’est que cette
entreprise est dans les tuyaux
depuis mai dernier et qu’elle
a été orchestrée avec soin depuis la venue de la directrice
du Salon du livre jeunesse de
Seine-Saint-Denis, Sylvie

Vassalo, initiatrice du projet,
pour brieffer le personnel des
structures concernées, notamment les libraires et bibliothécaires, soit 20 personnes.
Une formation à la médiation
littéraire déclinant plusieurs
typologies d’ouvrages et bibliographies choisies privilégiant pour l’occasion la narration par l’image.
FORMATION POUR
LES GRANDS
Environ une ou deux semaines par mois, des ateliersréservés aux parents sont ouverts dans la structure qui
accueille le projet dans chaque
quartier et que les habitants
sont habitués à fréquenter.
Elles disposent à cet effet d’une
cinquantaine de livres jeunesse édités ici ou venus de la
mère patrie et ont été invitées
à créer un espace lecture
digne de ce nom. Et durant le
temps d’atelier qui dure envi-

Illustration de l'édition de l'année avec un extrait de "La ballade de little momo"
de Moniri M'baé

Livre mon ami , le plus beau des cadeaux !
ron deux heures à chaque
fois, pères et mères vont pouvoir se familiariser, manipuler
et s’approprier les livres illustrés à leur disposition tout en
apprenant, finalement, l’art et
la manière de présenter, de
raconter et de partager les histoires avec leurs marmailles
juste en regardant les images.
Le reste du temps des visites
de bibliothèques et de librairies sont intercalées entre les
"ateliers-parents" pour leur
permettre de choisir et acquérir des livres et albums à emporter à la case , grâce au
chèque de 80 euros offerts par
"Lire" à chaque familles.
Autre "grande sortie " pour les
parents le mois prochain, la
visite du Salon du livre Athéna
organisé du 10 au 14 octobre
sur le front de mer de SaintPierre.
L’occasion de rencontres bien
vivantes avec le monde du
livre, ses auteurs pays ou invités, ses libraires et ses éditeurs,
sachant que les familles ne
sont jamais larguées dans la
nature en solo mais là encore,
pour s’y sentir à l’aise et s’ouvrir sans crainte à la découverte, coachées par les
membres des associations et
guidées par la coordinatrice
de l’opération, les bibliothécaires et libraires, associées à
leur formation.
"Liv’lakaz" s’achèvera dans
tous les fiefs dédiés par une
une fête pour souder les équipiers et donner davantage de
relief aux rencontres et se préparer à la suite qui permettra
à tous d’évoluer encore et de
préparer pour d’autres familles le rendez-vous de 2020,

La magie des livres pop up qui ajoute du relief à l'image.

Lundi lancement de Liv La Kaz avec Fred Theys au Tampon
partage et plaisir à la clé. Mais
pour l’heure, ce n’est que le
commencement du second
chapitre de cette aventure
dont le lancement aura lieu
lundi 9 septembre par une
invitation à la création collective pour les familles concernées avec la force de l’image
et de la parole pour mener à…
l’histoire.
Marine Dusigne

Lundi au Tampon, à l'Apeps, 50 rue
Victor Hugo, à9h atelier création d’une
BD collective avec Fabrice Urbatro
(auteur dessinateur BD), puis à 13h30
spectacle de dessin interactif avec
Fred Theys "Dessine-moi" accompagné d’un musicien. D’autres associations et leurs familles bénéficieront
de ces animations durant le mois de
septembre : le 23 à la Kafet familial,
Salle BCD école primaire Ti Bazar à
Saint-André, le 24 à l’association
AMAFAR-EPE, Case à lire du quartier
Camélias à Saint-Denis et le 26 à la
Maison de l’éducation et de la parentalité au Port.
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Il était une fois …
Expérience très positive que
la première édition ( 2018)
de "Des livres à soi" à la
Réunion selon les réorganisateurs. "Du côté des familles,
tous les parents qui ont participé témoignent d’un enthousiasme surprenant et se
familiarisent très vite aux
livres présentés. Une modification sensible et positive de
l’approche du livre au sein
dans les foyers s’opère, avec
son installation et utilisation
dans la relation parents-enfants. Quand on entend un
papa déclarer : "Il n’y a pas
besoin de savoir lire pour
raconter un livre et ça m’a
rapproché de mes enfants" ou
une maman confier "Je n’aurai jamais imaginé qu’il y
avait autant de genres de
livres , surtout des livres sans
texte ! " ou encore

"Maintenant, je raconte avec
plaisir chaque soir une histoire à mes enfants ", on comprend qu’un pas de géant a
été franchi et les témoignages se multiplient comme
"Venir aux ateliers, apprendre de nouvelles choses?
Ça a changé le regard de mes
enfants sur moi" un papa dit
aussi "C’est vraiment intéressant d’échanger, de confronter nos avis sur les livres".
Les professionnels du livre
attestent eux aussi "On voit
les familles qui ont suivi le
projet venir plus facilement
et plus souvent à la bibliothèque". "D’autant qu’avant
les expériences de sorties en
librairie on comprend que la
plupart des familles n’y avaient
jamais mis les pieds et pour
certaines ignoraient même
jusqu’à leur existence…"

Motivées par les ateliers,
certaines familles ont même
fait des économies pour
acheter plus de livres pour
leurs enfants, en plus des
chèques Lire. Il semble que
le projet ait généré par ailleurs des inscriptions nouvelles à la médiathèque, et
même que des parents manifestent leur envie de devenir à leur tour médiateurs
du livre. En résumé "Liv’la
kaz " contribue à valoriser
l’ensemble des participants,
à favoriser le dialogue entre
des personnes isolées et de
différentes origines.
Et du côté professionnel,
l’expérience crée ou conforte
des liens solides entre les
acteurs du champ social et
culturel notamment avec le
réseau lecture. A suivre !
M.D.

La pépinière des bibliothécaires et des libraires est ouverte aux familles

L’été culturel
Dans le cadre de l’Été culturel, le Salon du livre et de la presse jeunesse avec le soutien du ministère de la Culture nous
a fait une belle proposition : des kits d’ateliers littéraires “Lecture en famille” pour les familles bénéficiaires du dispositif
Des livres à soi.
Chaque colis est prévu pour 10 familles et contient : 10 tote bags - 10 sacs à dos floqués “Été culturel Des livres à soi”
32 cahiers de vacances littéraires autour de héros de BD jeunesse (3 par famille + 2 pour la structure) -10 imagiers pour
lire ensemble - 20 fauteuils de lecture gonflables. Avec en plus 20 livres par colis de 10 familles commandés à la librairie
Gérard.
Puis, un autre kit est arrivé plus tard, avec une tente et des étagères en carton pour offrir aux structures un espace Des
livres à soi pour leurs familles et public. La distribution a commencé en février 2020, au fil des débuts des ateliers de la
saison 2020-2021. Des livres doivent arrivés après en complément.

Conclusions
Une action menée avec passion et professionnalisme par les structures porteuses et réseau lecture.
Un accueil toujours très positif par les familles.
Le point faible : difficile d’obtenir l’assiduité des familles malgré les relances (à cause des enfants malades, rendez-vous, oublis,
formations, grèves…), mais hormis quelques défections, les familles reviennent et suivent l’opération, mais c’est général au
national et aussi dans d’autres opérations menées par les structures.
Le confinement dû au COVID a été assez fatal sur la fin de l’opération
Le confinement, la période incertaine et anxiogène du déconfinement, les écoles n’ayant pas repris ou très peu, les familles ne
mettant plus les enfants à la crèche, les familles n’ont pas pu reprendre le chemin des associations, qui, elles-mêmes ont repris
tardivement les animations de groupes en petite jauge selon les espaces pour respecter les mesures de distanciation.
Le groupe 2 de la MEP du Port devait commencer en avril 2020. Il n’a été constitué qu’en mars, avec un 1er atelier le 4 mars 2021.
Le partenariat avec la bibliothèque du Port a porté ces fruits, car les ateliers de ce groupe se passe à la bibliothèque annexe de la
Rivière des Galets, un quartier très défavorisé du Port. Il est à ce jour constitué de 7 familles, concerne 9 enfants dont 7 de moins
de 7 ans (1 de 6-10 et 1 de 11-16 ans). Le suivi de ce groupe sera intégré dans le bilan 2020.
Brevet d’aptitude à la médiation en littérature jeunesse / cursus Des livres à soi
Comme l’an dernier, le SLPJ a proposé aux acteurs de Liv La kaz de participer à ce brevet, une valorisation des acquis intéressante
pour les animatrices des associations et des bibliothécaires. Compte tenu du contexte, le délai de rendu est repoussé au 7
septembre.

Un grand merci
À celles et ceux qui ont porté avec conviction cette opération toute l’année.
L’investissement de chaque association sans oublier le réseau lecture a permis de transmettre le goût
du livre et de la lecture aux familles.

Saison 3 : 2020/2021
Après 2 ans d’accompagnement, nous arrêtons avec les associations Ka’fet familial et Amafar.Epe que nous remercions pour leur forte
implication dans l’opération. Elles sont maintenant assez immergées dans la méthodologie pour continuer à travailler avec d’autres
familles et la bibliothèque Liv la kaz – Des livres à Soi.
Nous continuons avec l’APEPS et la Maison de l’éducation et de la parentalité pour une seconde année.
Et pour continuer à essaimer ce dispositif, nous allons commencer avec 2 nouvelles structures :
Lire, Dire, Écrire à l’Entre-Deux. Case à lire Région, dans les dispositifs CAF REAP et CLAS, organisme de formation, référent
handicap, en lien avec le CCAS, guichet numérique. Cette association dans les hauts du Sud est très dynamique et impliqué
quotidiennement auprès des familles. Elle a aussi une bibliothèque de littérature destinée au prêt en série pour les classes repères et
les enseignants. Leur site est très agréable avec un grand espace extérieur, c’était un centre de lecture auparavant.
DYS Semblable à Saint-Benoît. Une association de bénévoles qui accompagnent les familles ayant des enfants avec des troubles dys
de tous types. L’association suit les dispositifs EVS et CLAS de la CAF. Les ateliers pourront se tenir à la Maison des associations de
Saint-Benoît, qui jouxte la médiathèque de Bras-Fusil : une proximité qui promet un beau partenariat.

