Bilan de l'année 2014
Une année axée sur la formation à l'occasion de l'accueil de 5 nouvelles bénévoles :
A- Formation interne proposée à tous les membres de l'association:
Elle a été organisée en 2 matinées, la première gérée en interne suivie d'une deuxième
matinée animée par deux formatrices de l'association Livre Passerelle de Tours, adhérente de
l'Agence Quand les livres relient.
Le samedi 12 avril,
17 bénévoles ont travaillé quatre objectifs chers à l'association: le plaisir partagé et la
gratuité; les relations avec les parents, l'enfant et les partenaires; la permanence du texte et le
choix des albums; la formation et la vie de l'association
Cette matinée studieuse et chaleureuse a permis aux cinq nouvelles bénévoles de faire
connaissance avec les anciennes et de s'exprimer en petits groupes avant une mise en commun des
réflexions. Un seul regret pour nous: les bibliothécaires retenues à leur poste n'ont pas participé à
ces échanges.
Le samedi 13 septembre,
Les formatrices de Livre Passerelle ont développé : Les enjeux de la rencontre précoce
entre l’enfant, l’objet livre et le récit; la présentation d'une sélection d’albums de littérature
de jeunesse avec élaboration de critères de sélection et d’oralité et des thèmes forts (mort,
séparation, abandon). Quelques places vacantes ont permis d'inviter des bénévoles de Lire et
faire lire et des professionnelles de la crèche de St Molf.
Cette matinée a passionné l'ensemble des 15 participantes qui ont témoigné telle Jeannick
« La matinée a été, pour moi, enrichissante, rafraîchissante et très agréable. La passion de
Dominique et de Catherine et leur spontanéité m'ont touchée.Un grand merci pour cette jolie
matinée»
Le vendredi 3 octobre, à la demande du groupe, Dominique et Christine, avec la
participation de Nathalie (Linger) et Roselyne, ont présenté une sélection d'albums contenus dans
le fonds de Mille feuilles et petit lu. Cette soirée a été très appréciée et elle sera renouvelée en
2015.
B- Participations à des formations externes à l'association:
• Deux bénévoles ont apprécié deux jours de formation organisés par la Bibliothèque
Départementale de Loire Atlantique à Nantes. L'intervenante, Marie-Anne Gravouille, a
développé «Berceuses, comptines et enfantines, ces premiers récits...» L'objectif étant de
comprendre les enjeux de ces premiers récits, leur importance dans le développement de l'enfant,
leur place dans l'accueil des tout-petits en bibliothèque ou en structure petite enfance et d'élargir son
répertoire. Les stagiaires sont également revenus sur la question de la permanence du texte et de la
manière de lire les albums sans texte..
• 2 bénévoles se sont déplacées dans les Landes pour participer à la journée proposée par
Quand les Livres Relient: Du papier à l'écran? Lire des albums avec tous en tous lieux et à tout âge.
• 7 bénévoles ont participé à la rencontre avec Jeanne Ashbé à la Médiathèque de St Nazaire.
Cette rencontre nous a parmis d'entrer au cœur de son travail de créatrice d'albums pour la jeunesse,
d'apprécier sa générosité et de mieux comprendre l'évolution de son œuvre littéraire...
• 2 des nouvelles bénévoles ont, également, répondu positivement à l'invitation d'une aprèsmidi de formation organisée par Lire et faire lire à La Baule. Elles y ont découvert de nouveaux
albums qui les ont enchantées...

Conclusions à propos de l'intégration des nouvelles bénévoles:
Marie-Françoise témoigne «J'apprécie beaucoup l'approche de la lecture pratiquée par
l'association, le plaisir avant tout, l'ouverture, apportée par les bibliothécaires et les formations sous
leurs différentes formes (rencontre de Jeanne Ashbé par exemple..) à une littérature enfantine
ouverte, variée, non-conventionnelle et non commerciale !»
Toutes les rencontres et les formations nous permettent, en effet, de réinterroger notre
pratique et de faire le lien entre les apports théoriques et notre façon de transmettre notre plaisir à
lire à haute-voix aux parents, aux tout-petits et aux professionnels hors les murs de la Médiathèque.
C- Les activités régulières de l'association:
Les lectures à hautes voix aux tout-petits en présence des adultes qu'ils soient parents ou
professionnels de la petite enfance:
En PMI à Guérande et Herbignac 4 fois dans le mois
Roselyne a favorisé le redémarrage des lectures en salle d'attente de Guérande un lundi
après-midi par mois pendant le premier trimestre en y accueillant les nouvelles bénévoles.
Denise et Marie-Françoise ont, ensuite, assuré une permanence un lundi par mois. Bernadette est
fidèle dans la salle d'attente du Centre Médico-Social de Guérande le troisième mercredi du mois.
Les familles sont nombreuses en salle d'attente le mercredi et Bernadette est très heureuse de voir
revenir des mamans après leur passage chez le médecin !
Depuis septembre Denise a rejoint Christine au CMS d'Herbignac. Elles se déplacent chacune à leur
tour deux fois par mois pour partager leur plaisir de lire aux tout-petits avec les familles présentes
quand les rendez-vous le permettent (En l'absence du Dr Blauwblomme, les désistements aux
rendez-vous ont fait échouer quelques-unes de ces rencontres, à la déception des bénévoles...)
Au Relais Assistantes Maternelles:
2 permanences mensuelles sont programmées entre octobre et juin.
Nathalie et Joëlle ont initié Yvette et Bernadette à la lecture aux petits du RAM.
Joëlle et Yvette ont trouvé leur place et du plaisir. Elles sont maintenant reconnues et
souhaitent continuer à partager ces deux rendez-vous mensuels malgré la complexité de certaines
situations. Elles se mettent à la disposition des enfants autonomes qui choisissent leurs activités au
RAM, encouragés quelques fois par les assistantes maternelles qui sont, elles, ravies de rapporter
un résultat concret aux parents... Le bruit et les va et vient ne favorisent pas l'attention nécessaire à
l'écoute et à la concentration des petits mais l'équipe du RAM en fait un bilan positif qui conclue:
«Outre l’apport d’ouvrages de qualité, la « façon » de les présenter, de s’en saisir auprès des enfants est
aussi un acte de « formation » pour les assistantes maternelles. Si certaines se reposent effectivement sur
les « mille feuilleuses », d’autres se saisissent véritablement de ce qu’elles voient pratiquer.
«La transmission des dates d’intervention des bénévoles permet d’intégrer l'activité «lecture à voix haute»
dans les plannings qui sont à disposition au local d’animation et sur le site internet de la ville, ce qui permet
d’informer parents et assistantes maternelles» Anne
Joëlle parle de «l’accueil de décembre comme d'un cadeau de Noël avant Noël»

Au Restau du cœur,
Les permanences sont assurées deux fois par mois par Marie-France, Dominique, Christine
ou Marie-Françoise.
Lors du bilan annuel, les bénévoles de la distribution alimentaire font remarquer que les enfants
sont plus nombreux pendant les vacances scolaires... C'est l'occasion de faire un rappel des objectifs
de l'association « partager notre plaisir à lire aux « tout-petits », dès le plus jeune âge, en présence
d'adultes »... Les enfants présents pendant les vacances sont des enfants plus grands et scolarisés.
Nous pensons que la qualité de la relation prime sur la quantité des contacts... De plus, nous
remarquons que certains adultes, qui n'ont pas de lien de parenté avec les enfants accueillis,
observent, avec plaisir nos rencontres. Ils semblent éprouver du plaisir à écouter nos histoires et à

nous entendre chanter avec les enfants...Nous essayons d'inclure ces adultes qui montrent de
l'intérêt pour ces moments d'échanges... Ils peuvent être aussi parents ou grands-parents...
Les accueillants de la distribution alimentaire nous manifestent beaucoup d’intérêt
et
d'encouragements.
Pour répondre à la demande des bénévoles des restaurants du cœur, nous essayons d'organiser des
permanences pendant les vacances scolaires en fonction des disponibilités des bénévoles.
A la crèche des bébés d'Eole,
Christine est intervenue avec Solène, bibliothécaire de la section jeunesse, deux fois par mois
jusqu'en juin. Christine se mettait à la disposition des plus petits et des professionnels de la crèche
impliqués dans ce temps de lectures individuelles. En septembre, les tout-petits dormaient et
n'étaient donc pas disponibles. Elle a suspendu ses visites pour leur laisser le temps de grandir...
Au jardin public,
La météo nous a permis des sorties plutôt régulières, deux fois par mois, d'avril à fin septembre. Les
enfants très nombreux certains jeudis matins de l'été sont très demandeurs de lectures individuelles.
Certains parents s'impliquent dans la lecture et se montrent très intéressés par les activités de
l'association.
En septembre, les petits étaient moins nombreux le mercredi après-midi à la coulée verte, une
maman nous a fait remarquer la dégradation des jeux, raison pour elle de l'absence des familles avec
les tout-petits...
Sur le marché
Le 19 avril, les bénévoles ont pris beaucoup de plaisir à partager leurs albums sur le thème des
oiseaux...
Le 27 septembre, elles ont passé une excellente matinée à partager les nouveautés avec tout-petits et
leurs parents et grands-parents de passage sur le marché. Sylvie nous le relate ses rencontres :
« Ce marché avait une ambiance printanière! Les familles ont été nombreuses à profiter du
soleil et voyager entre les étals. M., 10 mois, confortablement installée dans sa poussette,
était accompagnée de ses grands-parents. Ceux-ci ont gentiment accepté ma proposition de
lecture, mais se sont montrés très sceptiques et un peu moqueurs ; « elle est trop jeune ! ».
M. a rapidement été captivée par le livre. Ses grands-parents ont exprimé leur étonnement de
la voir ainsi pointer du doigt les images. "Je vais le dire à ma fille !", a déclaré avec un grand
sourire la grand-mère en me remerciant... Alors que je lisais un autre ouvrage à B.,
également âgée de 10 mois, un deuxième couple de parents a placé la poussette de leur petit
garçon juste à côté afin de profiter de la lecture. Un seul refus au cours de cette matinée, la
maman prétextant être pressée. Le reste du temps, même si le parent était hésitant, l'enfant
exprimant son intérêt par des mots ou en pointant du doigt, a permis cet échange. A chaque
fois, une deuxième lecture a suivi ! »Sylvie

Les soirées découvertes de la littérature jeunesse proposées aux adultes, « Mille feuilles
à tout vent » en partenariat avec la médiathèque :
 le 27 juin, à la médiathèque : le public n'est pas au rendez-vous sur le thème des
oiseaux... Est-ce la date qui est mal choisie ? La préparation de cette soirée a pourtant
mobilisé les bénévoles et les bibliothécaires
pour sélectionner, préparer une
bibliographie et aussi pour préparer les lectures pour un public qui n'est pas venu...
 le 4 décembre à la librairie L'esprit large. 35 personnes sont venues partager leur plaisir
découvrir les nouveautés sélectionnées par les bénévoles, les bibliothécaires et la
libraire ! Le lendemain Maguy de l'association Lire et faire lire nous écrivait « Bravo
encore pour la soirée d'hier à la librairie et merci de nous recevoir ! »
Le blog est mise à jour régulièrement. Il a été consulté,en 2014, 24306 fois dont 3989
visiteurs uniques. Les bénévoles y proposent spontanément leurs billets.
Drive est , aussi, bien utilisé pour gérer le planning et faciliter la communication.

D- Les projets pour 2015:
Journée professionnelle « Emotions et premiers récits » le 2 avril 2015
Le Conseil d'administration et le bureau ont préparé la journée professionnelle du 2 avril 2015 qui
sera ouverte aux professionnelles des crèches, des accueils périscolaires, aux assistantes
maternelles, au personnel des bibliothèques, et aux bénévoles d'associations qui proposent des
lectures aux tout-petits.
La Médiathèque Samuel Beckett, la Bibliothèque Départementale, la librairie L'Esprit
large et l'Agence Nationale « Quand les livres relient » sont partenaires de cette journée.
Le programme de la journée est prêt. Il a été approuvé par les partenaires.
La plaquette avec bulletin d'inscription et l'affiche seront mises sur le blog de l'association au
lendemain de l'AG (80 places dont 30 réservées par la BDLA).
Il reste à préparer un livret, à remettre à chaque stagiaire, contenant la bibliographie de Marie-Anne
Gravouille, les dernières publications des intervenantes.
Des samedis matins pour mieux connaître le fonds d'albums de Mille feuilles, entre bénévoles.
« Mille feuilles à tout vent : Balade en littérature jeunesse pour jeunes enfants » à l'intention
des adultes, à Pornichet le vendredi 22 mai. Cette soirée s'inscrit dans le thème de l'année scolaire
« A ciel ouvert » et a été annoncé dans le programme 2014-2015 depuis septembre.
Participation au forum des associations en septembre
Un point de décentralisation de lectures à voix haute proposé au village de La Madeleine :
Le sujet a déjà été évoqué avec Anne Mandin et sera proposé aux élus lors de l'AG.
L'idée de départ est d'apporter les albums de Mille feuilles à La Madeleine 1 fois par mois, un matin
de 9H30 à 11 heures, hors vacances scolaires, en fonction de la disponibilité de locaux qui
pourraient être ceux de l'APS où les familles et les assistantes maternelles étaient, déjà, venues en
grand nombre lors de la semaine petite enfance.
Déplacement d'une séance du RAM de Guérande à la MAM au village de Saillé ?
L'association a été sollicitée par Anne Mandin pour lire des albums à la Maison des Assistantes
maternelles. Ce projet demande un temps de préparation avec les assistantes maternelles afin de
mieux les connaître, d'entendre leur demande et de pouvoir les aider à se saisir de ce projet et à en
devenir les actrices.
« Vide livres » le projet sera mené par la trésorière qui souhaite travailler en commission.
Le projet doit être bouclé entre 3 et 5 mois avant la date de la manifestation (cf. : fiche technique
remise par la mairie lors de la rencontre avec M. Portet). La salle St Joseph de La Madeleine est
pressentie...
Fête nationale de la littérature jeunesse, la deuxième quinzaine de juillet annoncée par
l'agence Quand les livres relient.
L'association Mille feuilles et petit lu souhaiterait pouvoir trouver une place dans un partenariat
avec des Médiathèques de la Presqu'île, la librairie, des associations tel que « Le sel des mots » ,
Lire et faire lire pour participer à cette manifestation…
Les rapports moral et financier ont été approuvés à l'unanimité le 15 janvier 2015.
Les membres sortants du Conseil d'administration (Sylvie Thoby, Camille Le Jeune, Natahlie
Linger) ont été réélus. Dominique Robert et Evelyne Le Meur sont entrées dans le Conseil
d'administration bureau. Rachel Le Hébel entre dans l'association.
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