
 

L’activité de Mille-feuilles et Petit Lu en 2017 
 

Mille-feuilles et Petit Lu est affiliée à l’Agence Quand les livres 

relient : 
Un réseau national reconnu qui fédère 79 structures et 82 adhérents salariés et 

bénévoles et offre : 

- Un espace de réflexion, d’échange et de publication 

- Des principes partagés sur la lecture à voix haute 

 

L’association Mille-feuilles et Petit lu : ses points forts de l’année en 2017 

- La convention signée avec la municipalité de Guérande le 11 avril 2017 

- La formation des lectrices bénévoles le 20 mai 2017 

- « Partir en livre » du 19 au 27 juillet 2017 

- La journée de rencontre avec des auteurs le 7 décembre 

 

A  Les activités régulières de lectures pendant l’année : 

Les bénévoles ouvrent les livres aux enfants en présence des parents ou des 

professionnels dans leurs lieux de vie et de passage : 

 

1-  A la maison des Assistantes Maternelles de Saillé : 1fois/mois 

 9 interventions dans l’année : 66 enfants / 22 adultes 

 Intervention le mardi et le jeudi en alternance par Denise. Ce temps de lecture 

 fait partie des activités de la MAM. Les parents sont informés. 

Les enfants sont plus jeunes cette année : les grands sont partis à l’école. 

Denise a adapté ses choix de lecture. A chaque fois les petits attendent que la valise 

s’ouvre et choisissent leur livre avec beaucoup d’envie et de plaisir qu’on le leur lise. 

Accueil et sympathie de la part des assistantes maternelles. Elles sont toujours 

heureuses de découvrir de nouveaux albums. 

Les enfants et leurs parents apprécient ce temps de lectures partagées. 

 

2-  Au relais des Assistants Maternels de Guérande : 2 matinées/mois 

15 interventions dans l’année : 277 enfants / 185 adultes AM 

Joëlle et Yvette sont lectrices au RAM. Elles peuvent être remplacées par Christine 

en cas d’absence. 

Une vingtaine d’enfants sont présents, 2 animatrices et entre 10 et 12 assistantes 

maternelles. 

Il y a des lecteurs qui arrivent dans le coin des livres, observent, choisissent ou sont 

demandeurs. Il faut s’adapter à chacun. 



Et le coin des bébés sur le tapis : des petites histoires, des comptines chantées à 

plusieurs. 

Le temps passe vite entre les comptines et les histoires choisies. 

 

3-  A la PMI de Guérande et d'Herbignac 

A Guérande : 2 séances de lectures / mois sont assurées par Bernadette, Denise 

et Pascale 

 14 interventions dans l’année : 104 enfants / 101 adultes 

Des temps plus ou moins calmes suivant le nombre de familles. 

L’association Mille-feuilles est connue par beaucoup de parents. 

C’est un temps de lectures partagées avec les enfants et les parents. Parfois ce sont 

aussi des moments d’échanges entre adultes. 

 

A Herbignac : 2 séances de lecture / mois, les lectures sont assurées par 

Christine et Jacqueline 

15 interventions dans l’année : 68 enfants / 71 adultes 

Entre 4 à 7 enfants présents avec leurs parents. 

Quelquefois peu de temps pour lire : il n’y a pas d’attente entre les rendez-vous. 

Des échanges ont eu lieu avec les parents, la puéricultrice. 

 

4- Au Resto du Cœur, les mardis et vendredis après-midi : au minimum 2 fois 
par mois, selon la convention. 
 
23 interventions dans l’année avec Marie-France, Evelyne, Pascale, Louise-Anne 
et Rachel 91 enfants / 71 adultes 

 
L’accueil par les bénévoles Resto est toujours très chaleureux. 
Les lectrices de l’association Mille-feuilles et Petit Lu interviennent à tour de rôle, 

seule hors vacances d’été, ou à deux pendant les petites vacances scolaires. 

Il y a peu d’enfants hors période scolaire mais ceux qui sont là sont demandeurs 

d’histoires de leur choix. Ils viennent alors spontanément avec empressement. 

Lors de moments plus calmes, les lectrices vont les inviter dans les rayons du resto. 

C’est aussi l’occasion de partager des comptines et des lectures avec des parents et 

des adultes bénévoles. 

Pendant les vacances, les enfants sont plus nombreux. Ils connaissent souvent 

l’association et s’approchent facilement ou sont maintenant encouragés par leurs 

parents. 

Ce sont toujours des bons moments partagés entre lectrices, enfants et adultes. 

 

5- A la coulée verte, espace de jeux, 2 fois par mois du printemps à l’automne : des 

mercredis après-midi hors vacances d’été et les jeudis matin en juillet et août 

 7 interventions cette année (météo capricieuse) : 60 enfants / 45 adultes 

Évelyne, Jannick, accompagnées de Anne, Louise-Anne, Adeline, Denise, Joëlle, 

Marie-France…… et aussi d’une bibliothécaire les jeudis d’été 



Souvent entre 10 à 15 enfants : des bébés et aussi des enfants qui peuvent avoir 9/10 

ans… 

Quelquefois peu d’enfants mais beaucoup de lectures ! « Des auditeurs de qualité ! » 

Un marque-page a été fait à la demande des familles pour avoir les dates des lectures 

à la coulée verte. C’est aussi l’occasion de présenter l’association à des parents et de 

parler des albums et de leurs intérêts... 

 

 

6 - Aux Bébés de La Madeleine, le 1er lundi de chaque mois hors temps de 

vacances (et lundis fériés) 

  7 interventions dans l’année : 30 enfants / 17 adultes 

  Cathy, Marie-France, Christine, Jacqueline, Rachel et en intégration Louise-

Anne, et Anne 

A chaque fois c’est un superbe moment de lectures partagées entre lectures 

individuelles, comptines chantées à plusieurs et échanges entre adultes à propos de 

la littérature jeunesse. 

Des assistantes maternelles viennent régulièrement. Une maman et son bébé qui 

arrivent sur la région, ont, aussi, intégré ce petit groupe. 

 

7- Au multi accueil « les Farfadets » à St Lyphard, 1 jeudi par mois, de 10H à 11H. 

12 interventions dans l’année : 157 enfants / 72 adultes 

Christine, Jacqueline, Évelyne et Rachel - 

 
1 rencontre de planification en janvier et signature d’une convention de partenariat en 
mars 2017. Le bilan a été fait le 30 août 2017. 

Nous avons 2 groupes : les bébés et les grands, dans 2 salles différentes. 

C’est une activité qui rentre dans le planning du multi accueil. Les parents  sont 

informés. 

Les animatrices sont avec les Mille-feuilleuses et font des lectures. 

Le 1er mars nous avons présenté aux professionnels, à leur demande et pour 

répondre à leur questionnement, un certain nombre d’albums : Qu’est-ce qu’un 

imagier ? Des histoires pour les tout-petits ? Les différents formats des albums. 

 

B  Des activités ponctuelles renouvelées : 

 « Partir en livre » en juillet 2017 Mille-feuilles et Petit Lu a souhaité mobiliser un 

plus grand nombre de partenaires. 

 « Partir en livre est une manifestation nationale gratuite, populaire et festive 

destinée à faire sortir le livre de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des 

enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire » 

Les valises de l’association ont voyagé 4 matinées dans la ville de Guérande. 

Les lectrices ont rencontré environ 130 enfants de moins de 6 ans et leurs parents, 

grands-parents et assistantes maternelles. 



A la coulée verte, les musiciens ont accompagné les comptines.  

Marie-Laure à la harpe celtique et Anne à l’accordéon diatonique le jeudi 20 juillet. 

Mille-feuilleuses et Roselyne, de la médiathèque ont chanté et lu. 

Le jeudi 27 juillet, c’est Bruno à la guitare et Evelyne, lectrice- chanteuse et Mille-

feuilleuses, qui ont chanté les comptines pendant que d’autres lectrices répondaient 

à la demande des enfants restés au pied du toboggan. 

Des bébés aux adultes, chacun a apprécié et beaucoup d’albums ont été lus. 

Lecture au jardin à la librairie « Esprit large » : le mercredi 19 juillet 
Nadine la libraire, avait équipé son jardin d’une tonnelle pour accueillir au mieux les 
lectrices de l’association Mille-feuilles et Petit Lu, Solène, bibliothécaire au secteur 
jeunesse de la Médiathèque et les familles invitées pour l’occasion…50 bambins 
ravis d’avoir partagé des lectures, choisies parmi les coups de cœur des lectrices, et 
leurs parents ont pris plaisir à la fête organisée au jardin de la librairie en attendant 
une éclaircie, en ce jour de marché du 19 juillet… 
 

A la bibliothèque pour tous : le mercredi 26 juillet. 

Des vacanciers avaient bravé la pluie pour venir au marché... C’est avec plaisir qu’ils 

ont accepté l’invitation de partager des lectures d’albums dans la bibliothèque et de 

prendre du temps avec leurs enfants et les lectrices.  

 

Le vide bouquin, une journée conviviale autour des livres : le dimanche 

1er octobre, la troisième édition organisée par Christine et son équipe  

C’est l’occasion pour les Mille-feuilleuses d’organiser et de partager une journée 

conviviale puisqu’il y a le temps des préparatifs et le temps des exposants… 

20 exposants : la salle était complète. C’est aussi pour l’association Mille-feuilles et 

Petit Lu l’occasion de vendre les albums issus du désherbage. 

L’ambiance était bonne. La recette aussi. 

 

C  Une année riche en formation : 

 La formation apporte la réflexion et le recul nécessaires au travail sur le terrain. 

 Elle favorise l’évolution des pratiques et dynamise l’équipe de lectrices. 
Les lectrices de l’association ont participé aux 3 formations organisées par le réseau de 

l’agence Quand les livres relient. 

L’association a organisé une formation interne à l’association en plus d’une journée 

ouverte aux professionnels, aux bénévoles d’associations et aux parents le 7 décembre 

2017. 

 

 1- Liralili liralala » les 2 et 3 mars 2017 en Normandie - 4 Mille-feuilleuses  

Lire avec un tout petit : aujourd’hui, qu’en savons-nous ? Que voulons-nous ? 

Quels enjeux sociaux, politiques, culturels. 

 Une rencontre avec Jeanne ASHBE. 

 

 2- « Croq’ les mots marmots » le 11 mai 2017 à Mayenne - 2 Mille-feuilleuses 

« L’enfant et l’artiste habitent-ils le même pays ? »  

Conférence avec ELZBIETA et ateliers l’après-midi 

 



 3 - « Babil- Babel »  Babilangues ou la porte des langues, le 22 

 septembre à Paris - 1 Mille-feuilleuses  

 La voix : enfance de la parole, musique de la langue 

 Comment la langue vient au bébé 

 Voyager d’une langue à l’autre 

 Des mots, des images, des silences : les albums parlent 

 

4 - La formation organisée en interne avec Henri LAVIE, (formateur et 

metteur-en-scène) le 20 mai 2017 à St Nazaire.  

11 Mille-feuilleuses ont poursuivi de la formation de septembre 2016, axée sur les 

techniques de lecture à voix haute. 

 

5 - « Paroles et images », le 7 décembre à Guérande, une journée ouverte 

à tous, organisée par l’association Mille-feuilles et Petit Lu, en partenariat 

avec la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique (BDLA), l’Agence 

Quand les livres relient, la Ville de Guérande et la Médiathèque, la librairie 

L’Esprit large et avec le soutien financier de la CAF. 

 Le sujet de cette rencontre a permis d’échanger sur « Le rôle du texte et de l

 ’image pour mieux surprendre le lecteur et de découvrir l’album sans texte » 

 avec 4 intervenantes reconnues.  

 Nous avons inscrit 93 participants : 

 des salariés : 40 professionnels de médiathèque, bibliothèque et BCD, 7 

 professionnels de multi accueil et crèche, 2 orthophonistes, 8 professionnels de PMI 

 des bénévoles : 4 de bibliothèque, 9 de l’association Lire et faire lire, 13 Divers 

 (parents, grands-parents, conteuse, lectrices...), 16 Mille-feuilleuses 

 Lors de cette journée très riche, les intervenants nous ont beaucoup appris et nous 

 ont interpellés par leur analyse, leur questionnement. 

 Nous avons eu essentiellement des retours positifs. Des personnes étonnées de la 

 qualité des interventions et satisfaites de ce temps de rencontre avec des auteurs. 

 

 

D Des actions organisées en partenariat 

 
Avec l’Agence quand les livres relient 
Christine Rosso, vice-présidente, a animé la journée du 7 décembre. 

 

Avec la BDLA 

Aide à l’organisation et au financement de notre journée du 7 décembre « Paroles et 

images ». Elle a aussi, par l’intermédiaire de son catalogue de formation, inscrit 29 

participants à cette journée d’étude. 

 

Avec le Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

Une rencontre en novembre avec la nouvelle responsable des puéricultrices du 

secteur, Mme isabelle GRAILARD a permis à l’association de se présenter et de 

planifier un bilan des lectures dans les salles d’attente, en mai 2018, avec le nouveau 

médecin responsable de PMI. Le départ en retraite des anciens cadres de la PMI met 

en évidence, pour les deux parties, l’importance de préparer une convention entre le 



Département et l’association.  

 

Avec la ville de Guérande : 

Avec la médiathèque Samuel Beckett et les bibliothécaires du secteur jeunesse : 

Roselyne et Solène 

1. Lectures au marché de Guérande : 8 avril et 23 septembre Les bénévoles de 

l’association prennent toujours autant de plaisir à se déplacer sur le marché avec 

Roselyne de la médiathèque, à la rencontre des parents accompagnés de bébés 

et de jeunes enfants. Il y a surtout des partages de lecture avec les enfants sur le 

stand, mais aussi dans les allées du marché. 

2. Les lectures à la coulée verte, l’été, le jeudi matinComme chaque été une 

lectrice bénévole et une bibliothécaire se sont mises à la disposition des familles 

2 jeudis matin par mois, soit 4 jeudis pendant l’été. 

3. Partenariat sur la semaine de « Partir en livre » : à la coulée verte et lecture au 

jardin de la librairie « Esprit large »avec Roselyne et Solène. 

4. Aide au désherbage du fonds de l’association : 2 rencontres avec Roselyne 

5. La journée de formation « Paroles et images » : participation pour planifier la 

journée, aide aux choix des intervenants, recherches et prêts d’albums, accueil de 

Junko Nakamura en atelier. 

Avec les élus de Guérande et les responsables de l’action culturelle : 

1. Signature de la convention Dès le début de la création de Mille-feuilles et Petit Lu, 

la municipalité de Guérande a été un partenaire privilégié par l'intermédiaire de la 

médiathèque. L'idée d'une convention a germé avec Bertille L'HARIDON-RIVES présidente 

de l'association de 2001 à 2010, pour définir un cadre et formaliser le partenariat avec la 

Ville. Marie-France BRIAND, en tant que Présidente, a continué ce travail qui lui tenait à 

cœur.La convention a été signée le 11 avril 2017. Elle faisait partie du programme des 25 

ans de l'association. 

2. Participation au forum des associations : c’est une belle occasion pour 

l’association de se faire connaître auprès de nouveaux guérandais et une journée 

très conviviale. 

 

Partenariat avec la librairie L’Esprit large : 

1. La journée de formation « Paroles et images » : planification de la journée, 

recherche d’intervenants, achats d’albums, accueil de Junko Nakamura, et 

une belle vitrine de présentation de la journée du 7 décembre. 

2. Lecture au jardin pour « Partir en livre » 

3. La découverte ponctuelle de nouveautés par des lectures d’albums à la 

librairie  le 19 juin 2017 

 

Avec les AVF « Accueil Villes de France ».  

 L’association a répondu à la demande de l’AVF de participer à la Journée 

européennes des langues, le 30 septembre 2017 à Athanor 

 « Dis le moi en dix langues ». 11 associations participaient à cette journée. 

Un quiz permettait de passer d’un stand à un autre et de découvrir une dizaine de 

pays ainsi que le langage des signes. 

https://millefeuillesetpetitlu.files.wordpress.com/2017/05/convention-signc3a9e-par-mairie-en-2017.pdf


Il y a eu aussi des saynètes, une chorale, des livres lus et chantés…… 

Mille-feuilles a rencontré quelques familles et 6 à 8 enfants. 

 C’était une journée chaleureuse et conviviale. 

E Les demandes de subventions 

La Mairie de Guérande, le Département de Loire-Atlantique et la CAF ont répondu 

favorablement à nos demandes, ce qui nous a permis : 

 De réaliser « Paroles et images » : journée gratuite ouverte à tous. 

 De favoriser la formation pour les Mille-feuilleuses 

 D’étoffer et renouveler notre fonds d’albums jeunesse et d’acheter du matériel 

informatique propre à l’association. 

F  Le temps de travail des Mille-feuilleuses, toujours dans la 

bonne humeur et de l’envie de bien faire… 
 

Du temps 

 De préparation des manifestations 

 De lectures partagées pour choisir des albums, réaliser une bibliographie. 

 De bilans d’activités et de partage d’expériences : en mai 

 De communication :  

- un blog (980 vues dans l’année), une page Facebook : beaucoup de temps 

passé par Marie-France et Jacqueline pour la mise à jour, création d’articles, 

les publications…. 

- un power point de présentation de l’association remis à jour. Un support 

intéressant  pour communiquer sur l’association lors de diverses 

manifestations. 

-  la presse : annoncer dans les journaux, répondre aux journalistes 

- les affiches et flyers : Justine a aussi donné de son temps tout au long de 

l’année. 

 De coordination : un CA de 8 personnes qui s’est réuni 3 fois dans l’année. 

C’est le travail de réflexion, d’anticipation, d’organisation… 

Merci aux secrétaires avec leurs CR fidèles et précieux. 

Merci à Christine pour la tenue des comptes au quotidien, les échanges avec la 

banque, le règlement des factures… et tout ce qu’il y a faire ! 

Merci à Dominique qui prépare les bilans comptables pour l’AG, fait les demandes de 

subventions. Cette année elle a repris le comptage des heures d’activités que les 

Mille-feuilleuses envoient à chaque trimestre : c’est un gros travail. On en a besoin.  

 Merci à toutes les Mille-feuilleuses : votre temps donné à l’association est précieux, 

quel qu’il soit. 

 

Merci à vous qui nous lirez jusqu’au bout !... 

 

 La Présidente Rachel LEHEBEL 



 

 

RECAPITLATIF DE TOUTES LES ACTIONS 
2017 

 

Actions 2017 Nb de RDV 
Nombre de 
bénévoles 

Durée action 
en heures   

Durée prépa+ 
déplacement 

en heures 
Parents 

Lectures régulières 108 168 302 131 761 

Actions extraordinaires 8 45 41 49 25 

Administratif 12 95 374 33 0 

Formation 7 55 207 18 0 

Journée du 7 décembre 26 84 160 175 98 

TOTAL 161 447 1084 406 884 

TOTAL des 
heures      1490 H 

 


