L’activité de Mille-feuilles et Petit Lu en 2019

Mille-feuilles et Petit Lu est affiliée à l’Agence Quand les livres
relient :
Un réseau national reconnu qui fédère des structures et des adhérents salariés et
bénévoles
et qui offre :
Un espace de réflexion, d’échange et de publication
Des principes partagés sur la lecture à voix haute
En 2019 l’association comptait 26 adhérentes.
L’association Mille-feuilles et Petit Lu : ses points forts de l’année en 2019
-La signature de la convention triennale d'objectifs 2019/2022 avec la municipalité.
-Des temps d’analyse de pratique entre Mille-feuilleuses avec la psychologue Véronique Ryssel
-Une journée de formation ouverte à tous le 14 novembre 2019, en partenariat avec la médiathèque
Samuel Beckett, la Bibliothèque Départementale de L.A. et la librairie indépendante L’Esprit Large.
-La participation à la manifestation nationale de « Partir en livre 2019 » et sa labellisation par le CNL

A

Les activités régulières de lectures pendant l’année :

24 Mille-feuilleuses ont ouvert les livres aux enfants en présence des parents ou des professionnels
dans leurs lieux de vie et de passage :
1- A la MAM de Saillé (Maison des Assistantes Maternelles) 1 fois/mois pendant au moins 1H.
Le mardi ou le jeudi en alternance par Denise
11 interventions dans l’année : 87 enfants / 27 adultes
En 2019, 3 AM : Fabienne, Liliane et Bérengère. Jusqu'à 9 enfants accueillis à la fois.
En 2020, Julie remplace Liliane. Un nouveau bureau est à mettre en place.
(3 agréments de 4 enfants, une dizaine de familles, toutes les activités se font à la MAM ou dans le
village de Saillé, pas de transport en voiture)
Ce temps de lecture fait partie des activités de la MAM. Les parents en sont informés.
Une réorganisation des lieux permet d'avoir un espace plus grand et ouvert. Les dates d'intervention
sont définies afin que les enfants accueillis à temps partiel puissent profiter de ces moments de lecture.
Le livre est à la disposition des enfants. Chaque jour ils sont sortis et les enfants peuvent demander des
lectures choisies ou lire seul.
Pour compléter ce coin bibliothèque une organisation reste à trouver pour retirer des livres à la
médiathèque.
La proposition de mettre en place un deuxième temps de lecture dans le mois est à l'étude.
2- Au RIPE de Guérande (Relais d'Information Petite Enfance) le RAM 2 matinées/mois
18 interventions dans l’année : 370 enfants / 166 adultes AM
Joëlle et Yvette sont lectrices au RIPE. Elles peuvent être remplacées par Pascale, Marie-France ou
Rachel en cas d’absence.
Une vingtaine d’enfants sont présents, 2 Mille-feuilleuses et 10 à 12 assistantes maternelles.
Les séances ne se ressemblent pas, cela peut dépendre des ateliers qui sont proposés aux enfants.
Les grands peuvent arriver seulement en fin de matinée après leurs activités.
Alors, les lectures se font avec les petits, sur le tapis. Les comptines sont appréciées et permettent une

approche en douceur. Des livres sont mis à leur disposition : peu d’assistantes maternelles lisent ou
chantent aux petits, mais elles invitent les enfants à aller écouter une histoire.
Quand les grands reviennent, ils s’emparent des livres et demandent une lecture.
Certains écoutent tout en faisant un puzzle, un encastrement.
Pour les enfants, le livre a toute sa place et est attendu.
L’accueil des animatrices et des AM est toujours sympathique. Les lectrices ont du plaisir à retrouver
enfants et adultes présents.
Une convention de partenariat est proposée. L'écriture d'un projet d'activité serait intéressante pour
avancer avec les AM et favoriser leur implication dans ce temps de lecture partagée.
3- A la PMI de Guérande, d'Herbignac, du Croisic
Les EDS, (Espaces Départementaux des solidarités) avec, l’Unité Protection Maternelle et Infantile
(PMI) où nous intervenons en salle d'attente.
À Guérande : au moins 2 séances de lectures / mois assurées par Bernadette, Joëlle L.G., Pascale,
Jacqueline, Marie-Anne et Carmen
24 interventions dans l’année : 137 enfants / 155 adultes
À Herbignac : 2 séances de lecture / mois, assurées par Christine, Jacqueline, Gisèle, Évelyne,
Marie-Anne
12 interventions dans l’année : 65 enfants / 71 adultes
Au Croisic : 1 séance de lecture / mois, assurée par Pascale, Adeline
11 interventions dans l’année : 76 enfants / 79adultes
Les lectrices sont toujours très bien accueillies par les professionnels.
Les échanges se font facilement.
Certains parents connaissent l’association et viennent un peu avant, pour avoir le temps de lire un
album. Des enfants reviennent après la consultation pour lire encore.
Les puéricultrices encouragent les familles à profiter de ces moments, attendent que l’histoire soit
finie. La lecture de beaux livres favorise la communication entre les différentes personnes qu'ils soient
usagers des consultations ou d’autres services.
Il n'y a pas eu de bilan de réalisé en 2019. Nous proposerons un temps d’évaluation au premier
trimestre 2020. Lors des lectures en salle d’attente, les mille-feuilleuses souhaiteraient plus de
rencontres avec le médecin.
4- Au Resto du Cœur, les mardis et vendredis après-midi : au minimum 2 fois par mois, selon la
convention, avec Marie-France, Joëlle L.G., Marie-Anne, Carmen, Pascale, Annie, Jeannick et Rachel
33 interventions dans l’année : 105 enfants / 53 adultes
Un roulement important de 8 lectrices caractérise l’année.
Toutes soulignent la qualité de l’accueil qui leur est réservé par les bénévoles du resto et aussi par les
familles. Les mille-feuilleuses apprécient de pouvoir occuper le canapé de l’espace de lecture, installé
dans la cafétéria. L’endroit est propice à la convivialité et aux échanges.
Les enfants d’âge scolaire, qui connaissent notre fonctionnement viennent, souvent, spontanément vers
nous. Les plus méfiants sont ceux qui pensent devoir lire… Nous leur expliquons que nous sommes là
pour ça et qu’ici nous pratiquons la « lecture plaisir » seulement. Rien n’est obligatoire et ce n’est pas
parce qu’ils savent lire que les lectures à voix haute leur sont interdites… Il nous arrive aussi de lire à
la demande de l’enfant…
Pendant les vacances scolaires, deux lectrices se mettent à disposition des enfants pour des lectures
individuelles : des comptines, histoires courtes, des histoires plus longues, des documentaires, des
livres-jeux. Ces séances sont joyeuses et animées.

5- A l'espace de jeux de la Coulée verte, 2 fois / mois du printemps à l’automne : les mercredis aprèsmidi hors vacances d’été et les jeudis matin en juillet et août
11 interventions : 83 enfants / 56 adultes
Évelyne, Jeannick, accompagnées de Denise, Marie-France, Pascale, Annie, Marie-Anne, Carmen……
et aussi d’une bibliothécaire les jeudis d’été
Souvent entre 10 à 15 enfants : des bébés et aussi des plus grands qui retrouvent des albums et même
des ados qui acceptent qu'on leurs lisent des histoires.…
Quelquefois peu d’enfants mais toujours beaucoup de lectures ! « Des auditeurs de qualité ! »
Des comptines chantées qui attirent adultes et enfants.
Des habitués ou des nouveaux venus, et malgré les jeux, beaucoup d’enfants s’approchent pour se faire
lire une histoire. C’est toujours un lieu de rencontre avec les adultes aussi : invitation à lire à leurs
enfants, discussion autour des albums, présentation de l’association.
Un flyer a été distribué avec toutes les dates de lecture.
6- Au multi accueil « les Farfadets » à St Lyphard, 1 lundi/ mois, de 10H à 11H.
Avec Christine, Jacqueline, Gisèle, et Rachel accompagnées de Évelyne, Marie-Anne, et Jeannick
10 interventions dans l’année : 142 enfants / 45 adultes
Un bilan a été fait par le multi-accueil :
« Les interventions sont des moments très appréciés par les enfants et les professionnelles (titulaires
ou en remplacement).
Ces moments de lecture sont repérés et attendus par les enfants. Chacun sait comment cela va se
dérouler, chacun a la possibilité de profiter en fonction de ses compétences, de ses envies...
L'enfant qui souhaite lire la même histoire plusieurs fois, le peut. L'enfant qui souhaite sortir de ce
moment de lecture, le peut. Les enfants qui souhaitent ramener la valise jusqu'à la porte le peuvent
aussi... C'est toute cette atmosphère autour des lectures, qui sont des moments de plaisir, qui font
qu'ils sont vraiment appréciés.
Les professionnelles aiment découvrir de nouveaux livres et souvent cela permet de réfléchir à nos
achats de livres sur la structure. Elles trouvent aussi que les bénévoles répondent régulièrement à
leurs demandes (histoires plus courtes en début d'année "scolaire", livres d'images...)
Sur le groupe des plus petits, les professionnelles essaient de lire des histoires aux enfants même si
parfois cela peut être plus difficile avec les levés et couchés des enfants, les couches à changer... et
aussi les enfants qui vont peut-être moins rester sur un album, qui sont plus dans la motricité. »
L’accueil de l'équipe des Farfadets est toujours sympathique. Les lectrices ont du plaisir à retrouver
enfants et adultes présents.

7 - Aux Bébés de La Madeleine, le 1er lundi de chaque mois hors temps de vacances (et lundis fériés)
Avec Gisèle, accompagnée de Jacqueline, Christine, Cathy, Marie-France, Anne et Rachel
11 interventions dans l’année : 112 enfants / 62 adultes
Une augmentation de 50% de participants en 2019.
Nous occupons la grande salle ; c'est même parfois trop petit.
À 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.
Deux nouvelles assistantes maternelles viennent désormais régulièrement.
Les enfants deviennent des « habitués » à ce temps de lecture partagées.
Des parents et des assistantes maternelles sont attachés à cette proposition de lecture, dans un lieu
ouvert à tout public.
Un groupe de 3 mille-feuilleuses a travaillé sur la possibilité d’ouvrir un espace similaire sur un autre
village de Guérande.

Un projet d’activité a été écrit et envoyé aux élus et aux différentes structures.
Une enquête a été distribuée auprès des familles et des professionnels sur la presqu’île.
67 réponses ont été collectées.
Le travail va continuer en 2020.
Les CR écrits de chacune dans les cahiers et les bilans réalisés avec les structures ont contribué à faire
une synthèse de tous ces temps de lectures. Les récapitulatifs d'heures de bénévolat, répertoriées dans
un tableau Excel, permettent de quantifier au plus près nos actions.

B

Des activités ponctuelles renouvelées :

«Partir en livre 2019 »
« 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 »
« Des histoires à tout vent de Guérande à Saint-Molf »
Du mercredi 10 au jeudi 18 juillet 2019- 8 rendez-vous de lecture
Les lectrices ont rencontré 221 enfants de moins de 6 ans et 178 adultes (parents, grands-parents ou
assistantes maternelles).
Cette année, l’association a étoffé sa programmation grâce à la participation active de ses différents
partenaires (librairie L’Esprit large, mairie de Guérande, médiathèque de Guérande, bibliothèques pour tous
de Guérande et Saint Molf, Centre de loisirs maternel, amis musiciens de l’association). Elle a été labellisée
par le Centre National du Livre (CNL) et a pu bénéficier d'une subvention. Cela a permis d'élargir
l'offre culturelle de la manifestation.
La communication a été relayée par l’Office du Tourisme (Bretagne Grand sud) et le service de
communication de la mairie. L’association Mille-feuilles et Petit Lu et la médiathèque ont
communiqué à travers leur blog et leur compte Facebook.
Les lectrices de l’association ont voyagé avec leurs valises sur 6 lieux différents (4 sur Guérande et 2
sur St Molf), choisis pour être des lieux de passage important et toujours en extérieur. Les jours de
marché ont été privilégiés.
L'association a pu accueillir Emmanuelle HOUSSAIS, auteur illustratrice nantaise dans le jardin de la
librairie. Après avoir détaillé ses techniques d’illustration, Emmanuelle a encouragé 12 enfants de 4 à
7 ans à créer eux-mêmes leur œuvre en partageant ses propres supports sous le regard ébahi des
familles, le mercredi matin 17 juillet (jour de marché). Cet atelier s’est prolongé par une séance de
dédicaces personnalisées.
Emmanuelle HOUSSAIS a animé un deuxième atelier dans l'après-midi sous une poivrière avec 12
enfants porte St Michel.
Pendant ses ateliers, des lectrices de l’association ont continué à lire à la demande des enfants de
passage avec les familles et les assistantes maternelles…
L’Accueil de loisirs des « Jacquimômes » a manifesté beaucoup d’intérêt pour les lectures et
l’animation musicale proposées, par petits groupes, avec Évelyne et Bruno, à la Coulée verte le 11
juillet. La collaboration de ses animatrices a permis des partages de lectures individuelles à voix
haute, des albums choisis pour chaque enfant à l’écart de l’animation festive.
Cette année, l'association a eu le plaisir de partager deux matinées avec une bibliothécaire de Samuel
Beckett à l'occasion de Partir en livre. La médiathèque avait proposé d’occuper une poivrière installée
devant l’office du tourisme le jeudi 18 juillet en matinée. Certaines lectures étaient accompagnées à la
harpe et d’autres à l’accordéon diatonique par nos amies Marie-Laure et Anne.

Mardi 16 juillet, sur St Molf les mille-feuilleuses avec des bénévoles de la Bibliothèque Pour Tous se
sont installées près du marché. Des parents et leurs enfants, venus acheter les produits du marché, se
sont laissés attirer dans les filets des phrases contées... certains ont pris goût aux lectures et n’ont pas
vu le temps passer !! Les assistantes maternelles d’une association ont inscrit ce temps de lectures à
leur matinée d’activités avec les enfants et ont partagé de nombreux albums.
En soirée, dans un camping, Nathalie a aussi ouvert une valise pour des lectures au retour de la plage.
Ce coin douillet en plein air a été très rapidement investi par petits, plus grands, parents et grandsparents qui ont pris plaisir à lire et découvrir des albums. Nathalie a dû solliciter les adultes pour
l’aider à répondre aux souhaits des enfants venus nombreux. Placé entre le stand « crêpes » et les jeux
pour enfants, il a permis aux enfants d’aller et venir en toute liberté pendant 2 heures.

Le vide bouquin, 6 octobre 2019
Une journée conviviale autour des livres : le dimanche 6 octobre 2019, c’était la quatrième édition
organisée par Christine et son équipe.
20 exposants satisfaits de l’accueil et de l’organisation : la salle était complète.
Il y a eu plus de vente le matin.
L’association Mille-feuilles et Petit Lu a vendu des albums issus du désherbage.
Les crêpes étaient délicieuses, la soupe goûteuse, les plats sucrés et salés sont partis comme des petits
pains…
L’ambiance était bonne. La recette aussi.
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.
De nouvelles idées pour l’an prochain seront les bienvenues pour ne pas s’installer dans la routine.

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.
L'Assemblée générale de l’Agence quand les livres relient
22 mars 2019 - Paris (75)
Rencontre réseau Avec Sophie Marinopoulos, psychologue, psychanalyste.
Elle nous a présenté l’état de sa réflexion sur la place de l'éveil culturel — et plus particulièrement les
lectures partagées d'albums — dans le tissage des liens parents-enfants, et sur ce qu’elle nomme
désormais la santé culturelle. Elle était accompagnée de Aurélie LESOUS, chargée de mission Culture,
Santé, Famille et Petite Enfance au ministère de la Culture.
3 Mille-feuilleuses ont participé à cette journée.

L'Analyse de pratique avec Véronique Ryssel (psychologue) :
7 rencontres avec 22 mille-feuilleuses
Des questions abordées :
Quelle est notre place auprès de l'enfant ?
Quelle juste distance avec l'enfant ; avec l'adulte qui l'accompagne ? Quel choix de livres faisons
nous ?
Quelle est notre place au sein des lieux qui nous accueillent ?
Quelle est la fonction de cette place ?
Les échanges se sont faits dans la confiance et le respect de chacun.

Ils nous ont permis de mieux nous connaître, de porter un regard sur notre posture de lectrice et
d'avancer dans nos pratiques.
Croq'les mots marmots à Mayenne le 17/5 : La comptine : chanter, danser, rêver et jouer.
4 Mille-feuilleuses ont participé à cette journée.
Conférence avec l'auteur Chris Haughton le matin et participation à 2 ateliers chacune
l'après-midi. Visite de l'exposition et du coin librairie.

Participation à 2 salons du livre Jeunesse pour découvrir des nouveautés et assister à des
conférences :
A LORIENT : le thème était « À table !» le 25 novembre / 2 Mille-feuilleuses,
A MONTREUIL : Le thème était « L’éloge de la lenteur » le 3 décembre / 2 Mille-feuilleuses

La journée de formation : L’ALBUM, L’ENFANT et LES EMOTIONS- 14 novembre 2019
Partenaires : Médiathèque Samuel Beckett, BDLA, L’Agence quand les livres relient, la librairie
indépendante L’Esprit Large
113 personnes ont participé à cette journée d'étude :
→ 66 professionnels de la petite enfance et du livre
→ 47 lectrices bénévoles dont 20 Mille-feuilleuses
C’est une journée qui a été appréciée par son contenu et son organisation :

 Les intervenants ont su partager leurs convictions et transmettre leur goût et le plaisir de lire
aux plus petits.

 Les apports théoriques sur l'enfant et ses émotions étaient accessibles.
Les exemples éclairaient les propos et faisaient écho à des situations vécues lors des
activités ou en tant que parents, grands-parents. Pour certains cela confortait ce qu'ils
savaient, pour d'autres cela a été une découverte.

 La table ronde entre Joëlle Turin, Miriam Rasse et Evelyne Resmond Wenz a été appréciée
pour la spontanéité des dialogues et la complémentarité des propos. La matinée s'est
terminée sur un partage vivant des convictions de chacune.

 Christine Morault a fait passer sa passion pour son travail d’éditeur : ses choix de livres pour
leur texte et son attention à la qualité de l'illustration. La présentation de certains de ses
albums, a illustré ses propos avec force.

 Evelyne Resmond Wenz a partagé l'importance de lire au tout petit. Elle a permis de faire
un pas de côté et de se questionner sur la lecture partagée avec un enfant. L’illustration de
son intervention par différents albums a été appréciée.

 Joëlle TURIN a animé cette rencontre avec toute ses compétences et sa passion pour la
lecture avec les tout-petits.

D

Des actions organisées en partenariat

Avec le Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Une charte de collaboration signée avec le département le 17 janvier 2019.
Avec la ville de Guérande :
-Avec la médiathèque Samuel Beckett et les bibliothécaires du secteur jeunesse : Roselyne et Solène
Lectures au marché de Guérande : 30 mars et 28 septembre
2 interventions dans l’année : 100 enfants / 100 adultes
Les bénévoles de l’association prennent toujours autant de plaisir à se déplacer sur le marché avec
Roselyne responsable du secteur jeunesse 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.
Les lectures à la coulée verte, l’été, le jeudi matin
Comme chaque été une lectrice bénévole et une bibliothécaire se sont mises à la disposition des
enfants et des familles : soit 3 rendez-vous.
Dans le cadre Partenariat « Partir en livre » : 1 rendez- vous à la coulée verte et une action de lecture
à la porte St Michel avec Solène.
La journée de formation ouverte à tous du 14 novembre : L’ALBUM, L’ENFANT ET LES
EMOTIONS
Des rencontres de travail : préparation de la journée de formation du 14/11 et envisager l'année 2021.
-Avec les élus de Guérande et les responsables de l’action culturelle :
Participation au forum des associations,
37 enfants 56 adultes
C’est une belle occasion pour l’association de se faire connaître auprès de nouveaux guérandais et c'est
une journée très conviviale.
2 Rencontres avec des élus et des responsables de l'action culturelle : 25/2 et 12/12
Une première rencontre pour l'élaboration d'une Convention triennale d'objectifs qui a conduit à sa
signature le 5 juin 2019.
Une deuxième rencontre pour envisager le partenariat possible aux 30 ans de l'association et la mise en
place sur Guérande du projet Bébé Croque livre en 2021.

Avec la Bibliothèque pour tous de St Molf
Organisation d’un temps d’animation sur un marché dans le cadre de Partir en livre 2019

Avec la BDLA : 28/2, 11/12
2 rendez-vous à Nantes pour :
-la préparation de la journée de formation du 14 novembre
-la préparation d'un nouveau Bébé Croque livre en 2021
Avec L’Agence quand les livres relient :
-des rendez-vous téléphoniques pour organiser notre journée de formation du 14 novembre
-la participation de Joëlle TURIN, comme médiatrice, à cette journée
Avec la librairie L’Esprit large :
-dans le cadre de Partir en livre : Lecture au jardin, atelier et dédicaces le 17 juillet
-la découverte ponctuelle de nouveautés par des lectures d’albums à la librairie le 16 avril.
-des rencontres de travail pour organiser « Partir en livre » et la journée de formation du 14 novembre.
-la journée de formation du 14 novembre : table de librairie

Avec les comités de jumelage de Guérande
Mille-feuilles et Petit Lu a rencontré 17 enfants et 11 adultes
L’association a répondu à la demande des comités de jumelage de Guérande : participer aux marchés
de Noël les 21 et 22 décembre, le matin de 10H30 à 12H.
Sa délocalisation à l’École Ste Marie pour cause d'avis de tempête, ne nous a pas permis de rencontrer
beaucoup d'enfants.
Évelyne et Bruno ont enchanté petits et grands par leurs lectures en musique.
Les enfants n'étaient pas au rendez-vous, mais l'ambiance de fête était là.

E

Les demandes de subventions

La Mairie de Guérande, le Département de Loire-Atlantique, la CAF et le CNL ont répondu
favorablement à nos demandes, ce qui nous a permis :
-De favoriser la formation pour les Mille-feuilleuses et de proposer une journée de formation ouverte à
tous le 14 novembre 2019.
-D’étoffer et renouveler notre fonds d’albums jeunesse.
-De s'équiper d'un visualiseur, de tapis, coussins et de matériel divers pour les ateliers.
-D'accueillir un auteur illustrateur pour 2 ateliers, dans le cadre de Partir en livre.

F
Le temps de travail des Mille-feuilleuses,
toujours dans la bonne humeur et l’envie de bien faire…
Du temps :
-De préparation des manifestations
-De rencontre avec La Maison de la famille, la CAF, les journalistes :13/9, 13/12,6/5 et 30/9
-De désherbage : 9/3 et 20/7 ; rangement des albums :2/8 ; choix des livres : 25/1
-De bilans d’activités, de partage d’expériences et du temps pour se connaître : 9/2 et 9/10
-D'accueil et de présentation de l'association aux nouvelles mille-feuilleuses : 1/02, 28/3 et 30/10.
-De travail pour la communication :
+un blog : 3060 vues dont 2744 en France, 202 aus E ;U., 30 à Hong Kong…..,
1242 visiteurs avec une moyenne de 2.46 vues par visiteur, 19 articles édités
+une page Facebook
+la presse : annoncer dans les journaux, répondre aux journalistes
+un flyer de présentation de l'association et toutes les dates et lieux de rencontres d'avril à
décembre. Une mise en forme par Enora.
-De coordination : un CA de 8 personnes qui s’est réuni 4 fois dans l’année : 9/1, 6/2, 2/5, et 26/8.
C’est le travail de réflexion, d’anticipation, d’organisation…

G

Récapitulatif de toutes les action

