
 

 

 
L’activité de Mille-feuilles et Petit Lu en 2020 

sous le signe de la distanciation physique 
 

 

 

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

Ce réseau national reconnu fédère des structures et des adhérents salariés et bénévoles et 

offre : 

◦ Un espace de réflexion, d’échange et de publication. 

◦ Des principes partagés sur la lecture à voix haute. 

 

• Mille-feuilles et Petit Lu adhère à l’association MOBILIS : pôle régional de 

coopération des acteurs de livre et de la lecture en Pays de la Loire  

 

• En 2020, l’association comptait 29 adhérentes. 

 

• En 2020, l’association n'a pas pu fonctionner normalement en raison de la pandémie 

de la COVID. 

◦ Le bébé a besoin de lire le visage et les lèvres de l'adulte pour entrer en communication 

avant de pouvoir s'ouvrir, progressivement, à la lecture individuelle à voix haute 

partagée avec lui et les adultes présents. 

◦ C'est pourquoi, le conseil d'administration a décidé, en mars 2020, d’attendre que les 

masques soient remisés et la distanciation sociale abolie pour reprendre les activités 

auprès des tout-petits. 

 

• En 2020, Mille-feuilles et Petit Lu : ses points forts. 

◦ La participation à « Des tours au jardin » avec la municipalité Guérandaise 

◦ La préparation de Bébé Croque-livres 2021 
 

 

1. Les activités régulières de lectures pendant le 1er trimestre de l’année : 
 

 

27 millefeuilleuses ont ouvert les livres aux enfants en présence des parents ou des 

professionnels dans leurs lieux de vie et de passage : 

 

 « …Il (le bébé) fait beaucoup plus qu’entendre : il écoute ! Il cherche à comprendre ce qui est dit et, de sa 
position    d’observateur ultra-sensible, il parvient très vite à créer du sens entre l’intonation d’une voix et 

les mouvements du visage du locuteur. Nous sommes le tout premier livre que lit, interprète et traduit un 
bébé. » 
         Evelio Cabrejo-Parra Psycholinguiste 

« L’adulte propose au bébé une activité partagée, la lecture, pour fixer son regard sur le monde extérieur. Il 

rend l’attention du bébé moins exclusive, en lui murmurant : 
« On va regarder quelque chose qui n’est ni toi ni moi. » 
        Evelio Cabrejo-Parra Psycholinguiste 



1.1. A la MAM de Saillé (Maison des Assistantes Maternelles)  

1 fois/mois pendant au moins 1 heure. : avec Denise, le mardi ou le jeudi en alternance.  

3 interventions : 22 enfants/9 adultes 

 

1.2. Au RIPE de Guérande (Relais d'Information Petite Enfance) (anciennement le RAM)  

2 matinées/mois : avec Joëlle et Yvette, le mardi et le jeudi. Elles peuvent être remplacées 

par Pascale, Marie-France ou Rachel en cas d’absence. 

5 interventions :127 enfants /62 Assistantes Maternelles et animatrices 

 

1.3. A la PMI (l’Unité Protection Maternelle et Infantile) dépendant des EDS, (Espaces 

Départementaux des solidarités). 

Les lectrices interviennent 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 

 4 interventions : 23 enfants /27 adultes 

• À Herbignac : 2 séances de lecture / mois, assurées par Christine, Jacqueline, Gisèle, 

Évelyne et Marie-Anne 

5 interventions : 32 enfants /36 adultes 

• Au Croisic : 1 séance de lecture / mois, assurée par Pascale et Adeline 

 2 interventions : 7 enfants /8 adultes  

 

1.4. 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 

 8 interventions : 24 enfants /19 adultes  

 

1.5. A l'espace de jeux de la Coulée verte à Guérande : 2 fois / mois du printemps à l’automne, 

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

Aucune intervention en 2020 

 

1.6.  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.  

2 interventions : 32 enfants /14 adultes 

Une rencontre avec l’équipe des Farfadets pour une présentation de Bébé Croque-livres le 

26 août 

Puis à partir de septembre, une fois par mois, une valise de livres est apportée à la structure. 

 

1.7. Aux Bébés de La Madeleine : le 1er lundi de chaque mois hors temps de vacances (et 

lundis fériés) Avec Gisèle, accompagnée de Jacqueline, Christine, Dominique, Marie-

France, Anne et Rachel. 

3 interventions : 36 enfants /18 adultes 

 

2. Les activités ponctuelles organisées et annulées : 
 

2.1. « Partir en livre 2020 » du 8 au 19 juillet : annulé 

« 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 » 

 



2.2. Lectures dans le cadre des animations « Des tours au jardin » organisées par les 

services culturels de Guérande : 

La ville de Guérande a organisé du 17 juillet au 22 août 2020, au rythme de chacun, des 

balades culturelles et artistiques entre ses tours et ses jardins. 

L’association Mille-feuilles et Petit Lu a été sollicitée par la mairie pour partager son plaisir 

à lire avec les tout-petits accompagnés de leurs parents dans 2 jardins d’exception ! 

Les gestes barrières organisés par les services culturels et techniques de la ville étaient bien 

respectés : les enfants se sont lavés les mains comme leurs parents. Tous les adultes 

portaient un masque et nous, les lectrices, portions des visières pour permettre aux enfants 

de « lire notre visage ». 

 

Cette organisation singulière n'a pas bloqué les interactions. Les enfants ont pu découvrir 

et manipuler les livres et nous avons retrouvé comme à l'habitude ces « petits » moments 

de « grand » plaisir partagé autour d'un album. 

 

Mercredi 22 juillet de 10h30 à 12h, jour de marché, nous avons 

été accueillies par Nadine Desmas, la libraire, dans le jardin de 

la librairie L’Esprit large . Virgile et Barbara, deux étudiants 

connus de Nadine, nous ont accompagnées dans ce temps de 

lecture partagée avec les enfants et leurs parents. 

 

Les tapis et les coussins ont permis de délimiter 4 coins de 

lectures dispersés dans le jardin. 

En plus de 3 valises remplies d’albums « fétiches », nous avions 

aussi toutes nos nouveautés achetées en 2020. 

Deux millefeuilleuses étaient sur le pas de la porte de la librairie 

pour lire et informer les familles de notre présence dans le jardin. 

 

Certains nous reconnaissaient, pour nous avoir déjà rencontrés à 

la Coulée verte ou au marché, d'autres étaient surpris par notre 

démarche (lire gratuitement pour le plaisir ??...). Beaucoup ont pris le 

temps d’entrer et de rester longtemps pour lire ou écouter des histoires dans le jardin ou sur 

le trottoir … 

 

Une anecdote : une famille qui était « pressée » : les grands-parents, la maman et les 2 

enfants se sont retrouvés tous accroupis sur le trottoir, comme la lectrice à la hauteur du 

plus jeune, pour écouter « Moi, j'ai peur du loup » d’Émilie VAST ! 

 

En tout, au moins 30 enfants et leurs familles ont pu partager nos lectures et notre plaisir à 

voyager à travers les albums ! 

 

 

Mardi 11 août, c’est au jardin des remparts, de 16h à 18h, que la mairie de Guérande avait 

invité l’association Mille-feuilles et Petit Lu. 

 

Une autre « équipe de millefeuilleuses » a beaucoup apprécié ces retrouvailles et ce plaisir 

partagé avec les jeunes enfants et leur famille.  

 

http://librairielespritlarge.over-blog.com/
http://librairielespritlarge.over-blog.com/
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Tous se sentaient un peu au temps du 

Moyen-âge. 

Ce temps de lectures partagées a permis, 

de nouveau, une vraie complicité autour 

des albums et des relations joyeuses et 

chaleureuses avec les enfants et leurs 

parents…  

En plus des lectures, les enfants ont été 

charmés par les comptines et la belle 

voix d’Évelyne accompagnée de Bruno 

à la guitare ! 

 

Beaucoup de touristes ont profité de ces 

lectures. Aucun ne connaissait 

d'association, dans leur ville, lisant aux 

tout-petits. Cependant, ils fréquentaient 

leur bibliothèque ou médiathèque. Tous 

étaient convaincus que les livres participaient à l'éveil de leurs enfants. 

Ils sont partis en exprimant leur reconnaissance pour ce moment serein passé ensemble et 

ont vraiment aimé cet instant de calme au milieu de la “tempête touristique”. Ils ont aussi 

beaucoup apprécié les « chèques lire » offerts par le Centre National du Livre (CNL) et 

distribués par l’association… 

 

19 enfants et 17 adultes ont partagé cette deuxième rencontre grâce à Nathalie et Dominique 

qui les orientaient de la rue principale vers le jardin secret… 

 

2.3. Le festival « Savonne-toi de paille » le 26 septembre à Queniquen : annulé 

 

2.4. Le vide-bouquin le 4 octobre : annulé 

 

 

3. Le temps de 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 

 

3.1. « Groupes de paroles » avec Véronique Ryssel (psychologue) :  

2 rencontres, 23 millefeuilleuses 

Cette formation avait été reconduite de novembre 2019 à avril 2020 : 

12 millefeuilleuses le 21 janvier 

11 millefeuilleuses le 16 janvier 

Les autres dates ont été annulées. 

Nous avons échangé sur des situations de lectures avec les enfants ou les parents qui nous 

ont « interpellées » ou sur des albums qui nous dérangeaient. Nous avons partagé sur les 

valeurs et objectifs de MFPL et réfléchi comment les faire respecter sur les lieux de lecture. 

Véronique Ryssel nous a apporté un nouveau regard sur nos actions. 

 

3.2. Présentation d'albums avec l'édition Didier jeunesse : 23 janvier à Nantes Christine, 

Jacqueline, Pascale et Rachel 



 

 

4. Les actions organisées en partenariat 

 

 
4.1. Avec la ville de Guérande :  

 

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

et Lucie 

 

✓ Lectures au marché de Guérande : 11 avril et 19 septembre – annulé 

 

✓ Les lectures à la Coulée verte : l’été, le jeudi matin 

Comme chaque été une millefeuilleuse et une bibliothécaire se mettent à 

la disposition des enfants et des familles : annulé 

 

✓ Dans le cadre de « Partir en livre » : 1 rendez- vous à la coulée verte et 

une action de lecture à la porte St Michel avec Lucie : annulé 

 

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

 

✓ Participation au forum des associations. : annulé 

 

4.2. Avec L’Agence quand les livres relient : 

 

• Assemblée Générale de l'Agence quand les livres relient : participation de Jacqueline et 

Christine en vidéoconférence : 12 juin 

 

• Participation à un atelier de travail « audit » pour « L’agence Quand les livres relient » en 

visioconférence avec les adhérents des Pays de Loire :  en visioconférence :18 décembre 

 

4.3. Avec la librairie L’Esprit large : 

 

• Découvertes d'albums présentés par la libraire Nadine Desmas : le 14 septembre 

 

 

5. Les rencontres entre millefeuilleuses : 
 

• Découverte d'albums dans le jardin de Christine : les 26 et 28 mai 

✓ Lectures de nouveautés.  

✓ Sélection d’albums pour compléter le fonds de Mille-feuilles. 



 

• Réalisation de 2 « raconte-tapis » réalisés par 

Sylvie :  

 

✓ « Le bateau de Mr Zougouglou » à 

partir de l'album de Coline Promeyrat 

et Stéphanie Devaux aux éditions 

Didier jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ « Le bonnet rouge » de Brigitte Wenninger et 

John A. Rowe aux éditions Nord-Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Les dossiers administratifs : 
 

 

6.1. Montage du dossier de RESCRIT fiscal : 

 

Une commission de 3 millefeuilleuses s’est réunie 17 fois (70 h).  

Ce rescrit fiscal permettra aux adhérentes de Mille-feuilles et Petit Lu la prise en compte 

par les impôts des frais de déplacements engagés dans le cadre des activités.  

Il s’agit pour l’administration fiscale d’un abandon de créances qui s’assimile à un don 

dans la mesure où les bénévoles renoncent à se faire rembourser par l’association des 

frais de déplacements. 

La commission a donc travaillé à une « demande d’avis de délivrer des reçus fiscaux 

pour les organismes ayant la capacité de recevoir des dons ».  

L’administration fiscale a donné son accord à la demande de rescrit « mécénat » afin 

que MFPL soit habilité à délivrer des reçus fiscaux. 

Les adhérents de MFPL pourront donc inscrire, si elles le veulent, les frais de 

déplacements au tableau trimestriel actuel de collecte des données dans la colonne 

ajoutée à cet effet.  

 « Les bébés vivent très tôt, dans et par les livres, des expériences esthétiques ;  
 très tôt, ils trouvent dans les livres des réponses à leur quête de sens, d’émotions ;  
 très tôt, ils font avec les livres de fulgurantes rencontres –  
 les tout-petits ont un besoin vital de mêmeté (un fond familier de vie et d’expériences),   
 mais aussi de variété, d’énigmes qui les poussent à penser et à grandir. » 
         Patrick Ben Soussan Pédopsychiatre 



A partir du 1er janvier 2020, MFPL peut fournir une attestation récapitulative, à 

joindre à la déclaration d’impôts. 

 

 

6.2. Finalisation de l’évaluation de besoins d'un nouveau lieu de lecture ouvert à tous, 

dans un lieu public à Guérande. 

Une commission de 3 millefeuilleuses, s’est réunie 3 fois (37 h). 

Un questionnaire a été distribué sur les lieux de lecture…  

Nous avons eu 68 réponses :  

61 familles et 7 professionnels (un médecin, une puéricultrice, 5 assistantes maternelles) 

ont répondu au questionnaire. 

Parmi les familles : 

✓ 70 % connaissaient au moins un lieu de lecture à proximité de chez eux. 

✓ 50,8 % fréquentaient au moins un lieu de lecture connu. 

 

6.3. Nouveau lieu de lectures en salle d’attente PMI 

Le contexte sanitaire n'a pu permettre de mettre en place les séances lecture envisagées 

sur le site de la Baule. La fiche projet a été validée par le Département et l'association 

au cours de l'année 2019. Les familles et les professionnels sont impatients de pouvoir 

échanger ces temps partagés en salle d'attente de PMI. 

 

 

7. L’Evènement « Bébé Croque-livres » 2021 
 

Ce quatrième « Bébé Croque-livres » est un temps fort qui 

permettra de continuer à rassembler et faire du lien avec les 

Collectivités territoriales, les professionnels (Petite enfance et 

du livre) et les parents des agglomérations de Cap-atlantique et 

de la Carène autour de la lecture à voix haute avec les tout-petits.  

 

La culture à travers l’album, le jeu, l’art, la musique seront au cœur des rencontres 

en 2021/2022. 

En 2017, les ministères chargés de la Solidarité et de la Culture ont réaffirmé, dans la 

continuité du protocole Culture-Enfance signé en 1989, l’intérêt d’une politique commune 

visant à favoriser l’éveil culturel et artistique des jeunes enfants. 

 

7.1. Des rencontres : 

✓ Avec les élus guérandais et le service culturel d’Athanor : 6 février et 

25 août  

✓ Avec la BDLA représentée par Cécile Clavier le 5 mai en 

visioconférence  

✓ Avec l’Agence quand les livres relient représentée par Léo Campagne-

Alavoine le 2 juillet par téléphone  

 

7.2. Création d'un comité de pilotage : 

Il est constitué de 15 participants :  

✓ Des bibliothécaires de Cap Atlantique et de la Carène  

✓ Des représentantes de la PMI 

✓ Une bibliothécaire de la BDLA 

✓ Des millefeuilleuses 

file:///C:/Users/Marie-France/Desktop/Documents/Milles%20feuilles%20et%20petit%20lu2020/2020/Protocole-accord-eveil-artistique-jeune-enfant-mars2017.pdf


 

 3 rencontres ont eu lieu : 10 mars, 25 juin et 8 octobre 

 

En raison de la crise sanitaire le comité de pilotage, réuni le 8 octobre, a décidé de 

décaler cet événement sur l'année scolaire 2021/2022.  

 

 

7.3. Création de commissions de travail : 

 

• Commission finances :  

3 millefeuilleuses (107 h) ont monté des dossiers financiers, constitués des : 

 

✓  Fonds propres de l’association issus des subventions de 

fonctionnement : La ville de Guérande, le Département de Loire-

Atlantique (le service Enfance et Famille ) et la Caisse d’allocations 

familiales dans le cadre du REAAP 44 (Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents) 

 

✓ Nouvelles demandes de subventions :  

Puisqu’en 2017, les ministères chargés de la Solidarité et de la Culture 

ont réaffirmé, dans la continuité du protocole Culture-Enfance signé en 

1989, l’intérêt d’une politique commune visant à favoriser l’éveil culturel 

et artistique des jeunes enfants, il nous a semblé pertinent de les 

interpeller. 

 

C’est pourquoi, des demandes de subventions ponctuelles ont été faites auprès 

de : 

 

o L’Etat : 

Les services du Ministère, en particulier la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC), se mobilisent pour la mise en œuvre d’actions culturelles portées par les 

associations. Mille-feuilles et Petit Lu a souhaité bénéficier, dès le début du projet, des 

conseils adaptés de la DRAC.  

Madame Charlotte de KERMEL, a encouragé l’association à enrichir le projet initial avec 

« La nuit de la lecture » et des valises d’albums pour concrétiser les 

bibliographies du prix et de la bibliographie de Bébé Croque-livres.  

Ces valises d’albums devraient être mises à disposition des petites 

collectivités pour sensibiliser les adultes, qu’ils soient professionnels ou 

parents, à l’intérêt du livre dès le plus jeune âge.  

 

o La Région des Pays de la Loire : 

Madame Christine MARZELIERE, cheffe de projets et Madame BURGAUD du Service 

« Livre et Lecture » de la Région des Pays de Loire, ont été sollicitées pour le montage du 

dossier FONDEC (Fonds de développement culturel territorial)  

 

o Du Département : 

✓ Madame Pascale BOUJU chargée du secteur théâtre et littérature au 

service de l’action culturelle et patrimoine de la Direction culturelle du 

Département de Loire-Atlantique a été également sollicitée. 

 



✓ Madame Marion DRUARD directrice de la BDLA (La Bibliothèque 

Départementale de Loire-Atlantique) s’est engagée à participer au 

financement de la journée de formation du jeudi 18 novembre 2021 et à 

prendre en charge l’impression de la bibliographie de Bébé Croque-livres  

 

• Commission communication :  

3 millefeuilleuses, 5 rencontres : 3 mars, 26 mai, 2 juin 4 août, 12 octobre (27h)  

 

L’objectif est de rechercher des moyens pour faire connaître la manifestation et toutes les 

activités qui s’y rattachent sur les communes de Cap-Atlantique et de la Carène et bien au-

delà...  

La finalité étant de faire lire le plus grand nombre de parents et d’adultes avec les bébés dès 

le plus jeune âge. 

 

✓ Réalisation d’un visuel : la commission a recherché un graphiste et a 

retenu Anaïs Marchais de TADAM.  

Le projet comprend la réalisation d’une illustration avec possibilité de 10 

déclinaisons (affiches, flyers, marque-pages, tote-bag, bannière Web et 

Facebook…). 

Ces réalisations d'Anaïs Marchais et de l’Association Mille-feuilles 

et Petit Lu seront mises à la disposition de toutes les médiathèques et 

bibliothèques participantes au projet BBCL. Elles pourront ainsi 

communiquer sur ce projet auprès de leur réseau. 

 

✓ Communication sur le site : L'association travaille à la mise à jour de 

son site internet et à la création d'une page « Bébé Croque-livres ». Elle 

permettra une meilleure visibilité du programme de la manifestation sur 

les communes de Cap Atlantique et de la Carène.   

  

✓ Autres Communications : L’association prévoit de communiquer ses 

projets à la presse locale et par l’intermédiaire de son 

réseau : la BDLA, l’agence Quand les livres relient et 

Mobilis 

 

 

• Commission animation :  

3 millefeuilleuses, 6 rencontres (78 h)  

La commission animation a rebondi sur le problème « COVID ». 

La plupart des événements prévus en 2021 sont remis à 2022. 

 

✓ La formation du 18 novembre 2021 est maintenue.  

Sophie Marinopoulos et Cécile Boulaire seront les intervenantes de cette 

journée. La médiation sera assurée par Léo Campagne Alavoine de 

l’Agence Quand les livres relient.  

La thématique sera « L’importance et le choix du livre dans l’éveil 

culturel du tout-petit ». 

 

✓ La présence d’Emile Jadoul et Catherine Pineur programmée en 

février 2021 est reportée à la même époque en 2022 ainsi que 

l’exposition de Corinne Dreyfuss. Ces animations sont faites en 

https://bdla.loire-atlantique.fr/
http://www.quandleslivresrelient.fr/
https://www.mobilis-paysdelaloire.fr/


partenariat avec la médiathèque Samuel Beckett de Guérande. 

 

✓ La conférence de Miriam Rasse « Le tout-petit et son éveil », prévue 

en avril 2021 sera également reportée au printemps 2022 

 

✓ En juillet 2022 l’auteure-illustratrice, Laetitia Le Saux a été invitée pour 

participer à Partir en livres. 

 

• Commission livres :  

2 millefeuilleuses et 7 bibliothécaires (Besné, Guérande, Herbignac, Pénestin, Pornichet, 

Saint André des Eaux, Trignac) composent la commission « livres ».  

Elles se sont déjà retrouvées les 22 septembre et 9 octobre 2020.pour choisir les livres du 

prix « Bébé Croque-livres ». 

Elles doivent se rencontrer de nouveau pour établir la liste des livres composant la      

bibliographie. 

 

✓ Prix Bébé Croque-livres 

 

Les membres de la commission ont 

sélectionné 6 livres : 

Petit, Petit   Coralie SAUDO Amattera 

La cachette Andrée Prigent éd : Didier 

Jeunesse 

Quand le soleil se lève Philip GORDAO éd : 

Seuil Jeunesse 

Pablo RASCAL éd : Pastel 

Voyez-vous ? Richard MARR et Aude 

MAURL éd : Frimousse 

Le chat et la coccinelle Laurie CO et 

Mathias FRIMAN éd : Le Diplodocus. 

 

Le vote commencera au début du 

printemps 2021 et se terminera fin juillet 

2021 dans toutes les 

médiathèques/bibliothèques participantes 

ainsi que dans les lieux qui reçoivent des 

lectrices (crèches, PMI, RAM, marchés …). 

Le résultat sera publié début septembre et 

lancera l’événement « Bébé Croque-livres 

2021/2022 ». 

 

Mille-feuilles a plusieurs « jeux » de livres de cette sélection pour que les lectrices puissent 

les présenter sur les différents lieux où elles interviendront. 

 

✓ Bibliographie Bébé Croque-livres 

 

Chaque médiathèque/bibliothèque ainsi que Mille-feuilles et Petit Lu présentent une 

sélection de livres « coup de cœur ». 

Les albums choisis (parus depuis 2019 jusqu’à ce jour), doivent toujours être édités et 

s’adresser aux enfants de la naissance à 6 ans. 



La commission devait se réunir le 27 novembre 2020 mais COVID oblige nous nous 

retrouverons le 30 mars 2021 pour sélectionner les livres.  

Ce travail devra être terminé début juin car la Bibliothèque Départementale de Loire 

Atlantique (BDLA) prend en charge l’impression de cette bibliographie. 

Des valises seront constituées avec cette sélection de livres pour permettre de les faire 

découvrir à un maximum d’enfants et d’adultes. 

 

• Rencontres avec les partenaires : 

 

✓ Des représentants de la municipalité, du service culturel et de la 

médiathèque : 9 juin, 9 octobre 

✓ Des partenaires financiers : La région (FONDEC) le 23 juin, L’Etat (la 

DRAC) le 27 août, le Département (secteur culturel) le 29 septembre  

✓ Des rencontres avec des bibliothécaires (Présentation de l’événement 

Bébé Croque-livres 2021) : 

 

o 2 millefeuilleuses ont rencontré Magalie Ducolombier, responsable 

de la bibliothèque de Férel, le 1er septembre 

o Des rendez-vous téléphoniques ont pu se faire avec la bibliothécaire 

de La Turballe ainsi que celle du Croisic et de Batz sur Mer. 

o Rencontre le 29 octobre avec Delphine Lesage bibliothécaire de St 

André des Eaux pour préparer « La nuit de la lecture » pour les tout-

petits en janvier 2021 évènement annulé 

 

8.  Les subventions accordées en 2020 

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

répondu favorablement à nos demandes, ce qui nous a permis : 

 

• De favoriser la formation pour les Millefeuilleuses 

• D’étoffer et renouveler notre fonds d’albums 

• De s'équiper de 3 séries d'albums pour le prix bébé Croque-livres 

• De nous engager dans l’Événement Bébé Croque-livres 2021 

 

9.  Les autres missions de l’association : 
 

• Accueillir et présenter l'association aux nouvelles adhérentes : 14 et 21 février 

• Communiquer : 

✓  Le site : 1730 vues dont 1492 en France, 186 aux E.U., 13 en Chine, 5 

en Finlande… 

710 visiteurs avec une moyenne de 2,44 vues par visiteur, 8 articles édités 

✓ La page Facebook 

✓ La presse : annoncer dans les journaux, répondre aux journalistes 

✓ La carte de vœux 

• Se rencontrer : Une soirée conviviale 2 septembre 

• Coordonner : Le Conseil d’Administration de 8 personnes s’est réuni 6 fois dans 

l’année :  5 février, 7 mai, 16 juin, 27 août et 29 octobre. 

Il permet un moment de réflexion, d’anticipation, d’organisation… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Récapitulatif de toutes les actions 
 

 

RÉCAPITULATIF DE TOUTES LES ACTIONS 2020 

Actions 2020 Nb de RDV 
Nombre de 

bénévoles 

Durée 

action en 

heure 

Durée 
prépa+ 

déplacement 

en heure 

Parents Enfants 

Lectures Régulières 34 62 116 60 230 352 

Choix et tri des albums 6 37 
 

92 
  

Accueil et rencontre entre 

Mille-feuilleuses 3 20 
 

64 10 
 

Formation 3 24 
 

71 
  

Administratif + partenariat 147 227 
 
450 

  

Rescrit 52 73 
 

70 
  

Préparation des 30 ans  98 167  352   

TOTAL 343 610 116 1159 240 352 

TOTAL des heures 

de bénévolat 1275 

 

Selon Jeanne Ashbé 

Prendre un bébé dans ses bras, sur ses genoux, dans son regard aimant, dans sa parole 

chantante et le porter plus haut, plus loin, plus profond. 
 

Et, de lecture en lecture, on voit le tout-petit prendre, avec humour et intelligence, « un peu de hauteur » 
face aux émotions qui émaillent sa vie de petit humain. » 

 


