Quand les livres prennent l’air...
Édito

«E

mmener la bibliothèque en dehors
des murs », l’idée n’est pas nouvelle
etvoilàdéjàplusieursannéesquelesbibliothècaires de la Ville de Paris, les lecteurs de
l’association L.I.R.E à Paris et des éducatrices de RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) s’y emploient chaque été et pour certains quartiers, durant les petites vacances
scolaires.
Lancées en 2000 sous l’impulsion des médiateurs sociaux etculturels avec le soutien
desbibliothècairesetdubureaudesbibliothèques, les BHLM (Bibliothèques Hors
Les Murs) ont très vite rencontré un vif
succès et se sont développées. Les lecteurs
de L.I.R.E à Paris se sont associés à cette initiative dès le début.
L’objectif est d’aller à la rencontre des enfants et des habitants des quartiers qui fréquentent peu ou pas les bibliothèques. Il
s’agit de faire découvrir la lecture «plaisir»

et de donner le goût des livres mais aussi
de mieux faire connaître les bibliothèques
municipales et d’amener les familles à les
fréquenter régulièrement.
Les squares, jardins, espaces verts et pieds
d’immeublessontdeslieuxidéalspourêtre
au plus près des habitants des quartiers.
Propicesauxrencontresetauxéchanges,ils
permettentdecréeruneambianceconvivialeetdétendueautourdelalectured’albums.
Leslivressontposéssurlesnattesdisposées
par terre, chacun peut s’asseoir prendre un
livre, le feuilleter ou demander qu’on lui
lise. Et de fait, certains passent, regardent
intrigués, ne s’arrêtent pas, mais peut-être
reviendront-ils la fois suivante ? D’autres
plus curieux, moins timides, s’approchent,
entament la conversation, feuillètent un livreoulisenteux-mêmesàleursenfants.Etre
dehors permet une grande liberté, on ose
plusfacilementqu’enbibliothèqueprendre

un livre ou en demander la lecture.
Ces actions reposent avant tout sur un travaildepartenariatentrelesbibliothécaires,
les lecteurs de L.I.R.E à Paris et les professionnelsdelaPetiteEnfanceoudesstructures de quartiers.
Pour L.I.R.E à Paris, il s’agit d’amener des
compétences dans le champ de la lecture
aux tout-petits mais aussi d’élargir le public
auquel l’association s’adresse.
Aprèsplusieursannéesd’engagement,aux
côtésdesbibliothécairesetd’autresprofessionnels, nous avons voulu faire un zoom
sur quelques actions menées l’été dernier
afin de montrer la richesse et l’importance
decesactions,essentiellesdansletravailde
proximité et la rencontre avec des publics
éloignés des livres.

Bibliothèque de rue Cité Michelet (19ème)
Pendant tout l’été 2006, à raison de deux fois par semaine, les lecteurs de l’associa-

tion L.I.R.E à Paris ainsi que la bibliothèque Benjamin Rabier, le centre social Espace
Cambrai, des bénévoles de l’association Lire et faire lire et des femmes relais de l’association PROMES ont installé tapis, parasols et livres au coeur de la cité Michelet dans
le 19ème arrondissement afin de proposer des lectures aux petits et aux grands.

D

es enfants s’approchent, réclament
une histoire ou préfèrent lire seuls,
restent une heure ou cinq minutes.
Des adultes passent, parfois étonnés,
osant une question : « Les livres sont-ils
à vendre ? Pourquoi venir lire dehors ?
» Nous répondons, les encourageons à
s’asseoir ou à revenir plus tard. La présence des femmes relais qui connaissent
bien certaines familles rassure, incite des
mamans à s’installer au milieu des livres.

Quelquefois, des jeunes adultes prennent des ouvrages de photos pour les
regarder ensemble un peu à l’écart.
Despré-adolescentssereplongentdansdes
livrespourlespluspetitsouaucontrairedes
toutpetitsattrapentfièrementdelourdsatlas. Il y eu parfois du monde, parfois très
peu.
Une fratrie de quatre enfants entre 7 et 11
ans a été particulièrement fidèle. Souvent,
ils nous attendaient et nous aidaient à ins-

tallernotrematériel.Ilsdemandaientqu’on
leur lise des histoires mais aussi qu’on les
écoute lire. La plus grande regardait beaucoup Tout un Louvre1 et nous posait des
questions,trouvantainsiunprolongement
à la visite au Louvre qu’elle avait faite avec
l’école quelques semaines plus tôt. Et pour
notre plus grand plaisir, ces enfants se sont
inscrits à la bibliothèque à la fin de l’été.
Malgré cet exemple très positif, nous avons
conscience de ne toucher qu’une partie
des familles de la cité et nous savons que
c’est grâce à une présence régulière et dans
la durée que nous pourrons instaurer une
relation de confiance avec les habitants et
amener un plus grand nombre d’enfants et
d’adultes à venir lire avec nous. Afin de ne
pas perdre ce qui s’est amorcé l’été dernier,
nous avons donc décidé de poursuivre cetteexpériencependantlespetitesvacances
scolaires. Ainsi, la bibliothèque de rue des
vacances de la Toussaint a été très réussie.
Celle des vacances de Noël a été très peu
fréquentée (froid oblige !), février nous a réservéquelquesbonnessurprisesgrâceàune
météo clémente la première semaine des
vacances et en avril, les enfants étaient au
rendez-vous avec les beaux jours...
L.I.R.E à Paris
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Tout un Louvre, A. Louchard , Bayard

Bibliothèque Hors Les Murs dans le 13ème

D

epuis2001,labibliothèque Glacière a
adhéréetparticipéavecenthousiasme
au projet BHLM. En effet, l’idée d’aller
porter la lecture à ceux qui n’y viennent pas
spontanément nous a tout de suite plu. Sur
une pelouse, un enfant, un adolescent ou
mêmeunadultes’enhardiraplusfacilement
à feuilleter un livre, à demander à un bibliothécaire ou une lectrice s’il peut lui lire
une histoire. Nous essayons de séduire ces
lecteursenleurprésentanttoutessortesde
«livres-accroche», ceux que l’on sait irrésistibles, les Max et Lili1, des bandes dessinées dont Tom-Tom et Nana2, des livres de
comptines aux illustrations inventives, des
livres pour adultes ornés de magnifiques
photos, des livres animés, des livres jeux,
Charlie3, etc...

A la rentrée scolaire, quand nous retrouvons ces enfants dont certains fréquentent
déjà sporadiquement la bibliothèque, une
connivence s’est établie avec eux.
Nous ne découvrons pas forcément de
nette incidence sur la fréquentation des
bibliothèques et même si ces lecteurs d’un
été ont encore parfois du mal à franchir nos
portesdurantl’hiver,noussommesheureux
de leur avoir fait connaître le bonheur de la
lecture, espérant que le livre soit pour eux
source de plaisir et ne devienne pas synonyme d’échec scolaire.
Pour les bibliothécaires, ces BHLM offrentégalementlapossibilitéderencontrer
d’autresprofessionnels:collèguesd’autres
bibliothèquesetd’autressections,éducatricesresponsablesdesrelaisd’assistantesma-

ternelles, lectrice de L.I.R.E à Paris...
Sanscespartenariats,untelprojetauraitdu
mal à voir le jour, faute de participants suf-

fisamment nombreux et expérimentés.
L’été dernier nous avons choisi de nous
installer une fois par semaine dans le Mail
Daviel, un petit jardin enclavé dans une
grande cité HLM proche de la bibliothèque Glacière. Mais le nombre de familles
descenduesnousrejoindren’étaitpascelui
quenousescomptions.Qu’àcelanetienne,
nous projetons d’aller l’été prochain poser
nos nattes et nos caddies pleins de livres
dansuneautrecité,prèsdupériphériqueoù
lenombredefamillesavecdejeunesenfants
qui ne bénéficient pas de la proximité de la
bibliothèque semble plus important .
Etcommechaqueannée,nouspasseronsle

mot aux éducatrices et aux
assistantes maternelles du
quartier, ainsi qu’aux centres de loisirs environnants.
Jeannine Vève,
responsable jeunesse,
Bibliothèque Glacière (13ème)
Max et Lili, D. St Mars, S.
Bloch - Calligram
2
Tom-Tom et Nana, J. Cohen,
B. Després - Bayard Jeunesse
3
Charlie, Roald Dahl, E. Gaspar - Gallimard Jeunesse
1

Le Relais d’assistantes maternelles au square dans le 13ème
Depuis quatre ans, le Relais d’Assistantes Maternelles du 13ème arrondissement (qui regroupe six antennes de RAM1) en lien étroit
avec les bibliothèques Glacière, Italie, Melville et l’association L.I.R.E à Paris mène son petit bonhomme de chemin dans le domaine de la littérature enfantine et de la lecture individualisée.
Aux beaux jours, ce chemin conduit assistantes maternelles, enfants, éducatrice du RAM, bibliothécaires et lectrices de L.I.R.E à
Paris dans les squares et jardins de l’arrondissement.
Le RAM au square
Chaque été nous vient l’envie
De pousser les murs, de sauter, de courir,
De se chauffer au soleil et de se rafraîchir à l’ombre,
De se reposer,
Desortirlespluspetitsdespoussettesetdeleurpermettredegambader, ramper sur les nattes et les couvertures installées sur les pelouses des squares.
Ces haltes sur les nattes sont l’occasion de retrouver dans un espace organisé, familier et contenant des jouets d’exploration, de
construction,demanipulation,deslivresdeLoup2,deGrandmonstre vert3, des comptines, des imagiers en noir et blanc, des livres sur
les mamans, les papas…
Desplaisirsetdessensationsdéjàpartagés,desmotsetdesimages
(re)visités,(re)lusetquis’enrichissent du cadre dans lequel ils prennent à nouveau vie.
Le square, lieu public, est l’occasion de se rencontrer et de travailler
sous le regard des passants, parents, grands-parents, adolescents,
gardiens de square etc…
Certains s’étonnent, d’autres s’approchent et interrogent :
« Des livres ? Dehors ? Pour les bébés ? S’asseoir par terre ?
Tout prêt d’eux ? Disponibles avec des jouets ? »
Les enfants gazouillent et désignent, pointent et répètent, lisent et jouent, gambadent et explorent, s’émeuvent et grandissent.
Les adultes agissent comme il leur convient : jouent, lisent,
bercent, observent et surveillent, chantent…
Puis, au début des vacances scolaires le RAM se joint à la Bibliothèque Hors Les Murs organisée chaque année par les trois bibliothèques de l’arrondissement et L.I.R.E à Paris.

C’est l’occasion pour le RAM de retrouver sur le même lieu et au
même moment tous les partenaires qui nourrissent, soutiennent,
relaient et encouragent les actions du RAM autour du livre.
La BHLM, c’est un espace public qui réunit jeunes et moins jeunes,
bébés,préadolescents,parents,assistantesmaternelles,enfantsde
centres de loisirs et animateurs, enfants de crèches associatives et
auxiliairesdepuériculture,éducatrices,bénévoles,fratries,familles,
promeneurs…
Tous se retrouvent autour des livres d’images, de BD, d’albums,
d’imagiers, de livres de photos, de cuisine, de contes, de revues…
Des livres connus et des découvertes, des classiques, des coups de
cœur.
Mélange des genres, mélange des publics, mélange des âges.
La BHLM est un observatoire formidable !
Des enfants déjà lecteurs qui se régalent d’entendre tout le répertoire d’ordinaire adressé aux touts petits.
Des enfants lecteurs qui lisent aux adultes.
Des touts petits qui choisissent ostensiblement leur lecture et leur
lecteur.
Les adultes un peu timides qui n’osent s’approcher mais qui lisent
sur un banc plus loin.
Le livre qu’il faut encore et encore raconter à la demande d’un enfant.
Toutes ces situations que nous connaissons bien sont ici mises en
lumière et offertes à l’observation de tous.
Chacun amène son savoir faire, son enthousiasme, sa présence et
son énergie.
Convaincus que nous sommes, toutes et tous, que la lecture et les
livres, c’est bon pour les bébés !

La BHLM
Cette BHLM, c’est un peu la cerise sur le gâteau de la fin d’année !
Lesvacancesapprochent,l’ambianceestdétendueetchaleureuse.
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Florence Jouhannet, éducatrice en RAM

Ces antennes RAM (structures petite-enfance ou associatives de l’arrondissement) sont un lieu d’accueil et de rencontres pour les assistantes maternelles, les enfants et l’éducatrice du relais.
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Loup, Douzou, Ed Du Rouergue
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Grand Monstre Vert, Ed Emberley, Kaléïdoscope 1996

Une séance autour des chants d’ici et d’ailleurs
Le RAM au jardin dans le 15ème

A

ux beaux jours, quand les vacances approchent, l’idée de quitter
les salles des RAM pour investir
les pelouses ensoleillées des jardins de l’arrondissements’imposeasseznaturellement.
Comme dans les BHLM, de grandes nattes sont installées au sol mais cette fois le
livre n’est pas l’unique proposition faite
aux enfants et aux « accompagnants » : ils
évoluent au milieu des livres mais aussi des
jeux, des ateliers peinture ou musique sans
oublier le toboggan et le bac à sable qui
ne sont jamais loin et largement investis.
Ces séances s’inscrivent dans la continuité
des RAM mais dans un cadre moins institutionnel ; un espace familier, non cloisonné, qui donne un sentiment de plus
grande liberté et accentue la convivialité.
Pendant que les enfants s’affairent sur les
nattes, sollicitent histoires ou jeux, les
éducatrices et les lecteurs disposent d’un
peu plus de temps pour rencontrer les
adultes : des assistantes maternelles qui ne
fréquentent pas les RAM pendant l’année mais s’autorisent à le faire avec plaisir
au jardin, des auxilliaires parentales, des
parents d’enfants accueillis chez les assistantes maternelles ou d’autres accompagnants leurs enfants ce jour-là au parc.
S’asseoir sur les nattes, à hauteur d’enfants,
incite les adultes à se mettre à leur portée,
au plus près de leurs occupations et à y
participer activement. D’autres préfèrent
prendre un peu de recul, se rapprocher
d’un petit muret, non loin, pour mieux
observer les interactions ou échanger.

Lors d’une séance dans les locaux du RAM,
après une lecture du conte Quel radis dis
donc!1unedesassistantesmaternellesavait
réagi en faisant le lien avec un conte de son
enfanceracontédanssalanguematernelle.
D’autresréactionss’enétaientsuiviessurles
variantes des contes traditionnels du Maghreb repris dans les traductions et faisant
aujourd’huipartiedesclassiques.Cefutaussi l’occasion d’évoquer les contes bilingues
proposés dans certaines collections et surtoutleschantsetberceusesdeleurenfance.
Lors d’une séance au jardin, la lectrice
proposa d’approndir cette discussion entamée quelques semaines plus tôt autour
des albums. Elle avait apporté le livre-CD
A l’ombre de l’Olivier2 et profita de ce moment entre adultes pour le faire découvrir.
Ce recueil composé de magnifiques aplats
de couleurs présente 29 berceuses, rondes
etchansonsarabesetberbèrescomplétées
par deux comptines françaises (pour chaque comptine, les paroles sont transcrites
en caractères latins et arabes et accompagnées d’une traduction en français).
Ce jour là, une assistante maternelle d’origine tunisienne commença à lire les comptines en arabe tout en s’intéressant à la traduction avec la lectrice.Très vite, les autres
assistantesmaternellesd’originealgérienne
ou marocaine donnèrent leur version des
comptines, commentèrent la traduction,
chantonnèrent la comptine qui avait bercé
leurenfance.Lessouvenirsaffleuraient,certaines réalisaient qu’elles chantaient à leur

tour ces berceuses d’autrefois pour endormir les enfants, d’autres retrouvaient avec
émotion des chants enfouis « au plus profond de leur mémoire et de leur cœur ».
La magie du livre opérait en offrant
un moment de partage et d’échange
autour de la tradition orale où chacune
apportait ses souvenirs et les richesses
de sa culture. Les assistantes maternelles s’appropriaient le livre et lui donnaient vie pour le plus grand plaisir de
chacun : la lectrice, devenue à son tour
« écoutante », les autres assistantes maternelles qui sur les nattes se laissaient
bercer par les voix mêlées et les enfants
qui tout en poursuivant leurs explorations n’en perdai+ent pas une miette !
A la rentrée, le RAM du 15ème a acquis le
livre-CD et les assistantes maternelles qui
l’avaientdécouvertlorsdelaséanceestivale
auparcl’ontretrouvéavecunplaisirévident.
Propos recueillis auprès de Odile Bourges,
Educatrice en RAM
Quel radis dis donc ! P. Gay-Prada - Didier
Jeunesse
2
A l’ombre de l’Olivier, M. Lerasle, N. NoviOlivier - Didier Jeunesse
1

Les BHLM, une étape vers la bibliothèque
Propos recueillis auprès de Marie Colombo, responsable jeunesse de la bibliothèque B. Rabier (19ème)

L

es BHLM (Bibliothèque Hors Les
Murs) à Paris sont nées d’une réflexion
des médiateurs sociaux et culturels sur le
thème « Comment aller vers un autre public ? » Plusieurs bibliothèques d’un même
quartier se sont alors associées aux médiateurspourparticiperàlamiseenoeuvredes
premières BHLM.
« Je me suis intéressée à la question car
j’avais eu l’occasion de participer à une
action similaire avec ATD Quart Monde,
PorteMontmartredansle18èmearrondissement et j’avais déjà pu constater comment
des enfants peu familiers des livres et des
bibliothèques avaient découvert le plaisir
de lire et s’étaient peu à peu emparés des
livres. Le fait d’être accompagnés par les
animateurs d’ATD leur avait permis de découvrir la bibliothèque de leur quartier, de
rencontrerlesbibliothécairesdansdebonnes conditions et de pouvoir y revenir par
la suite ».
Dans le 19ème arrondissement, les bibliothèques B.Rabier, M.Genevoix et Hergé
sesontalorsassociéespourmettreenplace
une BHLM cité Michelet. La première année elle a eu lieu durant le mois de juillet
et s’est prolongée l’année suivante durant
les vacances de Pâques. Ensuite elle s’est
déplacée dans un petit jardin du côté de la
rueBarbanègre.Cettepremièreexpérience
a mis en évidence la difficulté à faire venir
les habitants et les enfants du quartier. Il
s’esttrèsviteavéréqu’uneprésencerégulière dans la durée était indispensable, l’idéal

étantdepouvoirassureruneprésencehebdomadaire. Cela nécessite donc des disponibilités en personnel dont la plupart des
bibliothèques ne disposent pas.
Mais lire à l’extérieur permet aussi aux bibliothécaires d’avoir un regard différent
sur les livres. Pour exemple, cette situation
un peu cocasse il y a quelques années, où
durant une bibliothèque de rue dans le
quartierBarbanègre,deuxhommesunpeu
avinés s’étaient approchés des livres. L’un
d’entre eux avait ramassé Album1. Les enfants s’étaient alors approchés de lui et la
discussion avait commencée autour du livre.Lesalbumsavaientalorspermisqu’une
rencontre improbable ait lieu entre cet
homme et ces enfants. Mais cela montre
aussi que ces livres qui sont cantonnés aux
enfantsdanslesbibliothèquestrouventun
public beaucoup plus large dès qu’ils sont
danslarue,dansunespaceouvertetpublic.
Ils prennent alors tout leur sens, dans l’interaction entre les personnes.
Pour les bibliothécaires, un des principaux
intérêtsdesBHLMestdepouvoirs’adresser
à un public qui ne fréquente pas la bibliothèque soit parce qu’il ne la connait pas,
soit parce que les familles ne veulent pas
que les enfants sortent de la cité. En effet,
certainsenfantssaventquelabibliothèque
existe parce qu’ils sont venus avec l’école,
mais ils ne reviennent pas, souvent parce
leurs parents ne veulent pas qu’ils s’éloignent de la cité (la plupart du temps pour
des raisons de sécurité). La présence régu-

lière d’une BHLM permet de rencontrer ces
familles, de leur expliquer notre présence.
Elle les rassure et peut-être qu’après quelques temps, ils laisseront leurs enfants se
rendre seuls à la bibliothèque. Nous avons
l’exemple cet été d’une famille dont les enfants étaient déjà inscrits à la bibliothèque
mais qui ne la fréquentaient pas. Ils sont
venus tout l’été à la BHLM et maintenant
nouslesvoyonsplusrégulièrement.Pourles
bibliothécairesaussic’estimportantdevoir
cesenfantsdansunautrecontexte,celapermet de mieux les connaître et d’établir un
lien différent avec eux.
Les bibliothèques de rue sont aussi l’occasion de rencontrer des partenaires comme
les femmes relais ou les bénévoles du soutien scolaire qui connaissent très bien le
quartier.Leséchangesaveceuxsontimportants pour relayer l’information auprès des
habitants.
Les bibliothèques de rue permettent ainsi
de répondre au plus près des besoins des
personnes car avec certaines familles il faut
faire du travail sur mesure. Une partie du
publicabesoind’uneplusgrandeassistance
et la BHLM peut être une étape intermédiaire vers une démarche autonome en bibliothèque.
1

Album, G. Solotareff et G. Bauret - Ecole des
loisirs

Témoignage d’assistantes maternelles

L

e rôle de la lectrice est très important pour l’éveil de l’enfant. Par le biais des histoires,
leur imagination est décuplée et cela leur permet de s’identifier aux personnages de
contes et aux héros. Le fait de lire ces albums dans un lieu public, tel que le jardin et le parc
estunmomentprivilégiéquirenforcelesliensentrelesenfants,lesassistantesmaternelles
et la lectrice. « C’est l’occasion de nous réunir, d’observer les enfants dans un contexte
différentetdeconstaterquel’éveilauxlivresestimportantpourledéveloppementdeleur
imaginaire et leur épanouissement ».
Ces séances de lecture sur l’herbe sont une ouverture au monde extérieur et un éveil inattenduautourdulivre.D’unpointdevuepédagogiquec’estuneexpérienceenrichissante:
liredeshistoiresensemble,rencontrerlemondedesrêvesetdel’imaginairetoutenapprenantàpatienter,àécouteretaussiàquitterlesbrassécurisantsdesonassistantematernelle.
«Jenepeuxdoncqu’encouragercegenred’initiativeetenredemanderencore,lesenfants
sont enthousiastes et très demandeurs ! »
Mme Radhia Ben Aunès et Mme Benyounes Zinutti,
assistantes maternelles dans le 13ème

Si on lisait...

Tout petit, très grand : petites bêtes et éléphants
M. WISE BROWN, C. HURD
Circonflexe (Aux couleurs du temps) 2006
(1ére édition aux EU en 1938)

Les Animaux de la ferme

F.Delebecque, Panama 2006

« Il y avait une fois une très très grande
petite bête et une toute toute petite petite bête… ».
Un album plein d’humour et de tendressedanslequellesenfantss’attachent
àobserverlesminusculesdétailsqueles
adultes voient à peine.
Un texte simple sous la forme d’une ritournelleetdesuperbesdoublespages
auxaplatsdecouleursvivesetétonnantes font de ce « petit livre » un grand livre, destiné aux petits… et aux grands !

Dabord, il y a la silhouette de la vache, en noir et blanc, comme un jeux d’ombres. Un volet se soulève et la vache apparaît,
en photos et en couleurs !
Suivent, le veau, la poule, le coq, l’âne, le dindon... Jusqu’à
la page finale aux multiples volets où se retrouvent tous les
animaux de la ferme.
La manipulation est ludique et la double utilisation photos/
photogrammes sollicite l’imaginaire.

Ne bouge pas

N.Hatsué/K.Sakaï, Ecole des loisirs 2006
Du fusain, de l’aquarelle, du
noir, du gris, quelques touches de couleurs et quelques
phrasesefficacespourmettre
en scène le quotidien d’un
toutpetitdécouvrantlemonde d’un pas encore hésitant.
Un Papillon, un lézard, un
chat passent près de lui puis
s’enfuient vers la vaste étendue du parc alentour.
Et si il y allait aussi ?

Petite brouette de survie

T.Briet/A.Martinez
Editions où sont les enfants ? 2005
En ouvrant la porte du frigo, un enfant trouve Oscar, vieux poisson à
lunettes perdu au milieu des légumes qui lui demande de le ramener
à la mer. Nous voilà embarqués
dansuneballadepoétiqueetphotographique très réussie ; une balade
en brouette le long d’une rivière
qui franchit villes et campagnes,
passent sous des ponts pour finir à
l’océan.
Si, à priori, ce livre s’adresse aux
plus grands, il intéresse aussi les
plus petits qui se laissent bercer par le texte et se passionnent pour les
imagesetleursdétails:leslunettesdupoissonoulestatouagesdupetit
garçon, un drapeau pirate ou une étoile taguée sur un mur.
« Au revoir vieux poisson, si tu reviens dans mon frigo, tu me raconteras ta traversée des eaux. »
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