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1. PRESENTATION DE L'ASSOCIATION

3

L.I.R.E à Paris (Le Livre pour l'Insertion et le refus de l'Exclusion)
En 1998, sous l’impulsion d’un réseau de bibliothécaires, de professionnels de la petite enfance et
d’ACCES (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations)1, l'association L.I.R.E. à Paris,
a été créée afin de développer des projets d'éveil au livre pour les très jeunes enfants dans
différentes structures parisiennes de la petite enfance, de la santé, du social et de la culture.
Avec le soutien de la Ville de Paris et d’autres partenaires2 , l'objectif est de développer le
programme « Livre et Petite Enfance » dans tout Paris.
Des salariés, emplois jeunes de la Ville, ont été formés et accompagnés par l’équipe d’encadrement
de l’association. Ils ont été accueillis pour les stages pratiques dans des crèches et des
bibliothèques municipales. L’association ACCES a contribué à la formation des lecteurs.
En 2004/2005, la Ville de Paris a décidé de pérenniser 12 postes d’emplois jeunes « lecteurs».
Avec le soutien financier des mêmes partenaires qui ont contribué à sa création, l’association a
recruté les douze lecteurs en Contrat à Durée Indéterminée.
Depuis toutes ces années, L.I.R.E à Paris s’investit dans une action sociale : Rapprocher du livre les
publics les plus éloignés au moyen d’actions culturelles.
Elle propose également des actions de formation sur la littérature jeunesse et les pratiques de
lecture avec les très jeunes enfants.
Ses partenaires de terrain sont des structures parisiennes de la petite enfance, de la culture, de la
santé, de l’éducation et du social : les centres de PMI (Protection Maternelle Infantile), les RAM
(Relais d’assistantes maternelles), les bibliothèques municipales, les pouponnières, les centres
sociaux, les centres d’hébergement temporaire mères/enfants et d’autres structures proposant des
ateliers de soutien à la parentalité

Nos objectifs :
Participer au développement et à l'épanouissement des enfants en les éveillant au monde du récit dès le
plus jeune âge.
Soutenir la parentalité en favorisant entre enfants et parents, le plaisir du partage des premiers mots écrits,
des premières images, des premières histoires. Aider les adultes à s'approprier cette démarche de lecture,
faire entrer le livre dans l'univers familial.
Impulser et soutenir, en partenariat avec les bibliothèques, une dynamique d'échange autour des livres et
des tout-petits, pour les professionnels de la santé, du social et de la culture.
Accueillir et valoriser les cultures de tous.
Aller à la rencontre des familles éloignées du livre, des familles non-francophones.
Participer à la prévention de l'échec scolaire par le compagnonnage avec le livre et la culture écrite dès le
plus jeune âge.

1

L'association ACCES a été créée en 1982 par R. Diatkine, Tony Lainé et Marie Bonnafé, psychiatres psychanalystes.
2

DFPE, Direction des Familles et de la Petite Enfance (anciennement DASES), DAC (Direction des affaires culturelles), DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) et Conseil Régional Ile-de-France.
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NOTRE DEMARCHE :
Nous lisons des albums et chantons des comptines à de très jeunes enfants, certains encore dans
les bras de leurs parents ou de l’adulte, dans des espaces collectifs, des lieux d’attente, au sein de
l’espace public. Il s’agit d’une lecture individualisée, « comme à la maison » ; souvent d’autres
enfants et adultes se joignent à la lecture. L’enfant a toute liberté d’aller et venir, de choisir un
album qu’il tend au lecteur ou d'interrompre la lecture. Il peut vivre comme il l'entend ce moment,
qui relève, d'une expérience intime. Cette liberté vise à rendre l'enfant, acteur de la lecture, et, de
sa relation aux livres.
Cette lecture partagée crée des relations nouvelles entre enfants et adultes.
Un soin particulier est apporté au choix des livres en s’appuyant en particulier sur leurs qualités
graphiques et littéraires

Tisser un réseau de partenaires sur les territoires pour rencontrer les familles et promouvoir la
lecture au sein du territoire parisien. Nos lecteurs proposent des moments de mise en relation
entre les albums/livres et les bébés, les enfants et leurs adultes référents dans de nombreux lieux
du domaine de la petite enfance, du champ social et de la culture :
Au sein d’une diversité d’établissements sur le territoire :
Les PMI associatives, R.A.M, centres sociaux et culturels, C.H.U, C.H.R.S, lieux d’accueil parentsenfants, haltes garderies et crèches, pouponnières, accueil de jour, etc…
Dans des actions au sein de l’espace public pour la promotion de la lecture :
Les actions de lecture se font dans le cadre des réseaux de partenaires de divers quartiers.
Il s’agit d’événements culturels pilotés par les bibliothèques, les mairies d’arrondissement ou les
équipes de développement Local.
Les Bibliothèques Hors les Murs parisiennes de l’été, dans une vingtaine de sites, plan lecture 19e
« à livre ouvert », des lectures en extérieurs, dans les 10e, 13e et 19e arrondissements.
En partenariat des bibliothèques pour sensibiliser les professionnels de la petite enfance :
Ces comités sont co-animés par des bibliothécaires et des lecteurs de l’association dans douze
arrondissements parisiens. S’y déroulent des lectures, analyses d’albums, échanges sur les
pratiques de lecture et analyses d’observations d’enfants en situation de lecture.
Chaque mois, nous participons également au comité de veille documentaire des albums jeunesse
qui permet la sélection annuelle des ouvrages au sein du réseau des bibliothèques.
Lier les différents espaces.
Ces différents réseaux dans les arrondissements permettent aux lecteurs de constituer un
« maillage » entre les différents partenaires. De cette façon, l’année passée, les lecteurs ont
accompagné des familles des PMI et autres centres sociaux, pour découvrir la bibliothèque du
quartier.
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CARTE DU RESEAU L.I.R.E A PARIS 2017 / LES ACTIONS PAR TERRITOIRES

Évolution du Réseau en 2017 :
Nos actions se sont déroulées en 2017 sur 158 Lieux différents. Cette année, nous observons sur la
carte des arrondissements parisiens, que l'action a été particulièrement importante sur le nord-est
du territoire. Cela s'explique par la décision de conserver en début d'année les PMI en régie
situées en quartier Politique de la Ville, leurs nombres étant importants dans le 18e et 19e
arrondissements. Les actions dans l'espace public ont été particulièrement développées dans le
19e et le 13e. Nos partenariats avec le tissu associatif est dominant dans le 19e arrondissement. A
noter que l'activité sur le 20e arrondissement, comporte de nombreuses PMI associatives et
actions en partenariat avec le réseau des bibliothèques.
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Répartitions des séances 2017 par lieu
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En 2017, l'association a réalisé 1534 séances au total. Ce chiffre se décline ainsi :
 1390 séances de lectures effectuées auprès de nos partenaires,
 54 temps de préparations et bilans de nos actions avec nos partenaires,
 90 annulations de séances par nos partenaires, liées à leurs contraintes.

Avec la poursuite en 2017/2018 des baisses de subventions engagées par la DFPE, l'association a été
obligée de diminuer significativement ses prestations de lectures dans les PMI en régie.
En avril, elle quittait trois PMI puis en septembre, dix huit PMI supplémentaires, ce qui explique la
forte baisse du nombre de séances en comparaison de 2016. (2132 séances)
Entre Janvier et décembre 2017, l’association a été obligée de procéder à trois licenciements
économiques dont le poste de la Directrice en avril. A cela s'ajoute la démission d'une lectrice et un
congé individuel de formation, soit deux postes non remplacés.
L'équipe a été obligée de réorganiser son activité en septembre pour faire face aux changements.
A noter que l'ensemble les activités a été maintenu, avec la même qualité, par notre équipe de
lectrices-formatrices expérimentées.
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LE METIER DE LECTEUR(trice) FORMATEUR(trice) PROFESSIONNEL(le) :

Lire à voix haute des albums aux enfants, constitue le travail de base de nos salariés sur le terrain,
mais il est loin de représenter à lui tout seul l’éventail des compétences nécessaires.
S’adresser aux enfants dès le plus jeune âge et particulièrement aux nourrissons :
Le nouveau-né distingue la parole des bruits, il est
sensible à la mélodie de la langue. En étant
accompagné, il peut très tôt découvrir le livre,
l’explorer physiquement, observer les images et
interagir avec l’adulte qui lit. Pour inventer, créer et
réfléchir, il faut avoir développé ses capacités
langagières, intellectuelles et son imaginaire. Le
récit est le moyen le plus simple, celui que l’on peut
recevoir dès la naissance par des histoires, des
chants ou des poèmes.
S’adresser aux parents, accompagner et encourager leur participation :
L’approche des lecteurs doit être souple, respectueuse des parents dans leur approche du livre ;
certains ne lisent pas ou peu le français. Les rencontres se nourrissent d’échanges avec les parents.
Nous valorisons les réactions de leur enfant face aux livres avec la volonté que ce moment passé à
lire avec leur enfant se poursuive chez eux.
Construire un réseau de partenaires :
Les familles s’inscrivent dans le territoire où nous les rencontrons. Notre travail consiste également
à pouvoir informer et orienter efficacement les familles vers les lieux ressources, tels que, les
bibliothèques et les librairies, partenaires avec qui nous travaillons tout au long de l’année. Ces
familles peuvent nous retrouver sur l’arrondissement, au sein de lieux dédiés à l’enfance et/ou la
culture, ce qui permet de tisser et renforcer les liens.
Savoir observer, inscrire nos rencontres dans la durée et analyser nos pratiques :
Intervenir avec des très jeunes enfants et leurs parents, nécessite d’observer auparavant la
situation, de saisir le moment le plus judicieux pour entamer une lecture. Parfois, il faudra plusieurs
rencontres pour renforcer l’appropriation des moments de lecture par les parents et leur enfant.
Suivre pas à pas ces évolutions fait partie de notre travail.
Avoir une connaissance solide de la littérature jeunesse et de son actualité :
Un soin particulier est apporté au choix des livres. Chaque année, plus de huit mille ouvrages
jeunesse paraissent, il est donc primordial de savoir sélectionner les ouvrages, en particulier pour
leurs qualités graphiques et littéraires. En parallèle, nous réalisons de nombreuses bibliographies
pour aider les parents et les professionnels à se repérer dans cette offre.

Nos lecteurs sont également formateurs :
Nous formons des professionnels des établissements de la Petite Enfance de la Ville de Paris et
d’autres villes de la Région Île-de-France, ainsi que des étudiants dans des écoles de puéricultrices,
d’éducateurs de jeunes enfants et d’auxiliaires de puériculture. Nous formons également des
bibliothécaires et des professionnels de la Petite Enfance dans le cadre du dispositif « Premières
pages» pilotés par le Ministère de la Culture.
8

LES POLES DE TRAVAIL EN INTERNE
« Des Praticiens réflexifs »

Les actions de lectures et de médiations sur le terrain restent la base de notre travail.
Toutes nos observations qui en découlent permettent d’alimenter notre démarche de réflexion et
viennent nourrir le travail de ces quatre pôles.
Ces temps, en dehors du terrain, sont essentiels pour maintenir et garantir la qualité de notre
travail. Le travail des différents pôles renforce nos actions par la suite grâce à la naissance de
plusieurs supports et publications qui diffusent notre démarche plus largement auprès des familles
et des professionnels du champ de la petite enfance, de la santé, de la culture et du social.
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2. PARTENARIATS ET ACTIONS
2017

10

PMI Départementales et Associatives du territoire Parisien :
L’intervention dans les PMI parisiennes est motivée par la présence d’un partenaire essentiel, si l’on
souhaite que le livre entre dans le quotidien des jeunes enfants : les parents ou l’entourage familial.
Notre objectif est de sensibiliser les parents à la lecture d’albums et de favoriser cette pratique
avec leur enfant au sein du foyer.
Dans les salles d’attente où les lecteurs animent leurs séances de lectures, nous sommes amenés à
rencontrer de nombreuses familles aux contextes socio-économiques et culturels très variés, les PMI
sont le reflet de cette diversité parisienne.
Ajustements des lieux concernés sur 2017 :
Afin d’ajuster les actions aux subventions versées pour
2017, l’association a achevé son retrait des PMI
départementales en septembre.
Nous restons présents dans l’ensemble des PMI
associatives de la ville, soit douze établissements.
Une action diversifiée :
-

En salle d’attente, lors des temps de consultations
médicales
En salle d’attente lors des temps de consultations médicales pour familles non francophones
Lors d’ateliers d’éveil organisés par les équipes de la PMI
Lors d’accompagnements pour visiter la bibliothèque du quartier

Un suivi des actions :
Les lecteurs ajustent leurs pratiques et suivent
l’évolution de leur action grâce à la prise de note
qui fait suite aux séances de lectures et qui permet
d’échanger régulièrement avec les équipes des PMI
lors des débriefings de séances et de bilans annuels.

Les Chiffres clés sur 2017* :
Nombre de structures concernées = 35
Nombre total de séances = 566
Dont séances d’éveils = 30

Un fonds de livres de qualité sur place :
Dont accompagnement en bibliothèque = 20
Chaque PMI possède des albums sélectionnés,
achetés et déposés en prêt par l’équipe de L.I.R.E à
Paris. Les lecteurs sont présents également pour
aider les équipes de PMI à gérer leur fonds de
livres et conseiller de nouveaux titres.
Depuis quatre ans, le pôle littérature de L.I.R.E à
Paris travaille au sein du « Club utilisateur livres »
en
collaboration
avec
le
Pôle
central
d'approvisionnement / Missions Marchés Affaires
Juridiques de la DFPE.

Nombre total d’enfants touchés = 4217
Nombre total de parents touchés = 4042

Nombre de bilans = 12
Nombre de séances annulées par les PMI = 22

*Le détail des chiffres en Annexe 1-1
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Les Relais d’assistantes Maternelles, Maison de l’enfance de
Surmelin et Antennes du SAMF
Les séances de lectures sont pour les assistantes maternelles l’occasion de découvrir des livres et
d’observer les enfants, leurs façons de s’approprier les livres selon leur développement et leurs
goûts. La lectrice est présente pour répondre aux questions qu’elles se posent sur les réactions des
enfants en situation de lecture, sur leur choix des livres et sur la pratique de lecture avec les toutpetits. Elles sont encouragées à partager ces moments de lecture et dans ce prolongement, le
lecteur les informe sur les activités proposées à la bibliothèque proche de leur domicile.
Ajustements des actions en 2017 :
Suite au départ de trois lectrices entre juin et octobre pour des raisons économique, l’ensemble
des actions ont été redistribuées à la rentrée aux autres membres de l’équipe en tenant compte de
la cohérence des territoires.
En septembre 2017, en présence de Mme Roselyne Sarouni, Inspectrice Technique DFPE, une
réunion de bilan et perspectives, a réuni l’ensemble des EJE , des CSE et l’équipe de L.I.R.E à Paris.
A la suite de cette rencontre, nous avons décidé de continuer à développer les actions de
sensibilisations des assistantes maternelles autour des livres, lors de rencontres, tables rondes et
autre matinées pédagogiques.
Une démarche de professionnalisation des assistantes maternelle :
Au fils des séances de lectures et à travers différents dispositifs, les lecteurs encouragent les
assistantes maternelles à s’emparer des albums comme un outil essentiel dans leur profession.
La connaissance de la littérature jeunesse, de son actualité, la façon de proposer les livres aux très
jeunes enfants en fonction de leur âge sont des compétences que nous cherchons à leurs
transmettre.
Les Chiffres clés sur 2017* :
Nous encourageons également les assistantes
maternelles à valoriser ces compétences auprès
Relais d’assistantes maternelles et antennes :
des parents
Nombre de lieux concernées = 47
Les rencontres multi partenariales en 2017 :
Nombre total de séances = 340
Educatrices de jeunes enfants, Assistantes
maternelles, lectrices de L.I.R.E. à Paris, et équipes
Dont rencontres multi partenariales = 20
de structures petite enfance partenaires
organisent et animent des espaces de lecture pour
Dont Antennes en bibliothèque = 11
lire avec les enfants. Deux « Rencontres littéraires »
e
se déroulent dans le 13 arrondissement. « Petites
Nombre total d’enfants touchés = 2275
histoires pour grandes oreilles » se déroule dans le
19e et « Des livres et nous » dans le 3e
Nombre total d’assistantes maternelles = 1248
arrondissement de Paris.
Antennes en bibliothèques :
Le cadre des séances en bibliothèque est propice à
la sensibilisation des adultes et des enfants pour
(re)découvrir le lieu, de nouveaux albums, et ainsi
pouvoir se saisir des différentes propositions
culturelles disponibles.

Nombre de séances annulées par le RAM = 34
Maison de l’enfance de Surmelin :
Nombre total de séances : 20
*Le détail des chiffres en Annexe 1-2
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Le réseau des bibliothèques de la ville de Paris
Grâce à leur réseau étendu sur l’ensemble du territoire parisien, les bibliothèques de prêt de la Ville
de Paris jouent un rôle essentiel dans le travail de sensibilisation des familles que nous rencontrons.
Par leurs offres culturelles et leur gratuité, elles sont le centre ressource privilégié pour diriger les
familles qui souhaitent lire avec leurs enfants. Ce sont aussi des lieux de référence pour les
professionnels de la petite enfance qui souhaitent enrichir leurs connaissances autour du livre.

Les Bibliothèques Hors Les Murs (BHLM):
L’espace de lecture est ouvert à tous entre juillet et août
dans les parcs et jardins parisiens. La diversité des livres
proposés attire les petits et les grands, mais une attention
particulière est portée par les lecteurs de l’association aux
nourrissons et à leurs parents. C’est l’occasion de
proposer aux personnes présentes de visiter la
bibliothèque pour découvrir d’autres livres et s’y inscrire.

Les Comités de Lectures Petite Enfance (CLPE):
Dans le cadre du partenariat bibliothèques / structures
Petite Enfance / L.I.R.E à Paris, l’association participe à dix CLPE sur douze arrondissements
parisiens. Ces comités sont co-animés par des bibliothécaires et des lecteurs de l’association. Ils
permettent à chacun, via les analyses d’albums et les échanges de pratiques, d’améliorer et
d’enrichir leurs actions autour des livres, avec les
enfants et les parents.
Les Chiffres clés sur 2017* :
Les accompagnements de familles :
Cette année encore, les lecteurs ont accompagné
des familles fréquentant les PMI, Maisons de
l’enfance ou Centres sociaux, à la découverte des
bibliothèques.
Le « collectif de veille documentaire jeunesse » :
Une lectrice participe au « Collectif de veille
documentaire jeunesse » ; elle est chargée de
sélectionner des albums pour la petite enfance. Ce
travail est organisé par le Service du document et
des échanges des bibliothèques de la ville de Paris
2017 a été marquée par l’édition de la mise à jour
de la bibliographie « Des bébés et des livres, 100
livres pour les enfants jusqu’à 3 ans » à laquelle
une lectrice de l’association a participé.

Nombre de bibliothèques concernées = 21
Nombre total de séances = 127
Dont BHLM = 37
Dont Comités de lecture = 36
Dont accompagnements de familles = 26
Dont participation collectif veille jeunesse = 8
Dont temps de préparations / bilans = 20
*Le détail des chiffres en Annexe 1-3
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Dans l’espace public, en quartier Politique de la Ville
Certains quartiers, notamment situés aux portes de Paris, sont majoritairement constitués
d’habitats sociaux. De manière générale, les indicateurs témoignent de la présence d’une
population très modeste, avec plus d’un habitant sur quatre vivants sous le seuil des bas revenus.
Depuis plusieurs années, L.I.R.E à Paris travaille sur le terrain avec l’appui des Equipes de
Développement Local (EDL). Dans ces partenariats, plusieurs actions sont menées dans les espaces
publics afin d’aller à la rencontre des différents publics et contribuer ainsi, à renforcer l’égalité des
chances sur les questions d’accès à la culture.

Bibliothèque Hors les Mur de la Grange aux Belles du
10e arrondissement
L’EDL du 10e, a sollicité, pour la première année, notre
participation au mois de juillet à un projet de lectures
Hors Les Murs au sein du quartier de la Grange aux
Belles. Le projet a réuni la bibliothèque François Villon
et plusieurs associations du quartier sur la question de
l’accès à la lecture.
« Bédier en fête » dans le 13e arrondissement
Création en 2017 d’une action rassemblant les
associations du quartier pour sensibiliser les familles du quartier et les élèves de l’école FrancNohain aux actions culturelles et sportives. Dans ce dispositif, l’EDL a sollicité LIRE à paris pour
proposer des lectures entre Avril et juin au sein du square Boutroux.
Pieds d’immeuble Chevaleret « la cour s’amuse » dans le 13e arrondissement
Poursuite du partenariat avec les associations du quartier et le centre social CAF ChevaleretOudiné. Entre juillet et Août, L.I.R.E à Paris a proposé de réunir enfants et parents habitant les
barres de la cité Chevaleret, et ne partant pas en vacances l’été, à participer à des temps de
lectures conviviaux.
Plan d’accès à la lecture pour tous dans le quartier Danube, 19 e arrondissement « A livres
ouverts »
Piloté par une élue de la Marie, en partenariat avec les bibliothèques du quartier, L.I.R.E. à Paris, les
structures petite enfance, les écoles et des associations du quartier, le plan lecture s’est déployé
cette année dans le jardin Hérold, à la bibliothèque Jansen et à l’école maternelle Prévoyance.
Il s’agit de proposer des lectures individualisées aux enfants, d’échanger avec les parents et
d’encourager la fréquentation des bibliothèques aux
alentours.

Les Chiffres clés sur 2017* :

Séances de lecture en bibliothèque de rue, square
Curial, 19e arrondoissement
Depuis 2005, des lectures ont lieu dans la cité
Michelet. Un grand nombre de familles habitant la
cité est peu ou pas francophone, éloigné du livre et de
la langue écrite. En automne et hiver les lectures se
passent dans un espace du CENTQUATRE avec des
familles habitant le quartier Riquet

Nombre de lieux concernés = 5
Nombre de séances de lectures = 74
*Le détail des chiffres en Annexe 1-4
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Les Ateliers Parentalité dans le cadre des REAAP
Au-delà de susciter les occasions de rencontres et d’échanges entre les parents, les REAAP (Réseaux
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) ont pour objectif de mettre à leur disposition
des services et moyens leur permettant d’assumer pleinement leur rôle éducatif.

Nouveau partenariat en 2017 :
En 2017, L’association a fait une demande de
financement concernant des séances de lectures
et sensibilisations lors d’ateliers parents-enfants
et LAEP (Lieux d’Accueil Enfants-Parents) en lien
avec la CAF sur le thème « lectures partagées
parents-enfants »

Au final ces actions ont concerné 5 centres
sociaux CAF
- Centre social Charenton « atelier la parenthèse » dans le 12e
- Centre social Chevaleret « atelier familles » dans le 13e
- Centre social Belliard « accueil parents-enfant » dans le 18e
- Centre social Tanger « atelier accompagnement scolaire parents/enfants » dans le 19e
- Centre social Annam « temps LAEP » dans le 20eme

Et l’« Espace solidarité » halte aide aux femmes battues qui est un lieu d’accueil de jour ouvert aux
femmes en situation très précaire avec ou sans enfants. Il est situé dans le 20e arrondissement

Ce partenariat renforce notre travail auprès des
publics dit « fragilisés » sur le territoire. Il est à
noter l’importance des personnes référentes des
projets dans les différents centres. Cette année,
une profonde réorganisation de l’équipe du centre
Belliard et la demande de louer l’espace pour lire au
sein du centre Tanger ont empêché l’association de
réaliser l’ensemble des séances prévues sur l’année
2017.

Les Chiffres clés sur 2017* :
Nombre de lieux concernées = 6
Nombre total de séances = 38
*Le détail des chiffres en Annexe 1-5
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Lectures pour les enfants et pour les adultes avec les
centres sociaux
Les centres sociaux sont des équipements de proximité qui organisent des activités éducatives,
sociales et culturelles avec les habitants.
Dans ce contexte, les lectrices de l’association interviennent pour proposer des lectures aux enfants
mais aussi sur des actions qui ciblent plus particulièrement les parents ou les adultes fréquentant les
centres sociaux lors d’ateliers de savoirs sociolinguistiques (ASL).
En 2017, deux nouveaux partenariats sont conclus au sein du centre social C.A.S.P La Clairière dans
le 2earrondissement, et le tout récent centre social Rosa Park dans le 19e.
Centre social la Clairière espace LAEP de la
« Bulle d’air » dans le 2e arrondissement.
Première année d’intervention sur un temps
rassemblant les auxiliaires parentales et
assistantes maternelles avec les enfants. Dans ce
contexte, un accompagnement à la récente
médiathèque de la « Canopée la fontaine » s’est
déroulé début juillet.
Centre social Rosa Parks, « les enfants de Rosa »
dans le 19e arrondissement.
Au sein des « enfants de Rosa », un lieu d’accueil parents/jeunes enfants, les familles de ce tout
nouveau quartier du 19e sont invitées une fois par mois, depuis le mois de novembre à partager
des moments de lectures.
Espace 19, Centre social Cambrai , Riquet, Ourq , Espace Ludo dans le 19e arrondissement.
Poursuite de notre partenariat au sein des haltes garderies des trois centres sociaux et au sein de
l’espace de jeux installé dans le quartier Secrétan. Les lectrices interviennent également à
l’occasion d’ASL pour présenter des livres qu’elles lisent avec les enfants. Les objectifs sont de faire
connaître la littérature jeunesse, d’échanger sur notre rapport aux livres et aux histoires, de
sensibiliser les parents à la lecture avec leurs enfants et de sensibiliser tous les apprenants à la
mélodie des textes écrits en français.
Centre social Belliard, « Livres en partage » dans le 18e arrondissement.
Cet atelier regroupe des adultes, principalement des femmes, qui n’ont pas les critères pour
intégrer les ateliers de savoirs sociolinguistiques mais
Les Chiffres clés sur 2017*
souhaitent poursuivre la pratique de la langue
française en discutant autour des thèmes des albums,
des récits de vie.
Nombre de lieux concernées = 8
e
Centre social la 20 chaise « atelier la chaise
Nombre total de séances = 80
trotteuse » dans le 20e arrondissement.
Une fois par mois, un temps de lectures est ouvert aux
*Le détail des chiffres en Annexe 1-6
parents et aux auxiliaires parentales du quartier.

:
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Séances de lecture en pouponnières
Les pouponnières accueillent des enfants âgés de moins trois ans, confiés au Bureau de l’Aide
Sociale à l’Enfance. Ils sont suivis par une équipe pluridisciplinaire qui étudie leur situation familiale
afin de trouver la meilleure solution pour leur avenir. Selon les cas, leurs parents peuvent leur rendre
visite.
En 2017, la pouponnière Récollets 10e arrondissement, Michelet dans le 13 e et Mélingue dans le
20ème arrondissement ont poursuivi leur partenariat.
L’introduction du livre et d’un lecteur disponible pour
partager un temps autour des histoires et des
comptines, permet aux enfants une ouverture au
monde des mots et des images. Les séances de lecture
se passent dans les lieux de vie des enfants en
présence d’une professionnelle responsable du
groupe. Le lecteur l’encourage à participer à ces
moments de lecture et à les prolonger le long du
parcours des enfants dans l’établissement.

Les Chiffres clés sur 2017* :
Nombre de lieux concernées = 3
Nombre total de séances = 65
*Le détail des chiffres en Annexe 1-7

À la pouponnière Récollets, une lectrice intervient
dans l’espace des visites. Les livres et les lectures peuvent faciliter les retrouvailles : les histoires et
les comptines détendent l’ambiance, parents et enfants partagent un moment de plaisir

Lectures en Centres d’Hébergements / Maternels
Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’hébergement d’urgence
(CHU) et les centres maternels accueillent des femmes ayant des enfants de moins de 3 ans en
majorité. Elles sont logées avec leurs enfants dans le foyer de l’institution ou dans des appartements
proches. Ces familles sont suivies par une équipe socio-éducative qui les aide à élaborer un projet de
réinsertion
Dans le CHRS Pauline Roland, le CHRS Charonne et à la Maison de la mère et de l’enfant, les
lectures ont lieu au sein des crèches de ces institutions. Les mamans peuvent participer aux
lectures si elles sont disponibles.
Aux Centre maternel des Lilas, CHU Crimée, CHRS
Charonne des séances de lecture sont mises en place
en soirée avec des professionnels du foyer. Les
mamans sont invitées à venir avec leurs enfants dans
un espace aménagé avec des livres et quelques jouets
pour partager avec eux des lectures et des comptines.
La lectrice se rend disponible pour répondre aux
questions des mamans concernant le livre et la
lecture.

Les Chiffres clés sur 2017* :
Nombre de lieux concernées = 6
Nombre total de séances = 59
*Le détail des chiffres en Annexe 1-8
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3. NOS ACTIONS DE FORMATIONS
Suite au licenciement économique de la directrice en avril et au recrutement en interne d’une coordinatrice
en juin, il y a eu un temps de latence important, où les formations déjà programmées fin 2016 ont pu être
maintenues par l'équipe, mais où l’association n’était pas en mesure de démarcher ou de relancer certaines
demandes de formations. Céline Touchard a accepté le poste sous forme de mission, jusqu’à décembre 2017.
Le DLA qui a été effectué en 2016, en vue d'accompagner l'association dans ses nouveaux défis, a appuyé sur
le caractère majeur des actions de formation, à la fois d'un point de vue financier et identitaire.

La formation, un enjeu majeur :
Sur l’année 2017, vingt et une sessions de formations ont étés effectuées, auprès de onze
partenaires différents, pour un total de soixante-deux demi-journées d’activités, qui ont étés
facturées par l’association 25 426 €, soit une facturation moyenne de 410 euros par demi-journée
de formation.
Ces partenaires ont été des structures associatives nationales (Lire et Faire Lire, AFEV...),
municipales (Mairie du 20e arrondissement de Paris, Argenteuil, Angoulême...) ou des entreprises
(Babilou, Les petits chaperons rouges...).
La nature des formations proposées s'est répartie en quatre formats différents :
-

Sensibilisation : Sur une demi-journée ou une journée, principalement autour des bases de
lecture auprès des 0-3 ans.

Sur 2017, nous comptons trois sensibilisations, auprès d'une association d'Assistantes Maternelles
parisienne, auprès des bénévoles de l'AFEV ainsi que la formation ouverte à tous, dispensée dans
le local de l'association.
-

Formation-action : Sur plusieurs journées, séparées d'un temps d'expérimentation sur le
terrain, ces formations ont pour but de faire évoluer les pratiques professionnelles de lecture
avec les tout-petits, en travaillant les postures de l'adulte, les sélections d'album,
l'aménagement des espaces, les projets d'équipe et autres.

Sur l'année écoulée, cela représente la majorité de nos actions, soit huit sessions, pour quarante
deux demi-journées de formation, auprès de la DFPE, la DAC, l'entreprise Babilou, ou la Ville
d'Argenteuil.
-

Journée pédagogique : Intervention sur site, afin de former l'ensemble de l'équipe
simultanément, sur les pratiques de lecture et sur le projet lecture de l'établissement.

En 2017, nous sommes intervenus sur treize demi-journées, uniquement en EAJE.
-

Intervention en colloque/conférence : L'année 2017, a vu un accroissement sensible des
interventions de lecteurs-formateurs auprès de colloques ou conférences ; Lire et faire lire, les
journées Petit UN à Lille et Angers (foires petite enfance), les médiathèques d'Angoulême, soit
quatre demi-journées d'interventions. Chacune, a été l'occasion de créer de nouveaux
contenus et démontre l'intérêt porté à notre expertise sur des thématiques telles que la
littérature jeunesse, le soutien à la parentalité ou la connaissance des jeunes lecteurs.
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Elargissement de l’offre de formation et nouveaux partenariats :
Parmi les éléments marquants de l'année, nous comptons un élargissement des propositions
auprès de la DFPE, la continuité de nos formations auprès des Villes de Paris et Argenteuil et de
nouveaux partenaires.

-

Formations interprofessionnelles et inter établissement sur deux territoires parisiens :

Les coordinatrices de crèche du 8e, 9e et du 20e arrondissement ont fait confiance à l'association
pour mener deux sessions de formations auprès d'équipes de crèche. Sur le 8e et le 9e, une session
qui a réuni 4 équipes de crèches autour de l'amélioration des projets lecture, et sur le 20e, un
dispositif interprofessionnel, qui a réuni 6 équipes de crèches et co-animé avec 4 bibliothèques de
l'arrondissement. Les deux formats se basant aussi sur la coopération entre équipe et la
mutualisation d'outils.

-

Direction des Affaires Culturelles de Paris :

LIRE à Paris a rencontré le bureau de la formation des bibliothèques en cours d'année, en vue
d’intégrer rapidement le catalogue de formation, sur deux axes privilégiés : la petite enfance et
l’accueil des publics éloignés du livre en section jeunesse. Une première session petite enfance a
été mise en place fin 2017, à l’attention de 13 bibliothécaires.

- Lire et Faire Lire :
L.I.R.E à Paris a été contactée pour intervenir lors du colloque national organisé le 13 octobre 2017
à la BNF, sur une table ronde autour de l'implication des parents. Il s'agit d'un premier contact
positif qui a abouti à plusieurs demandes de formations pour 2018, à l'attention des bénévoles du
réseau Lire et faire lire.

-

1ères Pages Argenteuil :

Pour la troisième année consécutive, le dispositif national du Ministère de la Culture "1ères
Pages", a financé une session de formation pour le personnel de la Ville d'Argenteuil. Cette année,
ce sont des assistantes maternelles libérales qui ont affinés leurs compétences autour de la
connaissance des albums dans leur pratique professionnelle, par la découverte, l'analyse et
l'expérimentation avec les enfants. De ces ateliers est née une bibliographie "Ma petite
bibliothèque idéale", qui est diffusée par la Ville.

Une équipe de formateurs qualifiés et expérimentés :
Cette année, ce sont cinq formateurs et formatrices qui ont développés et animés ces formations,
en ré-exploitant la richesse pédagogique existante, la faisant évoluer et en imaginant de nouveaux
contenus et outils, adaptés aux nouveaux enjeux.
De nouveaux outils de coordination et de communication ont été également été créés, comme le
flyer formations ou l'adresse courriel dédiée à la formation.
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Perspectives 2018 :

Le poste de coordinatrice de formation a été pérennisé en 2018, toujours occupé par Céline
Touchard.
L’équipe s’est préparée à répondre à de nouvelles demandes d’interventions, sur de nouveau
territoires (Bibliothèques Départementales de l'Aisne, Relais d'Assistante Maternelle de la Sarthe
et Ardèche programmés fin décembre), de nouveaux publics avec l'accroissement des demandes
de formation des bibliothécaires et à de
nouveaux contenus pédagogiques (participation
Les Chiffres clés sur 2017 :
des parents , travail multi partenarial, dimension
sociale de la lecture à voix haute…), ce qui
21 sessions de formation
demandera aux formateurs de consacrer du
temps aux préparations, à la documentation, et
Soit 61 demi-journées d’activité
à la mutualisation, indispensables à la mise en
328 Personnes formées (hors colloques)
place de ces nouveaux contenus.
Pour 2018, le bureau des formations de la DFPE,
partenaire historique de L.I.R.E à Paris dans ses
actions de formation, n’a pas renouvelé les deux
sessions de formation à l’attention des
personnels de crèches, mais a maintenu la
session des équipes de direction, pour 2018.

11 commanditaires différents
Facturation moyenne par demi-journée : 410€

Cette formation doit passer au marché courant 2019.
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4. Temps forts 2017
Nous avons eu l’occasion en 2017 d’intervenir dans le cadre de journées d’études, conférences et
colloques à paris et en province pour partager et défendre les valeurs de l’association :

-

Journée d’étude «Dès la petite enfance, lectures d’albums pour lutter contre les
discriminations » le 19 mai 2017 à la Cité Saint Martin à Paris
Avec l’intervention de Marie Bonnafé (A.C.C.E.S), Marie Nicole Rubio (Le Furet), l’équipe de
L.I.R.E à Paris, Tamara Savitski du service des crèches départementales de la Seine St Denis
avec plusieurs représentantes des structures petites enfance du département.
Cette journée fut organisée en soutien pour L.I.R.E à Paris, par l’association Le Furet, fortement
engagée dans la lutte contre les discriminations.

-

Conférence « Des albums pour éclairer le monde » 30 mars 2017, Angoulême (Olga Baudelot
et Chloé Séguret)

-

Colloque National « Lire et faire lire » le 13 octobre 2017 à la Bibliothèque Nationale François
Mitterrand à Paris
Participation à la table ronde « Les enjeux de la lecture avec les familles » (Frédéric Boyer)

-

Conférences Salon Petit 1, le 08 novembre 2017 au parc des expositions à Angers
« Lire et Lire -Chanter » avec les enfants de 2 à 3 ans (Chloé Séguret)

-

Conférences Salon Petit 1, le 30 novembre 2017 au Grand Palais de Lille
« Lire avec les parents dans les structures de la petite enfance » et « Lire-chanter avec les
parents » (Frédéric Boyer)

Actions Ponctuelles de lectures
Les actions ponctuelles de lectures se font dans le cadre des réseaux de partenaires de divers
quartiers. Il s’agit d’événements culturels pilotés par les EDL (équipes du développement local)
engageant plusieurs structures et habitants, des Forums organisés par les Mairies et autres.
Nous avons participé :
-

« Semaine du livre Danube », 19e, au sein de la crèche Hérold, le Jardin d’enfants Solidarité et
le centre social Danube sur des thèmes comme "La représentation de la parentalité à travers
les albums » ou encore « la dimension ludique des albums jeunesse ».

-

« Festival du « PIC », 13e, au sein de la bibliothèque associative Charletty, pour inviter les
parents de bébés entre 0 et 3 ans à découvrir l’offre en matière d’albums jeunesse.

-

« Semaine parisienne de lutte contre les discriminations » avec présentation d’albums sur le
thème de la discrimination au sein du centre social Riquet.
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5. Actions de diffusion
Le blog de L.I.R.E à Paris : https://lireaparis.wordpress.com/
Il permet de nous faire connaître, d’informer sur nos actions et offres de formations. C’est la
possibilité d’accéder à nos contenus et publications en ligne. Actuellement, 208 personnes sont
abonnées. En 2017, nous avons cumulé 4515 visites et 12589 vues. La page contenant nos
bibliographies est la plus visitée. A noter, cette année, une nette augmentation des consultations
de nos offres formations.
La Page Facebook L.I.R.E à Paris : https://fr-fr.facebook.com/lireaparis/

Nos Brochures :
Nos sélections bibliographiques : « les incontournables », « Pour les bébés avant la marche », « des
albums à moins de 8euros » et la « bibliographie générale » mise à jour chaque année.
Tous ces documents sont disponibles en téléchargement sur le blog.

Nos Publications en 2017 :
-

En 2017, l’article «Un dispositif inclusif en centre social, grâce aux albums ! » par Hélène
Barreau paru dans la revue Spécialisée « Le Furet » n° 87 de décembre 2017

-

Suite à la journée d’étude «Dès la petite enfance, lectures d’albums pour lutter contre les
discriminations » du 19 mai 2017, les lectrices de l’association ont été invitées cette année à
écrire dans la revue plusieurs chroniques d’albums jeunesse traitant du thème de la
discrimination.

6. Mécénats obtenus sur l’année 2017
Les bailleurs sociaux « Paris Habitat » et « Elogie SIEMP » ont décidé de nous soutenir cette année
sur des projets touchant les familles habitant le 13e Arrondissement.
Les projets de lectures au sein du Square Boutroux dans le projet « Bédier en fête », auprès des
familles fréquentant les ateliers parents-enfants du centre social CAF Chevaleret et lors du projet
« la cour s’amuse » pour des lectures en pied d’immeubles au sein de la cité Chevaleret ont
bénéficié de leur précieux soutien.

22

7. Conclusions :
La question du développement des actions de terrains reste délicate avec une équipe réduite de
salariés. Le choix des partenariats est donc essentiel tout en développant en parallèle nos actions
de formations pour adultes. Il est nécessaire de s'appuyer plus fortement sur la présence de
bénévoles en accompagnement de nos actions dans les espaces publics par exemple et d'attirer des
bénévoles également pour nous aider sur des fonctions supports essentielles comme la
communication, la recherche de financement etc..
Nous tenons, toutefois, à affirmer notre présence sur les lieux et dans les territoires avec les
familles sont éloignées du livre pour remplir nos objectifs de lutte contre l’illettrisme et les
exclusions.

8. Équipe de l’association
Bureau
Olga BAUDELOT, Présidente
Danièle CHAUVEAU, Trésorière
Elisabeth BERGERON, Secrétaire Générale

Salariés
Encadrement pédagogique et administratif
Isou LANDIN, directrice (licenciement économique en avril)
Aurélie ABALLEA, expert gestion
Frédéric BOYER, responsable coordination terrains
Karine MALBY, assistante administrative
Céline TOUCHARD, responsable des formations

Lectrices, lecteurs
Hélène BARREAU, lectrice-formatrice
Frédéric BOYER, lecteur-formateur
Séverine GAUDRE lectrice-formatrice (licenciement économique en juin)
Christelle HAUSSIN, lectrice-formatrice
Marie RENARD (congé individuel de formation en octobre)
Nadège RENOUARD (licenciement économique en décembre)
Chloé SEGURET, lectrice- formatrice
Céline TOUCHARD, lectrice-formatrice
Maïa WAGNER, lectrice-formatrice (démission en juin)
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9. ANNEXES 1
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Annexe 1.1
PMI départementales et Associatives du territoire Parisien
Suite à la baisse des subventions en 2017 et l’arrêt complet du financement des PMI en régie pour
2018, il a été décidé lors d’une réunion en présence de Mr Francis Pillon, sous-directeur de la
planification de la PMI :
De quitter les PMI 134 Masenna, 49 Massena et Garenne en Mars 2017
De poursuivre les 18 autres PMI en régie de janvier 2017 à Septembre 2017
De continuer à être financé pour les PMI associatives dans lesquels nous intervenons déjà.
Tableau des séances de lectures dans le cadre des salles d’attente, des temps d’éveil et des
accompagnements en bibliothèques.

ARR
10
10
10
10
11
13
13
13
14
14
15
15
17
18
18
18
18
18

PMI
Alban Satragne
Aqueduc
Croix Rouge10 (a)
Villette
Charonne (a)
Masséna 134
Masséna 49
Vandrezanne (a)
Brune (a)
Garenne
Vigée le Brun (a)
Goutte de Lait (a)
Gauthey
Boinod
Carpeaux
Cavé
Cité de la Chapelle
Croix Rouge18 (a)

Séances Annulations*
11
1
22
2
20
1
16
1
23
1
9
0
10
0
18
4
17
0
12
0
23
0
22
0
22
1
15
1
21
0
16
0
18
0
20
0

ARR
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20

PMI
Ordener
Tchaïkovski
Clavel (a)
11, Curial (a)
Danube
Flandre (a)
Hainaut
Henri Ribière
Henri Verneuil
Oise
Rébeval
Belleville (a)
Croix Rouge 20 (a)
Croix St.Simon (a)
Eupatoria
Haxo (a)
Noisy-le-sec
Total

Séances Annulations*
18
0
19
0
17
0
17
0
10
0
17
1
14
1
20
0
15
1
14
0
10
0
16
2
9
3
13
2
16
0
17
0
9
0
566
22

Annulations * : concerne les séances annulées par la PMI, le plus souvent pour l’absence d’un
médecin ou une fermeture temporaire du lieu.
A noter la fermeture en novembre de la PMI Vandrezanne (13ème) pour procéder à des travaux

Arr.
19è
20è
20è
20è
20è
20è

Bibliothèque/ PMI
Crimée/ PMI Hainaut
Louise Michel/ PMI Croix rouge
Louise Michel / PMI Croix St. Simon
Louise Michel / PMI Charonne 11è
Couronnes/ PMI Eupatoria
Oscar Wilde/ PMI Haxo
Total

Séances
2
6
4
3
2
3
20
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ANNEXE 1-2
Les Relais d’assistantes Maternelles, Maison de l’Enfance du
Surmelin et Antennes du SAMF
Malgré les départs de 3 lectrices sur l'année 2017 et la nécessité de réorganisation des secteurs pour
redistribuer la charge de travail aux salariés restant, le nombre de séances assurées cette année reste
sensiblement le même que l'année précédente.
Arr.
Lieu
4 RAM 4è
Total 4è
3 RAM CF Turbigo
3 Ram mairie du 3eme
3 Halte Bailly
3 Bibliothèque Audoux
10 RAM Fg. St. Denis
Total 3è/10è
11 RAM Bibl Louise Michel 11è
RAM Centre Ressources
RAM G. Cavaignac
RAM XXè Chaise 11è
Total 11è
12 RAM Cabane Davout
RAM CF Picpus
RAM CS Charenton
RAM Rambouillet
Total 12è
RAM Cc D. Jacotin
13 RAM CF 134 Masséna
RAM Tolbiac
RAM Cc Gustave Geffroy
Total 13è
14 RAM Cc Pernety
RAM Vanves
Total 14è
15

RAM Blomet
RAM Cc Castagnary
RAM Cc Falguière
RAM Cc Frédéric Mistral
RAM Cc St. Charles

Séances Annulations*
6
0
6
0
4
0
2
1
1
0
1
0
36
2
44
3
10
0
6
2
16
0
5
0
37
2
4
0
8
0
7
0
16
0
33
0
1
0
7
2
12
4
4
4
24
10
8
1
21
1
29
2
7
1
4
0
5
1
8
0
9
0

Arr. Lieu
Total 15è
RAM 16ème arr.
Total 16è
RAM Jonquière
RAM Saussure
RAM TVAS
Total 17è
RAM l'arbre bleu
RAM Cc Islettes
RAM carpeaux
RAM Duc
RAM georgette Agutte
Total 18è
RAM Archipélia 19è
RAM CF Alphonse Karr
RAM Moselle
Ram Charles Hermitte
Ram Curial
Ram flandre
RAM Solidarité
Total 19è
RAM Annam
RAM Archipélia 20è
RAM C F Duris
RAM CS Étincelles
RAM Surmelin
Ram Cabane Davout
Total 20è
Total de séances

16
17

18

19

20

Arr.

Lieu

Séances

Annulations*

20

Maison de l'enfance Surmelin
Relais auxilaires parentales
Maison de l'enfance Surmelin
Accueil familles

10

0

10

1

Total de séances

20

1

20

Séances Annulations*
33
2
10
0
10
0
13
4
3
5
4
2
20
11
5
0
3
0
4
0
31
0
1
0
44
0
7
0
8
0
6
3
2
0
2
0
3
0
5
1
33
11
4
1
6
0
3
1
5
0
8
1
1
0
27
2
340
34

Annulations * : concerne les séances annulées par les éducatrices du RAM pour congés, formations,
absence d'assistantes maternelles etc...
A noter cette année le temps de fermeture du RAM Moselle (19eme) pour raison de travaux et le
départ à la retraite de l'éducatrice du RAM 17ème en Avril remplacée
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Annexe 1-3
Le réseau des bibliothèques de la ville de Paris
L.I.R.E à Paris s'est engagé cette année encore auprès des bibliothèques parisienne en favorisant les
partenariats permettant de toucher les quartiers situés en politique de la ville.
Lors des BHLM de cet été, la météo particulièrement capricieuse a obligé les équipes des
bibliothèques à annuler 13 séances où nous participions. Suite au refus d’autorisation d’installation
Pour la BHLM buisson St louis, 3 séances supplémentaires ont été annulées en juillet.

Arr.
10è
10è
10è
12è
12è
13è
14è
14è
15è
17è
18è
19è
19è
19è
20è
20è
20è

Lieu/ Bibliothèque Hors Les Murs
BHLM Pl. Buisson St. Louis/ bibl François Villon
BHLM Square Villemin/ Bibl F Sagan
BHLM Grange aux Belles / Bib François Vilon
BHLM Square de la Baleine/ Bibl St. Eloi
BHLM Jardin de Reuilly/ Bibl H. Berr
BHLM Parc de Choisy/ Bibl Melville
BHLM Pl. de la Garenne/ G. Brassens
BHLM square de la jonquille / A. Césaire
BHLM parc Georges Brassens/ Bib Yourcenar
BHLM Parc martin Luther King / bib Colette Vivier
BHLM Square Léon/ Bibl Goutte d'or
BHLM Bassin Villette/ Bibl 19èarr
BHLM jardin d'immeuble porte vincennes / bib Lagny
BHLM Jardin Eole / bibl Hergé
BHLM Jardin Casque d'or/ Bibl L. Michel
BHLM Belleville/ Bibl Couronnes
BHLM Square Amandiers/ Bibl Sorbier
Total

Séances
0
5
3
2
4
1
2
2
2
1
2
4
2
2
1
2
2
37

Annulations
3*
1
0
1
0
4
0
0
1
0
0
2
0
1
1
1
1
16
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Le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris
La complémentarité des équipes de bibliothécaires et de lecteurs animant les comités de lectures a
été plusieurs fois saluées par les professionnels de la petite enfance qui bénéficie de ces temps de
sensibilisations.
Arr.

Séances

CL bibl.1er/2è/3è/4è

3

CL bibl.10è
CL bibl.12è
CL bibl.13è
CL bibl.14è
CL bibl.15è
CL bibl.18è
CL bibl.19è
CL bibl. 20è Nord

3
2
5
5
4
4
3
3

CL bibl. 20è Sud

4

Total

36

Accompagnement des familles fréquentant les PMI en bibliothèque :

Arr.
19è
20è
20è
20è
20è
20è
20è

Bibliothèque/ PMI et Maison de l'enfance
Crimée/ PMI Hainaut
Louise Michel/ PMI Croix rouge
Louise Michel / PMI Croix St. Simon
Louise Michel / PMI Charonne 11è
Couronnes/ PMI Eupatoria
Oscar Wilde/ PMI Haxo
Oscar Wilde/ familles Maison de l'enfance
Total

Séances
2
6
4
3
2
3
6
26

Comité de veille documentaire jeunesse et temps de préparations :

A la demande des bibliothécaires participant au comité de veille documentaire jeunesse, Chloé
Séguret, lectrice formatrice de l'association a rédigé un texte sur l'importance de la lecture avec les
bébés dans le cadre de la promotion de la bibliographie de la ville de paris « Des bébés et des
livres, 100 livres pour les enfants jusqu’à 3 ans »

Séances collectif de veille documentaire jeunesse
Séances bilans / préparation comité lecture / infos réseaux

8
20
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Annexe 1-4
Dans l’espace public, en quartier Politique de la Ville

Cette année, les actions dans l'espace public ont principalement concerné les 19e et 13e
arrondissements.
Le plan lecture du 19e, « A livres ouverts », a rassemblé beaucoup de familles lors des actions au
square Hérold. Cette action continue une partie de l'automne, jusqu'aux vacances de printemps
dans l'école Prévoyance. À la rentrée 2017, il a été décidé d'impliquer plus fortement les familles au
projet, en les invitant progressivement à participer aux temps de lectures. L'action de « Lectures
pour tous » square Curial (19e), au sein de la cité Michelet connaît toujours autant de succès.
Aux portes du nouveau quartier Rosa Parks, l'action est stratégiquement placée pour permettre à
de nombreux publics de se rencontrer.
Au sein du 13e arrondissement. Pour la première année, l'action « Bédier en fête » square
Boutroux a tenté, d'avril à juin, de dynamiser un quartier peu fréquenté par les habitants. Ce fut
l'occasion de faire participer l'école Franc-Nohain. Il reste encore du travail pour mobiliser les
habitants avec le soutien des associations locales.

Arr.
10
13
13
19
19

Actions quartier politique de la ville
Bibliothèque hors les murs de la Grange aux belles
« Bédier en fête » square Boutroux
« La cour s'amuse » cité Chevaleret
« A livres ouverts » Quartier Danube
« Lectures pour tous » Square Curial
TOTAL

Séances

Annulations*

3
10
6
26
29

Préparations
bilans
4
3
2
2
2

74

13

11

0
1
1
1
8

Annulations * : concerne les séances annulées par les partenaires ou commanditaires, ici
principalement pour des contraintes météorologiques
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Annexe 1-5
Les ateliers Parentalité dans le cadre des REAAP

Arr.

Ateliers parentalité / REAAP

Séances

12
13
18
19
20
20

C.S Charenton / « la parenthèse »
C.S Chevaleret / « Ateliers familles »
C.S Belliard / « Accueil enfants- parents »
C.S Tanger / Accompagnement scolaire enfants- parents
C.S Annam / LAEP
Espace solidarité halte femmes battues
TOTAL

9
9
2
2
8
8
38

Préparations
bilans
1
1
1
1
2
0
6

Annulations*
0
0
6
6
0
0
12

Annulations * : concerne les séances annulées par les centres sociaux.
Les six annulations sur l’ « Accueil enfants-parents » du centre social Belliard, sont le fait d’un
changement d’équipe et de direction ne permettant pas de développer le projet de mars à
novembre.
Les six annulations sur les séances au centre social Tanger sont causées par une demande de
l’équipe du centre en mars que L.I.R.E à Paris verse une somme à la CAF pour louer la pièce où se
déroule l’action de lecture. Incompréhension, puisque le projet de lecture s’inscrivait déjà dans le
projet d’accompagnement scolaire du centre, en partenariat.

Annexe 1-6
Lectures pour les enfants et pour les adultes avec les
centres sociaux
Arr.
2è
18è
19è
19è
19è
19è
19è
19è
20è

Lieu
CS clairière – “ Bulle d'air” temps de lectures
CS Belliard - Atelier Livres en partage avec des adultes
Espace19 Cambrai - HG et ASL
Espace19 Ourcq – HG
Espace19 Riquet - ASL
Espace19 Riquet – HG
Espace 19 _ Espace Ludo
C.S Rosa parks – Ateliers familles
CS 20è Chaise - Atelier enfants/parents/Auxiliaires parentales
Total

Séances
10
4
13
12
7
17
8
2
7

Annulations*
0
9
0
0
0
0
0
0
0

80

9

Annulations * : concerne les séances annulées par les partenaires
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Annexe 1-7
Séances de lecture en pouponnières

Arr.
10è
10è
13è
20è

Lieu
Pouponnière Récollets – Unités
Pouponnière Récollets – Visites
Pouponnière Michelet – Unités
Pouponnière Mélingue – Unités

Séances
11
10
22
22

Total

65

Annexe 1-8
Lectures en Centres d’Hébergements / Maternels

Arr.
11è
11è
18è
19è
19è
19è

Lieu
CHRS Charonne – crèche
CHRS Charonne – soirée mères/enfants
Maison de la mère et de l’enfant
CHU Crimée – soirée mères/enfants
CHRS P. Roland – crèche
CM des Lilas – soirée mères/enfants
Total

Séances
10
3
19
6
12
9

Bilan
2
1
1
1
0
1

Annulation*
1
1
0
0
0
0

59

4

2

Annulations * : concerne les séances annulées par les partenaires
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