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ÉTÉ 2020
L’été est arrivé et nous sommes enfin de retour sur (presque) tous nos terrains !
Comme tous les ans à cette période, beaucoup de nos actions se déroulent en extérieur,
que ce soit avec les bibliothèques de la Ville de Paris ou en compagnie de centres sociaux.
Pour cette 2ème infolettre, nous vous proposons un focus sur les bibliothèques de rue que nous animons.

De Curial à Chevaleret : Les livres
livres retrouvent les pieds d’immeubles.
Dans la lignée des bibliothèques de rue initiées dans les années 60 par ATD-Quart-monde, L.I.R.E se mobilise
auprès des habitants de deux quartiers populaires de paris, Chevaleret dans le 13ème et Curial le 19ème, en proposant
des espaces de lecture au pied des immeubles de deux cités.
Ces actions, que nous menons depuis bientôt 15 ans, sont soutenues par la ville de Paris, l’Etat mais aussi les
bailleurs sociaux : Elogie SIEMP et Paris Habitat, soucieux d’apporter une offre culturelle aux familles de ces quartiers.
Une fois par semaine, du début du printemps à la fin de l’automne, nous nous installons au pied des immeubles,
avec nos albums spécialement choisis pour les lecteurs de tous âges.
Nattes au sol, livres à disposition et lecteurs bienveillants,
notre recette n’est pas bien compliquée.
Au fil des séances, nous rencontrons et invitons petits et
grands à se poser autour d’un livre, une comptine.
Lire tout seul, à plusieurs, se faire raconter une histoire,
repartir jouer avec les copains et revenir, ces espaces
de liberté permettent de déconstruire les préjugés sur la
lecture et de découvrir à son rythme les richesses de la
littérature jeunesse !
Les parents sont également invités à rester, observer
leurs enfants, et beaucoup se prennent au jeu de la
lecture partagée.

Certaines familles sont devenues des inconditionnelles de ces bibliothèques de rue.
Les enfants que nous rencontrons nous surprennent toujours autant, par leur regard
affuté et la pertinence de leurs remarques sur les livres.
A chaque rendez-vous, ils nous prouvent que l’on peut lire partout !
Ces deux bibliothèques de rue sont des espaces précieux pour nous, car ils sont au coeur de nos objectifs de lien social
et de refus de l’exclusion. Loin d’être des actions isolées, elles nous permettent, dans un territoire donné, de retrouver
des familles rencontrées dans nos autres lieux d’intervention (PMI, LAEP, RAM...) de les informer sur les lieux ressources
du quartier et de tisser des liens forts avec les habitants.
Régulièrement, nous invitons des bénévoles à participer avec nous à ces actions, si vous êtes intéressés vous pouvez
nous contacter : contact@lireaparis.fr

Les albums se mettent au vert
Parce que la lecture reste le meilleur moyen de voyager, nous espérons que cette sélection
de livres déconfinés vous accompagnera pendant cet été si particulier…

• Tu préfères quel arbre ?  Judith Gueyfier chez Rue du Monde
Sur le principe des livres “de contraires”, l’autrice illustratrice nous invite à choisir notre “arbre”.
Chemin faisant, nous abordons la diversité de notre monde.
• L’araignée Gypsie Jean-François Dumont et André Prigent chez Kaleïdoscope
Vous connaissez la comptine ? Gardez l’air en tête et suivez les aventures de Gypsie, l’araignée qui voulait voir du pays.
• Simon se promène Eva Susso et Benjamin Chaud chez Cambourakis
Aicha et Simon partent en vadrouille dans la forêt ! Le dynamisme du dessin et du texte rendent cet album irrésistible.
Un grand succès de crèche !
• Goéland et salicorne  Nicolette Humbert chez La Joie de Lire
Le plus iodé des imagiers photo de Nicolette Humbert initie ses lecteurs à l’oeil du photographe.
A la fois construit et épuré, un régal pour nos mirettes !
• Ma maison Laëtitia Bourget et Alice Gravier chez Les Grandes Personnes
Dans ce gigantesque leporello, nous rentrons à la maison ! Côté pile, un voyage épique dans une campagne idéale
et côté face, une visite complète de la maison, du sol au plafond. Des heures de lecture et de jeu sont à prévoir…
Les livres que nous avons sélectionnés conviennent à tous les âges de la vie ! Chaque enfant, selon ses besoins et ses
envies, y puisera de quoi alimenter sa soif de découverte. Nous aussi, les adultes, profitons de l’été pour plonger dans les
bons albums. D’autres pistes de livres dans notre bibliographie thématique sur notre site internet.
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Mots croisés Jouez à deviner le nom des héros d’albums jeunesse
et découvrez «le livre mystère» de l’été
1 - vertical
Si tu ne manges pas ta soupe, t’auras affaire à elle !
2 - horizontal
Aimerait bien obéir mais adore fouiller dans les poubelles.
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3 - horizontal
Une famille de 73 enfants !
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4 - vertical
...mais son travail c’est de conduire un bus.
5 - horizontal
Elle a adopté 3 brigands.
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6 - horizontal
Un éléphant de jardin qui vit sous un pissenlit.
7 - vertical
Monstre ! Lui dit sa mère.
FF indices album mystère :
*
*
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Particulièrement adapté par temps de canicule
Attention aux coups de soleil !és

Les solutions dans notre prochaine infolettre
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