
Le dernier livre de l’association est disponible !
Il fait suite à la journée organisée en juin 2019 à l’occasion de nos 20 ans.
Vous y trouverez des articles et témoignages de lecteurs-formateurs, de partenaires de terrain, 
de parents, mais aussi de chercheurs qui accompagnent notre réflexion depuis plus de 20 ans 
maintenant. A travers leurs récits, tous montrent l’importance de ces actions de lectures au long cours.
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Dans le chapitre « Cheminer ensemble » nous abordons le travail mené sur le long terme avec les partenaires.
Dans cette infolettre, nous avons souhaité mettre en lumière notre partenariat avec les Relais d’Assistantes Maternelles  
de la ville de Paris. Dans ces lieux, le travail du lecteur-formateur est de rencontrer le jeune enfant autour d’un livre mais  
surtout de travailler avec l’assistante maternelle sur ses pratiques avec le livre.
Ce travail s’inscrit dans le temps, il est pour l’assistante maternelle de l’ordre de la formation continue.
Amina Menssouri, assistante maternelle dans le 10ème arrondissement, témoigne de l’évolution de sa pratique de lecture 
au contact des lecteurs de l’association :

Quand les enfants arrivent, comme en ce moment Gabriel (2 ans et demi), Léonard (10 mois) 
et Thelma (11mois), ils le savent bien : le matin, il y a la lecture.
Ils ont des repères : j’ai posé les livres un peu partout dans mon espace de jeu, comme le font 
les lecteurs Stéphane Boulanger et Frédéric Boyer : ils n’attendent qu’à être lus, explorés, 
admirés, c’est une lecture avec des livres placés par-ci, par-là, sur la table…
chacun ses habitudes. (…)

C’est un vrai plaisir de travailler avec L.I.R.E, qui m’a fait avancer dans ma pratique, avec 
ces temps de lecture comme autant de moments idéaux pour tisser des liens, être en contact 
proche, dans un bel accompagnement, dans l’imaginaire avec les mots, leur musicalité,  
les belles images.(...) ”

SI VOUS DESIREZ ACQUERIR 
UN EXEMPLAIRE, N’HESITEZ 
PAS À NOUS CONTACTER.

Association LIRE
contact@lireaparis.fr
01 40 09 01 30 

Pour lire le sommaire en détail 
et accéder au bon de commande 
c’est par ici.

‘‘



•	 Les petits imagiers de Maria Jalibert - BRUITS , Didier Jeunesse, 2019
Ce petit format cartonné nous propose d’entrer dans un joyeux univers sonore rempli 
d’onomatopées : Bzzzz, Coin coin, Vroum Vroum, Miam Miam, Aïe, Ouille, Pouet !  
Mais à la fin Chuuuuut, bébé dort.
Chaque page présente une thématique différente illustrée par des petits jouets savamment mis 
en scène. Cet album fait particulièrement écho au monde des enfants qui prennent un grand 
plaisir à pointer et nommer les jouets ou répéter les onomatopées.
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•	 Le Ruban, Adrien Parlange, Albin Michel Jeunesse, 2016
Cet imagier ne prend son sens qu’avec l’intervention physique du lecteur : telle est la trouvaille 
osée d’Adrien Parlange. Ainsi, le ruban jaune positionné en bas du livre et déplacé par une main, 
devient tour à tour la langue d’un gros serpent, la trace d’une étoile filante ou encore le fil d’une 
toile d’araignée.
La frontière entre le livre et le jeu s’amenuise avec cet album, grâce au ruban qui relie l’histoire 
à son lecteur et lui offre une dimension nouvelle, au-delà du contour des pages.

•	 J’aime, Emmanuelle Bastien, L’Agrume, 2015
Quel enfant ne s’est jamais amusé à glisser ses doigts dans un pot empli 
de grains de poivre ou à percer des bulles de savon ? 
C’est l’irrésistible jeu que nous propose Emmanuelle Bastien dans 
son imagier figuratif aux couleurs vives et contrastées, où des trous de  
différentes tailles vont représenter les divers éléments qu’elle énumère. 

L’album jeunesse est facétieux dans sa multiplicité. Il aime jouer avec son lecteur, comme il l’invite à jouer avec lui. 
Le jeu peut avoir bien des aspects, et l’album jeunesse s’empare de nombre d’entre eux. 

Un enfant, dans la salle d’attente d’une PMI, regarde ce livre avec moi et 
s’amuse des différentes représentations photographiques et des masques.  
Il part ensuite jouer avec un garage et des voitures 
qui s’accrochent les unes aux autres.

Lire et jouer avec l’album jeunesse

Yaël Sané-Cohen, lectrice-formatrice nous présente une scène en salle d’attente de PMI avec le livre Qui suis-je de Claire Dé 
(ed. grandes personnes). Un livre photos en accordéon de très grand format, aux allures de « galerie de portraits » d’enfants au 
recto et des masques particulièrement expressifs, constitués de divers morceaux de fruits et légumes au verso.

Finalement, la rencontre entre l’album et l’enfant est toujours susceptible d’être  
surprenante. Si certains ouvrages amènent, de par leur format et leur proposition  
artistique, à un rapport ludique, les enfants n’attendent pas cette permission pour jouer 
avec le livre. Et ainsi, tout livre peut faire « jeu » pour l’enfant.

Ensuite, avec l’aide de quelques Lego®, il rehausse  
certains endroits pour former un pont et ainsi faire  
passer ses voitures et autres engins à roues en dessous.

Sa construction attire même d’autres enfants qui 
viennent jouer avec lui.

Puis, il revient vers le livre, le déploie entièrement 
comme une route, et commence à faire rouler les  
voitures dessus.
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Une petite sélection d’albums qui invitent à jouer 



Dans les albums, on s’amuse à détourner

* Marcel le rêveur, Anthony Browne, éd.Kaélidoscope -1997

Delphine Korwin, une lectrice-formatrice facétieuse, s’est amusée à changer quelques détails sur une page 
de l’album  « Marcel le rêveur ». Pouvez-vous repérer les 8 différences ?  Petits et grands jouons ensemble ! 

La solution au rébus de notre dernière infolettre 

Anton et les rabat-joie - Olé Könnecke  
L’école des Loisirs
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