Resto du cœur Guérande

Echos de l’année 2017

Le Resto du cœur de Guérande reçoit l’association
Mille feuilles et Petit Lu
deux fois par mois, en général le mardi.
Naturellement la fréquence de visite est augmentée
pendant les vacances scolaires. S’il est vrai qu’un de
nos objectifs peut s’énoncer ainsi : « Les livres
c’est bon pour les bébés » les plus grands que
nous croisons pendant les périodes de vacances ont
un œil et une oreille attentifs aux livres et à leur
contenu.

Nous autres Millefeuilleuses, sommes dans une optique de plaisir de lire, cela n’est donc pas
étonnant de constater que nous laissons l’enfant libre dans sa relation avec le livre, et lors de notre
présence au Resto du cœur de Guérande, nous constatons une grande diversité de l’approche du
livre -avec ou sans texte- . Sans être exhaustive, vous sont livrées ci-dessous quelques situations
avec l’appréciation de la Millefeuilleuse de service (volontaire et bénévole bien entendu), eh oui,
pour le moment Mille Feuilles et Petit Lu est une association qui s’accorde au féminin.

(Les prénoms donnés sont purement imaginaires et ne désignent qu’une expérience vécue en 2017,
et non une personne présente, l’âge est respecté pour la compréhension du plaisir que nous
éprouvons).
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Tania (9 mois)
Sur les genoux de son grand frère, de grands sourires m’invitaient à la lecture, la petite écoutait avec
tout son corps. C’était un de ces moments toujours trop courts qui vous remplissent de joie.
Jordy (10 mois)
Assis dans sa poussette, il a manifestement aimé « Une souris verte » et « Quand les roues
tournent » sous l’œil amusé de son papa.
Philéa (2 ans)
Elle a choisi : « Au secours, voilà le loup » tournant les pages à la demande ou à bon escient, elle
s’est investie émotionnellement dans l’histoire en jouant avec la peur du loup, en refermant le livre
pour le jeter sur la banquette et le reprendre pour le faire relire.
Augustine (2 ans)
Attirée par les livres en tant que jouet, elle les a manipulés et la représentation d’un doudou « Bonne
nuit ma cocotte » a été déterminante pour le premier choix, le grand disque jaune « Bonjour soleil »
pour le 2ème choix. Après le 4ème livre elle a préféré se promener librement dans les rayons.
Mario (2 ans ½)
Encore à l’extérieur, le petit a manifesté le désir de venir voir les livres… Amusant! Les titres ont été
choisis avec un peu d’hésitation. Dommage, la dernière lecture a été interrompue par la maman
apparemment pressée de repartir.
Flore (3 ans)
Autre style, elle ne peut rester sur place, elle vient, choisit un livre, tourne 3 pages et repart, et …
encore … A chaque fois j’ai lu les pages ouvertes … et elle a entamé la conversation : « C’est joli
ça ! » en parlant de « Mon ami Mahousse », et ce fut la lecture complète du livre.
Raphaël (4ans)
Il a été amené par sa maman, il est resté, l’air boudeur, paraissant imperméable à toute parole.
Nous lui avons lu : « Et le petit dit » à 2 voix, puis chanté : « Alouette » il a regardé les illustrations.
Je lui ai lu : « Pourquoi si pressés » il a été intéressé, le camion des pompiers l’a fait parler. Il a
demandé une relecture en participant. Il a choisi « La petite poule rousse » puis « Pirouette,
cacahouète ». Il est clair que cette évolution de comportement nous réconforte dans notre action.
Raphaël (4ans)
Il est revenu une autre fois avec son papa, il a rapidement visé le coin lecture, choisi un premier livre
puis …2 … 3 … 11 sans se presser mais également sans laisser de répit. C’est une lecture participative
(uniquement par mots désignant ce qu’il voit) concentrée (il ne cherche plus son père des yeux) Il
donne l’impression de vouloir en profiter pleinement. Quel changement par rapport à la première
séance. C’est avec plaisir que je note son intérêt pour les livres.
Céleste (7 ans)
Dès qu’elle nous rejoint, elle choisit « Sous mes pieds » que je lis, elle fait des commentaires et a
envie de compter : les coccinelles, fourmis, champignons … un dialogue s’instaure.
…
L’objectif des personnes venant au Resto du cœur est de nourrir la famille, mais alors qu’elle
récompense pour nous, Millefeuilleuses, de constater que les enfants venus nous voir partent avec
plein d’images et d’histoires dans la tête.
Lysiane
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