L’activité de Mille-feuilles et Petit Lu en 2018

Mille-feuilles et Petit Lu est affiliée à l’Agence Quand les livres
relient :
Un réseau national reconnu qui fédère 79 structures et 82 adhérents
salariés et bénévoles et qui offre :
- Un espace de réflexion, d’échange et de publication
- Des principes partagés sur la lecture à voix haute
Cette année l’association compte 23 adhérentes.
L’association Mille-feuilles et Petit lu : ses points forts de l’année en 2018
- La charte de collaboration avec le Service PMI (Service solidarité, Unité
protection maternelle et infantile)
- Des nouveaux lieux de lecture : en salle d’attente PMI au Croisic et sur le
marché de St Molf
- Des temps d’analyse de pratique entre Mille-feuilleuses
- La formation des lectrices bénévoles
- Des animations en partenariat autour des grands albums pour les tout-petits
- La participation à « Partir en livre » du 11 au 22 juillet 2018

A

Les activités régulières de lectures pendant l’année :
21 Mille-feuilleuses ont ouvert les livres aux enfants en présence des parents
ou des professionnels dans leurs lieux de vie et de passage :

1- A la MAM de Saillé (maison des Assistantes Maternelles) 1 fois/mois
12 interventions dans l’année : 87 enfants / 30 adultes
Le mardi ou le jeudi en alternance par Denise. Ce temps de lecture fait
partie des activités de la MAM. Les parents en sont informés.
Peu de changements en 2018 à la MAM, les bébés du début d'année se
déplacent et suivent les "grands" à l'ouverture de la valise. Les dates
d'intervention sont définies afin que les enfants accueillis à temps partiel
puissent profiter de ces moments de lecture.
Accueil et sympathie de la part des assistantes maternelles. Elles sont
toujours heureuses de découvrir de nouveaux albums.
Les enfants et leurs parents apprécient ce temps de lectures partagées.

2- Au RAM de Guérande (relais des Assistants Maternels) 2 matinées/mois
22 interventions dans l’année : 351 enfants / 151 adultes AM
Joëlle et Yvette sont lectrices au RAM. Elles peuvent être remplacées par
Pascale, Marie-France ou Rachel en cas d’absence.
Une vingtaine d’enfants sont présents, 2 Mille-feuilleuses et 10 à 12
assistantes maternelles.
Les séances ne se ressemblent pas, cela dépend des ateliers qui sont
proposés aux enfants.
Les grands peuvent arriver seulement en fin de matinée après leurs activités.

Alors, les lectures se font avec les petits, sur le tapis. Les comptines sont
appréciées et permettent une approche en douceur. Des livres sont mis à leur
disposition : peu d’assistantes maternelles lisent ou chantent aux petits.
Quand les grands reviennent, beaucoup s’emparent des livres et demandent
une lecture. Ils choisissent leur livre et savent attendre leur tour.
Certains écoutent tout en faisant un puzzle, un encastrement.
Pour les enfants le livre a toute sa place et est attendu.
Une question se pose : faut-il être 2 lectrices à chaque séance ?
Il y a peu d’assistantes maternelles impliquées dans ces temps de lecture.
Elles viennent au relais pour proposer un nouvel espace aux enfants, les
inciter à faire des activités, et pour se retrouver entre-elle.
A notre grand regret, le temps de lecture n’a pas la même place que les autres
activités pour les adultes.
Cependant, l’accueil est toujours agréable. Les lectrices ont du plaisir à
retrouver enfants et adultes présents.

3- A la PMI de Guérande, d'Herbignac, du Croisic
Une nouvelle organisation des services de la solidarité sur le département est
programmée pour septembre 2019.
Il y aura désormais : Les EDS, (Espaces Départementaux des solidarités)
avec, entre autre, l’Unité Protection Maternelle et Infantile (PMI)
A Guérande : au moins 2 séances de lectures / mois assurées par
Bernadette, Joëlle L.G., Pascale et Jacqueline
17 interventions dans l’année : 121 enfants / 125 adultes
A Herbignac : 2 séances de lecture / mois, assurées par Christine,
Jacqueline, Gisèle et Évelyne
17 interventions dans l’année : 70 enfants / 73 adultes
Les lectrices sont toujours très bien accueillies par les professionnels.
Et les échanges se font facilement.
Certains parents connaissent l’association et viennent un peu avant, pour avoir
le temps de lire un album. Des enfants reviennent après la consultation pour
lire encore.
Les puéricultrices encouragent les familles à profiter de ces moments,
attendent que l’histoire soit finie. La lecture de beaux livres favorise la
communication entre les différentes personnes qu'ils soient usagers des
consultations ou d’autres services.
Au Croisic : 1 séance de lecture / mois, assurée par Pascale et MarieFrance en relais
8 interventions dans l’année : 51 enfants / 54 adultes
Les enfants et les adultes découvrent l’association.
La continuité des interventions facilite les relations avec les parents.
La puéricultrice et le médecin sont aussi partie prenante de ce temps de plaisir
partagé avec l’enfant et invitent les familles à profiter de ces lectures.
Pourquoi ne pas proposer à l’orthophoniste de laisser venir ses jeunes patients
dans la salle d'attente de la PMI le jour de la permanence de Mille-feuilles et
Petit Lu. ?
Des échanges entre la puéricultrice et la bénévole sont importants dans des
situations particulières avant la consultation pour accueillir au mieux chaque
famille.

4- Au Resto du Cœur, les mardis et vendredis après-midi : au minimum 2 fois
par mois, selon la convention, avec Marie-France, Louise-Anne, Joëlle
L.G.et Rachel
32 interventions dans l’année : 124 enfants / 84 adultes
L’accueil par les bénévoles du Resto du cœur est toujours très chaleureux.
Les lectrices de l’association Mille-feuilles et Petit Lu interviennent à tour de
rôle, seule hors vacances d’été, ou à deux pendant les petites vacances
scolaires.
Il y a peu d’enfants hors période scolaire mais ceux qui sont là sont
demandeurs d’histoires de leur choix. Ils viennent alors spontanément et avec
empressement.
Lors de moments plus calmes, les lectrices vont inviter les petits qui se sont
faufilés dans les rayons du resto. Les lectrices vont aussi à la rencontre des
parents dans l’espace cafétéria pour partager des comptines et des lectures.
Elles aiment aussi échanger avec les bénévoles.
Pendant les vacances, les enfants sont plus nombreux. Ils connaissent
souvent l’association et s’approchent facilement ou sont maintenant
encouragés par leurs parents.
Ce sont toujours des bons moments partagés entre lectrices, enfants et
adultes.

5- A l'espace de jeux de la Coulée verte, 2 fois / mois du printemps à
l’automne : les mercredis après-midi hors vacances d’été et les jeudis
matin en juillet et août
10 interventions: 84 enfants / 49 adultes
Évelyne, Jeannick, accompagnées de Anne, Louise-Anne, Adeline,
Denise, Joëlle, Marie-France, Pascale…… et aussi d’une bibliothécaire
les jeudis d’été
Souvent entre 10 à 15 enfants : des bébés et aussi des plus grands qui
peuvent avoir 9/10 ans…
Quelquefois peu d’enfants mais toujours beaucoup de lectures ! « Des
auditeurs de qualité ! »
Des comptines chantées qui attirent adultes et enfants.
Des habitués ou des nouveaux venus, et malgré les jeux, beaucoup d’enfants
s’approchent pour se faire lire une histoire. C’est toujours un lieu de rencontre
avec les adultes aussi : invitation à lire à leurs enfants, discussion autour des
albums, présentation de l’association.
Un flyer a été distribué avec toutes les dates de lecture.
6 - Aux Bébés de La Madeleine, le 1er lundi de chaque mois hors temps de
vacances (et lundis fériés) Avec Gisèle, Jacqueline, Cathy, Christine et Rachel
10 interventions dans l’année : 53 enfants / 41 adultes
A chaque fois c’est un superbe moment de lectures partagées entre lectures
individuelles, comptines chantées à plusieurs et échanges entre adultes à
propos de la littérature jeunesse.
Des assistantes maternelles viennent régulièrement.
Cette année des mamans viennent aussi régulièrement :
c’est un rendez-vous noté sur l’agenda.
Le flyer avec les dates et les lieux de lecture est apprécié.

7- Au multi accueil « les Farfadets » à St Lyphard, 1 lundi/ mois, de 10H à 11H.
Avec Christine, Jacqueline, Gisèle, Évelyne et Rachel
10 interventions dans l’année : 145 enfants / 45 adultes
Un bilan a été fait le 21 août 2018 avec toute l’équipe du multi accueil.
Il y a 2 groupes : les bébés (entre 5/6 enfants) et les grands (entre 12 et 14)
dans 2 salles différentes.
C’est une activité qui rentre dans le planning du multi accueil. Les parents en
sont informés.
Les professionnelles sont avec les Mille-feuilleuses et font des lectures.
Pour les plus grands, nous nous installons dans la petite salle : c’est toujours
là, le lieu pour les histoires. Chacun reste le temps qu’il veut.
Beaucoup sont de vrais lecteurs : ils choisissent leur livre, attendent leur tour
ou lisent tout seul.

B

Des activités ponctuelles renouvelées :
« Partir en livre » en juillet 2018
« Partir en livre » est une manifestation nationale gratuite, populaire et
festive destinée à faire sortir le livre de ses lieux habituels pour aller à la
rencontre des enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de
lire »
Les valises de l’association ont voyagé 4 matinées dans la ville de Guérande
et 1 matinée sur le marché à St Molf.
Les lectrices ont rencontré environ 157 enfants de moins de 6 ans et 84
adultes (parents, grands-parents ou assistantes maternelles).
● A la coulée verte, les musiciens ont accompagné les comptines,
Marie-Laure à la harpe celtique et Anne à l’accordéon diatonique le jeudi 12
juillet. 8 Mille-feuilleuses et Solène, de la médiathèque, ont chanté et lu.

Le jeudi 19 juillet, c’est Bruno à la guitare et Évelyne, chanteuse et Millefeuilleuse, qui ont chanté les comptines pendant que d’autres lectrices
restaient disponibles pour satisfaire de vrais lecteurs en demande de lectures
choisies ou des enfants restés au pied du toboggan.
Des bébés aux adultes, chacun a apprécié et beaucoup d’albums ont été lus.
●

Lecture au jardin à la librairie « Esprit large », le mercredi 11 juillet
Cette année grâce au grand soleil, plusieurs espaces de lecture sur la
terrasse derrière la librairie ont accueilli enfants et adultes.
Marie-France invitait les familles à entrer dans la librairie pour écouter des
histoires et proposait le calendrier des autres animations.
Joëlle et Jacqueline ont lu, chanté…Solène a distribué des tatouages et a pris
des photos.
Petits et grands étaient ravis de ce temps de pause et de plonger dans de
beaux albums.
● A la bibliothèque pour tous, le mercredi 18 juillet.
Les Mille-feuilleuses sont accueillies chaleureusement par les bénévoles de la
bibliothèque.
Il fait beau : un tapis est installé sur le trottoir et enfants et adultes sont invités
à venir lire, chanter ou écouter des histoires.
C’est jour de marché, il y a beaucoup de passage et les touristes s’arrêtent
facilement.

Le flyer est distribué pour inviter aux autres lieux de lecture et pour faire
connaître l’association et ses actions.
● Sur le marché de St Molf, le mardi 17 juillet.
En partenariat avec la bibliothèque pour tous.
Sous un barnum, monté par les employés municipaux, les Mille-feuilleuses ont
lu, chanté et fait de belles rencontres : des tout-petits friands d’histoires et
leurs parents ou assistantes maternelles, la librairie itinérante à vélo Cultureuil
(www. cultureuil.fr).
Beaucoup de plaisir !

Le vide bouquin, une journée conviviale autour des livres : le dimanche
30 septembre, la troisième édition organisée par Christine et son équipe.
C’est l’occasion pour les Mille-feuilleuses d’organiser et de partager une
journée conviviale puisqu’il y a le temps des préparatifs et le temps des
exposants.
20 exposants satisfaits de l’accueil et de l’organisation : la salle était complète.
(15 personnes refusées faute de place)
L’association Mille-feuilles et Petit Lu a vendu les albums issus du
désherbage.
Les crêpes étaient délicieuses, la soupe goûteuse, les plats sucrés et salés
sont partis comme des petits pains…
Mais des points restent à améliorer :
- la signalisation de l’événement sur du format A3, à partir de Guérande
- une banderole d’annonce à mettre au rond-point de Guérande : A discuter
suivant le prix de cet investissement.
L’ambiance était bonne. La recette aussi.

C

Une année riche en formation :
La formation apporte la réflexion et le recul nécessaires au travail sur le terrain.
Elle favorise l’évolution des pratiques et dynamise l’équipe de lectrices.
 Formation avec le cyber centre de Guérande - 4 Mille-feuilleuses
3 après-midis les 23/1, 5/2 et 5/3/2018
Pour mieux comprendre et améliorer la page Facebook de l'association et
pour une meilleure appropriation du blog de Mille-feuilles et Petit lu.
 Assemblée générale de l’Agence quand les livres relient le 23 mars
2018 et une conférence « Le tout-petit, le monde et l’album »
3 Mille-feuilleuses ont participé à cette journée.
 Analyse de pratique avec Véronique Ryssel (psychologue) :
5/6 et 8 ou 13/11/2018
Toutes les Mille-feuilleuses participent à ce temps de réflexion et de
partage.
 Les 20 ans de Lire à Voix haute Normandie / 2 Mille-feuilleuses
Le 27 septembre 2018. Témoignages, conférences, observatoire

 « Babil- Babel » Babilangues ou la porte des langues,
le 28 septembre 2018, à Paris / 1 Mille-feuilleuse
Le thème était "langues de Chevet et langues frontales"
 « Lire des albums avec les tout-petits et avec des adultes aussi »
le matin et « Lire et observer » l’après-midi avec l’Agence Quand les
livres relient.
le 30 novembre 2018, à Paris, 1 Mille-feuilleuse
 « Les émotions à travers les albums jeunesses » par Anne-Sophie
Zuber de l’A.R.P.L.E - organisé par « Nantes lit dans la rue »les 14 et 15 décembre 2018, A Nantes / 2 Mille-feuilleuses
 Et participation à 2 salons du livre Jeunesse pour découvrir des
nouveautés et assister à des conférences :
A LORIENT : le thème était « Pourquoi ?» le 25 novembre / 2 Mille-feuilleuses,
A MONTREUIL : Le thème était « Nos futurs ! » le 3 décembre / 2 Mille-feuilleuses

D

Des actions organisées en partenariat
Avec le Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Une charte de collaboration a été rédigée avec le département.
Elle a été lue lors du Bilan PMI, le 6 décembre et sera signée prochainement.

Avec la bibliothèque pour tous et la municipalité de St Molf :
Lecture au marché : les mardis 1er et 8 mai.
2 interventions dans l’année : 40 enfants / 32 adultes
Pour une première fois cette année, la municipalité a installé un barnum pour
accueillir la Bibliothèque pour tous et l’association Mille-feuilles et Petit Lu sur
ces 2 marchés.
Au forum des associations :
12 enfants / 11 adultes
Des bénévoles de la bibliothèque et des Mille-feuilleuses ont proposé aux
enfants des lectures d’albums.
Avec la ville de Guérande :
Avec la médiathèque Samuel Beckett et les bibliothécaires du secteur
jeunesse : Roselyne et Solène
1. Lectures au marché de Guérande : 14 avril et 22 septembre Les
bénévoles de l’association prennent toujours autant de plaisir à se
déplacer sur le marché avec Roselyne de la médiathèque, à la rencontre
des parents accompagnés de bébés et de jeunes enfants. Il y a surtout des
partages de lecture avec les enfants sur le stand, mais aussi dans les
allées du marché.
2. Les lectures à la coulée verte, l’été, le jeudi matin Comme chaque été
une lectrice bénévole et une bibliothécaire se sont mises à la disposition
des familles 2 jeudis matin par mois, soit 4 jeudis pendant l’été.
3. Partenariat sur la semaine de « Partir en livre » : à la coulée verte et
lecture au dans le jardin de la librairie « Esprit large » avec Solène.

4. Trois temps autour des grands albums et les tout-petits : lecture au

marché avec des grands albums, participation « Au p’tit déj des bébés
lecteurs », et soirée de partage autour des grands albums à la librairie.
Nous avons réalisé, avec Roselyne et Nadine Dumas, une bibliographie
remise aux adultes présents
5. Ponctuellement nous partageons nos découvertes d’albums.
Avec les élus de Guérande et les responsables de l’action culturelle :
Participation au forum des associations,
18 enfants et parents/23 adultes intéressés (dont 1 ASM et 2
professionnelles d’un multi-accueil), 17 intéressés par le vide bouquins
C’est une belle occasion pour l’association de se faire connaître auprès de
nouveaux guérandais et c'est une journée très conviviale.
Partenariat avec la librairie L’Esprit large :
1. Lecture au jardin pour « Partir en livre »
2. La découverte ponctuelle de nouveautés par des lectures d’albums à la
librairie le 16 avril.
3. La soirée autour des grands albums et les tout- petits
Partenariat avec les comités de jumelage de Guérande
Mille-feuilles et Petit Lu a rencontré 24 enfants et 27 adultes

L’association a répondu à la demande des comités de jumelage de
Guérande : participer aux marchés de Noël les 15 et 16 décembre derrière la
collégiale.
Le samedi (de 11h à 12h30), la pluie a chassé les visiteurs : 1 enfant et 1
adulte seulement. Joëlle, Evelyne, Bruno et Sylvie ont manqué de lecteurs !
Le dimanche (de 10h30 à 13h), le soleil était là….les visiteurs aussi.
Cela a été un bon moment partagé avec les enfants, leurs parents, des
grands-parents. Même des adultes se sont fait lire des histoires.
Evelyne et Bruno nous ont chanté Noël avec un livre de DEDIEU :
Les bonshommes de neige sont éternels
C’était magique !

E

Les demandes de subventions

La Mairie de Guérande, le Département de Loire-Atlantique, la CAF et la MSA ont
répondu favorablement à nos demandes, ce qui nous a permis :
● De favoriser la formation pour les Mille-feuilleuses
D’étoffer et renouveler notre fonds d’albums jeunesse.

F
Le temps de travail des Mille-feuilleuses, toujours dans la
bonne humeur et de l’envie de bien faire…
Du temps
● De préparation des manifestations
● De désherbage : 26/5, 9/6

● De bilans d’activités, de partage d’expériences et du temps pour se
connaître : 15/3, 18/10,8/12
● De communication :
- un blog (1086 visiteurs-25 articles), une page Facebook : beaucoup
de temps passé par Marie-France et Jacqueline pour la mise à jour,
création d’articles, les publications….
- la presse : annoncer dans les journaux, répondre aux journalistes
- des flyers
● De coordination : un CA de 8 personnes qui s’est réuni 4 fois dans
l’année : 11/1,13/2,12/6,4/09.
C’est le travail de réflexion, d’anticipation, d’organisation…

Lu et validé à l’unanimité en Assemblée Générale le 15 janvier 2019.

