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Café pédagogique

Les enjeux de la lecture et de l’écriture et de la médiation par le livre.

Jeudi 16 février 2006
1-Présentations

Ce rendez-vous étant le premier, afin que chacun puisse trouver ses repères, il a fallu faire les 
présentations.

Le café des enfants, l’association «     A l’abord d’âge     » et le partenariat avec les CEMEA  

L’association « A l’abord d’âge » existe  depuis maintenant  3  ans.  A l’initiative de parents  du 
quartier elle a d’abord mis en place des goûters, des ateliers réparation de vélos et maquillage…  Le café 
des enfants est ouvert depuis le 14/12/05. C’est un lieu de rencontre pour les familles du quartier ainsi 
qu’un lieu de jeux et d’activités divers pour les enfants. Le partenariat entre les CEMEA et l’association 
« A l’abord d’âge » est né d’une affinité entre les projets associatifs.

Le projet café pédagogique

L’idée est  de mettre  en place un lieu de rencontre  pour  des professionnels  concernés par  les 
questions éducatives et d’y aborder des questions communes. C’est en confrontant des expériences et des 
pratiques différentes que nous pourrons avancer ensemble.

Le déroulement de la soirée

On distingue 3 temps :

- Présentation d'une expérience et d'une réflexion.

- Temps  informel  où  chacun  peut  se  retrouver  autour  d’un  verre  et  d’un  plateau  de  fromage  afin 
d’échanger sur la (ou les) question(s)

- Temps formel où chacun peut, s’il le désire, faire part des réflexions .

2- Le café pédagogique

2-1 Présentation de la problématique et de situations

Le rôle du médiateur du livre.  Son action se dirige principalement  vers les établissements de 
lecture publiques et vers des publics qui n’ont pas ou difficilement accès à la lecture. L’objectif étant de 
permettre à des gens qui ne lisent pas de s’ouvrir au livre. Ce projet est porté conjointement par les 
ministères  de la jeunesse et des sports et de la culture. 
Certaines difficultés sont rencontrées par les médiateurs du livres :

- Dépasser les représentations que l’on se fait du public visé.

- Quel sens donne-t-on à « accès à la culture pour tous » ? De quel accès et de quelle culture parle-t-
on ?

Voici une série d’idées qui orientent le médiateur du livre dans son action :

- Pour lire et pour écrire il faut créer du désir. Il faut conscientiser le besoin de l’écrit.
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- Tout peut être support à la lecture et à l’écriture (par opposition à la restriction à la seule littérature 
considérée comme « la bonne lecture »).

- Ceci n’est pas un travail sur l’apprentissage de la lecture mais sur le développement du goût pour la 
lecture, du sens qu’elle prend aux yeux des individus.

- Un milieu suscitant, riche de supports divers comme le livre bien sur mais aussi la BD, les courriers, 
les affichages (à bonne hauteur lorsque l’on veut toucher des enfants)… permet d’être « destinataire » 
de l’écrit très tôt et d’être considéré comme « acteur capable ».   

- Il y a DES manièreS d’apprendre

- Notre histoire de vie conditionne notre rapport à la lecture et à l’écriture.

 Nous avons visionné deux passages  présentant  2  profils  de médiateurs dans  2 structures différentes 
auprès de 2 publics différents.

Les gens du voyage

Ici,  l’action  est  inscrite  dans  la  durée  (4-5  ans)  car  ce  public  est  presque  sédentarisé.  La  personne 
interviewée  constate  une  évolution  entre  la  difficulté  des  débuts  et  la  situation  actuelles  (enfants 
demandeurs). Ici, la manière dont on raconte l’histoire ainsi que l’illustration permettent le contact avec le 
livre. Des rituels peuvent s’instaurer autour du livre. Il faut accepter que le livre soit considéré comme un 
objet et donc peut être malmené avant de prendre sa dimension culturelle. 
Le médiateur du livre travaillant avec les gens du voyage a été confronté à la « disparition » d’un livre. 
Une activité sur le thème du « livre disparu » à été mis en place avec les enfants. Finalement le livre est 
réapparu. On voit ici que le rapport de l’adulte au « livre disparu » (par opposition au « livre volé ») à 
permis de dédramatiser une situation et de finalement la résoudre. Très souvent le rapport à l’emprunt 
d’un livre est lié au rapport à l’institution (la bibliothèque, la mairie…).

Centre de détention pour femmes de Rennes

Un médiateur du livre nous présente la bibliothèque de l’établissement ainsi que son action. Des 
détenues font aussi part de ce qu’elles vivent au travers de cette action. Ici on parle de public « empêché » 
et  en difficulté,  en général  sorti  très tôt  du milieu scolaire.  Le passage par l’oral  est  important  pour 
pouvoir passer à l’écrit.

Le  lien  avec  l'extérieur:  même  organisation  qu'une  bibliothèque  publique,  neutralité  du  lieu, 
création d'un journal vendu en kiosque, possibilité de s'évader par la lecture.

Un lieu de projets: écriture du journal « l'oeil électrique », création d'un album jeunesse, 

2-2 Questions et temps informel

Deux questions ont été formulée :
– Comment ces expériences interrogent notre rapport à la lecture-écriture
– Comment notre rapport à la lecture-écriture interroge notre rapport à l'autre

Chacun a ensuite put boire un verre, manger et échanger avec ceux de sa table ou en allant de 
tables en tables ou en sortant fumer une cigarette…

2-3 Echange en temps formel

Très souvent ce temps d’échange a pris la forme d’une série de questions réponses entre les différents 
participants au café pédagogique.

- Quelle est la bonne position du lecteur pour un groupe de jeunes enfants ?
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- Il n’y a pas de « meilleure » méthode, cela dépend de notre rapport à la lecture et de ce que l’on veut 
transmettre.

- Notre rapport à la lecture et de ce que l’on veut transmettre s’opère aussi dans le choix du livre. 

- Si on laisse l’enfant choisir, c’est l’intention de l’auteur qui est incluse dans le support qui primera.

- Il faut rappeler l’importance de l’aménagement qui permet de faire naître le désir chez l’enfant. Par 
exemple, des présentoirs permettant d’exposer la couverture du livre ont plus de sens pour un jeune 
enfant que des bacs où l’on ne voit que la tranche du livre.

- Suivant les types de livres, il y a deux intentions possibles pour l’adulte : soit l’enfant est capable de 
choisir un livre et de le remettre à sa place ou soit ce livre, c’est l’adulte qui le raconte.

- Le livre en plastique est-il un livre ?

- Dans notre société on peut parler d’une valeur sacrée du papier. Mais il faut rappeler que souvent le 
support plastique (jeu) amène vers le support papier (livre).

- Quand on parle d’accès à la culture, de quelle culture parle-t-on ?

- Voici un exemple qui illustre cette question récurrente : Un atelier d’écriture pour des jeunes qui n’a 
pas fonctionné. Cet atelier était mené par un écrivain avec des intentions très « nobles » mais avec un 
rapport à l’écriture en lien avec son métier et donc très centré sur une approche littéraire de l’écriture. 
Cette différence de cultures entre l’écrivain et les jeunes a été source d’échec pour ce projet.

- Quand on a l’impression de ne pas laisser de « trace » dans la société, comment l’écriture peut avoir 
du sens ?

- D’autre supports d’expressions existent. Il est parfois difficile de se projeter, de laisser une trace, l’art 
permet cela.

- L’écriture permet de mieux se connaître par la distanciation.

Petit rappel : 2 publications de V.E.N. autour de la lecture et de l’écriture.
N°515 « Dire lire écrire, la lecture réparatrice. »
N°520 « Ecrire pour prendre la parole. »
 
Animateur : Vincent - Secrétaire : Anthony
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