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Le 2 avril, le comité d’acteurs s’est réuni à 
Douarnenez autour de la thématique du livre 
et de la lecture, accueilli par les 
professionnels de la MJC. 
 
Pour l’occasion, ont été présentés Lili 
Roulotte, De mots et de laits, Lire et faire lire. 
Une visite de la médiathèque de Douarnenez 
était aussi à l’ordre du jour.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Comité des acteurs  
 

 Compte-rendu de la réunion  du 2 avril 2015  
A la MJC Ti An Dud à Douarnenez 

 

Réaap 29 
 

4 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest / 02 98 43 94 53 / reaap29@wanadoo.fr 
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Bérengère Lebrun, à l’initiative de Liliroulotte, présente son projet devenu concret en 2013.  

 
Constatant qu’un certain nombre de parents sont en souffrance, ont peur de l’institution, ont une perte de 
confiance en eux, l’idée de créer quelque chose à part naît. Partant de son expérience en général, de son 
travail de mise en place d’un véhicule aménagé pour un RAM – relais assistantes maternelles- et de son travail 
et attrait sur le support qu’est le livre de jeunesse, Bérangère crée Liliroulotte.  
 
Liliroulotte aujourd’hui c’est une librairie jeunesse et/ou un accompagnement parental (sur rendez-vous) dans 
un cadre informel avec utilisation au fil des discussions des ouvrages. Elle propose aussi des animations autour 
du livre, des formations, des ateliers d’échanges et des ateliers d’échanges de savoir.  
Ce qui caractérise Lili Roulotte, c’est le côté simple, léger, à partir de l’expérience en animation, le goût pour le 
côté ludique et le livre.  
 
Lili Roulotte se déplace sur le Finistère, sans régularité définie. Le planning se met en place avec les 
demandes.  
Les interlocuteurs sont nombreux et différents : municipalités, communautés de communes, crèches, haltes-
garderies, écoles… 
 
Du côté de la librairie, Lili Roulotte permet aux 
parents de venir de manière anonyme : 
 

1- Passer pour visiter le lieu 
2- Discuter de leur position parentale. 

 
 
 
 

http://www.liliroulotte.com  

Liliroulotte 

mailto:reaap29@wanadoo.fr
http://www.liliroulotte.com/
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- Il y a un grand travail à faire pour promouvoir la littérature jeunesse dès la naissance.  
- Les parents ont encore beaucoup de mal à lire à un tout-petit.. Et pourtant il y a aussi un échange 

physique pendant la lecture. 
- Le livre : outil rassurant pour amener les gens dans l’aventure. 
- Il faut bien savoir pour qui on fait l’action. On oublie parfois la cible et les modalités de satisfaction.  
- A Landerneau, depuis 5 ans sont menées plusieurs actions sur la notion de lecture plaisir.  

Pour les enfants dans la difficulté de lecture il faut amener la notion de plaisir du livre.  
Une fois par mois, nous organisons « Les contes du samedi » pour les 3/5 ans. Les parents demandent 
conseil sur quoi et comment lire ? L’important c’est que l’enfant touche le livre.  
Une fois par trimestre « Le club lecture » : les enfants de l’accompagnement à la scolarité vont ensemble à 
la médiathèque. Les enfants partagent éventuellement une histoire/un livre qu’ils ont lu(e) avec les autres. 
Les professionnels font découvrir de nombreux livres. 1 fois par trimestre « Jeu de lecture ». Lectures 
offertes, juste pour le plaisir de lire, lecture par un bénévole : l’enfant est beaucoup plus attiré par le livre 
dans ce contexte.  
Organisation depuis 4 ans du festival de l’enfance et de la littérature jeunesse avec un partenariat qui 
s’étoffe.  

- A la MJC de Douarnenez, ce qui se développe autour du livre se ressent aussi sur le jeu.  
- Quand l’enfant sait lire, les parents ne lisent plus autant ou plus du tout à leur enfant. À partir de 6 ans, 

c’est la lecture dans la scolarité qui prend toute la place.  
 

Hélène Bidard, pilote du Réaap et psychologue, présente l’action mise en place par l’association Parentel avec le 
Pôle enfance de Quimper « De mots et de lait ».  
Après le fermeture de la clinique Saint Michel – Sainte Anne où Parentel intervenait au niveau de la maternité, a 
été lancée l’idée de prolonger une action autour de la périnatalité.  
L’intérêt autour du livre a conduit à la mise en place d’un accueil des parents avec leurs bébé(s) de 0 à 9 mois et 
des futures mamans une fois par mois pour un temps de lecture avec un lecteur et un psychologue. 
 
En moyenne entre 3 et 5 bébés sont présents à chaque séance. La lecture est faite par Solenn Hélias –  lectrice – 
rythmée en début et fin de séance par un instrument de musique.  
La psychologue est là pour souligner les attitudes de l’enfant.  
Parfois entre les temps de lecture, un temps de chants partagés vient faire le lien.  
 
De cette action « De mots et de lait », on remarque que les parents repartent en remerciant chaleureusement en 
rappelant l’intensité de plaisir partagé que suscite cette rencontre ou ce moment.  
 
 
 

Action « De mots et de lait » 

Réactions, témoignages 
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Une proposition d’une formation par le Réaap autour de la lecture est faite et semble intéresser d’ores et déjà 
des acteurs. Elle pourrait être mise en place sur le dernier trimestre 2015. 
 

Formation autour de la lecture 

Isabelle Uguen, pilote du Réaap, responsable de service à l’UDAF est 
coordinatrice de l’action « Lire et faire lire » avec Mme Chevalier à La 
Ligue de l’Enseignement. Elle présente « Lire et faire lire », dispositif né il 
y a 15 ans et porté la Ligue de l’Enseignement et l’Udaf.  
1

er
 concept : transmission du plaisir de lire 

2
e
 concept : le lien intergénérationnel (Avoir plus de 50 ans pour être 

bénévole) 
Se fait en priorité sur le temps périscolaire, éventuellement dans les TAP. 
Ou sur un temps scolaire : Libre choix de l’école.  
L’école qui le souhaite se manifeste. 250 bénévoles sur le Finistère.  
Le bénévole lit une histoire. Temps de plaisir partagé.  
 

Les bénévoles s’engagent pour une année scolaire. Démarre de la Toussaint jusque fin mai.  
Lire et faire Lire vient en plus des activités qui sont faites à l’école.  
Pour le choix des livres : invitation des bénévoles à s’adresser aux médiathèques. Le bénévole choisit le livre, 
prépare sa lecture. Il faut maîtriser le livre pour une bonne lecture.  
Groupe de 2 à 6 enfants. La lecture se passe dans l’école dans un espace prévu pour un temps de plaisir.  
 
 
Témoignages de deux bénévoles  

- Plaisir des enfants de nous retrouver. De lire.  
- Lire et faire lire : de la moyennes section de maternelle jusqu’à la fin du primaire.  
- Projet avec l’idée d’ouvrir l’action au collège.  
-  

Formations thématiques autour du livre 
Comment gérer sa lecture ? 
Comment gérer un groupe d’enfants ? 
 
http://www.lireetfairelire.org/  
 

Action « Lire et faire lire » 

- Le dossier de demandes de subventions CERFA est téléchargeable sur le site infoparent29.fr / 
rubrique Réaap. Les demandes sont à adresser au secrétariat du Réaap pour le 30 avril 2015. Les 
actions doivent porter sur des projets en lien avec la parentalité. L’objectif de ces financements est de 
donner un coup de pouce au lancement d’actions.  
 

- En 2017, le Réaap doit toucher 1 parent sur 3.  
Le 18 juin, le comité d’acteurs portera sur une évaluation qualitative du Réaap. Il est important de 
montrer que le Réaap n’est pas qu’une enveloppe budgétaire. A cette fin, il y a besoin de montrer ce 
qui se fait, de savoir quels outils sont utilisés et comment … (site, lettres…) 
 

- Le prochain zoom et la lettre infoparent.àlaligne.fr N°11 auront pour thème les actions pour les ados et 
leurs parents. Dans cette optique, Nolwenn Le Bourlout-Jean demande si parmi ce que les acteurs 
peuvent mettre en place ou dont ils ont connaissances, ils ont des idées qui viendraient alimenter ce 
thème. Expériences de la MJC de Douarnenez avec le foyer d’adolescents et la ludothèque dans le 
même bâtiment, de la médiathèque de Douarnenez autour de la rencontre qui se crée autour des livres 
pour ados, lus aussi par les parents… 
 

- Préparation de la journée départementale 2016 
Choix du jour pour cette prochaine édition : la question du maintien sur un samedi se pose. Un mode 
de garde pour les enfants sera mis en place.  
Le thème de cette journée serait autour du « ouvert à tous », qu’est-ce que cela veut dire ? En faisant 
attention à ne pas réduire au handicap.  
Trouver la bonne porte d’entrée pour donner aux parents l’envie de venir 
Sollicitation de Bénédicte Havard-Duclos.  
Sur la notion d’accueil, traiter ce qui pose problème.  
Ramène à la notion de plaisir : partager, rencontrer, découvrir, bien être ensemble. 
Constitution d’un groupe qui s’engage pour mener cette journée.  
 

 
 

Infos diverses Réaap 

http://www.lireetfairelire.org/


 4
Comité des acteurs  - Compte-rendu de la réunion  du 2 avril 2015  

 

 

 

 

 

Les livres qui vous ont plu en tant qu’enfant 
 

1- Au pays des fées, livre animé en relief 
2- Jojo lapin, d’Enid Blyton 
3- Les revues J’aime lire , Bayard presse 
4- Les trois brigands, de Tomi Ungerer  
5- Pétronille et ses 120 petits, de Claude Ponti 
6- La chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse 

Daudet 
7- Les Picsou  
8- Blanche-Neige des frères Grimm 
9- Les malheurs de Sophie et Les petites filles 

modèles, de la Comtesse de Ségur 
10- Les Fantômette de Georges Chaulet 
11- Les Club des cinq d’Enid Blyton 
12- Pinocchio de Carlo Collodi 

13- Les Lucky Luke, de Morris, Goscinny… 
14- Les 4 as, de Georges Chaulet et François 

Craenhals 
15- La série Le livre dont vous êtes le héros 
16- La revue Pomme d’api  
17- Les livres de la bibliothèque rose 
18- Les revue Wapiti 

19- Les livres Disney 
20- Les Martine 
21- Apoutsiak le petit esquimau de Paul-Émile Victor 
22- Fifi Brindacier de Astrid Lindgren 
23- Cathy la speakerine de Juan Ferrandiz 
24- Oliver Twist de Charles Dickens 
25- Les BD d’Astérix le Gaulois 

 

1 2  3 4  5 

 

6  7   8    9  10 

 

11  12  13   14  21 

 

22 23 24   25 20 15 

 

 

Les livres que vous aimez lire ou conseiller à des enfants 

A partir des lectures de chacun en tant qu’enfant ou jeune, et en tant qu’adulte, et en tant que parent ou adulte 
pour faire la lecture à des plus jeunes, un tour de table est fait et chaque acteur propose un titre par catégorie. 
De ce tour de table, une bibliographie, voire une bibliothèque se dessine !  

Une bibliothèque  

http://www.abebooks.fr/servlet/SearchResults?an=JUAN+FERRANDIZ.&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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26- Bou et les 3 zours, de Elsa Valentin et Ilya 

Green 
27- Un livre de Hervé Tullet 
28- Jim Bouton et Lucas le chauffeur de locomotive 

(2 tomes), de Michael Ende 
29- Cool ! de Michael Morpurgo (Auteur), Michael 

Foreman (Illustration) 
30- Les contes de fée en général 
31- Les livres-carnets aux éditions L’épicerie de 

l’orage  
32- Bonne nuit mon tout-petit de Soon Hee Jeong   
33- Le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry 
34- « Kikalao Patapoutouf »  
35- Les Max et Lili  de D. de Saint Mars et de Serge 

Bloch 
36- Au galop sur les vagues, de Ahmaed Kalouaz 
37- Le clan des Otori (5 tomes), de Lian Hearn 
38- Le livre des étoiles (3 tomes) d’Erik l’Homme 
39- Plume de Hans de Beer 
40- Tao, pêcheur de lune (livre du spectacle) 
41- Les histoires du Prince de Motordu de Pef 
42- Le petit chaperon rouge  
43- Harry Potter de JK Rowling 
44- Es albums de La famille souris de 

Kazuo Iwamura 
45- Le chantier 
46- La grenouille à grande bouche 

47- Le spectacle de Mimi de Lucy Cousins 
48- Loup que fais-tu ? de Yveline Méhat et Laure du 

Faÿ 
49- La petite princesse de Frances H. Burnett 
50- Bébés chouettes de Martin Waddell et 

Patrick Benson 
51- La petite poule rousse 
52- Farfadet des dunes d’Albert Quélennec 
53-  « L’histoire des p’tites souris »  
54- Mireille d’abeille, Hugo l’Escargot… d’Antoon 

Krings 
55- De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait 

fait sur la tête de de Werner Holzwart (Auteur), 
Wolf Erlbruch (Illustrations) 

56- Louise et les câlins de Vilma Cosetti et Monica 
Rinaldi 

57- Boucle d’or et les 3 ours 
58- Le loup est revenu ! de Geoffroy de Pennart  
59- Poux de Stéphanie Blake 
60- Petit Zèbre à pois de Karine Quesada (Auteur), 

Lucile Thibaudier (Auteur)  
61- Toi dedans, moi devant. Le ventre de ma 

maman de Jo Witek et Christine Roussey 
62- La chenille qui fait des trous d’Éric Carle 
63- Qui m'a fait ce bisou? de Kimiko 
64- Les p’tites poules de Christian Jolibois et 

Christian Heinrich 
 

26  27    28 

29  30 31 32 

33  35  36  37  38 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Ende
http://www4.fnac.com/Michael-Morpurgo/ia1832
http://recherche.fnac.com/ia18041/Michael-Foreman
http://recherche.fnac.com/ia18041/Michael-Foreman
http://www.amazon.fr/Soon-Hee-Jeong/e/B004MWFZ7U/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Werner+Holzwart&search-alias=books-fr&text=Werner+Holzwart&sort=relevancerank
http://www.decitre.fr/auteur/1398033/Jo+Witek/
http://www.decitre.fr/auteur/1289938/Christine+Roussey/
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39  48 48   55

56  57  58  59   

60   61  62  63 

 

64 41 42 51 

 

43  44  45 46 

 

46  47  49  50  
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Les livres que vous aimez en tant qu’adulte 
 

65- Tobie Lolness de Timothée de Fombelle 
66- L’usage du monde, de Nicolas Bouvier 
67- Le domaine des murmures de Carole 

Martinez 
68- Piège nuptial, de Douglas Kennedy 
69- La pierre sacrée de Barbara Wood  
70- Les Misérables de Victor Hugo 
71- L’enfant muet de Herbert Frank 
72- Histoires vraies de Pierre Bellemare 
73- Le Fils, de Michel Rostain  
74- Le baron perché, d’Italo Calvino 
75- Fugue bretonne, d’Ahmed Kalouaz 
76- Cléden Cap Sizun de Daniel Bernard 
77- Les nouvelles de Maupassant 
78- Les polars en général de Mankell 
79- Les livres de Stephen King 
80- Les BD historiques 
81- Les livres d’Enki Bilal 
82- Les livres de Terry Pratchett 

83- Les coiffes rouges de Daniel Cario 
84- Murmures de femmes au bord de la 

rivière 
85- Les livres de Frédérique Deghelt 
86- Les livres d’Éric Fottorino 
87- La joie de François CHENG 
88- Les recueils de poèmes de Guillevic 
89- Ocean's songs d’Olivier de Kersauzon 
90- L’unique trait de pinceau de Fabienne 

Verdier 
91- Le petit précis du bonheur d’Anna 

Quindlen 
92- Juste avant le bonheur d’Agnès Ledig 
93- Les cerfs-volants de Kaboul de Khaled 

Hosseini  
94- Le mec de la tombe d'à côté de Katarina 

Mazetti 
95- Matin brun de Franck Pavloff  

 

66    67   68 69 

   

71  72  73     74 

 

75  76   77     84   88  
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89  91  92     93 

  

94  95   96 

 

 
Prochaine réunion du comité d’acteurs le 18 juin 2015  

à Brest  / Sainte-Anne du Porzic 
 

 
 
 

 
- Sabrina Allain, MPT Ergué-Armel 
- Philippe Perle, MPT Ergué-Armel 
- Sylvia Landais, MJC Douarnenez 
- Marie Join, MJC Douarnenez 
- Julie Manfredi, Association Graines de familles 
- Valérie Moulin, RAM de Quimper 
- Rachel Goualard, Ville de Quimper 
- Frédéric Floch, Ville de Quimper 
- Yvette Rémon, Amicale laïque Léchiagat 
- Claudie Roué, Amicale laïque Léchiagat 
- Lionel Gresçu, CAF du Finistère 
- Josiane Perrament, CAF du Finistère 
- Mickaël Chaloni, CC Baie du Kernic 
- Aurélie Ramonet, CC Baie du Kernic 
- Linda Héliès, CAF du Finistère 
- Isabelle Uguen, UDAF 29 
- Hélène Bidard, Association Parentel 
- Gaëlle Kéroullé, Ulamir Presqu’île de Crozon 
- Erwan Moalic, Ulamir Presqu’île de Crozon 

 

Ont participé à ce comité d’acteurs 

- Aude-Sophie Bacher 
- Mylène BOURGEOIS, Ville de Concarneau 
- Irène Machaté, association Lud'Autisme 
- Sophie RENEVOT, Ulamir du Goyen 
- Solenn Hélias, Secours catholique Finistère 
- Yvette Kermoal, MSA 
- Cathy Guyader, Association Familles rurales, Milizac-Guipronvel 
- Pascale Tonnard 
- Magali Jaffres 
- Laurent CHARBONNEAU, CS de Kerangoff 
 

 

Se sont excusés 
 

- Pascale Kesellek, Ville de Douarnenez 
- Claire Nédellec, Acepp 29 
- Bérangère Le Brun, Lili Roulotte 
- Romain Maréchal (stagiaire), Lili Roulotte 
- Cindy Le Saux, Ulamir Ulamir E Bro Glazik 
- Michèle Le Gall, MJC CS La Marelle Scaër 
- Céline Renard, Multi-accueil de Landéda 
- Magali Youssef, MJC CS La Marelle Scaër 
- Roxane Fouchet, Yezh !  
- Nathalie Saout, MPT/CS Landerneau 
- Laëtitia Kerbiriou, MPT/CS Landerneau 
- Christine Imbert, MPT/CS Landerneau 
- Mélanie Rannou, Association Graines de familles 
- Morgane Cotten, MJC/CS Ti an dud de 

Douarnenez 
- Armelle Chalony, MPT/CS Ergué-Armel 
- Jennifer Menez, MJC/CS Douarnenez 
- Nolwenn Le Bourlout-Jean, Réaap 29 

 

- Carole Brunel, Multi Accueil "Les diablotins » 
Saint-Renan 

- Nathalie Gillmann, Multi Accueil "Les 
diablotins » Saint-Renan 

- Anais Naour, Centre social MJC la Marelle 
- Anne Le Fur, Hamac et Trampoline 
- Jean-Emmanuel Cruau, UDAF 29 – Jumeaux 

et plus 
- Gaëlle Seité, L’Agora 

 


