
	
	

Lettre	d'information	automnale
	

Retour	sur	la	rencontre	avec	Lucie	Félix	

Nous	 avons	 été	 captivés	 par	 l'intervention	 de	 Lucie	 Félix	 lors	 de	 la	 3ème
journée	 du	 séminaire	 2022.	 Elle	 a	 partagé	 avec	 beaucoup	 de	 franchise	 et
d'enthousiasme	son	parcours	et	sa	pratique	artistique.	
Dans	tout	son	travail	créatif,	elle	porte	une	grande	attention	à	 la	place	que
pourra	prendre	 l'enfant,	notamment	en	 lui	 laissant	 l'espace	nécessaire	pour
qu'il	 fasse	ses	propres	choix.	Persuadée	que	 très	 tôt	 l'enfant	peut	créer	 lui-
même	des	fils	narratifs	et	plonger	dans	des	œuvres	très	variées,	Lucie	Félix	a
illustré	de	nombreuses	manières	comment	la	littérature	jeunesse	contribue	à
développer	la	pensée	critique	des	jeunes	enfants.

Poème	en	jaune
Lucie	Félix	a	également	présenté	son
dernier	 ouvrage	 :	 Poème	 en	 jaune.
Une	 nouvelle	 fois,	 Lucie	 Félix	 guide
de	manière	 inattendue	 l'enfant	 dans
un	univers	qui	 réunit	 image	et	 texte
d'une	manière	très	poétique.	

L'association	A.C.C.E.S.	a	fêté	ses	40	ans	!

Le	 6	 octobre,	 A.C.C.E.S.	 	 -	 Actions	 Culturelles	 Contre	 les	 Exclusions	 et	 les
Ségrégations	 -	 fêtait	 ses	 40	 ans.	Nous	 étions	 heureux	de	participer	 à	 cette
journée	 tant	 A.C.C.E.S.	 a	 été	 inspirante	 pour	 Lire	 à	 voix	 haute	 Normandie,
comme	 elle	 l'a	 été	 pour	 de	 nombreuses	 associations,	 structures,	 projets,
institutions.

En	1982,	 trois	pédo	psychiatres,	René	Diatkine,	Tony	Lainé,	Marie	Bonnafé,
fondaient	 l'association	 A.C.C.E.S.	 	 et	 initiaient	 cette	 proposition	 culturelle
inédite,	 en	 proposant	 des	 lectures	 individualisées	 aux	 enfants	 dès	 le	 plus
jeune	 âge,	 au	 sein	 de	 petits	 groupes,	 en	 privilégiant	 les	 familles	 les	 plus
éloignées	du	livre.

A.C.C.E.S.	 a	 été	 incroyablement	 innovante	 dans	 ce	 travail	 de	 prévention



culturelle,	 en	 soutenant	 le	 partenariat	 actif	 entre	 les	 services	 de	 la	 petite
enfance	et	 les	 services	 du	 livre,	 en	 inscrivant	 chaque	projet	 dans	 la	 durée,
avec	 l'appui	 des	 bibliothèques,	 en	 incitant	 la	 réflexion	 lors	 d'un	 séminaire
construit	à	partir	d'observations	fines	des	tout-petits	enfants	et	de	leur	entrée
en	littérature.

Fondée	 en	 1998,	 dans	 cette	 filiation	 directe,	 Lire	 à	 voix	 haute	 Normandie,
poursuit,	avec	constance	et	persévérance,	ce	travail	de	prévention	culturelle.
Il	 demeure	 une	 véritable	 nécessité	 et	 le	 dispositif	 intemporel	 de	 lecture
individualisée	montre	alors	encore	toute	sa	pertinence.

																			Du	changement	dans	l'équipe	de	
																	Lire	à	voix	haute	Normandie	!	
	
Karine	 Sterckeman	 a	 quitté	 LAVHN	 pour	 prendre	 un	 poste	 dans	 la	 nouvelle
bibliothèque	de	Gainneville.	
	
En	septembre,	Hélène	Barreau	a	rejoint	l'équipe	salariée	de	LAVHN	après	avoir
passé	10	années	au	sein	de	L.I.R.E.	à	Paris.	Basée	dans	le	Perche,	elle	pourra
ainsi	développer	les	activités	de	Lire	à	voix	haute	en	Basse-Normandie.	
	
Pauline	Bouhélier	augmente	son	temps	de	travail.	Désormais	disponible	deux
jours	par	semaine,	elle	pourra	notamment	suivre	davantage	le	projet	des	Hauts
de	Rouen.	
	
En	 cette	 période	 de	 rentrée,	 nous	 sommes	 heureux	 de	 constater	 que	 les
lecteurs	 bénévoles	 sont	 toujours	 aussi	 fidèles	 et	 nous	 nous	 réjouissons	 de
recevoir	de	nouvelles	sollicitations.	

A	lire,	à	voir...

La	Fiesta
Sesyle	Joslin	et	John	Alcorn	
Editions	Mémo	-	Août	2022,	paru	pour	la	1ère	fois	en	1967	
	
Un	joli	album	aux	couleurs	de	l'automne,	plein
de	gaïté.	En	plus	des	traits	d'humour,	le	jeune
public	pourra	s'amuser	des	phrases	simples	et
répétitives	 qui	 rythment	 les	 quatre	 saynètes
réunies	 dans	 cet	 ouvrage.	 Un	 album	 qui
s'adresse	 avec	 intelligence	 et	 subtilité	 aux
enfants.	

A	vos	agendas	!
	

Prochaine	journée	d'observatoire	:	le	jeudi	24	novembre
2022

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Créativité	 et	 sens	 esthétique	 des
bébés
																					Rencontre	avec	Maya	Gratier
	
Professeure	 de	 psychologie	 de	 développement	 à
l'Université	 Paris	 Nanterre	 et	 directrice	 adjointe	 du
laboratoire	 Éthologie	 Cognition	 Développement
(LECD).	 Maya	 Gratier	 est	 responsable	 du	 Babylab
Nanterre.	 Ses	 travaux	 de	 recherche	 portent	 sur	 le



développement	 de	 la	 communication	 et	 de	 la
musicalité	entre	adultes	et	bébés	de	 la	naissance	à
un	an.

Plus	d'infos	dans	la	prochaine	lettre.	
Inscription	possible	dès	maintenant	sur	notre	site	en	cliquant	ICI.	

Séminaire	2023	:	save	the	dates	!

Voici	les	dates	des	journées	d'observatoire-séminaire.	
Encore	un	peu	de	patience	pour	connaitre	la	thématique	retenue	pour	2023,	
on	vous	dit	tout	très	bientôt	!

“La	lecture	nous	offfe	de	connaître,	d’épouser	sans	efforts	quantité	de	destins
extraordinaires,	 d’éprouver	 des	 sensations	 puissantes	 par	 l’esprit,	 de	 courir
des	aventures	prodigieuses	et	 sans	conséquence,	d’agir	 sans	agir,	de	 former
enfin	 des	 pensées	 plus	 belles	 et	 plus	 profondes	 que	 les	 autres	 et	 qui	 nous
coûtent	 presque	 rien.	 Et	 en	 somme,	 d’ajouter	 une	 infinité	 d’émotions,
d'expériences	 fictives,	de	remarques	qui	ne	sont	pas	de	nous,	à	ce	que	nous
sommes	et	à	ce	que	nous	pouvons	être.”

Paul	Valery,	Variété,	1924
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