Projet lecture intergénérationnel

Sous la plume, le duvet des mots

D’un côté, il y en a qui disent que les enfants
comprennent le « dessous » des mots.
De l’autre, il y a les vieilles personnes avec leurs ailes et au dessous,
beaucoup trop de place au chaud.
Et c’est sans parler des mots qui se perdent dans les courants d’air.
Pourtant une histoire ou deux dans l’oreille d’un poussin,
ça vous fait passer l’hiver au chaud.
Alors on invente un nid pour que sous la plume ait lieu
une rencontre moelleuse qu’on voudrait ordinaire.

Le projet en quelques mots
Le projet lecture « Sous la plume, le duvet des mots » a pour but de mettre en lien les
ancien-es de l’EHPAD et les enfants de classe maternelle autour d’un temps de lecture
partagée.
Les maternels se rendent à l’EHPAD dans la salle d'animation des ancien-nes , aménagée
pour l’occasion pour une séance de lecture d’albums jeunesse.
Les séances sont conçues tant dans l’espace et dans leur construction de façon à privilégier
des temps de lecture individualisée entre un adulte lecteur et un enfant, et dans le but de
laisser l’enfant faire ses choix de lecture parmi les propositions d’albums.
Les ancien-nes et les enfants sont baigné-es dans une atmosphère à la fois de liberté et de
calme, ponctuée par quelques lectures en groupe et comptines proposées par la lectrice.
Les albums prêtés par la médiathèque municipale et sélectionnés par la lectrice et
coordinatrice du projet en concertation avec la médiathèquaire seront éparpillés dans la
salle d’animation.

La compagnie Liratouva
La compagnie Liratouva s’intéresse aux histoires, aux livres, aux contes, aux chants et plus
précisément à la manière dont les enfants interagissent, se nourrissent et grandissent avec
les histoires. Les artistes et lectrices de Liratouva sont particulièrement sensibles au
rapport des jeunes enfants avec le livre. La compagnie Liratouva tisse des liens de
confiance entre ces livres, passeurs d’émotions, et les petits êtres ; mais aussi entre les
êtres qu’ils soient petits ou grands. Ces objets de papier et de couleur ont le pouvoir de
relier les individu-es sur le moment même et permettent aussi dans la vie en général de
communiquer avec d’autres, grâce à la richesse du langage et à la diversité d’émotions
exposées dans ces ouvrages.

La naissance du projet
Le projet est né d’une expérience personnelle. Une lectrice de Liratouva en visite à
l’EHPAD de sa grand-mère a été bouleversée par l’effet provoqué sur les ancien-es par la
présence d’un tout petit à leurs côtés. « Leurs visages s’éclairent, leurs traits crispés se
relâchent, ils sortent de leur léthargie quelques instants, ils semblent revenir à la vie. »
déclare la lectrice.
Quant à l’effet sur une mamie atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade très avancé, ne
sachant plus dire aucun mot qui ne soit inventé, aucune phrase cohérente, bien souvent
agressive avec son entourage, c’est éloquent ! Un petit de 3 ans la regarde, s’approche et
aussitôt quelques phrases censées et bienveillantes lui reviennent en mémoire !
Quelques jours plus tard, une émission radiophonique avec pour invité Céline Alvarez,
enseignante en maternelle et auteur du livre « Les lois naturelles de l’enfant » , évoque le
manque de liens humains dans le parcours éducatif majoritaire actuel.

« L'emphase mise actuellement sur l'importance de la relation sociale
dans l'apprentissage n'est pas un précepte inventé par l'éducation dite
alternative. La reliance sociale est la clé de voûte de la construction de
notre intelligence : c'est une des lois de la vie qu'il nous faut
maintenant connaître et respecter. »
Extrait de l'ouvrage « Les lois naturelles de l’enfance »
Voici les points de départ d’une réflexion autour d’un projet intergénérationnel avec pour
base la lecture puisque le livre est un outil formidable à tout âge.
La disponibilité et l’émerveillement retrouvés de certaines personnes agées, trop souvent
coupées de la vie hors EHPAD, sont de vrais cadeaux pour les enfants. Pour grandir et se
construire en adéquation avec leurs besoins réels, les enfants ont besoin de temps alors
que nous les adultes les pressons si souvent. Les ancien-es ont du temps ! Ils sont aussi les
gardien-es d’une mémoire, celle d’un patrimoine oral commun : les comptines, les
formulettes et toutes sortes de contes et de chants.

Collectage de comptines, un patrimoine commun
Les chercheurs ont montré que les enchaînements de mots rythmiques, aux rimes
amusantes, sensibilisent au rythme de la langue. Et si on bat des pieds ou des mains au
rythme d’une histoire, on aide l’enfant à prendre conscience des syllabes et des sons qui
forment les mots. Le fait de réciter des comptines familiarise aussi les enfants avec la
structure grammaticale de la langue.

« Parce qu’elles sont universelles. La petite bête qui monte... Un, deux,
trois, nous irons au bois... Universelles et permanentes à travers les
âges, les comptines font partie de la culture fondatrice de nos
civilisations. Comptines, jeux de nourrices, formulettes, refrains...
Quel que soit le nom qu’on leur donne, elles ont toutes en commun le
rythme et les sonorités, les mots enfantins et l’intonation maternelle. »
Extrait de 1,2,3 comptines aux éditions « Mille et uns bébés »

Les comptines sont bienfaisantes pour les enfants et aussi pour les anciens car elles font
appel à leur mémoire d’enfant. Et en vieillissant, les souvenirs de jeunesse remontent à la
surface. De manière à constituer un petit répertoire avec les comptines dont les résident-es
se souviennent, une rencontre se déroulera avec celles et ceux qui le désirent et la lectrice,
en amont des temps partagés avec les enfants. Ainsi, au moment des séances de lecture, ces
chants là seront d’autant mieux accueillis quand la lectrice les proposera au groupe que
quelques résident-es les connaîtront déjà.
La gestuelle simple, le toucher, le chant, le sourire, le rire, le jeu sont cinq éléments
gagnants pour enthousiasmer les ancien-es autant que les enfants.
Lors de cette rencontre-collectage, une proposition d’albums de jeunesse sera apporter aux
ancien-es curieux de découvrir en avance « ce qui se lit aujourd’hui » aux enfants. Un prêt
à la médiathèque municipale sera encouragé, si le ou la résident-e le souhaite.

Les traces
Ces temps de lecture partagée sont bébéfiques pour les ancien-es et les enfants. Le
personnel éducatif qui connaît bien les besoins des jeunes enfants et le personnel médical
qui entoure les résident-es en sont convaincu-es.
Convaincu-es, oui, mais savent-ils à quel point le lien humain est fondamental pour notre
plein épanouissement physique, cognitif et social ?
Cette richesse sociale catalyse le développement de qualités morales et sociales
importantes chez tous.
Pour ce qui est du rapport au livre, la majorité des parents sait que les livres et les
comptines sont bons pour les enfants. D'accord ! mais savent-ils à quel point le livre est un
outil d’ouverture sur le monde incontournable ? Se doutent-ils des sources de confiance en
soi et en les autres que les livres ancrent dans les enfants ?
Pour ces raisons, ce projet, grâce aux traces que nous en garderons sous la forme de
photographies et d’un documentaire filmé, sera l’occasion de mettre en lumière auprès de
toutes les personnes qui entourent les ancien-es et les enfants la nécessité des échanges
intergénérationnels et par la même occasion, constater une nouvelle fois la force des livres.

La lectrice
Julie Bellule, lectrice et artiste conteuse, pour la compagnie Liratouva coordonnera le
projet, en co-construction avec les enseignant-es des classes maternelles de l’école,
l’animateur ou animatrice de l’EHPAD et la médiathèque municipale.
Des rencontres individuelles avec chaque partenaire, et également collectives, seront
programmées de manière à définir une méthode commune pour travailler au projet « Sous
la plume, le duvet des mots » afin de définir la place et l’engagement de chacun-e dans le
projet et pendant une séance de lecture partagée.
La lectrice est formée au récit oral et écrit et plus particulièrement à la lecture auprès des
jeunes enfants. Sa démarche et celle de la compagnie Liratouva s’inscrit dans la ligne des
« projets lecture » menés par ACCES Armor. Cette démarche est basée sur l’importance de
temps de lecture individualisée en accord avec les besoins réels des jeunes enfants : choisir
un album soi -même, le lire à son rythme, en respectant son rapport particulier à cette
histoire choisie.
Julie Bellule, accompagnée de Fanny Rousseau, administratrice de l’association, également
animatrice socio-culturelle, concevra en amont des jeux de connaissances dans l’espace
afin de favoriser l’interconnaissance et la confiance entre les ancien-es et les enfants en
début de séance, et ce, dans le souci des capacités et du bien-être des résident-es.

Le déroulement d’une séance de lecture
Dans la salle d’animation, les livres sont installés un peu partout : sur des tapis, sur des
chaises, des tables ; livres ouverts, livres fermés, livres debout… Les livres sont parsemés
de manière à favoriser des petites « bulles » de lecture ici et là et non un gros
regroupement de personnes à un seul et même endroit.
Les ancien-es, souhaitant participer aux projets pourront arriver quelques instants avant
les enfants dans la salle d’animation et quelques résident-es, même sans la capacité de lire,
pourront par leur présence profiter de l’atmosphère joyeuse et bienfaisante engendrée par
les enfants.
Les enfants de classe de maternelle viendront vivre au sein de l’EHPAD un temps dédié
aux livres et à la lecture, en compagnie des ancien-es durant environ 1h15.
Un temps d’accueil composé de jeux simples permettra de se mettre en lien et de
commencer par se détendre ensemble.
Un premier moment, sous la forme d’une lecture collective, de kamishibaïe ou de
comptines signifiera le début de l’exploration des albums.
Durant le reste de l’exploration, c’est de manière libre et autonome que les enfants
choisiront leur lecture et leur lecteur ou lectrice. Ce temps favorise une manière d’aborder
le livre seul ou avec un adulte (ancien-nes, enseignant-es, adsem, parent accompagnateurrice, lectrice ). Il s’agit de permettre un rapport privilégié entre le lecteur ou la lectrice,
l'enfant et le livre choisi par l'enfant.
Lors de moments propices, la lectrice coordinatrice pourra proposer des chants ou des
comptines à des enfants et à des ancien-es.
La séance se cloturera par une (ou deux) autre lecture collective afin de se rassembler puis
de ranger les livres et également de dire merci et aurevoir aux lecteurs et lectrices qui
restent à l’EHPAD.

Le temps fort avec les familles
Dans la même idée que celle de garder une trace du projet pour la partager avec
l’entourage familial et amical des ancien-es et des enfants, un temps fort à l’EHPAD
permettrait la rencontre entre les familles.
Après ces temps de lecture libre dans lesquels les ancien-es et les enfants se seront investies, il apparaît important de célébrer ces rencontres extra-ordinaires pour qu’elles
deviennent peut-être ordinaires sur le plus long terme. Pour les enfants, c’est aussi
l’occasion de faire vivre et découvrir à leurs parents les sources de leurs émotions : une
comptine transmise par un ancien, un album lu par une ancienne ou juste la personne âgée
elle–même parce que quelque chose s'est passée entre elles.
Ce temps fort est un moment au cours duquel la projection du documentaire réalisé
pendant les séances sera montré aux participant-es du projet « sous la plume, le duvet des
mots » et à leur famille.

Exemple d’échéancier
Janvier 2018 : premières rencontres avec les partenaires
Début février 2018 : Temps d’échange entre les interlocuteurs et interlocutrices participant
aux séances et co-construction d’un temps de lecture.
Fin février : table ronde avec les ancien-nes de l’EHPAD et la lectrice pour collecter des
comptines et découvrir une sélection d’albums de jeunesse.
Mars 2018 : Première séance
Avril 2018 : Deuxième séance
Mai 2018 : Troisième séance
Juin 2018 : Quatrième séance
Septembre 2018 : Cinquième séance
Octobre 2018 : Sixième séance
Novembre 2018: Septième séance
Décembre 2018: Huitième séance
Janvier2019 : Neuvième séance
Février 2019: Temps fort avec les familles.

Les besoins humains
Afin de co-construire le projet en fonction des besoins et des réalités des résident-es et de
ceux des enfants seront présents lors des temps d’échanges les enseignant-es des classes
concernées, l’animateur ou l’animatrice de l’EHPAD, la médiathécaire et la lectrice de
Liratouva.
Au cours d’une séance de lecture, une équipe de 5 adultes en charge des enfants devra être
présente pour participer et encadrer les enfants (enseignant-es, ADSEM, parent
accompagnateur et accompagnatrice, lectrice)
Le ou la photographe et vidéaste participera à une réunion afin de se présenter à l’équipe et
pour définir sa manière de travailler parmi les enfants et les ancien-es pendant une séance,
puis il ou elle continuera les échanges en direct avec la lectrice.

Les besoins matériels
•

Les livres et les supports de lecture comme les kamishibaïe seront mis à disposition
par la médiathèque.

•

Impressions de documents pour communiquer sur le projet auprès des familles

•

Développement et encadrement de photos pour l’EHPAD

•

Un vidéo-projecteur en prêt pour le temps fort et un e-technicien-ne pour
l’installation et la diffusion de la projection.

Pour établir un budget financier ensemble, contactez- nous
Rémunération de l’intervenante coordinatrice du projet lecture sur la base de
100 €/heure en intervention et 60 €/ heure en réunion.

Partenaires
Commune de Penvénan
Médiathèque municipale de Penvénan
EHPAD de Penvénan
Conseil départemental des Côtes d’armor

Contact

Compagnie Liratouva
Un monde d’histoires à explorer
06 95 05 91 63 - liratouva@herbesfolles.org

Siège social:
Ker Bastard – 22480 Lanrivain
Siège des activités:
5 rue du launay – 22710 Penvénan

Numéro SIREN: 811 888 346
Code APE : 9499Z

Site web
www.liratouva.fr

