
                          « Lire des albums à tous les âges de la vie, quels enjeux ? » 
                          Journée de sensibilisation Aquitaine 

                               Organisée par l’agence « Quand les livres relient », avec le soutien de la Fondation SNCF 
                          en partenariat avec A.Li.C.E Aquitaine (Association Laïque du Prado) et la ville de Pessac 

                             Médiathèque Jacques Ellul de Pessac le 2 juin 2012 
 

 
9h15 : Accueil 
10h : Ouverture de la journée  
 
10h15-11h : « Lire des albums, une lecture très spécifique » - Intervention de Dominique Rateau 
Présidente de l’agence « Quand les livres relient », Dominique Rateau a exercé le métier d’orthophoniste-thérapeute du 
langage et de la communication durant 20 ans. Elle a écrit Lire des livres à des bébés, et Des livres d’images pour tous les âges 
(érès - 1001 BB), et a coordonné de 1990 à 2004 une mission livres-petite enfance au sein du Centre régional des lettres 
d’Aquitaine. 
 
11h-12h15 : Table-ronde « Ces livres d’images dont nous partageons la lecture » avec : 
Valérie Suné, bibliothécaire à Pessac, accueille les très jeunes enfants confiés aux crèches et assistantes maternelles de sa ville, 
Amandine Loubère, libraire de la librairie Boby et Cie à Bordeaux propose des temps de lectures aux enfants et à leurs parents 
Eva Biguet, de la Compagnie « Sur le bout des mots », crée des lectures festives en milieu rural en Dordogne, 
Sandrine Mounier, lectrice de l’association Libreplume, rencontre les enfants du voyage dans les Landes et les Pyrénées 
atlantiques, 
Hélène Bottaro, coordinatrice du service A.Li.C.E Aquitaine de l’Association Laïque du Prado, présente 2 exemples de 
lectures auprès d’adolescents et d’adultes non-lecteurs en Gironde. 
 
12h30-14h : déjeuner libre 
 
14h : Table-ronde « Développer la lecture d’albums, à différentes échelles territoriales en Aquitaine: 
exemple de Pessac et présentation du Plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme » avec : 
Danielle Le Roy, Adjointe au Maire chargée de la culture à Pessac, évoquera les différents types d’actions menées sur son 
territoire (partenariats associatifs, spectacles, opération « cadeau-livre », etc.). 
Bernard Debars, Chargé de mission régional Prévention et Lutte contre l’illettrisme au sein de la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), et correspondant régional de l’Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme (ANLCI) présentera le Plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme en cours d’élaboration. 
 
15h : Un autre type de lecture, hommage à Maurice Sendack 
Spectacle kamishibaï d’après l’album Petit ours , par Emma Trarieux de la Compagnie La Petite Fabrique 
 
15h30 : « L’expérience d’un séminaire en Pyrénées atlantiques » -  Intervention de Jean-Marie Vigneaux. 
Pédopsychiatre aux pieds des Pyrénées, Jean-Marie Vigneaux lit des albums en consultation depuis 25 ans, et a animé un 
séminaire livres et tout-petits durant 15 ans dans les Pyrénées atlantiques… sans épuiser le sujet ! 
 
16h15 : Conclusion par Dominique Rateau et Marie-Odile Nemoz-Rigaud  
Psychologue territoriale, Marie-Odile Nemoz-Rigaud est Chargée de mission Jeunesse au sein de la Direction de l’Education, 
de la Culture et du Sport, du Conseil général des Pyrénées atlantiques. Elle a notamment mis en place le séminaire «Lire avec 
les tout-petits … »  à partir de 1993, en Pyrénées atlantiques. 
 
16h30 : Une dernière lecture pour se dire à bientôt… 
 
La librairie Boby et Cie de Bordeaux tiendra un stand de 12h30 à 17h. 
 
L’agence « Quand les livres relient » est soutenue par : le Ministère de la Culture et de la Communication, l’Agence nationale 
pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances  (Acsé), et la Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture.  

 



INSCRIPTION : 
 

Journée ouverte à tous (professionnels, bénévoles et parents) et gratuite, SUR INSCRIPTION avant le 1er 
juin à midi, dans la limite des places disponibles. Pour vous inscrire, merci de suivre le lien ci-dessous : 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJLMVFvQkFlNU9hZ0NFdnhJa2dUTGc6M
Q#gid=0 
Vous pouvez éventuellement écrire à qlr.alexandra@gmail.com, ou appeler le 06 20 65 57 61 (en semaine, de 9h à 20h). 

 
INFORMATIONS PRATIQUES : 

 
Comment venir ? 
Médiathèque Jacques Ellul – 21 rue Camponac 33600 PESSAC 
 

 
 
- En voiture : Sur la rocade de Bordeaux (A630), prendre la sortie 14 « Pessac-Saige ». Suivre « Pessac 
centre ville », prendre l’avenue de Canéjan, puis l’avenue d’Arago. 
- En tramway (depuis Bordeaux centre): Tram B, direction Pessac Centre, descendre à l’arrêt 
« Camponac médiathèque », puis marcher 10 minutes environ : continuer dans le sens du tramway, puis 
tourner à gauche sur l’avenue Roger Chaumet. 
- En train : depuis la gare Saint Jean de Bordeaux, prévoir une heure de trajet au minimum. Nous vous 
conseillons de prendre le bus « Liane 9 », direction Brandenburg, descendre à l’arrêt « Xaintrailles » puis 
prendre la Liane 24, direction Bougnard, et descendre à l’arrêt « Arago (médiathèque) ». Enfin, marcher 6 
minutes environ (revenir sur ses pas au début de l’avenue de la Châtaigneraie, puis tourner à gauche sur 
l’avenue Arago). 
 
Pour les tramways et bus, voir le site : http://www.infotbc.com 
 
Où déjeuner ? 
Si le temps le permet, nous vous conseillons de prévoir un pique-nique à savourer dans le parc à l’arrière 
de la médiathèque. 
Pour déjeuner au restaurant, ou acheter un en-cas, il vous faudra reprendre votre voiture afin de vous 
rendre dans le centre de Pessac. 
 
 


