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Assemblée Générale d’Entre les Lignes 
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Médiathèque de Mérignac 
 

 

Présents :  

Fabienne A, Agnès Aubrun, Sylvie Barrié, Mélanie Battelier, Gisèle Callède-Vermeulen, Claude Chanca, 

Brigitte Chastanet, Véronique De Wilde, Sylvie Da Costa, Auriane Dugenest, Eva Garrouste, Marie-

Pierre Lavainne, Pauline Mingaud, Stéphanie Top, Marie-Hélène Vadrot, Véronique Voisin 

 

Pouvoirs : 

Isabelle Arnould, Rowena Bayle, David Fournol, Maeva Usabiaga  

 

1. Accueil et présentation de « collier de comptines » 
 

Le duo Colibri (chant) et Laurent Turpault (guitare) nous ont présenté une sélection de leurs dernières 

comptines. Ils peuvent proposer un programme adapté au public (20 langues), pour les 0-3 ans (2 x 30 

min), les 3-8 ans (45 min) et des conférences chantées pour les assistantes maternelles.  

Plus d’info sur leur site : http://colliersdecomptines.fr/ 

 

 

2. Rappel des membres du CA et du Bureau d'Entre-Les-Lignes 
 

Membres du CA  

Présidente : Brigitte CHASTANET        Vice-présidente : Véronique DE WILDE 

Secrétaire : Pauline MINGAUD             Secrétaire adjointe : Maéva USABIAGA 

Trésorière : Stéphanie TOP                  Trésorière adjointe : Coralie HANNA 

 

Membres du bureau : Gisèle CALLEDE, Claude CHANCA, Véronique VOISIN, Marie-Pierre 

LAVAINNE, Marie-Hélène VADROT 

 

3. Bilan des actions menées en 2014 - approuvé à l’unanimité (et projets 2015) 
 

• La journée lecture – lundi 23 juin 2014 

Moment convivial du début d'été, cette journée permet de nous retrouver autour des albums, premiers 

romans et documentaires que les libraires jeunesse partenaires (« Au petit chaperon rouge » et 

« Comptines ») ont repéré sur l'année écoulée et d'échanger sur nos lectures. Il y a parfois des 

intervenants extérieurs.  

La journée a lieu entre 10h et 16h, en 2014 c’est la médiathèque le Dôme de Thouars qui a accueilli la 

journée. Il y avait 14 participants.  
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Les lectures de cette journée sont sur le blog d'entre-les-lignes : 

http://entreleslignes.hautetfort.com/archive/2014/06/28/journee-lectures-5400693.html 
 

Projet 2015 : la prochaine journée lecture serait programmée le lundi 22 juin à la médiathèque du 

TAILLAN  

 

• Le prix Entre les bulles 

Un groupe très convivial qui se réunit 5 à 6 fois par an. Chacun vient avec un BD, on se les prête et la 

dernière séance se passe au resto ! 8 participants cette année.  

Objectif : élire une BD pour les 8-12 ans, un prix au départ à l’initiative de la librairie Oscar Hiboux. 
 

Cette année le groupe a lu des BD parues entre le 21/08/2013 et le 31/08/2014.  

5 BD ont été retenues pour leurs qualités graphiques, scénaristiques et leur originalité.  

Le gagnant :    Le Temps des Mitaines, Loïc Clément et Anne Montel 

Autres albums retenus :  Passe-Passe, Delphine Cuveele et Dawid 

    Wormworld Saga, Daniel Lieske 

    Hilda et le chien noir, Luke Pearson 

Au pays des lignes, Victor Hussenot 

La plaquette est en train d’être réalisée (retard car il est difficile d’obtenir les autorisations de 

reproduction de couvertures). Plus d’infos sur le blog : 

http://entreleslignes.hautetfort.com/prix_entre_les_bulles/ 

 

La revue NVL (Nous voulons lire) a proposé de mettre en avant le prix dans le n°199 : reproduction de la 

plaquette, présentation du prix et d’Entre les lignes. Ce sera refait cette année. Pensez à vous abonner à 

cette revue !! 

 

De l’avantage d’être adhérent à Entre les lignes : les gagnants (bordelais) ont été contactés,  les membres 

d’ELL qui voudraient les faire venir pourront négocier le prix. Anne Montel fait des ateliers avec les 

enfants, elle a un très bon contact.  

 

Prix Entre les bulles 2015 : 1ère réunion le jeudi 5 mars à 19h30 (jusqu’à 22h environ) à la bibliothèque 

du Grand Parc (Bordeaux). Amenez vos coups de cœur BD pour 8-11 ans édités depuis juin 2014, sans 

oublier de quoi grignoter et nous désaltérer ensemble ! Les nouveaux participants seront accueillis avec 

joie ! 

 

Projet 2015 : formation avec les gagnants Loïc Clément et Anne Montel 

Soit en matinée de la journée lecture 

Soit lors d’une journée de formation. 

On pourrait par exemple leur demander de nous faire l’atelier qu’ils animeraient pour des enfants.  

 

• Les journées de formations : allier la théorie à la pratique ! 
 

lundi 30 septembre 2014 : échange sur les  livres en langue étrangère – 9 participants 

Accueil par Fabienne A. à la médiathèque du Bois Fleuri de Lormont : visite de la bibliothèque (2500m²), 

explication du classement des albums par thématique et des animations.  

La médiathèque organise avec Lydie Bordenave des ateliers P’tea potes pour les 3-6 ans,  l’occasion 

d’écouter des histoires, de jouer et d’apprendre des chansons en anglais. Très grand succès de ces 

ateliers, remplis 3 mois à l’avance.  
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Fabienne pense proposer d’autres ateliers le samedi matin en famille, permet de toucher les papas.  

 

lundi 20 octobre 2014 : Rencontre / Atelier avec l'artiste Miss CLARA 

 A la médiathèque du Haillan, Véronique l’avait déjà fait venir 

pour un atelier. 9 Participants.  

Très bien déroulé, chacune a pu réaliser une création en papier 

comme le fait Miss Clara lors des accueils de classes. Le but 

n’est pas d’animer l’atelier sans elle mais de voir comment ça se 

passe.  

- atelier chaussures pour les CM2 

- atelier habillement d’un personnage pour les plus petits 

- atelier tout public 

Encore mieux si on combine avec une exposition de son travail !  

Au Haillan, expo + 5 ateliers = 1900€ 

Miss Clara sera à Mérignac le vendredi 29 mai dans le cadre des rencontres littéraires. Elle ouvre aussi la 

porte de sa maison-atelier.  

http://lescarnetsdemissclara.blogspot.fr/  

 

Ne pas oublier : Entre les lignes peut vous fournir des attestations pour les journées de formation. Il faut 

être adhérent pour y participer.  

 

Projets de formation pour 2015 

- Matinée rencontre/formation BD dans le cadre d'Entre-Les-Bulles  

- Présentations des ressources de la BDP : accueil par Coralie Hanna qui nous permettrait de 

prendre connaissance du fonds de livres d'artistes, raconte-tapis, livres en bois, kamishibaï... 

Autant de ressources proposées par la BDP que nous pourrions utiliser.  

- Atelier pop-up pour enfants et adultes avec la plasticienne Margot Eybert de l'association       

bordelaise Zazart. Elle animera d’ailleurs un atelier le 30 mai à Ambès. 

- Le disque et le tout-petit : objectif avoir des outils pour choisir et améliorer notre fonds de 

musique enfantine. Avec Enfance et Musique et/ou la Cité de la Musique. Cette proposition déjà 

faite en 2013 et 2014 n'a pas encore pu se concrétiser (onéreux). Cette proposition intéresse 

beaucoup les présentes même si certaines trouvent que la production musicale pour les tout-

petits tourne en rond. Pour l’organiser, voir pour un partenariat avec la BDP et Médiaquitaine ou 

demander une participation aux inscrits. 

- Théorie du genre par Cécile Croce : afin d'avoir des arguments face au grand public dans le 

cadre des réactions de censures autour des albums de jeunesse comme « Papa porte une robe », 

« Tous à poil » et les autres …. 

  

• Le groupe de travail sur les nouveaux rythmes scolaires 

        

Depuis septembre 2013, une dizaine de participantes se réunissent régulièrement pour échanger sur les 

TAP. En 2014 nous avons réalisé une enquête auprès des bibliothèques de la Gironde afin de nous 

« aider » à nous  positionner dans ce nouveau dispositif. Le résultat de cette enquête a été présenté lors 

de la journée de formation sur cette thématique le 30 janvier dernier, en partenariat avec Médiaquitaine 

et l'ABF (http://entreleslignes.hautetfort.com/archive/2014/01/31/enquete-d-entre-les-lignes-

5286020.html) 
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Une seconde enquête vient d’être envoyée aux 17 bibliothèques déjà passées aux TAP en 2013-2014 + à 

quelques nouvelles bibliothèques. Il est à consulter (et compléter !) ici : http://goo.gl/forms/ffIOWDTtb6  

Rendez-vous le 16 avril pour la 2ème journée d’étude sur les rythmes scolaires, organisée par 

Médiaquitaine.  

 

De plus, nous avons créé un Pearltree, une sorte de boîte à outils pour collecter les bonnes idées… 

n’hésitez pas à le remplir !! http://www.pearltrees.com/entreleslignes 

Si vous avez des choses à ajouter, envoyez un mail à entreleslignes33@gmail.com 

 

Il existe aussi un groupe Facebook à consulter : 

https://www.facebook.com/groups/611774078904152/ 
 

4. Bilan du blog : http://entreleslignes.hautetfort.com 
Le Blog est géré par Isabelle Arnould. C'est un blog actif et consulté. 

En moyenne : la fréquentation est régulière et se dessine des périodes de pointe : 10h – 14h. A noter, 

quelques commentaires positifs en réaction à des billets. 

Les requêtes les + fréquentes : Entre les lignes, Tap et médiathèque, rythmes scolaires, Tous à poil, Rémy 

Boussengui, Sorcières 

Pour que le BLOG soit toujours plus dynamique, pensez à vos participations qui sont et seront toujours 

les bienvenues ! Envoyez vos propositions avec visuel par mail.  

 

5. Bilan financier – approuvé à l’unanimité 
230€ de recettes grâce aux adhésions et 347,48€ de dépenses dont  

-160, 71€ AG 2014 

- 24€ frais de banque  

- 150€ pour l’atelier avec Miss Clara 

- 11,80€ collation pour l’atelier 

- 104,97€ MAIF 

SOLDE au 31/12/2014 :   3 112,31€ 

Compte tenu des frais bancaires, Stéphanie propose de changer de banque. 

 

6. Questions diverses 
 

L'ECLA a sollicité Entre-les-Lignes pour participer à l'élaboration de la journée du Syndicat National 

des Editeurs, le 4 mai à Mérignac sur le thème des Peurs et frissons. Ils nous demandent un retour 

d’expériences : avez-vous envie d’y participer ? Que pourrait-on proposer ? Demander aux lecteurs leurs 

impressions sur une sélection ? 

  

Thimothée de Fombelle : il était à Mollat et la bibliothèque de Bègles l’a fait venir en même temps, un 

homme charmant, ne pas hésiter à l’inviter ! 

 

Pensez à la mutualisation pour vos projets, tenez au courant de vos envies ! Exemple : Blanquefort et Le 

Haillan font venir ensemble Nathalie Tual les 9 et 10 octobre.  
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7. Election du nouveau bureau 
Présidente : Brigitte CHASTANET       Vice-présidente : Véronique DE WILDE 

Secrétaire : Pauline MINGAUD            Secrétaire adjointe : Marie-Hélène VADROT 

Trésorière : Stéphanie TOP                 Trésorière adjointe : Coralie HANNA 

Membres : Gisèle CALLEDE, Claude CHANCA, Auriane DUGENEST, Véronique VOISIN, Marie-Pierre 

LAVAINNE 

  

 

 

Coups de cœur et recommandations : 
 
 
Coup de cœur de Fabienne : à lire pour des enfants accompagnés de leur papa, très 
touchés qu’un album s’adresse à eux.  
 
Est-ce que je serai un super papa? se demande Jean-Louis qui va être papa. Un super 
papa joue au foot, plonge comme un poisson et sait faire des cabanes. Moi je ne sais 
rien de tout ça! Mais Betty le rassure tendrement: «Toi, tu seras un papa-île». 
 

 

 

 

 

 

Expo recommandée par Pauline : « Brillez mirettes » autour de l’illustration jeunesse jusqu’au 14 mars à 

Nontron (http://www.metiersdartperigord.fr/weblog/2015/01/brillez-mirettes-exposition-autour-de-

lillustration-jeunesse-du-29-janvier-au-14-mars-2015-%C3%A0-nontron.html) 

Où l’on peut voir le travail de Claire Chavenaud, dont le livre numérique « SOS Dinos en détresse » à 

reçu le premier prix du livre numérique jeunesse : http://www.declickids.fr/sos-dinos-en-detresse-

enquete-sur-la-disparition-des-dinosaures-ipad-android/ 

 

 

 

 


