
Édito
Comme chaque année, beaucoup d’adul-
tes ont travaillé pour préparer la nou-
velle dotation de livres : comité spécial
en novembre, multiples groupes de tra-
vail, plénière(s) du comité pour valider
la « demande à la DAC », travail de sé-
lection par le réseau de bibliothécaires
jusqu’en mars, suivi des propositions de
la DAC par le « groupe dotation ».
D’autres adultes, représentants de la
mairie, de la Dasco, de l’éducation na-
tionale, BCDistes et EPListes, choisiront
au final les livres retenus. Comme les
années précédentes, nous défendons
l’idée que c’est maintenant aux enfants
de mener l’étape suivante : parmi la cen-
taine de livres proposés par la DAC,
quel lot (une vingtaine) proposer à la
commission de sélection finale pour ar-
bitrage ?

Comme les années précédentes, nous
souhaitons que les groupes d’enfants
sollicités soient suffisamment nombreux
(ils étaient plus de 500 en 2021, en BCD
et en EPL à parts égales) et qu’ils béné-
ficient de suffisamment de temps (nous
avons cette année jusqu’à la mi-juin)
pour s’assurer et assurer les adultes du
sérieux de l’entreprise. À partir d’au-
jourd’hui les animateurs qui s’inscrivent
dans le groupe dotation, vont pouvoir
ensemble  programmer et organiser pour
leurs groupes d’enfants les « Comités de
sélection » qui mèneront ce travail.

Est-ce à dire que pour le Comité des ani-
mateurs et animatrices lecture l’affaire
est close dès aujourd’hui ? La dotation,
on n’en parle plus et on verra bien ce
qu’il y a dans le carton à la rentrée ?

Non, pas tout à fait encore, parce que si
nous souhaitons donner le plus de place
possible aux enfants, nous pensons que
les adultes peuvent avoir encore un rôle
du côté des moyens mis à disposition et
des conditions d’organisation pour me-
ner ce travail : qu’est-ce qu’on fait seul,

à plusieurs, tous ensemble ?

La sélection de livres pour l’ensemble
des espaces lecture ne gagne pas forcé-
ment à s’appuyer sur le « coup de
cœur » de chacun, ou les votes « pour ou
contre ». Comment se questionner
moins sur les « goûts », les « envies »
que sur les « besoins », les « préoccupa-
tions », les « intérêts », les « équili-
bres » ? Comment penser pas seulement
« pour moi » mais aussi « pour tous les
enfants qui vont en BCD, en EPL » ?
Comment argumenter, formuler, trans-
mettre ses choix pour que les raisonne-
ments, les attentions des enfants soient
bien entendus par tous les adultes ? Le
CPL teste régulièrement  des outils : ils
ont chacun leur intérêt mais aussi leurs
limites. Ils méritent d’être améliorés,
complétés par d’autres façons de faire,
remplacés par des démarches plus com-
plètes.

On peut donc faire mieux, pour donner
plus de force et plus d’évidence à la
prise de parole des enfants, ce sera le
travail du Comité d’aujourd’hui.

Après, on pourra attendre tranquillement
son carton de livres, avec l’assurance
qu’on aura donné la possibilité et les
moyens aux enfants de (bien ?) faire ce
qu’ils avaient à faire.

Groupes de travail

Préparer les échanges de savoirs

Le lundi 23 mai se tiendra le Comité des
échanges de savoirs. Le temps de travail
de cette matinée permettra aux animatri-
ces et animateurs qui avaient formulé
une offre de savoirs de se rencontrer et
d’organiser les ateliers (temps néces-
saire, déroulé ou méthode, nombre de
places disponibles...), de lister et réunir
le matériel nécessaire, et de planifier les
ateliers dans la journée. Les animateurs
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et animatrices qui ont proposé le même
échange de savoirs pourront créer en-
semble un atelier à mener en commun.
Il s’agira également de mettre en place
l’organisation : déterminer ensemble
l’occupation des salles disponibles, ré-
fléchir à un planning permettant par
exemple de participer à plusieurs ateliers
(estimer des horaires ? penser à une ro-
tation ?).
Ce sera enfin l’occasion de s’interroger
sur la façon de faire ensemble, de parta-
ger la parole en groupe, de déterminer
une méthode d’organisation au sein de
chaque atelier, et de réfléchir à des outils
pour enregistrer et diffuser ces savoirs.

Groupes de travail dotation 

- Un premier groupe est invité à réflé-
chir et préparer la mise en œuvre des co-
mités de sélection en espaces lecture :
comment allons-nous (au nom du Comi-
té ?) solliciter les enfants ? Comment
imaginons-nous à la fin de présenter leur
travail à la commission finale ? Et donc
comment allons-nous choisir, adapter,
construire les outils pour recueillir leurs
idées, leurs points de vue et leurs argu-
ments ? Enfin, quelles seront les étapes
de ce travail à organiser entre les diffé-
rents espaces lecture ?

- Un deuxième groupe pourra se pencher
sur un problème particulier de ces sélec-
tions : les bibliothécaires de la DAC
proposent dans chaque sélection des tex-
tes longs (romans, recueils de textes). Ils
nous posent, et posent du côté des en-
fants, un problème spécifique : comment
les prendre en compte « sérieusement »,
dans le temps relativement court de tra-
vail des enfants sur la sélection ? Doit-
on en garder pour la sélection finale ?
Comment (bien) choisir sans tout lire ?
Penser qu’on peut donner ce rôle aux
enfants, en BCD mais aussi en EPL,
c’est avant tout s’assurer qu’on leur pro-
pose les moyens, les outils suffisants
pour qu’ils puissent se forger un avis sur
ces livres et sélectionner avec suffisam-
ment d’indices ceux qui seraient à gar-
der.  

Comité délocalisé

Compte-rendu des groupes de travail
lors du Comité délocalisé du 21 mars.

Pôle 1 (Caspe Centre, 6/14, 5/13) :
Le groupe a d’abord discuté sur le jour-
nal autour de l’intérêt que présenteraient
les échanges de savoirs entre élémentai-
res et maternels. 
Pour les échanges de savoirs, une ani-
matrice a proposé d’animer un atelier
sur la réparation de livre. Une autre ani-
matrice a souligné qu’elle et beaucoup
d’autres animateurs possèdent leurs pro-
pres techniques et peuvent donc partici-
per à cet échange.
Le reste de la matinée s’est déroulé en
deux groupes. Un premier groupe a pré-
paré un projet autour du prix Chronos
(déroulé sur 2 semaines d’ateliers : si je
vous dis, lot d’images, cartes de synony-
mes, nuages de mots, chasse au livres,
atelier sur le temps et le dieu Chronos,
carte petits cailloux, fiches manchots).
Un second groupe a travaillé avec la
mallette Apprendre, une ressource en
cours de construction au CPL, afin de
déterminer les questions, thèmes et spé-
cificités des ouvrages sélectionnés, et de
proposer des ateliers. Ce travail s’est
prolongé l’après-midi.

Pôle 2 (Caspe 8/9/10, 7/15, 16/17) :
Après la lecture du journal, des proposi-
tions ont été formulées pour un prochain
Comité délocalisé : prendre contact avec
Angéla Marra (ancienne Bécédiste), qui
travaille dans une bibliothèque au sec-
teur jeunesse, et qui propose régulière-
ment des expos au sein de la bibliothè-
que. Il y a également une salle pour ac-
cueillir un groupe de travail. On pourrait
échanger sur les différents métiers dans
une bibliothèque et également sur la
passerelle DASCO/DAC.
Pour le prochain comité, le groupe re-
viendra avec une liste de lieux à explo-
rer pour avoir un éclairage sur les diffé-
rents lieux du pôle 2.
Sur les échanges de pratiques des ate-
liers du soir, et notamment à propos de
la demande par l’Éducation nationale de
faire les devoirs, le groupe est arrivé à la
conclusion qu’il faudrait monter un
groupe de travail sur la communication
des ateliers lecture du soir. Le groupe a
identifié diverses questions : comment je
communique aux parents (mot dans les
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Affiche pour la malette Lignes, réalisée
par Morgane Bernard lors du Comité
délocalisé.

Réserve centrale des bibliothèques de
la Ville de Paris

GROUPE DOTATION

Les animateurs de ce groupe s’enga-
gent à suivre le travail sur la dota-
tion et à travailler les problémati-
ques et les livres avec leurs groupes
d’enfants :

Marc Pacôme
Élise Dacalor
François Cixous
Morgane Bernard
Claire Verger
Catherine Kouassi
Émilie Siqueira
Nadia Chatby
Dania Hardes
Fernanda Carvalho-Faria
Sophie Rousselle
Lise Delseny



cahiers de correspondance à la rentrée,
contact direct avec les parents, le soir…)
? Comment je communique avec mon
équipe (reprendre le règlement de ser-
vice des espaces lecture et le PEDT, le
projet lecture) ?
Après la lecture de l’édito « Quartier
lecture ? », le groupe a fait plusieurs
propositions : imaginer un partenariat
avec la librairie, qui, en plus de présen-
ter les coups de cœurs littéraires, pour-
rait présenter les coups de cœurs des en-
fants de l’école ; prolonger une exposi-
tion dans une bibliothèque (médiathèque
de quartier) ; réaliser un observatoire au-
tour d’un auteur jeunesse dans une bi-
bliothèque de quartier ; construire un
projet commun BCD/CDI du collège ;
distribuer des documents (tracts) sur le
marché pour parler des projets de
l’école ; rechercher différents partenai-
res (agents municipaux, etc.).
L’après-midi s’est organisé autour d’un
travail sur la mallette Lignes, ressource
du CPL. À partir des livres de la mal-
lette, les animateurs devaient retenir les
mots clés, évocateurs de projets. Cette
réflexion a donné lieu à la création
d’une affiche (image page 2).

Pôle 4 (Caspe 18, 19) :
Suite à la lecture du journal, les anima-
teurs ont pointé des difficultés, notam-
ment dans le remplacement du personnel
absent, ce qui oblige l’animateur lecture
à faire l’étude.
Quelles solutions apporter ? Comment
faire pour mener des ateliers lecture hors
de son lieu, inventer de nouvelles ma-
nières de travailler avec les enfants sur
l’atelier du soir ? Pourrait-on créer des
espaces mobiles dans l’école où l’on
mettrait des livres à disposition des en-
fants ? proposer des activités courtes ?
Pourquoi ne pas organiser des micro-
trottoirs, enquêtes dans la cour ?
En écho à l’édito « Quartier lecture »,
s’est posé la question du lien avec les
acteurs du quartier. Le groupe propose
de mettre en place des partenariats avec
une librairie proche de l’école dans le
cadre de l’évènement « Paris des librai-
res » : « On va organiser un événement
pour le Printemps des poètes, Place de
Bitche, la semaine prochaine. C’est
l’occasion de rencontrer les gens du
quartier, de sortir de la BCD et de mon-
trer à l’extérieur les textes qu’on a
créés. »
L’après-midi s’est déroulé à la Halle

Saint-Pierre. Ce lieu étant spécialisé
dans l’exposition d’œuvres d’Art brut,
les animateurs et animatrices ont réalisé
leur création. Seul ou en binôme, ils ont
expérimenté cet atelier dans l’optique de
le mener ensuite avec les enfants. Quel
intérêt de mener cet atelier avec les en-
fants ?

Pôle 5 (Caspe 11/12, 20) :
Présentation du laboratoire du PEEC
(Pôle des enjeux éducatifs et contempo-
rains, Centre de ressource central) par
Laura Sanudo, elle-même animatrice du
PEEC. C’était l’occasion de présenter
également les ressources disponibles et
empruntables par les animateurs lecture
et les différents dispositifs.
Deux animatrices se sont inscrites à une
formation en distanciel sur la sensibili-
sation au lancement de fusées à air com-
primé dispensée par le PEEC, le vendre-
di 25 mars. La deuxième partie aura lieu
le lundi 4 avril de 14h à 16h au 25 rue
de Reuilly.
Suite à la lecture de l’article du journal
sur les échanges de savoirs, une anima-
trice lecture se propose de répondre à la
demande « Ateliers d’écriture ». Elle ré-
fléchit à une proposition d’activité et de
déroulé.

Groupe dotation :
Le groupe dotation du Comité s’est dé-
placé au SDE (Service du document et
des échanges), service de la DAC qui in-
tègre la Veille Jeunesse en charge de la
sélection des livres de la dotation des es-
paces lecture.
Mathilde Vitot, bibliothécaire, a présenté
le site ainsi que les missions dédiées :
veille jeunesse et adulte, sélection d’ou-
vrages pour les bibliothèques parisien-
nes, organisation de comités de lecture,
catalogage et publication de notices sur
le site internet des bibliothèques, service
des commandes.
Le groupe a pu visiter ensuite les locaux
et notamment la réserve centrale qui
complète l’offre de prêts des bibliothè-
ques municipales, avec plus de 250 000
ouvrages et 80 000 CD répertoriés.
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Visite du groupe dotation au Service de
diffusion et d'échanges de la DAC

Comité délocalisé 21 mars 2022
Pôle 1

Centre Paris lecture, 40 rue Corvisart
75013
Pôle 2

Cinémathèque Robert Lynen, 11 rue
Jacques Bingen 75017

Pôle 4
matin : BCD 9 rue Richomme 75018
après-midi : Halle Saint-Pierre 2 rue

Ronsard 75018
Pôle 5

matin : Labo du PEEC, 4 rue Robert et
Sonia Delaunay 75011

après-midi : École 172 rue Pelleport
75020

Groupe dotation
ADEL (Antenne de diffusion et d'échan-
ges du livre), 43 rue Saint-Maur 75011

Animateurs et animatrices du pôle 4
Atelier art brut, BCD Richomme



Action lecture Mafalda

Le Centre Paris Lecture propose aux
centres de loisirs une Action lecture va-
cances du lundi 25 avril au jeudi 5 mai
sur le personnage de Mafalda.
L’héroïne créée par Quino s’interroge
sur le monde qui l’entoure au travers de
ses yeux de petite fille qui ne vieillit ja-
mais, qui nous parle de politique, de la
famille, de l’école et de la condition fé-
minine.  Ses questionnements nous in-
terpellent sur l’actualité de notre société
et nous donnent ainsi l’opportunité de
réfléchir avec les enfants des sujets qui,
de prime abord, ne sont réservés qu’aux
grands. 
Les modalités d’organisation et d’ins-
criptions pour ce projet évoluent au re-
gard des projets précédents puisqu’il se
déroule pendant les vacances de prin-
temps et au Centre Paris Lecture. Les
inscriptions se sont terminées le mercre-
di 30 mars avec plus de 80 centres de
loisirs souhaitant participer au projet,
dépassant nettement nos capacités d’ac-
cueil. Pour établir une sélection, le CPL
s’est basé sur les critères suivants : équi-
libre maternel/élémentaire, équilibre en-
tre les circonscriptions, priorité aux cen-
tres n’ayant pas mené de projets avec le
CPL cette année, prise en compte des
publics spécifiques (CLAP, centre hispa-
nophone…). Pour permettre aux centres
non retenus de participer au projet, un
site sera mis en place la semaine pro-
chaine avec des fiches d’ateliers et du
matériel. N’hésitez pas à nous contac-
ter !
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Ordre du jour du Comité du
21 avril 2022

Matin : Groupes de travail 
- Préparation des échanges de
savoirs (salle 3.2)
- Groupe dotation / textes
longs (salle 2.2)
- Groupe dotation / outils
(salle 2.2)

Après-midi :
- Pôles


