
PORTEUR DE L'ACTION ET PARTENAIRES

POUR QUI ?
PUBLIC CIBLE

Le monde de la
réalité a ses limites ;

le monde de
l'imagination est sans

frontières ...

Les enfants du quartier de Bon Voyage vivent
avec des conditions sociales et économiques
difficiles et ne bénéficient pas ou peu, en
dehors du cadre scolaire, d'activités
proposées autour du livre et de la lecture. 
De plus, certains enfants qui ont 
eu tendance à se décourager se sont
détournés de la lecture.
L'intervention d'une conteuse 
serait l'opportunité de découvrir
 ou de redécouvrir par des 
activités ludiques et créatives
 le plaisir de lire.
 

« ANIMATION AUTOUR DES LIVRES »

Un éveil à  la lecture ...

L'association P@JE avec le soutien financier
de l'Etat,  des bailleurs sociaux "Côte d'azur
habitat", "Erilia" et plus particulièrement
"Batigère" avec la mise à disposition du local
au 228, route de Turin, la conteuse Camille
Chretien "les ateliers Illustrés", le service
médiabus qui nous prête des livres pendant
3 mois et les mediateurs de nuit P@JE.

Mise en place d'ateliers autour de la lecture
avec une dimension créative pour développer
l'imagination, transmettre le gout de lire, tout
en favorisant le lien parents/enfants. 
Nous nous adaptons aux conditions actuelles
en étant en extérieur, et en restant attentifs
au respect des gestes barrieres.

Les lectures de contes auront lieu en pied
d'immeubles, en extérieur dans les
résidences Via Reale, Parc de Turin, les
Loggias et la Tour 23 pour donner l'accés à
la lecture aux habitants.

QUOI ?
OBJET DE L'ACTION

QUI ?

OÙ?
LIEU / PERIMETRE DE L'ACTION

Les enfants, à partir de 2 ans, accompagnés
de leurs parents, issus du quartier prioritaire
de Bon Voyage, habitant route de Turin, dans
les résidences de logements sociaux : Parc
de Turin, Tour 23, Loggias du Paillon et Via
Reale.

POURQUOI ?
PROBLÈME A RÉSOUDRE, CONTEXTE, 
OBJECTIFS POURSUIVIS

QUAND ?
DATE ET DURÉE DE L'ACTION

Les mercredis matin de 9h à 12h
 du 12 janvier 
au 3 Février 2021 inclus

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Développer l'imagination
- Favoriser la créativité
- Développer le sens de l'écoute

- Lecture de contes avec instrument de musique
- Mise en place d'ateliers créatifs
- Créer des temps de lecture 



La médiatrice de l'association P@JE, présente au
local de Batigère au 228, route de Turin ira à la
rencontre des habitants du quartier de Bon
Voyage afin d'identifier et mobiliser le public
cible.
L'animation autour de la lecture aura lieu en
extérieur, au pied des quatre résidences pendant
une durée de 45 minutes le mercredi matin.
Cet atelier sera composé :
- d'un temps de lecture de contes aux enfants
accompagnés de leurs familles,
- d'un temps d'ateliers créatifs, autour du conte,
des jeux de doigts ou la création de pop up avec
la participation des parents
- et enfin un temps de lecture libre à l'espace BV
pour permettre aux enfants de manipuler et de
s'approprier les livres, livres qui seront prêtés par
la bibliothèque.

COMMENT ?
DESCRIPTION DE L'ACTION 
ET DES MOYENS MIS EN PLACE

Ces ateliers répondent à un réel besoin des parents
et nous souhaitons à terme pérenniser ce projet
comme un rendez vous hebdomadaire à ne pas
manquer ! Ce projet pourra être le commencement
de plusieurs ateliers imaginés autour de la lecture,
comme la création d'une histoire avec les enfants ou
créer des sons avec des objets du quotidien pour
donner vie aux histoires. 

DIFFICULTÉS
ET LIMITES
PROBLÈME A RÉSOUDRE,
CONTEXTE, OBJECTIFS POURSUIVIS

PERSPECTIVES
ENVISAGÉES 

INTÉRÊT /
ENSEIGNEMENTS

La principale difficulté de ce projet réside dans le fait
que certaines résidences sont connues pour être
désertes et/ou utilisées comme point de rendez
vous des dealers. Il sera sûrement compliqué de
rentrer et d'imposer notre présence.
De plus, cette action qui se fera en pied
d'immeubles afin d'aborder un plus large public,
aura comme inconveniant d'être à l’extérieur et dans
le froid, conditions peu idéales pour des enfants en
bas âges. 

RÉSULTATS 
OBTENUS

Cette animation est un prétexte à la création
d'un moment d'échange entre les enfants et
les familles autour de la lecture. Elle permet
également de créer de la vie au pied de ces
résidences qui sont souvent désertes

CRITÈRES ÉVALUATION
Critères qualitatifs 
- Les enfants sont attentifs 
- Les enfants respectent la parole du conteur
- Suite à l’intervention de la conteuse, les enfants
veulent emprunter des livres dans le mediabus

 Critères quantitatifs
- Nombres d’enfants qui interagissent avec la
conteuse lorsqu’ils sont sollicités 
-  Nombre d’enfants qui participent au temps 
de lecture


