LECTURES
NOMADES
2020

Lectures en PMI
→ PMI de Forcalquier : 5 demies-journées par mois
→ PMI Les Mées : 1 demie-journée par mois
→ PMI d’Oraison: 1 demie-journée voire 1 journée par mois
Dans la salle d’attente des PMI, nous disposons nattes, coussins et caisses de livres afin de créer un espace
dédié à la lecture, clairement identifié.
Ces rendez vous en PMI sont essentiels pour :
- sensibiliser les familles à la lecture aux tout-petits dès la naissance
- rencontrer des familles isolées et échanger sur le livre et la parentalité
Les actions en PMI ont eu lieu de de septembre 2019 à mars 2020, et sont en pause depuis le confinement
pour des raisons de respect du protocole sanitaire.
AU TOTAL, 43 interventions réalisées en PMI, dont 3 séances spéciales dans le cadre du dispositif « Premières Pages » en partenariat avec la Bibliothèque départementale de prêts (BDP) de Digne-les-Bains.

Les crèches et MAM (Maison d’Assistant-es maternel-les)
→ Crèche de Virebois à Mane : 2 demies-journées par mois
→ Crèche de Reillanne : 2 demies-journées par mois
→ MAM Gare Ô minots à St MAIME : 1 demie-journée par mois
Lectures collectives et lectures individuelles selon la méthode ACCES.
AU TOTAL, 23 séances réalisées auprès des enfants de Crèches et de la la MAM.
L’épicerie sociale et solidaire : La Poire en 2
→ 1 demie-journée par mois
La fréquentation des enfants à l’épicerie solidaire est largement en baisse cette année. Nous sommes en réflexion pour trouver d’autres manières de toucher le même public, notamment en proposant des permanence à
la MSAP (Maison de Services Au Public) et au nouveau centre socioculturel de La Cordelière.
AU TOTAL, 6 permanences réalisées à l’épicerie, dans la salle d’attente, avec des échanges autour du livre.
MECS d’ Auroué (Maison à caractère sociale)
→ 6 demies-journées dans l’année, sous forme de bibliothèque
Nous avons souhaité augmenter la fréquence des interventions au Domaine d’Auroué, afin de créer un vrai
rendez-vous avec les enfants. C’est une bibliothèque qui vient à eux, ils choisissent leurs livres, et nous échangeons autour de leurs goûts et de leurs centres d’intérêts afin de les conseiller ; pour ceux qui le souhaite, nous
proposons également un temps de lecture.
AU TOTAL, 3 bibliothèques réalisées avant le confinement.

Relais d’Assitant-es maternel-les (RAM)

→ RAM Forcalquier- Montagne de Lure : 2 demies-journées par mois (1 à St-Etienne-les-Orgues et 1 à Forcalquier)
Cette année, nous avons mis en place un projet autour du Kamishibaï, les objectifs étaient multiples :
- offrir aux enfants un dispositif différent pour écouter les histoires
- familiariser les AM avec la technique du Kamishibaï (utilisation du butaï / manipulation des documents/
narration)
- construire un Kamishibaï avec les assistant.e.s maternel.le.s, relatant une journée avec les enfants, et leur
permettre d’échanger sur leurs pratiques à travers la mise en place de petites scénettes.
- représentation de fin d’année – NON REALISEE en raison de l’épidémie de Covid.
→ RAM Oraison : 1 demie-journée par mois + participation à la fête du RAM de fin d’année
Ces actions permettent au-delà des lectures, de sensibiliser les assistantes maternelles à la lecture aux tout-petits, et de les conseiller dans le choix des livres.
AU TOTAL, 13 séances réalisées auprès des assistant.e.s maternel.le.s.

Centre de loisirs

La Louette

→ 1 journée par semaine, durant les petites vacances scolaires
AU TOTAL, 4 journées réalisées dont une journée spéciale avec 2 ateliers de l’illustratrice Camille Louzon, en
Résidence d’illustration jeunesse.
NOUVEAU en 2020
→ 3 séances menées pour le groupe des petits, au mois de juillet, dans le respect du protocole sanitaire.

La Médiathèque intercommunale de Forcalquier
→ Heure du conte : Le mercredi, 1h par mois jusqu’en mars 2020, et 2 h par mois entre octobre et décembre
2020.
AU TOTAL, déjà 3 séances réalisées, et 5 programmées.
Nous utilisons dans ce cadre là, les livres de la Médiathèque.

Actions ponctuelles
→ APESMOLALA à St Michel l’Observatoire : 2 demies-journées, dans le cadre des matinées des tout-petits.
→ École maternelle Fontauris: 1 demie-journée dans le cadre de la Semaine des maternelles, nécessitant 1
animatrice lecture et 3 bénévoles.

