


Une journée entière dédiée au “mouvement” 
dans le cadre d’un salon du livre pour la petite 
enfance, voilà qui ne manque pas d’à propos 
quand on sait combien les petits enfants ont 
besoin de bouger pour s’exprimer, pour vivre, 
pour grandir, pour lire et découvrir toutes les 
curiosités qui les entourent. 

Ainsi donc, la journée professionnelle de 
“Croq’les mots, marmot !” s’est déroulée sous 
ce thème et tout y a magnifiquement contribué :  
les propos dynamiques de l’artiste Olivier 
Douzou, qui s’est prêté en toute simplicité au jeu 
des questions-réponses sur les zig-zags de son  
parcours et de son travail, l’atelier qu’il a partagé 
avec sa complice Natali Fortier, ceux menés 
par Evelyne Resmond-Wenz, Sylvie Joufflineau 
ou encore Edouard Manceau, Michèle Dhallu 
et Rudy Martel qui ont partagé avec le public 
de professionnels la diversité de leurs regards, 
de leurs expériences, de leurs questions sur ce 
qui constitue l’essence même de l’enfance et 
de l’édition qui la concerne : bouger, avancer,  
évoluer, transformer, surprendre et jouer, avant 
tout. 

Merci à tous et à la prochaine édition…

Joëlle Turin
Critique, formatrice et auteur

La formuLe unique de 

Croq’ LeS moTS, marmoT !

C’est : Une journée professionnelle le 5 

juin, un salon du livre petite-enfance les 6 

et 7 juin 2015.

mais aussi : De nombreux moments à  

partager avec les tout-petits tout au long 

de l’année, une résidence d’artistes, des 

auteurs-illustrateurs dans les écoles, des 

expositions, des projections, des spectacles 

en tournée sur toute la Haute Mayenne, 

des ateliers et rencontres avec les auteurs 

et artistes invités, des formations pour les 

professionnels et les parents...

Organisé désormais tous les 2 ans en 

Haute Mayenne.

une journée professionnelle à croquer…

Ce sont 200 professionnels du grand 

Ouest qui se sont retrouvés le vendredi 5 

juin 2015 à Mayenne pour écouter Olivier 

Douzou et participer aux ateliers proposés 

l’après-midi directement sur le salon du 

livre petite-enfance.

Nous avons affiché complet pour cette 

journée, de quoi valoriser le travail mené 

tout au long de l’année par la commission 

“journée pro” constituée de bibliothé-

caires, d’acteurs de la petite enfance, de 

la parentalité et de la famille ! 

Merci à Joëlle Turin de nous avoir prêté 

une oreille attentive et son regard aiguisé 

pour l’avancée des travaux, et d’avoir 

accepté d’animer la conférence et l’atelier 

d’Olivier Douzou.

Enfin, un grand merci à Chantal, Danièle 

et Martine pour la rédaction de cette 

synthèse !

La commission d’organisation “journée 
professionnelle”
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Échos de la conférence d’Olivier Douzou

Joëlle Turin, critique, formatrice et auteur dans le 
domaine du livre et de la petite enfance (Ces livres 
qui font grandir les enfants, didier, 2008, 2012) a 
conversé avec olivier douzou  autour de la théma-
tique de la journée : “Le mouvement : tout bouge, 
les tout-petits, les livres aussi !”.
d’emblée, une précision : “Je n’ai à délivrer aucune 
vérité sur le livre pour enfant. Toujours pas”.

un parcours en mouvement :
Dénominateur commun, le dessin : “c’est le dessin qui 
m’a permis d’avoir un parcours en zig-zags”. 
D’abord dans l’enfance aux côtés d’un père aimant 
souvent dessiner : le dessin  n’est donc pas réservé aux 
enfants ! Puis pendant 5 ans d’études d’architecture à 
Lyon. Enfin à Paris dans une agence de graphisme où 
la rencontre avec Raymond Savignac (1907-2002) a 
été décisive : “Il m’a fait rêver” et lui a fait découvrir le 
lien qui peut exister entre le texte et l’image. “Je suis 
entré dans cette agence comme architecte et en suis 
sorti comme graphiste”.
Dessin de son premier album, Jojo la mache, pour sa 
fille de 3 ans : cet album sera le point de départ d’une 
collection de livres pour la jeunesse aux éditions du 
Rouergue, qu’il initiera et dirigera de 1993 à 2001 puis 
de nouveau à partir de 2011.

un va-et-vient entre exigence de la langue et jeu 
avec les mots :
“Le bricolage est partout. Je renverse les codes, je 
déconstruis les images, mais aussi les mots. Je n’écris 
jamais un livre de la même manière, je change de 
langue à chaque fois. Une image évoque une musique 
qui inspire une écriture”.

Camion Toc Toc se rapproche d’une démarche 
oulipienne (écriture à contrainte).
Le premier, c’est canard rend hommage à la façon 
dont les enfants “acceptent d’oublier qu’ils savent” 
et entrent dans le jeu de lecture qui leur est proposé.  
“Les enfants n’ont pas d’a priori, c’est un public 
merveilleux !”
Jojo la mache et Lola : deux albums écrits à vingt 
ans de distance autour de la métamorphose d’une 
vache : “J’avais envie de raconter la même histoire 
d’une autre manière”. Pour Jojo, la transformation en 
voie lactée se fait à partir de sa vieillesse et pour 
Lola à partir de l’enfance (les dents de lait).

Olivier Douzou est resté très joueur, il cultive les 
gags et le non-sens, largement influencé dans son 
enfance par un oncle ayant conservé ses jouets 
d’enfant avec lesquels il s’amusait encore à 30 ans 
devant son jeune neveu. Il constate combien les au-
teurs jeunesse entretiennent souvent un rapport de 
proximité avec le jeu. “Le livre pour enfant est un jeu 
à part entière”.

Dans Touït touït, c’est en dessins et en onomatopées 
que se joue le combat amusant entre un ver de terre 
et un oiseau qui essaie de le tirer de son trou : ne 
sera pas vainqueur qui on croit (on pense à David et 
Goliath). 

Pour son album Play, une formidable invitation à 
jouer, Olivier Douzou liste et dessine les jouets de sa 
chambre de petit garçon, manière de réfléchir sur le 
rapport entre jeu et démarche créative. 



albums cités :
• Jojo la mache (1993) 
• Loup (1995)
• Esquimau (1996)
• Lucy (MeMo, 2005) 
• Le nez (MeMo, 2006) 
• Play (MeMo, 2007)
• Boucle d’or et les 3 ours (2011)
• Fourmi (2012) 
• Camion Toc Toc (2012)
• Lola (2013) 
• Le 1er, c’est canard (2014)
• Touït touït (2014). 

www.olivierdouzou.com

un perpétuel jeu avec les mots : “Je joue 
avec les mots, je ne cherche pas à faire 
savant”.
Jojo la mache est une vache (qui mâche) et 
qui a des gamelles sous le ventre… “parce 
qu’une vache mâche et qu’un mouton 
(brouton) broute !”. 
Lucy, l’abeille paresseuse le jour, qui butine 
les étoiles la nuit  = référence à Lucy in the 
sky with diamants (The Beatles)
Incipit de l’album Lola = Lolita de Nabokov, 
plus loin, référence à la comptine “gentille 
alouette” (lolette, gentille lolette) etc.
Le Nez, géniale parodie de la nouvelle de Gogol.

Jeu avec les chiffres dans Boucle d’or ! 
Un conte revisité avec des chiffres : “Les 
adultes voient d’abord le chiffre, les enfants 
d’abord la forme”. 
7 à 6 sur ma 16 = s’est assis sur ma chaise
13 en colère = très en colère 
Boucle d’or représentée par le chiffre zéro ?  
“Cela tombe sous le sens !”. Le livre se 
termine par le 8 horizontal, le chiffre de 
l’infini : une fin ouverte… ce qui est le propre 
de plus en plus d’albums aujourd’hui.

Le livre pour enfant : un espace de liberté totale
“Je me félicite d’avoir compris tout de suite à quel point 
le livre pour enfant est un espace de liberté totale. Dans 
aucun autre lieu je ne trouve autant de liberté : on peut y 
bousculer tous les codes. On y dispose d’une liberté absolue : 
inventer une règle et s’en affranchir”.
Chaque nouveau livre est un espace nouveau de création. 
“Pour chaque nouvel album je me pose un défi, il y a 
quelque chose à résoudre à chaque fois”. 

L’espace du livre et le livre numérique
L’arrivée du numérique a bouleversé la question de l’espace 
du livre. Olivier Douzou a fait une application numérique 
de Fourmi mais, sans vouloir opposer lecture numérique 
et lecture du livre, il trouve au livre des vertus essentielles : 
“L’enfant a besoin d’avoir un endroit où se poser, où poser 
son regard. Le livre est idéal pour cela”. Le livre, objet fini, 
apprend aussi à l’enfant que les choses ont une fin, ce que 
ne fait pas le numérique. “Le livre est un objet culturel qui 
dure, ce qui le rend nécessaire”.

Les éditions du rouergue :
Pas une famille mais “une maison boule de neige” qui 
s’est construite et fonctionne grâce aux rencontres, aux 
échanges entre auteurs, avec le souci constant d’accueillir 
de jeunes artistes : 25 nouveaux auteurs en 4 ans, 18 
albums publiés par an.
“La ligne directrice ? La tangente !!”
Olivier Douzou évoque de nombreux auteurs qui publient 
au Rouergue jeunesse et avec qui il a travaillé : Natali Fortier, 
Michel Galvin, Frédérique Bertrand, Isabelle Chatellard.
Et le travail à ACCES avec Evelio Cabrejo-Parra, psycholin-
guiste dont il reprend les 3 stades de lecture de l’enfant :  
triangulaire (va-et-vient du regard chez l’enfant entre la 
bouche de l’adulte qui lit et le livre) ; puis le regard conjoint 
de l’enfant et de l’adulte qui lisent ensemble construit 
comme une maison ; puis l’enfant seul face au livre, “un 
moyen génial de s’isoler !”. 

récapitulons !
Le rythme de création d’Olivier Douzou passe par des “fulgu-
rances” et des “périodes de sédimentation” mais il a toujours 
30 projets à mener en même temps… “Ça ne m’enferme dans 
rien”.
Après avoir été l’initiateur et le directeur du secteur 
jeunesse des éditions du Rouergue (1993 / 2001), il est 
depuis 2011 directeur artistique et directeur éditorial des 
albums du Rouergue jeunesse. Depuis 2007, il a carte 
blanche pour assurer la scénographie du salon du livre et 
de la presse jeunesse de Montreuil. Il a publié une soixantaine 
de titres jeunesse au Rouergue, aux éditions Memo et au 
Seuil. Ses albums ont reçu de très nombreux prix et sont 
traduits jusqu’en Chine. Il travaille aussi dans la communication 
graphique, la scénographie, le design d’objets.
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natalifortier.autoportrait.com

Échos des ateliers

Natali Fortier est franco-canadienne, elle vit et travaille en France. Peintre, 
plasticienne, illustratrice et auteure, elle dessine également pour la presse. 
Elle a publié une vingtaine d’albums pour la jeunesse dont une partie avec 
Olivier Douzou. En 2008, elle a réalisé pour la Bibliothèque Départementale 
de la Mayenne Zoo : un jeu d’artiste, un jeu de Memory et l’album éponyme.

Illustration de ce qu’Olivier Douzou disait le matin sur les relations existant 
entre les auteurs des éditions du Rouergue, cette conversation à bâtons 
rompus a donné à percevoir les liens et la complicité qui sont à la base des 
albums qu’il a créés avec Natali Fortier, en particulier.

une histoire de séduction mutuelle
Merci est leur premier album commun : ils se sont rencontrés lors d’une 
expo où Natali Fortier présentait des sculptures qui ont “emballé” Olivier 
Douzou. Alors qu’elle était au départ plus intéressée par la peinture que 
par l’illustration, sa rencontre avec Olivier Douzou a été déterminante : 
“Je n’aurais jamais fait Va-t’en si Olivier ne me l’avait pas demandé”. Mais 
elle se définit plus “comme une désireuse qu’une demandeuse” lors de ses  
projets. Les livres du Rouergue posent plus de questions qu’ils n’apportent 
de réponses, et Natali aime cette logique : elle aime le dérangement, une 
manière espiègle de travailler. Elle apprécie plus que tout la liberté de  
l’auteur-illustrateur : “en tant qu’auteur, on se livre libre” et  les livres de 
commande sont faits dans la douleur pour elle. 

un va et vient continuel entre dessin et volume
Natali Fortier sculpte certains de  ses personnages “cela me donne le temps 
de faire connaissance” (Bain de soleil) ; elle a du mal à les abandonner : 
dans Reviens, les personnages “épeurants” sont cassés avec un marteau 
pour vaincre la peur qu’ils provoquent mais Natali Fortier les a fabriqués 
en double car elle ne pouvait se résoudre à ne pas les conserver une fois 
l’album terminé… 

Comment est-elle devenue auteure ? 
“J’avais l’impression d’être ventriloque”, à illustrer les mots des autres. Elle a 
le goût de jouer avec les mots mais elle avait une telle crainte de l’écrit que 
ça lui a pris beaucoup de temps. Avec les dessins, elle est plus confiante et 
n’a pas peur qu’ils soient mal interprétés. Lili Plume est son premier album 
en tant qu’auteure. Depuis qu’elle écrit le texte de certains de ses albums, 
elle ose être plus exigeante envers quelqu’un qui écrit pour elle.

Son prochain livre ? 
Marcel et Gisèle, une version québécoise de Hansel et Gretel. Natali “creuse 
la forêt” dans ses livres, elle en est arrivée à la sève. La forêt au Québec, 
c’est un plaisir gourmand (le sirop d’érable !) et une menace : l’endroit où 
l’on se perd. Cette menace, cette peur, sont importantes pour l’enfant qui 
est en recherche de figures effrayantes. Mais les cailloux et les branches 
continuent à le fasciner. La démarche artistique de Natali Fortier s’attache 
donc à retrouver le monde de l’enfance.

Va T’en eT reVienS aVeC oLiVier douzou eT naTaLi forTier

quelques albums de natali 
fortier :

avec oliver douzou au 
rouergue :
• Merci  (2000) 
• Va-t’en (2000) et Reviens 

(2013)
• Les doigts niais (2001) 
• Plupk  (2012)

Chez d’autres éditeurs :
• J’aime, écrit par Minne 

(Albin Michel, 2003) Men-
tion d’honneur à Bologne.

• Lili Plume (Albin Michel, 
2004) prix Octogones et 
Goncourt Jeunesse.

• Quartier d’orange : au-
teure F. Legendre (Thierry 
Magnier, 2005)

• Zoo (L’art à la page, 2008)
• Mon beau soleil (Albin Mi-

chel, 2010)
• La journée folle de Colibri 

(Albin Michel, 2013)



Édouard Manceau se définit comme un raconteur d’histoires : “Le livre est 
le vecteur de ma pensée vers celle de l’enfant. Depuis 1999, je suis auteur et 
illustrateur. Je dessine pour la presse, l’édition de jeux et je publie des livres 
pour les enfants, dès deux ans. J’en ai publié plus d’une centaine à ce jour, 
traduits dans de nombreux pays”.  

une résidence pour Croq’les mots 2015
Édouard Manceau est un habitué du salon “Croq’les mots, marmot !”. Pour 
cette édition 2015, il lui a été proposé la création d’un spectacle à destination 
des tout-petits à partir de son album Merci le vent. Un travail nouveau pour 
lui, bien que le monde du spectacle vivant ne lui soit pas étranger : il a un 
frère clown, va beaucoup aux spectacles et a une fascination pour la danse 
contemporaine. Il s’agit d’un travail d’adaptation : passer de l’intimité du 
livre à l’intimité de la scène. Édouard Manceau va faire la genèse de ce 
parcours du livre à la scène et de la scène au livre. 

naissance de Pompons
Ne voulant pas décliner le livre en spectacle, Édouard Manceau part de la philo-
sophie qui est sous-tendue dans Merci le vent, un album construit à partir du 
blanc : que peut-on faire avec une feuille de papier ? Des animaux (Merci le 
vent) ou des pompons, en froissant la feuille (naissance du projet Pompons).
Il a alors l’idée d’un spectacle circulaire : les enfants assis en rond et les pompons 
au milieu du cercle, dans une sorte de piscine. Il choisit un musicien indien, 
son ami Anwar Hussain, et imagine l’intervention d’une danseuse. Il entre en 
contact avec la chorégraphe Michèle Dhallu (Carré Blanc Cie).

Pompons, le spectacle : un danseur, un musicien et des flocons de papier
Le travail en résidence : des discussions, des négociations parfois, chacun 
défendant son point de vue, va faire évoluer le projet initial. Finalement, 
les pompons seront suspendus en l’air dans un sac géant (des petites  
cellules dans une grande cellule : symbole maternel, l’accouchement ?) et 
la danseuse sera un danseur : Serge Louis-Fernand. Ce spectacle “des petits 
pompons dans un grand pompon, et des jeux d’enfants dans une montagne 
de papier” a été donné 23 fois en Haute Mayenne, il a bougé et bougera 
encore au fur et à mesure des représentations.

Pompons, le livre Cd :
Le passage du spectacle à l’album a été plus difficile que du livre à la scène :  
pas question de reproduire le spectacle dans le livre, mais poursuivre la philo-
sophie du spectacle. L’album fonctionne avec le CD, il a été conçu avec les éditions 
benjamins media comme une partition (“micro-solfège”) : le trait continu du livre 
correspond au son continu du CD : il faut lire et écouter en même temps.

du LiVre à La SCène eT de La SCène au LiVre Par Édouard manCeau

derniers albums d’edouard 
manceau :  

• Pompons,  un l ivre CD 
(benjamins média, 2015)

• Madame cocotte (Seuil J, 
2015)

• Gros cornichon (Seuil J, 
2015)

• Le petit curieux (Milan J, 
2014)

• Merci le vent (Milan J, 2011)
• Clic clac, un livre CD (ben-

jamins média, 2014)
• Du bruit dans l’art, avec 

Andy Guérif (Palette, 
2014)

edouardmanceau.blogspot.fr
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Il y a un lien quasi anthropologique entre la danse et l’enfance dans la mesure où le premier mode relationnel 
qu’un individu a dans la vie, qu’a un enfant, et parce qu’il ne parle pas encore, c’est le mouvement dans une 
acceptation large : mouvement dansé, non organisé, avec sa propre dynamique, son rythme. Un tout-petit 
n’a que son corps pour s’exprimer : la tension, les limites, l’abandon, la fluidité, le mouvement sec, rompu, 
carré… Le mouvement m’intéresse car il est instinctivement un mode relationnel entre les êtres.

Michèle Dhallu
D’après le site de Carré Blanc Cie : http://carreblanccie.com

GriffonnonS de La danSe aVeC miChèLe dhaLLu 

Michèle Dhallu  est la chorégraphe du spectacle Pompons qu’elle a créé avec 
Edouard Manceau. Elle dirige la compagnie Carré Blanc Cie qui s’adresse 
prioritairement à l’enfance et a pour but la promotion de l’art contemporain 
et plus spécifiquement de l’art chorégraphique.
Elle a proposé un atelier permettant “d’apprivoiser le mouvement dansé”, 
avec comme matériau des boules de papier, en écho à Pompons.
Le groupe se met en rond autour d’une montagne de boules de papiers sur 
laquelle un projecteur est braqué. Chacun choisit la boule “qui l’appelle”, 
l’ouvre, constate que c’est une feuille. Que fait-on avec une feuille ? On dessine. 
Alors on va dessiner le corps : on pose au sol la feuille de papier, on se met 
face à face 2/2.

etape 1 : dessiner le corps
La main devient un grand pinceau qui fait des aplats, le doigt un petit pinceau qui 
trace des lignes et le bout du doigt fait du pointillisme… Sur une musique, 
chacun à son tour “peint” sur le corps de l’autre et reste un instant dans le 
prolongement de son geste artistique lorsque la musique s’arrête. Après 
plusieurs échanges, tous s’arrêtent et observent le geste des autres duos.

etape 2 : sculpter le corps 
Toujours en duo et en musique, sculpter son partenaire, puis en faire le tour 
pour l’admirer et se placer devant pour devenir à son tour un bloc de terre 
à modeler. Le “sculpté” s’ébroue pour devenir sculpteur. Après plusieurs 
échanges, les duos s’arrêtent, s’observent puis sculpteurs et sculptés se 
rejoignent. Par demi-groupes, ils vont  former une sculpture commune  (cf. 
Les Bourgeois de Calais) puis changement des rôles…

etape 3 : on devient musicien 
Retour aux feuilles de papier posées au sol. Fabriquer des sons : froisser 
la feuille, jouer de l’accordéon, la frotter en variant les rythmes, la gifler, la 
déchirer en bandes, les frotter l’une contre l’autre, etc. Alterner les rythmes, 
on obtient une construction musicale. À la fin, se lâcher en lançant tout le 
tas de boules dans l’espace.

etape 4 : déplacements – contacts en musique
Marcher, se déplacer sans toucher les boules avec ses pieds, s’arrêter un instant, 
poser son regard sur un point en face, puis repartir. Chercher le contact 
avec l’autre par le regard et en lui posant une boule sur une partie du corps. 
Celui qui a été “contacté” reste un instant en pause puis repart. On peut être 
acteur ou choisir un instant de s’asseoir et d’être spectateur.

Les enfants en mouvement
Ce type d’atelier peut se faire avec des enfants, très simplement : du papier 
froissé et le sol, qui est le territoire naturel des enfants. 

Échos des ateliers

”
“



benjamins media, un éditeur en mouvement
À l’origine, une émission de radio (Le temps des benjamins), puis une 
association qui adapte des histoires en version braille et sonore, benjamins 
media est devenue en 1998 une maison d’édition et de production à part 
entière, avec son propre studio, et où tout est fait en interne. 
En 2010, il est décidé de créer une collection de livres par “taille” d’enfant : 
Taille S (15x15) pour les enfants de 0 à 3 ans, Taille M (21x21) pour enfants de 
3 à 6 ans et Taille L (16x25) pour les bons lecteurs. 
Aujourd’hui, benjamins média, c’est un éditeur de livres CD pour enfants de 
15-20 mois à 7-8 ans ;  un éditeur de livres CD braille et gros caractères pour 
les aveugles et malvoyants ; un éditeur de livres numériques tout-public 
(ordinaires, déficients visuels et sourds).

J’écoute, je découvre, j’imagine : 
Trois verbes pour résumer la démarche éditoriale. Le dénominateur commun 
est en effet le son. Pas de bruitages, mais des prises de son : le son est mis 
en scène, il crée une atmosphère. Il doit permettre à des déficients visuels 
d’avoir, aux oreilles, les images qu’ils n’ont pas sous les yeux. C’est comme 
un petit théâtre qui doit permettre d’appuyer le texte, d’en dire plus que 
le texte, d’inciter l’enfant à une écoute active, à développer son imaginaire. 
Les enfants “ordinaires” en bénéficient aussi. Rudy Martel parle de mise en 
oreilles.
Partant de l’exemple de Nôar le corbeau, il montre que c’est d’abord avec le 
son que le lecteur-auditeur entre  dans l’histoire. Quand la narratrice dit “Un 
matin, Nôar le corbeau trouve cette annonce dans le journal : “On recherche 
corbeaux pour cueillir des cerises. S’adresser au seigneur Barbedogre, près 
de la mare au C. dans la forêt lointaine…””, le lecteur-auditeur a déjà enten-
du toute une suite de sons : un vélo qui arrive de loin, qui freine et s’arrête 
près de nous, quelqu’un qui glisse un journal dans une boîte aux lettres 
métallique, qui klaxonne, qui repart à vélo...

benjamins média, éditeur de Pompons
Deux petits oiseaux découvrent un pompon blanc. Quand le pompon 
se met à bouger, il fait un bruit d’harmonium. Quand toute la famille de 
pompons blancs se réunit, ils forment un escalier - hop hop hop - un trait 
-laaaaaaaaaaaaaaaaaa ! - une rivière - plif plof... Et puis, des pompons 
rouges arrivent (le tabla) des bleus (le sitar), des pompons jaunes enfin (la 
guimbarde). Au bout de leur voyage musical, les petits oiseaux rencontrent 
le tigre Anwar. Le chant alors apparaît : Takajim takajum takajim takajum ! 
Pompons est un livre qui s’écoute et/ou se lit, mais quand on le lit et qu’on 
l’écoute en même temps, on ne lit plus la même chose… Le texte prend alors 
du volume.

Le mouVemenT Par Le Son au SerViCe du LeCTeur
Par rudy marTeL (BenJaminS media, ÉdiTeur de PoMPoNs)

Livres Cd cités par rudy 
martel :

• Pompons
• Clic Clac
• Mimine et Momo
• Mon Tipotame
• Petit chat découvre le 

monde
• Le Maître du monde
• Le Monstre mangeur de 

prénoms
• Nôar le corbeau 

www.benjamins-media.org
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Educatrice de jeunes enfants (formation Montessori), après avoir travaillé 
auprès d’enfants et dans des bibliothèques, Evelyne Resmond-Wenz  est 
coordinatrice de l’association ACCES Armor depuis 1992. C’est aussi une 
spécialiste de la comptine. 

ACCES (Action Culturelle Contre les Exclusions et les Ségrégations) 
“Si tu ne viens pas à la lecture, elle viendra à toi...” : telle pourrait être la devise 
de l’association Acces Armor. Depuis 1992, bénévoles et professionnels 
sillonnent le département afin de faciliter l’accès aux livres des enfants qui 
en sont les plus éloignés. E.R.-Wenz intervient comme animatrice, lectrice 
de livres auprès d’enfants, de parents et de professionnels de l’enfance ou 
du livre. Elle est aussi formatrice auprès d’adultes.  
Aujourd’hui, elle est là pour partager son expérience de lectrice auprès de 
tout jeunes enfants et ses observations du comportement de lecteur du 
tout-petit. À ce titre, elle a répondu à de nombreuses questions pratiques 
qui, par commodité, ont été regroupées :

Ce qu’e. resmond-Wenz dit de sa pratique :
“… mon travail n’est pas de leur apprendre à lire mais de leur donner envie 
d’entendre des histoires, de manipuler les livres. Faire du livre un objet familier 
et de plaisir”. “Lire aux petits, ce n’est pas les faire asseoir et écouter. Ils 
ont besoin de bouger, de toucher, de faire leurs choix, d’être lecteurs au 
sens découvreurs. D’où l’importance d’avoir des livres de qualité, avec une 
grande variété de styles pour que chacun trouve son bonheur”.

Le mouvement c’est la vie ! 
Les tout-petits sont sans cesse en mouvement, ils bougent leurs mains, 
leurs pieds : “c’est comme un ballet”. Ils expriment par leur corps ce qu’ils 
ressentent lorsqu’ils écoutent l’histoire. C’est leur façon de s’imprégner de 
ce qui se dit. Si on empêche le tout-petit de bouger pendant l’écoute on 
l’empêche de penser. L’enfant procède par imitation, si un enfant imite les 
situations présentées dans un livre, le laisser faire. Cela montre qu’il fait la 
corrélation entre ce qu’il voit et son corps. Faisons confiance aux enfants : 
ne présumons pas de ce qui est bon ou pas pour eux. Si un enfant ne va pas 
au bout de l’histoire, lui laisser le choix, c’est reconnaître en lui une personne 
à part entière.

Lire dans l’intimité pour les tout-petits : 
Pour les tout-petits (moins de 2 ans) la lecture individuelle est à privilégier. 
Lorsqu’on lit une histoire à un enfant, d’autres enfants peuvent écouter mais 
il est important de continuer à s’adresser à l’enfant à qui on lisait au départ 
et de ne pas transformer ce temps en une lecture collective. 
Le temps de lecture collective est souvent un temps qui rassure l’adulte 
ou le lecteur car il est actif mais l’important est que l’enfant puisse vivre ce 
temps et s’imprégner de l’histoire notamment en bougeant, en allant chercher 
un objet présent dans l’histoire… Une fois le livre lu au groupe, on peut le 
donner à un enfant qui nous a semblé intéressé par ce livre ; ainsi de petits 
îlots de lecture se formeront au fur et à mesure.  
La lecture d’un livre se suffit à elle-même. Il faut laisser vivre le livre, ne pas 
poser de questions sur le livre (“Il fait quoi ? Il est où ?”...).

Le BÉBÉ en mouVemenT aVeC eVeLyne reSmond-Wenz

Livres d’e. resmond-Wenz  :

• Rimes et comptines : une 
autre voix (Erès, collec-
tion 1001 bébés)

• Les jeux chantés des 
tout-petits 0-3 ans (Di-
dier Jeunesse)

• Elle a collaboré à “Pre-
miers récits, premières 
conquêtes : Une littéra-
ture au berceau” ouvrage 
publié par ACCES (Action 
Culturelle Contre les Exclu-
sions et les Ségrégations)

Livres cités par e. resmond 
Wenz :

• Les pré-livres de Bruno 
Munari (Corraini, Italie, 
rééd. 2008 ; épuisé)

• Sur le chantier de Byron 
Barton (Ecole des loisirs, 
1995)

• Cache-cache fantômes 
de Pam Adams et Ceri 
Jones (rééd. Didier jeu-
nesse, 2014)

• Travaux en cours de Taro 
Miura  (Ed du Panama, 
2007 ; épuisé)

• La petite histoire des bé-
bés et des livres : ACCES, 
ill. d’Olivier Douzou

• Se mouvoir en liberté dès 
le premier âge de Emmy 
Pickler.

Échos des ateliers

www.acces-armor.fr



Sites à consulter : 
www.lireavoixhautenormandie.fr
www.acces-lirabebe.fr

LiVreS eT PeTiTe enfanCe : un Va-eT-VienT PermanenT enTre 
PraTique eT ThÉorie Par SyLVie JouffLineau

Depuis 1998, l’association “Lire A Voix Haute Normandie” propose des lectures 
à voix haute aux enfants dès leur plus jeune âge, en présence des parents 
ou adultes qui les accompagnent. Sylvie Joufflineau en est la coordinatrice 
depuis sa création. Elle est venue avec son camion “Livres en balade”.

L’association, qui s’inscrit dans la filiation d’ACCES (Actions Culturelles Contre 
les exclusions et les Ségrégations) s’est donné 3 missions essentielles : 

• Le travail de terrain : chaque projet est construit en amont avec les animateurs 
du lieu qui fait appel à l’association ; il s’inscrit dans la durée et est en cohérence 
avec la réalité du terrain. Les bibliothèques du secteur sont associées au projet. 
Les membres de l’association lisent pour les enfants et font dans le même 
temps un travail d’observation de ce qui se passe : ils prennent des notes 
après chaque séance de lecture, sans chercher à analyser.

• Le temps de l’analyse : un Observatoire des pratiques permet aux acteurs, 
une fois par trimestre, de partager leurs observations avec le soutien d’une 
formatrice d’ACCES. Ce va-et-vient entre théorie et pratique est 
indispensable pour analyser et évoluer, “pour garder l’enfant au cœur 
de nos pratiques”. C’est un lieu de formation continue.

• un travail de transmission : proposer des formations, comme à ce jour.

quelques-unes des règles d’or de cette pratique qui a fait ses preuves :

C’est l’enfant qui choisit le livre qui va lui être lu : il le choisit en fonction de 
ses besoins profonds, il faut lui laisser ce rapport intime et individuel au livre, 
sans le commenter. “Il s’agit parfois de lire et relire un même livre pendant 
des mois !” Cette lecture répétée à l’infini est la marque que l’adulte adhère 
au choix de l’enfant (situation rare dans la vie d’un petit enfant).

La lecture est individualisée au sein du groupe : “C’est pour Juliette que je lis 
en ce moment”. Principe du “chacun son tour”, les autres écoutent. On veille 
par son attitude à intégrer les adultes présents, même et surtout ceux qui 
n’ont pas un rapport au livre évident. La lecture est sobre, non théâtralisée. “Le 
livre détient la permanence du texte”.

Laisser à l’enfant toute liberté de réaction pendant le temps de la lecture : 
abandonner la lecture en cours de route, choisir un autre livre et surtout, le 
laisser bouger pendant la lecture. “Exiger l’immobilité pendant la lecture est 
une aberration !” : le petit enfant a besoin de bouger pour exprimer ses émo-
tions, pour élaborer sa pensée. “Émotion et mouvement ont la même racine 
latine : movere”. Des petits jeux d’emboîtement (type Clipo) sont à proximité 
pour permettre les gestes répétitifs qui aident à se concentrer. 

Le camion permet de s’installer partout, d’aller à la rencontre des familles les plus 
éloignées du livre. A l’intérieur du camion “cabane de livres”, on peut recenser 
900 albums jeunesse choisis pour leurs qualités littéraires et esthétiques. 

Les bénévoles s’engagent sur la durée et acceptent de se former. Ces temps de 
lecture demandent de la part de l’adulte de l’adaptabilité et une disponibilité 
permanente.

Après la réponse aux questions, l’atelier s’est terminé par la visite du camion.
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Pourquoi Croq’ ?
Depuis une quinzaine d’années, les bibliothécaires de Haute Mayenne mettent en place des actions pour les 
tout-petits. La création de “Croq’les mots, marmot !” en 2006, a permis de valoriser le travail réalisé, de le 
partager avec d’autres. Le réseau des bibliothèques intercommunales du Pays de Haute Mayenne s’est donc 
naturellement mobilisé autour de ce projet.
La dynamique est très forte et de nombreux acteurs culturels et de la petite enfance : agents culturels, relais 
d’assistantes maternelles, PMI, associations, centres de loisirs et écoles… participent également à cette opération 
depuis 4 éditions (2006, 2009, 2012 et 2015).
Cet événement révèle aussi la qualité du travail partenarial en Pays de Haute Mayenne et la volonté des élus 
et des professionnels d’œuvrer ensemble pour l‘avenir de leurs territoires.

LeS TemPS forTS :
• Une résidence d’artiste ;
• Des ateliers et rencontres d’auteurs-illustrateurs ; 
• Des formations ;
• Des ateliers numériques ;
• Une tournée de spectacles jeune public, des séances bébés lecteurs, des expositions d’artistes ;
• Une journée professionnelle ;
• Un salon du livre avec des auteurs invités, une librairie, des rencontres, des ateliers, des expositions, des 

spectacles, des “coins lectures”…

LeS auTeurS du SaLon 2015 : Croquons-leur le portrait sur : www.croqlesmotsmarmot.org

LeS orGaniSaTeurS
Le salon est organisé par le réseau des bibliothèques de Haute Mayenne, le Kiosque, le Pays de Haute Mayenne, 
les Communautés de communes du Mont des Avaloirs, du Bocage Mayennais, de l’Ernée, du Horps-Lassay, du 
Pays de Mayenne, et la librairie M’Lire (Laval).

Plus d’infos...

www.                                   .orgcroqlesmotsmarmot
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