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1, 2, 3 albums 2020/2021
15e voyage-lecture de 10 à 100

ans

organisé par Livralire en partenariat avec 9 départements & Bibliomedia Lausanne

PRESENTATION
Descriptif : 1, 2, 3 albums est un projet de lectures solidaires avec des personnes d’âges et de profils
variés. On peut embarquer un ou plusieurs groupes, en jumelage intergénérationnel ou non.

Objectifs :

- Lire seul et/ou ensemble des textes illustrés dont les contenus éclairent la vie et ouvrent au monde
- Inciter les bibliothécaires à rencontrer les publics oubliés (adolescents, aînés, patients, illettrés)
- Faciliter les échanges intergénérationnels et créer des réseaux de lecture
- Utiliser la lecture dans la relation d’aide : mémoire, parole, mieux-être

Atouts :

- Projet commun, économique, durable et évolutif
- Activité qui donne une place active au lecteur
- Boîte à outils conséquente pour promouvoir les livres et accompagner la lecture

Publics :

Lecteurs inscrits en bibliothèque
Lecteurs potentiels dans la ville en :
- Classes primaires (CM), centres de loisirs
- Collèges et lycées
- Maisons de retraite et club d’aînés
- Service de soins (hôpital, accueil de jour)
- Résidences pour jeunes et adultes en situation de handicap
- Ateliers de lutte contre l’illettrisme ou de réinsertion
- Service social et familial
- Centre pénitentiaire

Animateurs de voyage :
-

Bibliothécaires
Enseignants et documentalistes
Animateurs
Soignants
Travailleurs sociaux
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ENGAGEMENTS
L'association chalonnaise Livralire

organise le voyage :
- monte les dossiers pour financer l’opération
- sélectionne avec des professionnels 8 albums parus de juin à mai
- fournit des supports de communication : dépliants, affiches, signets et stickers
- crée un kit d'animation offert à tous les participants :
• une lecture-spectacle (scénographie) de mise en bouche des 8 albums avec texte, visuels,
musique
• des « lectures épicées" (une par album) = 8 lectures dynamiques à voix haute
• les textes bruts des albums pour édition en gros caractères
- anime les matinées de lancement dans les départements partenaires
accompagne le voyage :
- assure le contact avec les correspondants départementaux
- gère directement le voyage en Saône-et-Loire et Suisse et avec les voyageurs satellites (= hors
départements partenaires)
- organise un atelier de lectures épicées dans 4 départements (01, 03, 21, 71, 90)
- fournit un guide de voyage
- anime un blog de liaison et d’échange d’idées
- balise les différentes étapes du voyage
- annonce les résultats du scrutin

Les correspondants départementaux ou locaux :

- font connaître le projet dans leur réseau : portail, plaquette, réunions, rencontres
- co-animent la matinée de lancement à l’automne
- enregistrent les inscriptions et créent une liste de diffusion
- diffusent par mail le kit d'animation et relayent les informations envoyées par Livralire
- comptabilisent les résultats du scrutin et les communiquent à Livralire à la fin du voyage
- valorisent les packs d’albums une fois la saison passée (valises, Nuit de la lecture)

Ain : cathy.chatelet@ain.fr
Allier : lievre.f@allier.fr
Côte d'Or : anne.marion@cotedor.fr
Indre : thoudayer@indre.fr
Yonne : marlene.francois@yonne.fr
Tarn : sylvie.cathala@tarn.fr

Nièvre & Saône-et-Loire : animation@livralire.org
Satellites Franche Comté : animation@livralire.org
Bibliomedia Lausanne : asso@livralire.org
Satellites France et étranger : asso@livralire.org
Territoire de Belfort : virginie.grieder@territoiredebelfort.fr

Les animateurs de chaque structure ou établissement voyageur :

- participent à une matinée de lancement (9 lieux différents)
- se procurent les albums (achat ou prêt)
- prévoient un petit budget (maximum 50 €) pour les photocopies et le matériel de la scénographie et des
lectures épicées
- s'assurent que chaque groupe partenaire est inscrit et dispose d'un pack
- accompagnent et stimulent la lecture
- transmettent à leurs partenaires les échos de l’étape en cours
- partagent au moins une fois un retour d’expérience pour alimenter le blog
- consultent le blog
- organisent le scrutin et communiquent les résultats à leur correspondant (fiches fournies par Livralire)
- partagent un bilan avec leur correspondant et Livralire
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AGENDA des voyageurs
Le voyage est un projet commun de lectures qui repose sur un agenda commun que chaque
organisateur veille à respecter, quitte à anticiper les étapes (acquisition des albums, lecture
par les futurs présentateurs).
Sept-décembre Embarquement dans le projet :
- Participation à une matinée de lancement. En 2020 :
3 novembre Yonne / 6 novembre Saône & Loire / 11 nov Suisse / 13 nov Ain /
17 nov Côte d’Or / 20 nov Allier / 26 nov Indre /
1 déc Territoire de Belfort / 10 déc Tarn
- Inscription
- Acquisition des albums à la librairie de son choix (pas Livralire) et équipement des livres
- Réception du kit d’animation, de documents généraux et du guide de voyage
- Préparation de la scénographie
Janvier-février Promotion des albums par une scénographie :
- Présentation des livres dans les structures : sur une heure de cours au collège, une heure
d’animation à la bibliothèque, à la mission locale, à l’atelier adolescent, en une ou deux
fois à l'Ehpad, au centre de soins.
- Au collège et lycée, cette étape pourra être précédée d’une présentation aux enseignants
et agents pour permettre à ceux qui le souhaitent d’accompagner ensuite au mieux la
lecture des jeunes.
Février-juin

Lectures :
- Lectures seul et/ou en groupe, libres et/ou accompagnées (avec éventuellement le panier
de lectures épicées composé par Livralire), au CDI, à la bibliothèque, chez soi, en étude,
en cours, en atelier de soutien, dans sa chambre…
- Pour les jumelages intergénérationnels, deux rendez-vous minimum (4 conseillés)
Prolongements et ouvertures :
- Discussions, créations, lectures complémentaires, sorties, à partir d’un ou de plusieurs
albums.

Juin

Vote :
- Chaque lecteur vote pour ses 3 albums préférés. Toutes les voix sont comptabilisées
localement puis globalement avec l’ensemble des participants.
- Le vote peut se dérouler sur une ou plusieurs journées ou au fur et à mesure de la lecture
ou en clôture d'un atelier. Il peut faire l’objet de rencontres entre voyageurs.
- Mi-juin : chaque structure envoie à son correspondant départemental les résultats des
votes ayant eu lieu dans son établissement
- Autour du 20 juin : Livralire annonce les résultats par mail et sur le blog
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AIDES
Prêt d’albums par certaines bibliothèques départementales partenaires selon les modalités et les groupes
de leur choix (bibliothèques, collèges, centres sociaux, etc).
Don d’albums aux bibliothèques par les Amis de la bibliothèque départementale de la Côte d’Or.
Aide aux acquisitions par du sponsoring local (fiche disponible) ou du mécénat Livralire.
SPECIAL 15e saison, opération Livralire :
- Gratuité de l’inscription pour les établissements dits satellites (hors département partenaires)
- Cadeau d’albums aux établissements qui en parraineront un nouveau et le soutiendront pendant son
premier voyage 1, 2, 3 albums.

PARTENAIRES

SOUTIENS
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