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rapport moral et d’orientation
L’année 2021 a marqué le retour à une
activité presque normale.

Malgré les confinements partiels
et les mesures de restriction, nous
avons pu mener nos actions et
mettre en place des nouvelles.
Déjà en 2020, nous avions fait le choix de
garder le contact avec le public. Nous
avons persévéré dans ce choix, puisque
la particularité de Cardan est exactement celle-là : le contact, la proximité, la
présence quotidienne auprès des gens.

Nous ne saurions, nous ne pourrions pas faire autrement.

Nous avons donc fait des efforts complémentaires, pour que le public ne soit
pas privé des activités de formation et
de médiation menées par l’association.
Salarié.e.s et bénévoles étaient là pour
assurer la continuité des actions et en
garantir la finalisation.
Dans le rapport moral et d’orientation
précédent, nous écrivions que, face à la
situation inédite de la pandémie, il fallait
faire preuve d’imagination et de mobilisation.
En 2021, Cardan a notamment démontré sa capacité d’innovation et d’imagination pour mettre en place la manifestation « Leitura Furiosa ».
Les restrictions sanitaires présentes en
mai 2021 ne permettaient pas le déroulement habituel de Leitura Furiosa. Nous
avons donc imaginé d’autres modalités
pour les trois jours de la manifestation.
Nous avons proposé aux librairies d’installer des ateliers devant leur porte, sur
les trottoirs. Le résultat fut une « invasion » de l’espace public et du centreville : les activités du Cardan étaient visibles, reconnaissables et accessibles à
tout le monde. Le dimanche, les lectures
se sont multipliées dans l’ensemble de

la Métropole, à Beauvais,Compiègne,Eu
et Saint Ouen. Ces expériences furent
enrichissantes et nous en garderons une
partie pour l’édition 2022.
En 2021, nous annoncions la mise en
place du projet « Rhyzohmnance » dans
la Communauté de Communes Somme
Sud-Ouest. Les médiathèques de
Poix-de-Picardie, Airaines, Beaucampsle-Vieux, Conty et Oisemont accueillent
désormais nos actions, qui visent à donner aux bibliothèques des outils de prise
en compte des besoins des publics empêchés, de mobilisation, d’amélioration
de l’offre publique et de mise en dynamique pour mener des actions mêlant
culture et solidarité.
Lors de l’année 2021, nous avons également valorisé un axe de travail autour de
l’égalité femmes-hommes. Le Cardan
est à plus de 70% féminin. Il nous a paru
donc légitime de réfléchir à la possibilité de mener des actions spécifiques sur
l’égalité femmes-hommes.
De là, un projet a été déposé dans le
cadre du Contrat de Ville et une collaboration avec les associations L’un et
l’autre et Initi’Elles a vu le jour. La réalisation effective se fera en 2022.
Dans cet élan d’innovation s’inscrit
également
l’accompagnement
de
structures de l’Aisne dans le cadre des
actions soutenues par la Direction Générale de la Langue Française et des
Langues de France. Des contacts ont
été établis avec la Bibliothèque Départementale de l’Aisne, Axothéa, EVA, les
Couleurs de Babel, les Maisons d’Écrivains (la Ferté-Millon, Ribemont, Villeneuve-en-Tardennois, Villers-Cotterêts),
la Cité Internationale de la Langue Française.
Et plus récemment avec Petits Gros
Mots, structure basée à Laon, avec laquelle le Cardan a entamé un parcours
de collaboration et de réflexion autour
de la lecture et de l’écriture comme vecteurs d’émancipation.

Les perspectives pour 2022

Malgré tous nos efforts et notre ténacité,
le financement des actions du Cardan
reste précaire et n’a toujours pas trouvé d’équilibre. La reconnaissance d’une
expertise et d’un savoir-faire par les institutions ne s’accompagne toujours pas
d’une stabilité de fonctionnement.
Cependant, nous saurons être à la hauteur des défis qui se profilent devant
nous.
Les actualités du Cardan sont régulièrement diffusées par la NiouzLetteur et
par les réseaux sociaux. Et il y a de quoi
faire : c’est le signe que les salariés et les
bénévoles sont impliqués dans de nombreuses actions. Et il y a encore beaucoup à faire en 2022 !
De nouveaux dossiers ont été déposés
pour poursuivre les actions. Car il faut
sans cesse déposer des dossiers, expliquer et encore expliquer, justifier et toujours justifier que ce qu’on fait est utile…
Et c’est toujours plus difficile.
En 2022, nous allons mettre en œuvre
l’action « Des Livres À Soi » sur le territoire d’Amiens Métropole, en partenariat avec le Salon du Livre et de la Presse
Jeunesse de Montreuil.
Nous allons continuer à déployer les
propositions lors du rendez-vous estival « Partir en livre » pour que le temps
de vacances soit un temps de voyage,
même si on ne quitte pas le quartier.
Nous allons faire de Leitura Furiosa un
moment d’invasion de la lecture dans
les rues. Et continuer de partager le plaisir du voyage immobile.

grettant que certains soutiens financiers
n’augmentent pas au même rythme que
les charges.
Nous remercions tous les nouveaux soutiens, car il y en a heureusement : financeurs, bénévoles de la formation et de la
médiation, partenaires. Toutes les personnes qui ont participé à nos actions,
qui ont ouvert la porte du Cardan, celles
qui ont donné des sous, celles qui ont
relayé des publications, et les autres…
Merci aux salariés qui s’engagent pour
que le Cardan puisse poursuivre son action. Cet engagement est d’autant plus
important quand la situation financière
est tendue. Nous comptons encore sur
eux en 2022.

Et nous terminerons ce rapport
par une petite touche d’autosatisfaction.
Le Cardan a obtenu la certification QUALIOPI. Elle est obligatoire en 2022 pour
pouvoir réaliser des formations. Cela
permet aux salariés de pouvoir continuer à faire de la formation dans les
ESATs et de prétendre aux financements
publics de la formation.
Et grâce à votre soutien, Leitura Furiosa
est lauréate en 2022 du Grand prix Sofia
de l’action culturelle. La remise du prix a
eu lieu lors de l’inauguration du 35ème
Salon du Premier Roman de Chambéry.
C’est une reconnaissance par le monde
littéraire de la manifestation. C’est un
beau cadeau d’anniversaire pour Leitura
Furiosa !

Les actions dans les médiathèques vont
se poursuivre, nous avons sollicité à nouveau le département de la Somme dans
le cadre des actions d’insertion, nous espérons avoir de nouveau accès aux marchés publics régionaux de la formation,
nous continuons à démarcher les ESATs
pour leur proposer de mettre en place
des formations pour leurs salarié•e•s.
Nous remercions tous ceux qui continuent à soutenir notre action, en re

rapport moral et d’orientation

médiation du livre
Co-financement Contrat de Ville Amiens Métropole,
DRAC Hauts-de-France, Conseil départemental de la
Somme, Amiens Métropole

Objectifs généraux : Promouvoir
le livre et la lecture. Installer le livre et
la lecture dans le quotidien des habitant.e.s. « Construire une nation de lecteurs » (Vincent Monadé, président du
CNL)
Objectifs intermédiaires : Favoriser la connaissance et l’utilisation des
équipements existants (bibliothèques,
centres culturels, musées). Développer
la curiosité et l’appétence aux apprentissages. Favoriser la réussite éducative.

Objectifs opérationnels : Impliquer
les familles dans des actions autour du
livre. Installer le livre et la lecture dans
les activités quotidiennes (salle d’attente, banc, parc, palier) ; dans des actions d’accompagnement à la scolarité,
de soutien à la parentalité ; dans les
moments de rencontre des habitant.e.s.
Tisser les relations autour du livre et de
la lecture. Favoriser la lecture à haute
voix, la poésie urbaine. Valoriser les savoirs et développer les actions collectives autour du livre et de la lecture en
lien avec les partenaires de la chaîne du
livre (bibliothécaires, libraires, éditeurs,
illustrateurs, auteurs…

à Amiens Nord
Partenaires :

Bibliothèque Hélène Bernheim, Association Familles en couleurs, Le Relais
Social, Association AVA, Association
Zébulon, Association Carmen, Eco-Cité, Collège César Franck, Compagnie
Home Théâtre
Delphine amène Morgan
Eugénie amène Émilie
Fatima amène Sobiha
Sandra amène Anaïs
…

Une année sous le signe du mentorat entre parents.
Autour de la médiation du livre, différents projets ont permis de promouvoir
le livre, la lecture et l’écriture auprès des
habitants du quartier : 116 familles (hors
public scolaire) ont été concernées par
les différentes actions au sein de l’Espace Lecture Cardan du quartier Balzac,
chez les partenaires et lors des bibliothèques de rue. 632 livres ont été empruntés.
Pour favoriser la rencontre entre les
publics, 7 stagiaires ont été accueillies
dans le cadre de formations telles que
la licence professionnelle « intervention
sociale », le BTS « économie sociale et
familiale », la dynamique vers l’emploi.

En début d’année, on remarque
une forte fréquentation en famille
de l’espace lecture mais aussi le
besoin pour 23 femmes d’avoir
des temps pour elles.
Les ateliers adultes du lundi et du vendredi permettent alors de partager leurs
préoccupations notamment en rapport
avec la crise sanitaire. Elles écoutent les
chansons de Grand Corps Malade, et
nous lisons ensemble les paroles ; elles
s’y retrouvent.
Au centre de loisirs et au CAJ du quartier,
des ateliers d’écriture avec le rappeur
Chedichaka ont eu lieu, certains de leurs
enfants ont participé, elles voudraient
en faire autant.

C’est ainsi que des ateliers de poésie urbaine se mettent en place
à l’espace lecture avec Chedichaka et un groupe composé de dix
femmes et deux adolescent.e.s de
16 et 17 ans.
Après un historique du RAP aux États
Unis et en France, des références cinématographiques, et une approche des
spécificités de l’écriture RAP « vraie,

précise et riche », chaque femme écrira
2 textes, un sur les conséquences de la
COVID dans le quotidien et un autre sur
le thème de la famille. L’écriture a été
suivie de l’enregistrement en studio et
de l’édition d’un CD.
Ces femmes ont conscience de l’importance de lire avec leurs enfants, bien
que certaines n’en aient pas l’habitude.
Dès le mois de février, elles partagent
ce plaisir en préparant des lectures pour
les classes des maternelles Schweitzer
et Léo Lagrange, en allant s’inscrire à la
bibliothèque Hélène Bernheim et y rechercher les albums nécessaires à ces
lectures dont le thème est déterminé
avec l’enseignant. Familiarisées avec le
lieu, elles y retournent avec leurs enfants
pour emprunter et participer aux ateliers. Des mères moins familières de la
langue française rejoignent les séances
de préparation. Le vendredi, commence
la fabrication d’un tapis conte et d’un
kamishibaï.
Les espaces lecture tout public ont lieu
au local de l’association, 6 rue Balzac :
pendant les vacances, le mardi après
l’école, le mercredi après-midi et un espace jeux de société a lieu le vendredi
après l’école.

En parallèle des espaces lecture le
mercredi après-midi, les bibliothèques
de rue dans les parcs alentours débutent
dès le mois de mars : une carriole et une
banderole de fanions qui valorisent l’illustration jeunesse, réalisés par les enfants, participent de l’aspect visuel de
cet espace de lecture de rue.
En mars aussi les ateliers lecture en
6e SEGPA au collège César Franck sont
mis en place pour préparer la participation de cette classe à Leitura Furiosa.
12 adolescents sont concernés, ils sont
accompagnés de leur professeur, de
2 bénévoles et de moi-même. 7 séances
sur les 12 prévues ont pu se tenir.
Et pendant les vacances, pour fêter le
Printemps des poètes, avec l’association
Zébulon, parents et enfants ont réalisé
de petits films d’animation sur le thème
de l’année : le désir.

Avril :

3e confinement, un flyer est distribué pour avertir les parents que l’espace lecture leur est ouvert en famille,
sur inscription. Un partenariat soutenu
se met en place avec le DRE Marivaux/

Beauvillé et permet l’accueil de nombreuses familles.

En mai, pour multiplier les espaces protégés de la pluie et pour permettre une
capacité plus importante de l’accueil en
réaction aux conditions sanitaires, nous
installons un tipi devant le local.
Mai, c’est aussi le mois de Leitura
Furiosa ! C’était la fête dimanche 23

aux abords de l’espace lecture et à l’intérieur : atelier tote bag avec l’illustratrice Csil, lecture à voix haute du texte
écrit par l’auteure Alice Brière Haquet
avec les élèves de 6e Segpa du collège
César Franck, spectacle de clowns, fanfare, et les habitants étaient bien présents !

De même qu’en juin lors du défi 7 jours
sans écran pour des ateliers lecture et
illustrations aux côtés des jardinières
de l’Association Eco Cité, une lecture à
voix haute d’Ecran total de Christophe
Léon, des ateliers livres et jeux ou encore pour rencontrer l’équipe de l’association Carmen.
À l’espace lecture Cardan Balzac, le
mois de juillet a été consacré à la manifestation Partir en livre.
Dans le cadre des Plaines d’été, 6 familles ont découvert Les Arpenteurs,
une formule de happening pour porter
un autre regard sur son quartier avec la
compagnie Home Théâtre.

En septembre

avec les enfants du
mercredi après-midi, débute la création
collective d’une histoire et sa mise en
page graphique sur rouleau. L’intention
est de mettre en place un petit spectacle mobile.
Les enfants sont à la fois conteurs et
manipulateurs d’objets. Une réalisation
collective à partir des ressources de l’espace lecture et de la bibliothèque Hélène Bernheim, qui favorise la prise de
parole et valorise les enfants.

Avec les mères, le projet de produire
une application qui outille les parents
en matière d’activités autour du livre
jeunesse voit le jour. Elles ont déjà créé
un compte Messenger pour se partager
des ressources et des liens, elles organisent ensemble des sorties culturelles

et de loisirs en famille le week-end : les
journées du Patrimoine, une Nuit au
musée, les 800 ans de la Cathédrale, la
compagnie des Souffleurs - commandos
poétiques, la Ferme de Grâce, la fête de
l’automne à Étouvie...

En octobre, un temps fort « lectures à

faire peur » a été proposé à 18h à l’espace lecture pour Halloween, un flyer a
été réalisé par une mère. 22 enfants et
5 parents présents, des livres ont été offerts.

			
En novembre, l’association

Zébulon
revient à l’espace lecture pour une diffusion dans le cadre du Mois du film documentaire, et une autre en décembre
pour la fête du cinéma d’animation.
En décembre l’action Paroles par Elles
débute avec le groupe des cafés-lecture : nous partageons nos réflexions à
la lecture d’Une farouche liberté, un témoignage de Gisèle Halimi avec Annick
Cojean, en lien avec d’autres lectures sur
le thème de l’égalité hommes/femmes,
et réalisons une sélection d’albums jeunesse.
Nous avons également proposé des lectures dans les classes pour Noël avec les
mères.

Je remercie Angélique, Annie, Aude,

Camille, Carole, Chantal, Claire, Élisabeth, Emmanuelle, Fleurie, Geneviève,
Kenza, Mariella et Thérèse qui sont intervenues bénévolement tout au long
de cette année.
Laurence Lessueur

à Amiens Nord
Ateliers adultes du lundi et du vendredi :
55 séances, 23 femmes
Ateliers RAP :
10 séances, 10 femmes, 2 adolescent.e.s de 16 et 17 ans
Espaces Lecture :
117 séances, 52 femmes, 12 hommes,
159 enfants, 4 bénévoles
12 bibliothèques de rue :
9 femmes, 1 homme, 40 enfants
Ce sont 39 nouvelles familles rencontrées, dont 31 se sont inscrites à l’espace lecture.
Temps Halloween :
5 parents, 22 enfants
7 jours sans écran :
12 séances, 3 hommes, 16 femmes,
37 enfants, 3 bénévoles
Plaine d’été :
1 séance, 4 femmes, 1 homme, 1 bénévole
Mois du film documentaire :
1 séance, 2 femmes, 10 enfants, 1 bénévole
Fête du film d’animation :
1 séance, 5 enfants, 2 bénévoles
Paroles par Elles :
5 séances, 9 femmes, 1 adolescente,
2 bénévoles
Un été en Nord :
2 séances, 7 femmes, 10 enfants
Journée parentalité à la base nautique de
Saint-Sauveur :
1 séance et 1 atelier tote-bag,
6 femmes, 3 enfants

à Amiens Sud-Est
Partenaires :

Écoles Rosa Bonheur, Edmond Rostand,
Camille Claudel, Collège Guy Mareschal
ACIP, CAPS, l’association L’un et L’autre,
Banque alimentaire, Enfance et culture,
Maison des familles, Dispositif de Réussite Éducative

L’action de la médiation sur le territoire Sud-Est s’articule autour de la

distribution des paniers de la Banque
Alimentaire par le Comité Alertes, de
13h45 à 16 heures, tous les 15 jours.
Une salle de classe est dédiée à l’action.
Les enfants qui accompagnent leurs
parents à la distribution alimentaire
peuvent choisir librement un album, et
décider de le regarder seul ou de le lire
avec une bénévole.
Sont également proposés des ateliers
dessins ou écriture, dans lesquels les enfants sont acteurs, peuvent jouer, bouger, varier les activités.

cohérence du projet de prévention de
l’illettrisme et la cohésion des actions
sur un territoire en lien avec les besoins
de ce dernier.

Les bénévoles peuvent souvent individualiser les contacts. Parfois, 5 ou 6 enfants en même temps se répartissent sur
les deux ateliers.

La médiation du livre traverse l’ensemble
des âges de vie de l’enfant, de la toute
petite enfance à l’adolescence.

Les familles de ces enfants vivent des
difficultés, économiques ou d’insertion.
Les nationalités sont diverses : France,
Ukraine, Albanie, Syrie, pays d’Afrique
que nous n’avons pas toujours pu identifier.

Des actions sont proposées quotidiennement : dans les écoles maternelles
(bibliothèques de récré dans les écoles
maternelles Rosa Bonheur et Edmond
Rostand), dans l’école primaire Camille
Claudel, au collège, des lectures sont
proposées aux 4e SEGPA du collège
Guy Mareschal.
Nous travaillons aussi en lien avec les
structures associatives et institutionnelles œuvrant sur le territoire Sud-est :
Accompagnement scolaire, Repas littéraire, Pique-nique lecture, Groupe lecture à l’ACIP, CAPS, l’association L’un et
L’autre, Banque alimentaire, Enfance et
culture, Maison des familles, Dispositif
de réussite éducative…
Dès 2020, nous avons mis en place une
action pilote de bibliothèque de récré
pour s’adapter aux conditions sanitaires.
Cette action a été reconduite et étendue à la demande des enseignants sur
le territoire Sud-Est.
De 1 niveau, nous sommes passés à 3.
279 séances, 10 hommes, 43 femmes,
184 enfants
Mélinda Négozio

Focus sur
La banque alimentaire
L’action a pu reprendre le 5 octobre 2021
Les séances ont lieu les mercredis de

Il s’est avéré que les enfants ont pu parfois, se poser et se reposer dans ce lieu
non scolaire, où l’approche et la valeur
du livre sont clairement indiqués mais
totalement libres.
Le responsable de la distribution a clairement évoqué l’intérêt de la présence
du Cardan : les enfants accompagnant
leurs parents échappent à l’attente fastidieuse et peuvent bénéficier du plaisir
de lire, de regarder, de créer s’ils le souhaitent.
Notre présence régulière permet de
tisser des liens dans le temps. Certains
parents, moins contraints par la surveillance des enfants, peuvent prendre le
temps de discuter avec des bénévoles
du Comité Alerte ou avec des personnes
de leur nationalité.
Avant Noël, chaque enfant présent a pu
choisir un album pour le conserver.

Partenaires :

Comité Alertes
54 enfants âgés de 2 à 13 ans sont
venus sur 6 séances. Ils sont restés
entre 15 minutes et 1h30.
Jacqueline et Geneviève, bénévoles.

à Saint-Leu
Partenaires :

Dispositif de Réussite Educative, les
Francas, le Centre culturel Léo Lagrange,
la Maison du théâtre, l’Espace de Vie
Sociale, le Relais Social, l’Union Départementale des Associations Familiales,
Accompagnement Vers l’Autonomie,
Famille en couleurs.

La sortie frileuse du confinement,
de l’isolement, a permis à partir du second trimestre de réadapter les activités
et de continuer à tisser des liens.

Être dans la rue, en bibliothèque de

rue, proche des lieux d’habitation a permis d’asseoir la présence du Cardan et
de proposer de se retrouver autrement
au 172 rue Saint-Leu.
Avec l’arrivée des beaux jours à partir de
mars, et avec les partenaires (les Francas et le Dispositif de Réussite Éducative), nous nous sommes installés place
hub, place Aristide Briand pour 3 bibliothèques de rue géantes avec plusieurs
animations, c’était l’occasion d’inviter
plus de monde et de faire un moment
plus « festif ».

Nous avons constaté une fréquentation
enthousiaste et régulière des familles.

En parallèle de ces activités, nous
nous sommes également rendus dans
le quartier Marivaux pour des lectures
aux enfants et un accompagnement à
la scolarité un mercredi par mois avec
l’association AVA (Accompagnement
Vers l’Autonomie). C’est avec un réel enthousiasme que ces jeunes écoutent et
interagissent avec les mots de la langue
française. Nous terminons parfois nos
ateliers par des temps d’écriture en lien
avec le texte.

Nous avons participé à la réalisation
d’un « escape family » en partenariat
avec le Relais Social, l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales), AVA et Famille en couleurs sur
la thématique de l’alimentation. Nous
avons donc profité à quatre reprises du
Jardin des Vertueux et, pour le temps
fort, nous avons animé divers ateliers
autour des fruits et légumes : lectures,
Haikus, acrostiches. Nous nous sommes
régalés d’un pique-nique avec les fruits
et légumes récoltés.
À l’occasion de la « rencontre famille », organisée par AVA et durant laquelle des ateliers sont mis en place afin
que les familles des différentes structures se côtoient et puissent bénéficier
des propositions de chacun, nous avons
animé des lectures lors de la sortie à la
base nautique de Saint-Sauveur.

Il en a été de même pour 3 pique-niques
familles au parc Saint-Pierre : les enfants
pouvaient profiter à la fois des attractions, de la fanfare puis des pauses lectures.

Le Cardan intervient également sur des
temps de « café des parents » sur des
thématiques concernant la scolarité,
l’enfant, son rythme, ses besoins…

Des espaces lecture sont proposés 2 fois
par semaine depuis la rentrée, en parallèle de l’aide aux devoirs organisée par
les Francas.

Avec l’association Famille en couleurs,
nous avons mis en place des bibliothèques de rue dans le cadre d’un été
en Nord. Elles ont donné lieu à des
temps de lecture à destination des parents – enfants ou des enfants seuls

Pendant les vacances d’octobre et de
décembre, le Cardan a accompagné les
sorties ciné à Saint-Leu organisées par
l’Espace de Vie Sociale.
Les mercredis après-midi d’hiver se sont
également déroulés en partenariat avec
l’EVS, autour d’ateliers parents – enfants, avec au programme des jeux de
société, des jeux littéraires, des activités
d’arts plastiques et des lectures.

Corinne Roussel

à Saint-Leu
Bibliothèques de rue :

69 séances aux Parcheminiers et 19 en itinérance
23 enfants rencontrés, 14 familles

Bibliothèque de rue géante :

14 familles : 4 hommes, 12 femmes,
29 enfants

Pique-niques familles :

12 femmes, 4 hommes, 29 enfants

Lectures à l’espace lecture Saint-Leu en parallèle de l’aide aux devoirs :

31 séances, 2 fois par semaine 13 enfants
viennent lire en alternance.

Mercredi à l’Espace de Vie Sociale :

7 familles, soit 7 femmes, 16 enfants.

Lectures à Marivaux :

16 enfants (8 enfants par séance d’une heure).

Escape family :
15 familles

Rencontre familles :
15 familles

Café des parents

4 à 6 adultes une fois par trimestre.

Un été en Nord :

8 interventions avec une vingtaine d’enfants

Lecture en famille :

6 femmes, 10 enfants.

Partir en Livre
Financement Centre National du Livre (et
prorata temps de travail Contrat de Ville
Amiens Métropole), Conseil Départemental de la Somme (AAP Arts Visuels), ANCT
(Contrat de Ville Amiens Métropole / Quartiers d’Été)

Partenaires : Librairie Pages d’Encre,
Centre Culturel Jacques Tati, ACIP,
Centre Social CAPS, Centre Social Elbeuf-Lescouvé, ALP Fafet, DRE, APAP,
AYLF, Bibliothèques Hélène Bernheim, Petit Prince, Léopold Senghor et
Édouard David, AVA, Initi’elles, Home
Théâtre, Enfance et culture, Association
L’un et l’autre, Théâtre du Sagittaire.
Objectifs :

Inscrire les territoires QPV dans la manifestation nationale Partir en Livre.
Transformer l’espace urbain en ‘’salons
de lecture’’, transformer le temps d’une
journée le quartier en ‘’quartier livres’’.
Favoriser la prise de parole, l’éloquence littéraire et la diffusion de la lecture
à haute voix. Appuyer la mise en œuvre
par les habitants d’événements culturels
de proximité. Soutenir la citoyenneté
‘’active’’. Promouvoir l’intelligence des
habitants des quartiers populaires (non
seulement mettre en mouvement, mais
aussi mettre en œuvre un projet de création artistique). Favoriser les synergies
territoriales, la rencontre des publics
autour des propositions artistiques. Susciter la fibre créatrice, l’envie, l’exploration, la découverte. Contribuer à l’accessibilité de l’art, à la diffusion culturelle et
à l’inscription des pratiques dans le quotidien.

à Amiens Nord

Avec pour thème cette année : « mer
et merveilles ». Ce sont 45 familles (23
femmes, 5 hommes et 94 enfants) qui
ont participé sur 24 demi-journées aux
rencontres avec les auteurs Zémanel et
Nicolas Jaillet et l’illustratrice Csil, aux
ateliers fresque, phares, drapeau de pirate, land art, à la promenade contée
dans le quartier avec Monsieur Faribol, à
la balade en barque aux Hortillonnages
et à la découverte du Jardin des Ver-

tueux. Cette dernière visite a été l’occasion pour une mère de se remettre à la
photographie et de partager cette expérience avec les autres parents.
L’association Zébulon a proposé une
séance de cinéma à thème à l’espace
lecture.
Avec la plasticienne Toon, la construction d’une cabane en forme de bateau
a été réalisée devant l’espace lecture
avec une forte implication des parents
qui ont décidé d’en faire une cabane à
histoires. Ces mêmes parents ont proposé une séance de lecture à voix haute
sur le thème de la mer à destination des
tout-petits et ils ont pu inaugurer la lecture du kamishibaï qu’ils avaient fabriqué.
Les 2 dispositifs de réussite éducative
du quartier ont accompagné leur public
dans les ateliers proposés.
Il faut souligner que l’intensité des activités à l’espace lecture et autour a permis
de donner une forte visibilité à l’espace
lecture Balzac.
9 bénévoles ont participé à l’animation de ces actions.
24 demi-journées, 23 femmes,
5 hommes, 94 enfants, 9 bénévoles

à Amiens Sud-Est

Pour Partir en Livre, les familles ont pu
participer à des ateliers avec l’auteur Zémanel, à des ateliers marque-page, ils
ont suivi les balades contées de M. Faribol, et ont pris part aux bibliothèques
de rue…
Les habitants ont pu participer à l’organisation de certains temps (balade
contée, ciné goûter…).
Des parents se sont initiés à la lecture à
voix haute devant public.
19 séances menées, 30 hommes,
40 femmes, 108 enfants, 7 bénévoles

à Saint-Leu

Nous avons pris part à Partir en Livre,
avec Zémanel qui nous a fait voyager
dans le monde de Simbad le Marin, du
théâtre d’ombre et des marionnettes.
Les enfants ont manipulé et réalisé leur

propre spectacle.
La Fabrique d’Images a projeté pour les
familles des extraits de différents types
de sirène. Et M. Faribol a déambulé
dans les rues de Saint Leu en contant,
une trentaine de personnes de tous
âges a voyagé avec ses mots.
Des autoportraits ont été réalisés par les
enfants.

Des livres et nous
Co-Financement REAAP (CAF, Conseil
Départemental de la Somme, MSA),
Conseil Départemental de la Somme
(AAP Livre et lecture).

Partenaires :

Ecoles maternelles Schweitzer et Léo
Lagrange, Bibliothèque Hélène Bernheim, Cité Educative d’Amiens Nord, associations M.I.E.L, AFEV, UNALEP / Lire
et faire lire, APAP, AYLF

Objectifs :

L’action vise à promouvoir le livre et la
lecture dans les familles « éloignées »
de ces pratiques. À soutenir la fonction
parentale par la formation, la connaissance, la diffusion et l’acquisition des
œuvres de littérature jeunesse. Nous
poursuivons également l’objectif de
faire connaître les bibliothèques (en particulier les annexes de la centrale), d’inciter les parents à s’y rendre, à s’y inscrire, à y emmener leurs enfants.
Et diffuser ces bonnes pratiques.

à Amiens Nord

Les parents ont été invités sur différents
temps pour se familiariser avec le
livre, la littérature jeunesse, et sa pratique en famille.
Nous avons proposé divers ateliers autour de la littérature adulte et jeunesse,
mais aussi l’accompagnement à la bibliothèque Hélène Bernheim, annexe
de la bibliothèque sur le quartier nord,
pour rencontrer les médiatrices, se familiariser avec son fonctionnement et ses
propositions, s’y inscrire avec leurs en-

fants, emprunter et participer aux ateliers. Cette action a également permis
aux familles d’acheter les livres de leur
choix en librairie.
Chaque lundi après-midi a eu lieu le
café lecture : pendant que les enfants
sont à l’école, les parents se retrouvent
à l’espace lecture pour écouter un texte
lu par les médiatrices, une nouvelle, un
conte ou la lecture suivie d’un roman.
Puis on échange nos ressentis.
Cet atelier a rassemblé 10 mères.
Le mardi matin était réservé à la préparation de lectures d’albums avec les
parents à destination des classes maternelles du quartier. 11 mères ont participé.
Cette action a été retenue dans le cadre
de La Cité éducative d’Amiens Nord :
en partenariat avec les associations
M.I.E.L, AFEV, UNALEP / Lire et faire lire,
et la bibliothèque Hélène Bernheim,
ont été organisés une rencontre avec la
conteuse Catherine Petit, des spectacles
de contes, des achats et dons de livres.
Les publics et les partenaires ont été accueillis à l’espace lecture.
Le vendredi après-midi, lors des ateliers théâtre, nous avons exploré diffé-

rentes manières de raconter une
histoire et le groupe a décidé de réali-

ser un kamishibaï et un tapis conte.

Lectures en maternelle :

27 séances, 8 classes, 11 femmes
(pour la préparation des lectures),
18 femmes sont venues écouter les
lectures en classe, 1 bénévole

Espaces parents-enfants :

45 séances, 28 femmes, 9 hommes,
96 enfants, 2 bénévoles

Cafés lecture :

32 séances le lundi, 23 le vendredi : 30
femmes, 7 adolescents, 2 bénévoles

Contes et tartines
Financement Contrat de Ville Amiens Métropole (Amiens Métropole, DDCS 80)
(complément financement achat de livre /
dotation cantonale Est)

Partenaires :

APAP, AYLF, Bibliothèque Hélène Bernheim

Objectifs :

Sensibiliser les enfants au livre et prévenir l’illettrisme dès le plus jeune âge.

Développer l’écoute et la créativité
de l’enfant. Familiariser l’enfant avec

le langage raconté. Favoriser les rencontres et les échanges entre les jeunes
enfants.
Proposer un moment convivial autour
du livre et des histoires pour les enfants
et leurs parents. Familiariser les enfants
avec la musicalité des mots et le découpage syllabique.
Accéder à la pluralité des références visuelles (illustrations, pop up,...) Travailler
la chronologie et les repères spatio-temporels par la progression de l’histoire.

à Amiens Nord
Chaque mercredi matin, à l’espace lec-

ture Cardan rue Balzac, il est proposé un
temps de lecture parents/enfants réservé aux familles des plus jeunes (0-5 ans).
9 pères et 28 mères se sont emparés de
cette action.
L’action Contes et tartines vient ponctuer ces rendez-vous une fois par mois.
Déroulé d’une séance :
- Accueil personnalisé, installation face à
la « scène », distribution des paroles des
comptines et chansonnettes du jour.
- « Bonjour » en musique adressé à
chaque participant.
- Lectures à voix haute par les médiatrices d’albums adaptés aux tout-petits,
accompagnées à la guitare par Baldric
Auvray cette année, entrecoupées des
comptines et chansonnettes reprises
par tous.
- « Au-revoir » personnalisé et toujours
en musique pour clore ce moment
d’écoute.
Un temps de manipulation et d’appropriation des albums lus est proposé en
fin de séance. C’est le moment de la
médiation individuelle : pour chaque enfant, chaque famille, les médiatrices accompagnent à la découverte de l’objet
livre, à la lecture du texte et des images,
à la recherche de ce qu’il nous délivre.
Nous sommes attentives à développer
la relation intrafamiliale autour de ce
support, condition essentielle pour les
futurs apprentissages.
La séance se termine par l’échange des
albums empruntés pour la maison.
Dans le contexte sanitaire, nous avons
dédoublé les séances : nous avons proposé des formules d’une heure sur inscription.
Les familles apprécient ces moments
d’interaction et d’écoute privilégiées.
Les parents sont acteurs des ateliers et
se projettent en tant que lecteurs euxmêmes. Le rituel de l’histoire s’installe
dans le quotidien.

Pour les tout-petits, cette action permet
le développement du langage et l’appétence pour les histoires : les mamans
nous relatent que leurs jeunes enfants
prennent l’habitude de raconter à leur
manière les albums. Elles deviennent attentives à choisir des albums qui s’y prêteront, en plus de ceux qu’elles auront
elles-mêmes plaisir à raconter.
27 séances, 10 mères, 1 père, 27 enfants, 1 bénévole

à Amiens Sud-Est

Action née en 2008 sur le territoire de
Saint Maurice, modélisée sur le territoire
Sud-Est en 2013.
Cette action participe à la mise en lien
des publics avec les 2 classes pilotes
d’accueil des enfants de 2 ans ouvertes
récemment.
Dans un premier temps, la mise en
œuvre de l’action s’est appuyée sur le
lien avec la P.M.I, et par la suite sur les
enseignants des écoles maternelles repérant des familles avec un enfant en
très bas âge ou une maman enceinte.
En 2021, cette action s’est adaptée aux
possibilités sanitaires.
Un accompagnement musical ponctuel
avec Léandre Vaucher (violoncelliste) a
été proposé.
Le moment est attendu par les enfants
mais aussi les parents.
La pauvreté des propositions culturelles
en faveur de la toute petite enfance est
certainement une explication à cet engouement. L’accompagnement musical
avec un instrument classique ou original
est à réitérer.
Il existe des temps informels d’échange
avec les parents sur les thématiques de
la toute petite enfance.
Des emprunts d’albums pour les
tout-petits et pour les fratries se mettent
en place.
En 2022, les comptines seront à l’honneur pour accompagner le découpage
syllabique et l’approche musicale des
mots.
8 séances menées, 12 femmes, 12 enfants, 1 bénévole.

Lettura bandita
Financement Conseil Régional des Hautsde-France (et prorata temps de travail
Contrat de Ville Amiens Métropole), DRAC
Hauts-de-France (Livre et lecture en milieu
scolaire)

Partenaires :

Collège Guy Mareschal (classe de 3e) et
Auguste Janvier (UPE2A) à Amiens, collège Rosa Parks (5e SEGPA) de Roubaix

tion nommée Lettura Bandita. Cette
action vise à faire se rencontrer, autour
d’un travail d’écriture mené par Xavier
Tresvaux, des élèves adolescents
d’Amiens et de Roubaix, de travailler
autour de leurs pratiques de la lecture,
dans le cadre de l’éducation artistique et
culturelle. La crise sanitaire nous a rattrapés. Mais en 2021, le projet a été finalisé avec un travail régulier mené avec les
3e du collège Guy Mareschal, les élèves
primo arrivants de l’UPE2A du collège
Auguste Janvier et les élèves de 5e SEGPA du collège Rosa Parks de Roubaix.
Ce travail a abouti à l’accueil, la même
année, de l’auteur Gwenaël David.

Objectifs :

Six rencontres ont ainsi eu lieu avec
l’auteur Xavier Tresvaux, pilier du projet
et intermédiaire entre les élèves et l’auteur Gwenaël David pour Leitura Furiosa
2021.

Développer le goût du livre et de la lecture, favoriser la transmission, le partage,
valoriser le plaisir de lire et le voyage immobile.

La rencontre a été accompagnée par 1
ou 2 bénévoles confirmées en lecture à
voix haute et pratiquant le théâtre.

Enseignement Artistique et Culturel
Construire une nation de lecteurs
(Vincent Monadé, ancien président du
CNL).

Permettre la rencontre avec la «chaîne
du livre», désacraliser le livre et la lecture, installer le livre dans le quotidien
des familles, accompagner la réussite
scolaire par la lecture.

Promouvoir la lecture auprès des
adolescents. Promouvoir les compé-

tences des adolescents. Favoriser la mobilité, les échanges et la découverte des
structures à l’échelle de la Métropole.
Favoriser le travail en réseau (SEGPA des
collèges, réseau des bibliothèques, les
centres culturels de proximité, l’ESAD).

à Amiens Sud-Est

En 2019 des élèves 5e SEGPA avaient eu
l’occasion de rencontrer l’auteur Xavier
Tresvaux dans le cadre de la manifestation Leitura Furiosa.

La salariée a coordonné les rendez-vous,
la répartition des tâches et des rôles.
Elle est garante du cadre d’intervention.
L’auteur Xavier Tresvaux s’est chargé du
lien entre les élèves et Gwenaël David
par le truchement d’ateliers d’écriture
adaptés aux niveaux et aux difficultés
des groupes (cut-up, portrait chinois,
poursuite de fin d’album…).
Les bénévoles ont accompagné le travail de Xavier Tresvaux et ont alimenté
ses recherches et préparations.
Des correspondances ont été établies
entre Gwenaël David et les différentes
classes.
Cette approche au plus près des élèves,
avec un encadrement par les adultes
très présent, a permis d’accompagner
les plus éloignés des pratiques de lecture et d’écriture dans la valorisation de
leur production.

médiation du livre

L’envie pour l’auteur, les enseignants et
les élèves de poursuivre cette rencontre
a donné lieu à l’élaboration d’une ac-

27 élèves rencontrés, 2 auteurs, 2 bénévoles.

la formation
Le dispositif de formation dans son ensemble a pour orientation pédagogique
l’acquisition des savoirs de base et fondamentaux dans les domaines du français et des mathématiques et/ou en informatique.
L’accompagnement pédagogique
s’appuie sur l’individu, sa singularité, sa
spécificité et sa différence pour lui offrir
toutes les possibilités d’émancipation.
L’objectif de la formation est de
construire le savoir, d’apprendre à apprendre, en maîtrisant la part de l’émotionnel et pallier des difficultés d’ordre
cognitif.
Pour l’apprenant, l’évolution de ses
connaissances lui apporte une polyvalence dans ses activités professionnelles, augmente ses compétences,
son autonomie dans les registres social
et personnel ainsi que son adaptation
aux évolutions du marché du travail,
pour une meilleure employabilité.

L’apprentissage réduit la fracture
sociale et numérique.
Notre démarche pédagogique facilite la
construction de savoirs.
Elle s’appuie sur la prise de conscience
du processus de transformation et de
changement par la personne.
Ce processus demande le décentrage/
le dépassement de l’émotivité pour que
la personne s’autorise à construire le savoir.
Elle identifie, accepte la progression et
installe la transformation en terme d’habiletés, de connaissances et d’attitudes.
Ces prises de conscience nourrissent
l’intérêt pour le processus d’apprentissage.
Nous sommes dans l’enracinement
de l’autonomie.
L’accompagnement à la construction
des savoirs s’appuie sur l’entrainement
mental, la pédagogie de la médiation,
l’écoute active, la pédagogie différenciée, la systémie.

Le positionnement

Dans une recherche constante de l’individualisation, il est un véritable diagnostic du parcours, des attentes, des
besoins, des motivations, des compétences, des potentialités et du volume
de savoir disponible.
- des exercices d’évaluation qui permettent de définir le niveau des apprenants dans les situations de lecture,
d’écriture, d’expression orale, de calcul
et fournissent des éléments concernant
les indicateurs d’apprentissage (mémoire de travail, rythme…)
- un entretien individuel (sous forme de
séance d’entrainement mental) pour réfléchir de manière personnelle et individuelle au projet d’apprentissage tout en
évaluant l’expression orale et la structuration des idées.

Les modalités de fonctionnement

Des groupes de niveaux de 4 à 8 personnes. Les groupes sont constitués en
fonction du niveau et du projet des personnes (les attentes – les besoins).

« Le petit effectif » a pour but de
favoriser la prise de parole, la qualité d’un travail personnalisé, la
prise en considération de l’individualité et les problématiques des
participants.
Cette modalité permet de générer une
dynamique de groupe, une unicité qui
suscite l’entraide et le travail d’équipe et
aussi qui permet aux formateurs d’être à
l’écoute, d’adapter les modalités d’apprentissage et d’adopter une attitude
en adéquation à la situation.
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61 en formation «alphabétisation»
(pas ou peu scolarisés dans leur pays
d’origine) ont totalisé 2 396 heures stagiaires, dont 395 en informatique

101 en formation «français
langue d’intégration» ont totali-

sé 3 100 heures stagiaires, dont 213
en informatique.
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1 (1%) a fini son parcours.

Nous totalisons ainsi 81% de sorties positives, les 79 personnes qui
décident de continuer en 2022 sont
considérées comme sorties positives
en 2021.
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la formation au Cardan

34 (21%) sont entrées en formation à temps plein dans un
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Fin 2021
79 personnes (49%) continuent

2 293 heures de formation ont

été dispensées, dont 494 d’informatique, par 17 bénévoles, 4 salariés et
2 stagiaires en BTS Économie So-

ciale Familiale.

Événements :
Reportage : France 3 est venu filmer

les ateliers de Marc et de Jacqueline
le 16 mars. Le reportage est visible sur
notre site :
http://www.assocardan.org/?p=8357

Ciné-débats : Le 30 mars, des jeunes
en service civique à Unis-cité sont venus
projeter des films dans le cadre de la
fête du court-métrage. Ce n’était pas facile pour notre public FLE de tout comprendre, mais ils ont bien apprécié.
Lettres critiques :

Cédric Bonfils est
venu à la rencontre de 2 groupes, 6 fois
chaque, afin d’écrire avec eux des «critiques» de livres. Les personnes étant
non lectrices, il leur lisait le livre puis ils
en discutaient. Un livret a été imprimé,
il est aussi ici : http://www.assocardan.
org/PDF/lettres_critiques_internet.pdf

2 groupes ont participé à Leitura Furiosa avec Bernard Friot et Mohamed

- J’aime généralement tout dans cette
organisation. J’ai encore beaucoup à apprendre. Mais d’abord je suis contente
de moi. Madonna
- Longtemps je ne savais pas lire, pas
écrire ; maintenant je lis, j’écris et je
parle. Ahmed
- J’ai appris à lire, déchiffrer les lettres,
mots et phrases, faire de l’ordinateur, je
continue pour être encore plus performante. Khadija
Valérie Joly
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Aïssaoui. Les textes sont ici :
http://www.assocardan.org/?p=8489
et ici :
http://www.assocardan.org/?p=8516

Le 6 septembre, nouveau reportage sur France 3, cette fois-ci axé sur
Corinne, stagiaire qui a arrêté peu de
temps après, elle a obtenu un CDDI à
Synapse.
Lis tes ratures : le 27 novembre,
30 personnes sont allées visiter les maisons d’écrivains d’Alexandre Dumas,
Camille et Paul Claudel et Jean Racine.
Quelques paroles de stagiaires :

- J’ai appris à utiliser un ordinateur avec
certaines applications, à écrire mieux en
faisant le moins de fautes possible, à lire
mieux un texte.
Simon

C.E.R.
Centre éducatif renforcé
De janvier à avril, cinq jeunes hommes sont
venus quelques séances, le mardi matin et
le vendredi.
Puis en septembre et octobre, 7 autres
jeunes.
Selon les besoins et objectifs de chacun, le
travail individuel a surtout été requis. Un désir de reprise des études dans l’apprentissage a dirigé le groupe à revoir les savoirs
de base et surtout les systèmes opératoires.

- J’apprécie le travail d’équipe et la patience du formateur pour nous faire apprendre. Zaïnab

Nos échanges nous ont amenés à la lecture
de Thésée et l’origine de Nike, par les livres
sur la mythologie de Serge Boimare.

- Tout est adapté, je suis très satisfaite.
J’ai appris la langue française ainsi que
l’organisation du système français, J’ai
encore besoin de me perfectionner en
français. Asha

Nous avons laissé de l’espace également
aux jeux. Des jeux pour développer des
stratégies, des jeux coopératifs pour apprendre les uns des autres, pour gagner ou
perdre ensemble.
Eva Haleine

La formation dans
les ESATs
La constitution des groupes de 5 à
8 personnes

Quand le nombre de personnes et l’organisation du travail le permettent, il y a
la prise en compte des facteurs cognitifs, conatifs et affectifs (le niveau de la
personne déterminé lors du positionnement, ses rapports aux autres membres
du groupe...) dans la constitution du
groupe, afin de rechercher un équilibre
émotionnel, et de mettre en place la situation la plus propice à l’apprentissage.

plication immédiate, de transférer la
connaissance et la compétence.

Les besoins pour parvenir au projet d’apprentissage sont contextualisés soit directement par la tâche

d’apprentissage qui utilise le lexique
approprié à l’environnement professionnel ou à l’environnement personnel
(pour acquérir la connaissance de la numération, ou la capacité à compter de
10 en 10, la proposition pédagogique
peut établir le lien avec la connaissance
de la monnaie comme illustration ou la
monnaie peut être le support pour l’acquisition de ces connaissances et le lien
est évident) soit en établissant le lien par
l’explication qui met en avant l’exploitation possible en relation avec le projet.

La durée

Il peut également être proposé un
exercice qui favorise le transfert.

Le lieu

Ainsi, la motivation, l’enrôlement de la
personne dans la tâche de travail sont
favorisés.

Des séances d’une heure et demie par
semaine et par groupe.
La formation s’effectue dans les établissements.

Le financement

La formation est financée par l’OPCO
duquel dépend l’établissement ou par
l’établissement.

Les moyens humains

3 formateurs dont un pour l’apprentissage de l’utilisation de l’outil informatique.

Le contenu
À partir du plan général de formation,
le contenu est individualisé et défi-

ni avec la personne lors de l’entretien de
positionnement.

Il est redéfini au fil du parcours en
fonction des progrès, des connaissances
acquises qui amènent des perspectives
d’apprentissage nouvelles.

en lien avec
les champs personnels et professionnels, ce qui permet d’ancrer
les apprentissages dans le réel,

Le contenu se veut être

dans le champ du concret. De lui donner
du sens. Cette pratique permet d’établir
des liens directs, d’en envisager l’ap-
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1- Cayeux-sur-mer, ACVSC,
46 personnes - 228 heures de savoirs de base, 228 heures d’informatique, 1 877 heures stagiaires
2 - PASSAGE PRO,
Nouvelle Forge, Beauvais,
18 personnes - 112 heures 30 d’animation, 412 heures stagiaires

94 (sur 113) personnes des ESATs
ont répondu au questionnaire de
satisfaction, soit un taux de réponse de 83 %

3- UNAPEI I
« Le Thérain », Beauvais ;
« Les 3 sources »,
Chaumont-en-Vexin ;
« Les Sablons », Méru ;
24 personnes - 162 heures d’animation,1 031 heures stagiaires

Que faut-il améliorer ?

4 - UNAPEI II
«Les Peupliers»,
Longueil-Sainte-Marie
« Le Valois », Crépy-en-Valois,
12 personnes - 114 heures d’animation, 538 heures stagiaires

42 personnes (45 %) ne voient pas
d’amélioration à apporter
19 personnes (20 %) souhaitent une
salle plus grande, surtout en informatique, des ordinateurs plus performants, et un réseau internet
32 personnes (34 %) souhaitent
plus de temps de formation

1 personne (1 %) souhaite faire plus
de mathématiques

5 - « Les Alençons », sites
de Petit Camon et de Rivery,
14 personnes en début d’année,
puis 24 à partir du 4 octobre - 75
heures d’animation, 407 heures
stagiaires
6 - « Pôle Jules Verne »,
ADSEA 80, Glisy
8 personnes - 22 heures 30 d’animation, 111 heures stagiaires
7-«

Les ateliers du val
de Selle » à Conty,

18 personnes - 66 heures d’animation, 330 heures stagiaires
8 -« Georges Couthon »,
EPSOMs, site La table du Maraicher,
Amiens, 8 personnes - 27 heures
d’animation, 172 heures stagiaires

ESAT de Cayeux sur Mer ACVSC
De janvier à novembre (l’Esat ayant été
fermé au mois de décembre pour raisons sanitaires), le mardi,
2 formateurs, 9 groupes jusqu’en avril
puis 8 groupes, et 43 personnes jusqu’en
juillet puis 46 personnes à partir de septembre.

2 formateurs

L’un pour l’apprentissage des savoirs
fondamentaux et l’autre pour l’apprentissage de l’informatique (utiliser des
logiciels de français, de mathématiques,
apprendre à utiliser un ordinateur, des
logiciels de traitements de texte, des
tableurs, des logiciels de traitement de
l’image, du son, de vidéo et internet).

9 groupes puis 8.

Compte-tenu des mesures sanitaires et
des changements de fonctionnement de
l’établissement, les groupes ont été limités à 5 personnes. Cela impliquait une
rotation. Certains groupes ne pouvaient
être en formation chaque semaine.
En avril, la situation permettant d’augmenter le nombre de personnes par
groupe à nouveau, nous avons pu revenir à l’organisation initiale à la plus
grande joie des travailleurs qui pouvaient alors être présents en formation
chaque semaine.
Nous avons profité de ce nouveau changement pour permettre à 3 nouvelles
personnes d’entrer dans le dispositif.
La composition tient compte des nouvelles demandes d’entrée en formation,
de la cohérence pédagogique (niveau,
autonomie dans le travail, intérêt pour
les projets culturels…) et des contraintes
liées à l’organisation du travail, des
changements d’atelier et de la nécessité
de maintenir plusieurs services de restauration.

Un apprentissage adapté à l’environnement professionnel :
1 - La gestion d’une cabine commerciale.
L’Esat a mis en place une nouvelle activité économique : la fabrication d’ob-

jets sur le thème de la mer destinés à être vendus durant la période

estivale et d’autres sur le thème de l’hiver, des fêtes de fin d’année durant la
période de Noël.
Afin d’accéder aux connaissances et
compétences nécessaires, et pour répondre à la demande de travailleurs
concernés et de l’équipe éducative, il
a été proposé un accompagnement au
calcul, à l’apprentissage de la gestion de l’argent (la valeur des objets,
l’utilisation de la calculatrice, la connaissance de la monnaie, la compétence à
rendre la monnaie…) et un accompagnement à l’expression orale pour
accueillir le client, présenter le travail, les objets, et donner des explications ou des précisions si le besoin se
présente.

2 - Des membres du conseil de vie
sociale ont fait la demande pour
être accompagnés à la rédaction
de comptes rendus.
Il leur a été proposé une analyse de
compte rendu pour définir sa fonction et
les éléments essentiels à y faire figurer,
s’ensuivra un accompagnement à l’écriture. Un travail sur la prise de notes a été
mené également, son rôle, les informations à y faire figurer, les abréviations, la
structuration des notes durant la prise
de notes...

Un apprentissage adapté à l’environnement social, personnel.

L’acquisition des apprentissages favorise le développement de l’autonomie
dans les registres social et personnel et
contribue au changement, ouvre l’esprit
sur ce qui se passe autour et développe
la curiosité, la compréhension des codes
sociaux, la participation aux échanges
sociaux, aux structures publiques.

3 - La mise en place d’une bibliothèque.

Certaines personnes n’étant pas à l’aise
avec la lecture et l’écriture, elles n’osent

pas se rendre dans une bibliothèque.
Parfois les horaires ne correspondent
pas avec les horaires de travail et n’en
permettent donc pas l’accès.
Aussi, des livres se trouvant à l’Esat, l’envie de créer une bibliothèque est née.
Le stock a été complété par des dons,
des livres de l’association… Il y a des
albums, des bandes dessinées, des encyclopédies, des livres documentaires,
des romans, des contes, de la poésie,
du théâtre... L’idée étant que chacun
puisse, quels que soient ses goûts et
sa capacité à lire, trouver un livre qui lui
corresponde.
En effet, lors des séances d’apprentissage, quand cela est possible, la lecture
se fait à partir de documents de la vie
courante, de documentaires pour chercher une information, pour se familiariser
avec le livre mais aussi à partir de livres
« Faciles à lire » ou autre pour accéder à
la lecture plaisir. Certains aimeraient lire
chez eux et/ou lire à leurs enfants.

C’est ainsi que la mise en place
d’une bibliothèque a vu le jour.
Elle s’effectue par et avec les travailleurs. Ils sont associés à chacune des étapes.
Dans un premier temps, il a fallu trier des
livres et le choix s’est fait avec eux après
lecture de la quatrième de couverture et
en fonction de l’état.
Les livres seront enregistrés dans une
base de données effectuée informatiquement.
Cette étape permet de maîtriser le
lexique lié au livre (éditeur, édition, collection, auteur, illustrateur, genre...) et
de mettre en pratique les connaissances
informatiques en lien avec l’usage d’un
tableur et de se les approprier. Cette
étape est en cours.
Le classement par genre, et par difficulté ou autre sera réfléchi ensemble et la
gestion sera assurée par les travailleurs.
La bibliothèque n’est pas encore en service, elle est accessible lors des séances
de formation et l’emprunt reste limité.
Les demandes arrivent.

Il s’agit là de promouvoir la lecture
plaisir, autonome, et de favoriser l’accès aux médiathèques et autres lieux
culturels.
Des prises de conscience des progrès réalisés. Des résultats dans la vie
sociale et/ou professionnelle.
« Faire des choses que je ne savais
pas faire avant. J’écris un peu mieux
qu’avant. J’arrive à écrire certains mots
compliqués. J’aimerais passer un CAP
ou un truc comme ça. »
« Quand je vais faire mes courses, maintenant je sais combien je dois donner,
combien on doit me rendre. Surtout au
niveau des petites pièces. »
« Apprendre à compter par paquets m’a
aidé quand je faisais du conditionnement (je devais regrouper par paquets
de 10 et compter.) »
« J’ai appris à lire un plan et je m’en sers
en menuiserie. »
« Maintenant quand je fais des courses,
je n’ai plus besoin de calculatrice. Je fais
attention au prix. »
« Je vérifie mon budget. Je vois ce qui
me reste et ce que je peux dépenser. Ce
qui fait que parfois quand un de mes fils
veut quelque chose, je lui dis non si je
n’ai pas assez d’argent. Avant j’achetais
parce que je ne prévoyais pas. J’avais du
mal. »
« À l’atelier bois, je peux maintenant
prendre des mesures, faire du calage. Et
quand je vais faire des courses, je peux
donner la monnaie. »
Ce que pensent
travail proposé.

les stagiaires

du

« Travail adapté à notre niveau et besoin. »
« Parler pour comprendre ce qui nous
embête, ce qui nous empêche. »
« Bonne cohésion, de l’entraide. On apprend beaucoup. On ose des choses
qu’on ne faisait pas avant comme lire en
public. »
« Les exercices sont adaptés pour moi,
pour mon niveau, ça me fait avancer. »

« La formation, ça nous apprend à
vivre. »
« Tu prends ton temps pour expliquer.
Si on n’y arrive pas tu nous expliques
autant de fois qu’il le faut, de manières différentes, tu trouves la manière
qui va nous aider. »
« Tu cherches à comprendre comment
on réfléchit pour nous aider. »

Des bénéfices...

« J’ai appris beaucoup de choses qui
m’aident pour remplir les papiers. Faire
de la mise en page à l’ordinateur. »
« Ça m’apporte plus d’autonomie.
Plus de confiance. Moins de stress. »
« J’ai appris à demander de l’aide. »

8 personnes ont lu des textes des années précédentes de Leitura Furiosa.
1 personne a proposé des intermèdes
clownesques.
Le transport des travailleurs a été assuré
par Coralie Guilbaut, éducatrice à l’Esat.
Un atelier d’écriture libre « écritures
éphémères » en extérieur était prévu
mais n’a pu être réalisé à cause de la
météo non clémente.
La lecture qui initialement devait avoir
lieu au jardin Hôtel Dieu jouxtant la médiathèque a été effectuée à la sellerie
du château.
Malgré ces changements d’organisation, malgré un temps d’installation et
de répétition plus court voire inexistant,
les personnes ont su s’adapter et proposer au public ce moment de lecture.

« L’informatique, à l’avenir il n’y aura
plus que ça. On va devoir se débrouiller
avec et là on apprend. »

Les personnes présentes étaient ravies. Environ une quinzaine.

« J’écris plus librement et plus spontanément. »

La proposition de reconduire l’événement en 2022 a été faite auprès des travailleurs par les élus.
Chaque participant a bénéficié d’un bon
livre de 12 euros à utiliser à la libraire
Encre Marine à Eu.

« Je suis plus forte en lecture. »

« J’ai compris les factures. »
Raffut de lecture à Eu / Leitura Furiosa
Samedi 22 mai 2021.
Un travailleur, à sa demande, a
contacté Michel Barbier, le maire de
la ville d’Eu, quand on réfléchissait à

un endroit. La confiance gagnée et la
volonté, l’envie de lire l’ont poussé à
être un interlocuteur dans la réalisation
de cette manifestation publique.
Cette expérience lui aura permis de
prendre des responsabilités et d’être
partie prenante de la manifestation.
Dans le même temps, l’organisation
avec monsieur le maire, l’élu à la culture
Arnaud Boutigny et la bibliothécaire Cécile Coulpied a été imaginée.

9 personnes se sont engagées. 1 personne n’a pas pu venir en raison de problèmes de santé.

Une captation vidéo a été réalisée. Ensuite, un travailleur, lors des séances en
informatique, a effectué un montage vidéo.
Lœtitia Haye

ESAT du Pôle Jules Verne ,
ADSEA 80
De septembre 2021 à juin 2022, le jeudi
après-midi, un groupe de 8 personnes,
2 hommes et 6 femmes.

Les entrées dans le dispositif :

- le retour de deux anciens stagiaires de
la formation
- deux nouvelles personnes

Les sorties du dispositif :

- une personne a quitté l’établissement
une personne a choisi un soutien plus
adapté à sa santé
- une personne en congé maternité absente au moment d’exprimer son choix
n’a plus sa place.
Elle a fait la demande pour 2022/2023
Des prises de conscience des progrès réalisés. Des résultats dans la vie
sociale et/ou professionnelle.
« Je réussis à remplir des papiers. »
« Je regarde les prix, les dates, je peux
donner les billets. »
« Aujourd’hui, je réussis à retenir le nom
des gens qui sont au foyer dans lequel
je travaille en ménage. Avant je devais
regarder les numéros des chambres. Je
ne retenais pas le nom du jeune qui occupe la chambre. Je réussis aussi à retenir les changements dans l’organisation
de mon travail. »

Ce que pensent les stagiaires du
travail proposé.
« J’apprends ce que j’ai demandé. »

« Les exercices, c’est sur des choses
dont on a besoin, qui nous intéressent
ou qu’on demande. »
« Tu nous donnes des exercices qui permettent d’arriver où on veut. »

Des bénéfices.

« Je réapprends à lire et à écrire. »
« J’ose faire des courses pour ma fille. »

ESAT du Thérain ESAT des 3 Sources ESAT Les Sablons
UNAPEI

ESAT du Thérain
à Beauvais
De février à décembre 2021, le mercredi, trois groupes de 8 personnes,
11 femmes et 13 hommes.
16 personnes ont suivi la formation.
À la fin de l’année 2021, 6 personnes ne
poursuivront pas la formation en 2022 :
2 départs à la retraite, 1 personne qui
change de soutien pour répondre à un
besoin pratique nécessaire dans son autonomie, 1 personne orientée vers un orthophoniste pour un accompagnement
individuel, et 1 personne non désireuse
de poursuivre à cause de la difficulté à

se détacher du travail.
Des prises de conscience des progrès réalisés. Des résultats dans la vie
sociale et/ou professionnelle.

« Je m’autorise à réfléchir. »

« Moins de stress quand il faut faire
quelque chose seule (compter en allant
faire les courses pour ne pas dépasser
l’argent que j’ai). »

« Je suis plus à l’aise pour formuler, reformuler une idée ou une question. »

« Plus de confiance en moi. »

« J’ai développé la confiance en moi,
ma manière de réfléchir (comment,
qu’est-ce que c’est, pourquoi...). Si je ne
comprends pas j’essaie de trouver une
solution. Je prends le temps. Je fais ça
quand j’aide mes enfants. Avant je ne le
faisais pas. Voire je ne les aidais pas car
je m’empêchais, je me bloquais. »

« Savoir plus de choses. »

Lœtitia Haye

« J’ai développé la concentration donc
je suis plus efficace. »

« Je vérifie les prix avant de dépenser.
Je calcule le prix des articles que je vou-

drais acheter pour savoir si je peux. Si je
ne peux pas, j’attends. »
« Je me sers de ce que j’ai appris pour
remplir des papiers. Je remplis et si c’est
important je demande un contrôle. »

que pensent les stagiaires du
travail proposé.
Ce

« Le travail est adapté au niveau et aux
demandes. »
« Le travail collectif tient compte de tout
le monde. »
« Le travail est adapté pour qu’on avance
chacun dans nos projets. »
« L’accompagnement, l’aide du formateur nous aident à apprendre, à avancer
sur plusieurs choses. »
« On m’a appris à travailler
prendre confiance. »

seul. À

Des bénéfices.

« La motivation, celle de se retrouver,
celle d’avancer encore plus dans mon
projet. »
« J’ai pris confiance en moi. J’ai fait plus

de progrès en un an que pendant
ma scolarité. Du coup, je suis plus à
l’aise pour travailler. »

ESAT Les Sablons
à Méru
4 personnes.

Pour permettre à d’autres personnes
d’entrer en formation car il y a plus de
demandes que de places, l’Esat a mis fin
à leur parcours en décembre 2021.
Des prises de conscience des progrès
réalisés. Des résultats dans la vie sociale et/ou professionnelle.
« Je canalise mon énergie et je ne
m’éparpille plus (ou moins) dans le travail. Je suis plus calme. Je ne cherche

plus à aller très vite.

Quand j’ai des questions ou un problème concernant mon compte bancaire, je vais à la banque pour demander
ce qui se passe. Avant, je n’osais pas le
faire. »

« Je prends des décisions dans le travail, je demande moins, avant de faire.
J’attends moins. J’ai plus confiance en
moi. Je n’ai plus beaucoup besoin de
faire valider ce que je fais. Je suis plus

concentrée, à mon poste, sur mon
travail. Avant, je chahutais. Aujourd’hui,

je réussis à utiliser la soudeuse. Le fait
d’avoir travaillé la concentration, l’attention, le fait de réfléchir avant à comment
je vais faire ou comment je fais, m’a
aidé. »
Ce que pensent les stagiaires du travail

proposé.

« Le travail qu’on fait permet d’avancer
dans notre vie. »
« Le travail est varié. »
« Le travail répond à nos besoins et à
nos envies. »
Des bénéfices.
« Plus d’autonomie. »

« Ça m’a permis de canaliser
énergie. Je suis plus attentif. »

mon

ESAT des 3 Sources à
Chaumont-en-Vexin
4 nouvelles personnes.

1 personne fait le choix de ne pas poursuivre la formation en 2022.
Des prises de conscience des progrès réalisés. Des résultats dans la vie
sociale et/ou professionnelle.
« Je m’intéresse à plus de choses. Je
m’informe plus qu’avant. Je lis les courriers, les pubs... J’arrive à déchiffrer. Je

lis plus. »

je compte les assiettes
de 10 en 10. Je compte les oranges,

« En cuisine,

les desserts pour les mettre dans les
plats. Je ne fais plus d’erreurs. »
Ce que pensent les stagiaires de la formation du travail proposé.

« On travaille seul, en groupe ou tous
ensemble. Ça change. »
« Le travail est adapté à chacun. »

« On réussit. Ça prend du temps, mais
on réussit. C’est adapté à notre niveau. »

Des bénéfices.
« Ça permet d’évoluer dans les compétences pour d’autres formations ensuite. (RAE...) »
« Plus d’autonomie. »
« Je travaille ma mémoire et je retiens
plus de choses. »
Lœtitia Haye

nous sommes allés visiter la maison dédiée à Alexandre Dumas à

Villers-Cotterêts, près de chez eux, ce
qui a donné naissance à un projet d’écriture en 2022 avec Nicolas Jaillet.
Isabelle : « J’ai chanté notre chanson
à ma sœur, elle a été très émue parce
qu’elle parle de nous, c’est le plus beau
cadeau que je pouvais lui faire. Depuis,

j’ai un cahier où j’ose écrire mes
histoires, je les partage ».

Sonia : « Dire qu’à 5 minutes de chez
moi, est né celui qui a écrit Les Trois
Mousquetaires, mon mari adore cette
histoire, il a vu les films et même les dessins animés. »
Eva Haleine

ESAT Passage Pro
ESAT Les Peupliers - à Beauvais

Longueil-Sainte-Marie
ESAT Le Valois Crépy-en-Valois
UNAPEI

Le jeudi matin, 2 groupes, 10 personnes
Outre le travail permettant de consolider et de progresser dans les savoirs
de base, les quatre dames du premier
groupe ont pu réaliser leur projet :
écrire une chanson.

Le mercredi matin, 2 groupes, 9 personnes.
Cette année a été entièrement dédiée au Code de la route. Un travail sur
conduire et se conduire, avec notre
partenaire de la Médiathèque de Beauvais.
En premier lieu, nous avons abordé la
mobilité et les besoins de chacun. Calculer son coût. Rechercher l’auto-école
la plus adaptée et la plus proche.

Dans le cadre de Leitura Furiosa, elles
ont pu y accéder avec Nicolas Jaillet,
c’est ainsi qu’elles se sont produites accompagnées de Nicolas à la Libraire des
Signes à Compiègne, mais aussi dans
leur ESAT pour chanter «Des bêtises».

Réfléchir sur l’obtention du permis B,
avec la boîte automatique. Budgétiser
l’achat du véhicule, des révisions et de
l’assurance. Tous les aspects pratiques
et nécessaires. Nous avons par la suite
abordé le constat, les droits et les devoirs en tant que piéton, témoin et automobiliste.

Nous avons essentiellement travaillé
autour des thèmes qu’ils ont choisis. La
Covid les a beaucoup questionnés
sur le monde. Cela a permis de se situer et de s’ouvrir au-delà de leur ville.

En décembre, Claire, une des apprenantes, a lu quelques albums aux
petits de la crèche de la Maison de
Ther.

Dans le cadre du projet Lis Tes Ratures,

Louise : « J’aimerais avoir mon permis,
je suis inscrite dans une auto-école mais

je ne comprends rien.

Avec Eva, on a le temps de réfléchir, on est en petit groupe et on s’entraide. Je fais beaucoup moins de fautes,
et en plus le constat on ne le voit pas à
l’auto-école, au moins on sait le remplir,
j’en ai moins peur. »

Eva Haleine

ESAT Georges Couthon

site La table des Maraîchers

à Amiens
EPSOMs

Juillet 2021 à juin 2022, le jeudi matin,
1 groupe de 8 personnes, 2 femmes et
6 hommes.
Cathy Cadinot nous a contactés en février afin d’envisager la mise en place de
la formation à l’Esat pour un groupe de
8 personnes à Amiens.
Le but pour l’établissement est que
la formation soit un tremplin, pour que
chacun, chacune, au terme du parcours
initial puisse accéder selon son souhait à une formation en dehors du
temps de travail. Cela explique en
partie la mise en place d’un groupe uniquement.
Il a été décidé que la formation débuterait en juillet afin de procéder aux évaluations et aux entretiens. Ensuite, en
septembre après les vacances estivales,
le démarrage du travail au projet d’apprentissage.

La durée de formation est prévue
pour un an.
Bien que le groupe soit hétérogène,
bien que chaque semaine nous changions de salle, bien que parfois nous occupions une partie de la salle de restauration (lieu avec du passage, et un peu
de bruit) les personnes sont motivées,
travaillent à leur projet d’apprentissage
et sont investies.

Certaines d’entre elles souhaitent participer à Leitura Furiosa.
Suite à des échanges, le groupe aimerait
aller dans une bibliothèque ensemble
une fois, pour oser y retourner ensuite.
L’organisation est en cours avec l’équipe
éducative pour la mise en place. Une
médiathèque de quartier et la centrale
s’il vous plaît. Et, pourquoi pas le musée !
Des prises de conscience des progrès
réalisés. Des résultats dans la vie sociale et/ou professionnelle.

« J’arrive mieux à comprendre
mon travail à l’Esat. »

« Avant je calculais avec des opérations.
Maintenant je compte directement
dans ma tête. Je gagne du temps. Je
vais plus vite à faire et je me trompe rarement. »
« Je compte les habits dans mon travail,
avant je n’osais pas. Je n’avais pas trop
confiance. »
« Avant, j’avais peur d’écrire le nom du
plat témoin, les températures... et de me
tromper. Aujourd’hui, je le fais ou toute
seule ou je demande à mes collègues.
Avant je ne le faisais pas. ... »
Ce que pensent les stagiaires du travail proposé.
« J’apprends donc ça me correspond. »
« Ça nous apprend à lire. »
« Avant, je ne savais pas. Maintenant, j’ai appris un peu. »
Des bénéfices...
« J’ai appris un peu à lire. »
« J’arrive à
maine. »

écrire les jours de la se-

« J’ai plus confiance en moi maintenant
que je commence à lire. Je suis plus autonome. »
Lœtitia Haye

ESAT Les Alençons
à Petit Camon - Rivery

Avant j’inventais le mot que je
voyais, cette année je comprends
un peu mieux les sons, je lis le
mot je ne l’invente plus, j’ai fait
des progrès, je le vois. »
Eva Haleine

D’octobre 2021 à mars 2022, 2 groupes
le mardi, 2 groupes le jeudi, 24 personnes.
Nous avons un groupe de plus. Des anciens ont pu reprendre et de nouvelles
personnes nous ont rejoints.
La formation commence en octobre et
se termine en mars. Nous concentrons
le travail sur des objectifs réalisables
sur quelques séances.
Les objectifs sont définis par les entretiens individuels, les demandes. Des besoins sont exprimés et nous élaborons
ensemble ceux qui peuvent être atteints.
Le premier groupe reprend la numération et la notion de quantité. J’utilise
beaucoup les jeux, je les fais passer par
la manipulation.
Chaque groupe aime travailler ensemble, chacun à son rythme, s’aidant
les uns les autres, même si le travail est
axé sur des objectifs individuels.
Le second groupe a participé à Ma
Parole avec Cédric Bonfils. Leur texte

«Qu’est-ce qu’on écrit dans nos
têtes», sous forme de saynètes, a été

lu sur la scène de la Maison du Théâtre,
c’était pour tous une première fois.

ESAT
Les Ateliers du Val de
Selle
à Conty
De septembre 2021 à juin 2022,
3 groupes le vendredi, 18 personnes.
Depuis septembre, j’interviens dans cet
ESAT. Tous ont à cœur d’approfondir
leurs savoirs et de consolider leurs acquis.
Le premier groupe travaille l’acquisition de l’alphabet et la conscience
des sons.
Le second groupe travaille la lecture
de mots, la combinaison des
sons qui portent difficultés.
Ils apprennent à retenir leur adresse,
leur date de naissance.

Depuis, ils ont pour objectif d’être lecteurs à Leitura Furiosa.
Le troisième groupe, essentiellement
constitué de cuisiniers, a demandé à
comprendre la conversion des masses.
Le quatrième groupe a demandé à savoir
compter de plus en plus vite. Compter

Le troisième groupe a commencé par
apprendre à se connaître par des
jeux d’écriture, des jeux de présentation.

Sébastien : « Moi j’aime bien compter,
les maths. Depuis que je fais Cardan, je
sais faire toutes les opérations. Maintenant, Eva m’incite beaucoup plus à lire
les mots, c’est ce qui est le plus difficile
pour moi, lire.

Ils ont cherché des recettes que les
enfants ont “joué” sous différentes
contraintes, comme par exemple la re-

de 10 en 10 et jusqu’à 1000.

En décembre, une rencontre avec les
élèves de théâtre du collège de Rivery
a eu lieu.

cette de la poularde version « élection Miss France »…

À leur tour, ils ont participé à des exercices de théâtre. Nous nous retrouverons en juin à l’ESAT, ils nous présenteront leur pièce et nous les textes de
Leitura Furiosa.
Amélie : «J’aimerais bien que la séance
dure plus longtemps, on est bien, ça

me fait du bien de faire travailler
mon cerveau»
Eva Haleine

Les ateliers
d’informatique
Des ateliers d’informatique sont proposés aux apprenants qui suivent nos formations.
Ils ont lieu les lundis et mercredis à SaintRoch, et les mardis en ESAT à Cayeuxsur-Mer.
Nos objectifs avec ces ateliers :

réduire la fracture numérique
en proposant un apprentissage
ou un renforcement des compétences sur l’utilisation d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
smartphone, accompagner les
personnes dans leurs démarches
administratives en ligne, leur
apporter plus d’autonomie dans
leurs activités professionnelles ou
personnelles.
7 ordinateurs portables sont mis à la disposition des apprenants avec un accès à
Internet. Il est possible aux participants
d’utiliser leur propre matériel.
Chaque séance de cours est construite
avec la personne, en fonction de son niveau et de son projet.

En 2021, 31 personnes ont participé aux ateliers de Saint-Roch, et

46 personnes, à ceux de Cayeuxsur-Mer.
Il y a eu des demandes communes au
fil des ateliers : comprendre le fonctionnement d’un ordinateur, de l’environnement Windows, l’utilisation de la souris
et du clavier, la création ou le stockage
d’un document, le transfert d’un document vers différents supports, l’installation et l’utilisation d’un logiciel, l’utilisation d’un scanner et d’une imprimante…
Il y a eu des demandes liées à l’utilisation d’Internet : comment faire des recherches ? Télécharger ou envoyer
un document ? Utiliser une messagerie pour lire ou envoyer un e-mail ? S’inscrire sur un site ?
Il y a eu aussi des demandes plus spécifiques, suite à un besoin ou un projet :
comment présenter une lettre de motivation ou un CV ?

Mettre à jour sa situation sur les
sites de la CAF ou de Pôle Emploi ?

Renouveler sa carte de séjour ? S’entraîner au code de la route ? Consulter les
horaires d’un bus ou d’un train ? Acheter
un billet d’avion ? S’exercer en français
ou en mathématiques ?

Pour répondre à toutes les demandes,
nous utilisons en complément de nos
supports de cours, des plateformes
telles que lesbonsclics.fr pour l’informatique, gerip-competences.fr ou l’instit.
com pour des leçons et des exercices de
français et de mathématiques.
Nous utilisons des applications de
smartphones : les applications de Google (Agenda, Contact, Maps, Gmail…),
des applications de scanner pour l’envoi
d’un document ou des applications de
français langue étrangère (J’apprends,
Vivre en France, HappyFle…).
Nous recherchons également des
MOOC pour un apprentissage chez soi.
Par exemple, les formations Vivre en
France sur Fun-mooc.fr.

Témoignages

«Je peux répondre aux mails de mes
collègues maintenant. Avant, quand ils
m’envoyaient un mail, je faisais le travail
demandé mais je ne répondais pas.» Luc.

Isabelle, après 8 ans de cours (600 heures
de formation), donne des cours d’informatique bénévolement dans une autre
association.
Denis Licé

RhyzOhmNance
Co-financement DRAC, CC Val de Somme,
CC Somme Sud Ouest

Objectifs principaux : Promouvoir
le monde ouvrier le plus défavorisé.

Concevoir les médiathèques du
XXIème siècle. Construire une « na-

tion de lecteurs » (Vincent Monadé).

Objectifs intermédiaires : Permettre aux
équipements de prendre en compte
l’avis de « non » usagers. Adapter
les équipements culturels aux défis citoyens.
Objectifs opérationnels : Mobiliser les
publics empêchés. Proposer un accès
aux outils d’autoformation.

Croiser les dynamiques pour imaginer des actions mêlant « culture
et solidarité »
Accueil, permanence, ateliers de remédiation hebdomadaires dans les
médiathèques d’Airaines, Beaucampsle-Vieux, Conty, Corbie, Oisemont,
Poix-de-Picardie, Ribemont-sur-Ancre.

Quel drôle de titre encore…

Il y a plusieurs idées qui se télescopent
dans le titre : l’idée du rhyzôme (et du
développement « par en bas »), le symbole de l’unité de mesure de résistance
(Ω, qui est fondamental dans la conception des transistors, circuits intégrés) et
l’approximation et la rime avec « résonance ».

C’était avant la pandémie.
Un certain nombre de bibliothécaires se
questionnait sur le public « éloigné », les
espaces « Faciles à Lire » commençaient
à se généraliser, la Bibliothèque Départementale de la Somme mettait à disposition des usagers des bibliothèques
l’accès à une plateforme d’outils numériques.
Plusieurs expériences en bibliothèques
jalonnent l’histoire de Cardan et une
certaine longévité de pratiques avec les
publics « éloignés » ont conduit à des
échanges, des rencontres, des conseils
de lecture, des questions.
L’existence d’un Contrat Territorial Lecture de la Communauté de Communes
du Val de Somme a permis d’imaginer
une première expérimentation.
Deux permanences hebdomadaires, un
binôme Médiathèque/Cardan, des outils numériques et un portail vers tous
les savoirs. Un premier trimestre a permis de diffuser l’information, de prendre
des contacts, de recevoir les personnes
intéressées. Et la pandémie est arrivée.
Le confinement a gelé les choses.
Les déconfinements ont permis des reprises partielles ainsi qu’une reprise de
discussions avec la médiathèque de
Beaucamps-le-Vieux et le réseau de la
Communauté de Communes Somme
Sud Ouest.
En effet, le Cardan avait pu proposer
une action de lecture à haute voix et de
participation à Leitura Furiosa soutenue
dans le cadre des dispositifs d’insertion du conseil départemental (jusqu’en
2019).
Une idée proche de l’expérimentation
à Corbie, inspirée de l’implantation de
l’atelier Point Virgule à la bibliothèque
municipale d’Abbeville a été co-élaborée et la DRAC Hauts-de-France a trouvé le projet intéressant et a décidé de
l’accompagner. Cela avant le vote de la
loi sur les bibliothèques en décembre
qui déclare : « les bibliothèques

(…) ont pour missions de garantir l’égal accès de tous à la culture,
à l’information, à l’éducation, à la
recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le déve-

loppement de la lecture. À ce titre,
elles (…) contribuent à la réduction de l’illettrisme et de l’illectronisme.
Par leur action de médiation, elles
garantissent la participation et la
diversification des publics et l’exercice de leurs droits culturels ».
L’année 2021 a permis d’installer la proposition régulière avec le Réseau Lecture du Val de Somme à Corbie.
L’ouverture de la médiathèque « la Filature » à Ribemont-sur-Ancre permet
d’envisager un développement et un
passage de relais.
Sur le territoire de la CC Somme Sud
Ouest, il s’agissait de proposer un maillage du territoire et une diversité de créneaux (la Communauté de Communes
disposant de la compétence « transport », les déplacements à l’échelle du
territoire sont envisageables). Les premiers mois de l’année, les bibliothèques
n’étaient pas ouvertes au public (seulement à l’emprunt). La réouverture est intervenue à partir du mois de mai. Nous
avons participé au premier salon du livre
organisé à Poix-de-Picardie pour annoncer le début des actions à la rentrée scolaire.
À compter de septembre, une communication massive à destination des partenaires et réseaux (fiche explicative,
marque-page, affiche) a informé des
créneaux proposés sur l’ensemble de la
Communauté de Communes :
Mardi 16h 19h (horaires d’ouverture au
public) – Médiathèque de Beaucampsle-Vieux
Jeudi 9h 12h (non ouvert au public) – Bibliothèques de Airaines et Oisemont (en
alternance)
Vendredi 15h 18h (ouverture au public)
– Bibliothèques de Conty et Poix-de-Picardie (en alternance)

Le dernier trimestre 2021 a permis de
rencontrer un certain nombre de partenaires, de diffuser une information synthétique auprès de prescripteurs éventuels, d’installer les permanences en
bibliothèques, de régénérer quelques
contacts avec d’ancien•ne•s apprenant•e•s.

Le défi reste que l’information arrive aux premiers concernés.

Jean-Christophe Iriarte Arriola

Action culturelle et
maîtrise de la langue
Pour Cardan, l’apprentissage de
la lecture n’est pas qu’une question de technicité.
Il s’agit avant tout d’une question sociale et donc culturelle. L’implantation
de bibliothèques de rue dans les quartiers populaires permet d’installer le
livre et la lecture dans l’espace public,
de transformer le regard sur l’objet, de
« désacraliser » un objet (qui représente
une richesse légitime et symbolique).
Les actions de formation pour les
adultes insistent sur la pratique nécessaire « entre les ateliers », visent à renforcer les pratiques quotidiennes et
veulent susciter « l’envie d’avoir envie »1
de lire, en particulier, de profiter des
équipements publics de lecture. Toutes
les situations de lecture sont valorisées,
toutes les possibilités de rencontres
avec les acteurs de la « chaîne du livre »
sont saisies pour « allumer un feu »2.
Cardan a imaginé des actions qui mêlent
« social » et « culturel » depuis sa création.
Depuis 2015, la Direction Générale de
la Langue Française et des Langues de
France a intitulé l’un de ses Appels à
Projets « Action culturelle et maîtrise de
la langue ».
En 2020, dans le cadre de la préfiguration de la Cité Internationale de la
Langue Française à Villers-Cotterêts3,

elle a mis en place un appel spécifique
pour les Hauts-de-France.
Nous avons bénéficié du soutien au projet « Lis tes ratures » et nous avons été
missionnés pour accompagner 3 structures du département de l’Aisne dans la
mise en place de leurs projets.
1 L’Envie, paroles et musiques de JeanJacques Goldman, interprétée par Johnny
Hallyday
2 « Car l’esprit n’est pas comme un vase qu’il
ne faille que remplir. À la façon du bois, il a
plutôt besoin d’un aliment qui l’échauffe,
qui fait naître en lui une impulsion inventive
et l’entraîne avidement en direction de la
vérité. » Plutarque • Comment écouter ?
3 Ordonnance d’août 1539 sur le fait de la
justice, est un texte législatif édicté par le
roi de France François Ier, entre le 10 et le
25 août 1539 à Villers-Cotterêts. C’est le plus
ancien texte législatif encore en vigueur en
France, ses articles 110 et 111 (concernant
la langue française) n’ayant jamais été abrogés. Forte de 192 articles, elle impose que
les documents administratifs soient rédigés
« en langage maternel français et non autrement ».

Lis tes ratures
(projet retenu en 2020 réalisé en 2021)
Financement DGLFLF, Réseau des Maisons d’Écrivains des Hauts-de-France

Partenaires :

Cité Internationale de
la Langue Française Villers-Cotterêts,
Maison Camille et Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère, Maison Jules Verne à
Amiens, Musée Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts, Musée Jean Racine à la
Ferté-Millon

Objectifs :

Promouvoir le monde ouvrier le plus défavorisé. Concevoir les médiathèques
du XXIe siècle. Construire une « nation
de lecteurs » (Vincent Monadé – président du CNL).

Rendre le patrimoine accessible, lui redonner sa dimension de bien commun.
Permettre aux équipements de prendre
en compte l’avis de « non » usagers.
Améliorer l’offre de lecture publique.
Adapter les équipements culturels aux
défis citoyens.

Se repérer dans l’espace
et le temps est une compétence essentielle pour
maîtriser la lecture et
l’écriture.
L’expérience de déplacement est
variable d’un individu à l’autre. Sa
conscientisation également. En nous
appuyant sur la diversité des parcours
des personnes en apprentissage au Cardan, nous avons proposé une démarche
exploratoire pour appréhender l’espace
et le temps. La région des Hauts-deFrance est riche en maisons d’écrivains,
en particulier le département de l’Aisne.
Il y a aussi dans cet espace la cité de Villers-Cotterêts et le projet de transformation de son château en Cité Internationale de la Langue Française.
Ce « patrimoine » mêle l’histoire, la géographie, la langue et bien plus encore, il
suscite la curiosité, l’étonnement, le rejet
ou le dégoût, mais il permet de se projeter dans un espace inconnu (comme
l’apprentissage).
En pensant à Célestin Freinet, nous
avons réfléchi à la façon de rendre
compte de ces voyages réels et imaginaires, des chemins cognitifs, des erreurs de parcours.
Nous avons imaginé que la carte pouvait
être un support pour cela, on peut également travailler les distances, le calcul,
la proportionnalité, la mise à l’échelle…
Bien évidemment, la pandémie a perturbé le projet initial. En particulier, les
lieux culturels étaient fermés au public
(et les Maisons d’Écrivains sont assimilées aux musées).
Nous avons cependant commencé par
mobiliser 16 personnes fréquentant les
ateliers d’apprentissage du 91 rue SaintRoch. Nous avons profité de la fermeture
de la Maison Jules Verne pour réfléchir,

prendre des renseignements, imaginer
des parcours, réfléchir aux parcours individuels.
Après avoir fait émerger les représentations mentales, les groupes ont travaillé
avec Claire Jany, graphiste, à l’exploration des possibilités techniques, à la manipulation logicielle des images.
Lorsque les musées ont réouvert au mois
de juin, les groupes se sont précipités à
la Maison Jules Verne pour lui tirer le
portrait.
Avec ces portraits, au mois de juillet,
ils ont rédigé des légendes en compagnie de Nicolas Jaillet. Et puis, il y
a eu quelques allers et retours entre le
groupe et Claire, et enfin, l’impression
d’une brochure « Lis tes ratures » à une
centaine d’exemplaires.
La démarche et le résultat ont été présentés par le groupe pendant la manifestation Ma Parole le samedi 11 décembre à la Maison du Théâtre.
Mais ce n’est qu’un début. Le 27 novembre, 42 personnes sont montées
en bus en direction du sud de l’Aisne.
Après avoir été accueilli à la Maison du
Projet de la Cité Internationale de la
Langue Française et avoir pu bénéficier
d’une présentation du projet, le groupe
a déjeuné avant de se scinder en 3.
L’un est resté à Villers-Cotterêts pour
visiter le Musée Dumas, les deux autres
sont montés en bus, l’un pour s’arrêter
à la Ferté-Millon où est né Jean Racine,
l’autre est allé jusqu’à Villeneuve-surFère visiter la maison Camille et Paul
Claudel.

La suite en 2022…
Jean-Christophe Iriarte Arriola

Des temps d’écriture ont été menés
pour s’adonner à l’écriture, travailler la
formulation de phrases, la cohérence
du texte, la sémantique et de manière
plus générale l’étude de la langue, pour
s’initier à certaines formes ou types de
textes, pour comprendre et s’approprier une notion. Cette étape a permis
la compréhension de notions spécifiques (biographie, fantastique, roman,
théâtre, poésie...), du lexique lié à l’écrivain, au livre (auteur, éditeur…) et de se
familiariser avec.
Travailler sur la cartographie a permis de
comprendre le rôle et les informations
qu’apporte une légende. Et d’y prêter
attention à l’avenir dans d’autres situations. Il s’est avéré que lors de la lecture
d’autres cartes, la lecture de légendes
est devenue un réflexe. Ce travail a permis également d’aborder les notions de
distance, d’échelle, de travailler la relation à l’espace, à l’orientation dans l’espace, les points cardinaux. Il a permis la
prise de conscience qu’une carte n’était
pas la réalité mais une représentation du
réel. Parfois proche, parfois éloignée.
Travailler l’écriture et la lecture à travers
ce projet a permis aux personnes de s’investir différemment tout en enrichissant
les connaissances de culture générale.

Ils expriment que ce travail
leur a permis de dépasser
des limites, d’écrire plus
spontanément, de lire à
haute voix et d’envisager
aller dans des lieux culturels.
Lœtitia Haye

Exemple d’acrostiche, faisant suite à la
lecture d’un acrostiche écrit par Jules
Verne :
Épaté, je suis quand je lis
Ce que l’écrivain écrit. Il
Réfléchit les mots. Il
Imagine des histoires. Il fait
Vagabonder son public
A travers les personnages et les aventures.
Il intéresse le lecteur.
Nous lisons.
Rabah Ferkioui

Accompagnement
structures Aisne
AAPR-DGLFLF

(poursuite 2021)
Financement DRAC
Objectifs :

Accompagner la mise en place
et la conduite de projets. Accompagnement de la mise en réseau
des structures axonaises. Développement de la connaissance
de l’illettrisme. Mutualisation,
échanges et analyse de pratiques.
Dans le cadre de l’appel à projets de la
DGLFLF, plusieurs structures de l’Aisne
étaient retenues pour la première fois.
La DRAC Hauts-de-France a proposé
que Cardan accompagne ces structures
dans la réalisation.
Forcément, comme cela a commencé
en septembre 2020, rien ne s’est déroulé comme prévu.
Nous avons pu construire un partenariat
avec Axothéa, la fédération des troupes
de théâtre amateur de l’Aisne.
Ils avaient imaginé un projet de production de scènes de théâtre-forum qui
seraient ensuite mises à disposition des
compagnies. Nous nous sommes rencontrés, à Chamouille, à Amiens, au Cardan, à la Maison du Théâtre, nous avons
croisé nos contacts.
Ainsi, Olivier Gosse, auteur associé au
projet est venu rencontrer un groupe
d’ancien•ne•s apprenant•e•s de Cardan pour confronter ses représentations
aux réalités vécues.
Cette rencontre a été suivie d’une colla-

boration pour Ma Parole ! 2020 (Olivier
a travaillé avec le groupe de Doullens),
puis d’un travail d’écriture et de mise
en scène avec le Théâtre À Coulisse au
cours de l’année 2021.
Une partie de la compagnie est venue
« voir » Leitura Furiosa (dans sa forme
atypique). Le 20 novembre, les comédien•ne•s de la compagnie sont venus
présenter un « crash test » de leur travail
au Cardan devant le groupe rencontré
un an auparavant.
L’association les Couleurs de Babel
qui propose des rencontres entre personnes venues « d’ailleurs » à Laon a été
contrainte à une suspension de ses activités (ne disposant pas de locaux ni de
salarié•e•s).
Les activités ont pu reprendre à partir
du mois de mai, renvoyant à l’automne
la mise en œuvre du projet. Ce temps
suspendu a cependant été mis à profit
pour échanger avec l’équipe bénévole
des Couleurs de Babel, rencontrer l’association les Granges à Musiques (PIVA)
et entamer un « compagnonnage » avec
l’association Les Petits Gros Mots (chargée de la partie « artistique » du projet).
Les Petits Gros Mots est une jeune association qui développe des projets
d’écriture avec des structures du champ
social. Le département de l’Aisne est le
département métropolitain le plus touché par l’illettrisme et la préfecture de
Laon a impulsé en 2019 une dynamique
visant à la création d’un Centre de Ressources Illettrisme et Illectronisme et à
la création d’un poste de chargé de mission dédié.
En parallèle à cette dynamique institutionnelle, les échanges avec Petits Gros
Mots ont conduit à la réflexion autour
d’un « Labo DELTA » (le Laboratoire du
Dire/Écrire/Lire en Territoire Axonais) au
croisement des pratiques associant partenaires culturels, sociaux et institutionnels.
Une première journée de travail a réuni
une quinzaine d’acteurs le 5 novembre
dernier. Quant au projet « Bouge Tes
Mots » à l’origine de ces rencontres, il
a pu débuter à l’automne et se poursuit
jusqu’au printemps. Cela donne aussi
l’occasion de poser des jalons pour imaginer une résonnance à Leitura Furiosa
à Laon.

La troisième structure accompagnée,
EVA, est un espace de vie sociale de Villers-Cotterêts qui a imaginé un projet
avec la compagnie Acaly de Soissons.

phonétique, grammaticale et orthographique par la production
d’écrits et la pratique du chant.

La pandémie a mis en arrêt la dynamique
engagée et le printemps a permis à l’association de reconstruire les liens avec
les habitants.

Il y a quelques années, des bibliothécaires bretonnes ont enclenché une réflexion sur les ouvrages « faciles à lire »,
s’intéressant à la forme et au fond pour
proposer une sélection de titres qui (re)
donnent envie de lire, des ouvrages
simples (mais pas simplistes), qui respectent une forme (phrases courtes, typographie lisible, espacement…).

Le projet a commencé à l’automne 2021
également. L’impossibilité de mettre en
place les actions a cependant permis
des contacts réguliers.
La présence à Villers-Cotterêts du projet de Cité Internationale de la Langue
Française a été l’occasion de rencontres
avec l’ensemble des structures culturelles du sud de l’Aisne (BDA, villes de
Villers-Cotterêts et Soissons, musées
Racine, La Fontaine, Dumas, compagnies théâtrales Acaly, Petits Gros Mots,
ALIS…) grâce à l’entremise du Centre
des Monuments Nationaux.

Ce dispositif s’est formalisé en Bretagne
puis étendu à tout le territoire. Cette dynamique a impliqué un grand nombre
de médiathèques et de professionnelles
du livre et de la lecture.

Jean-Christophe Iriarte Arriola

La Bibliothèque Départementale de la
Somme a mis à disposition de Cardan
un meuble et une sélection d’ouvrages
« Faciles À Lire ».
Pour le rendre « incontournable », nous
l’avons installé dans la salle café. Parce
que, au-delà de la sélection, la question
est d’installer la pratique dans la régularité (lire tous les jours). Nous avons mobilisé les formatrices et les formateurs
pour informer de l’existence, pour susciter l’emprunt, pour échanger sur les
lectures, pour lire ensemble.

Haut les mots
Financement conseil départemental de
la Somme (AAP « culture et solidarité »),
DGLFLF (« Action culturelle et langue française »), FDVA

Objectifs :

Favoriser la rencontre de la littérature avec les publics « empêchés ». Développer les propositions artistiques impliquant les
publics. Développer les arts de
la parole. Permettre à tou.te.s de
maîtriser les outils numériques.
Développer la pratique de la lecture à haute voix. Maîtrise de la
langue française écrite et orale.
Maîtrise des sons, phonèmes,
débits et tons. Extension du vocabulaire écrit et oral. Correction

Elle a incité également au questionnement plus global sur les publics « éloignés » dans les bibliothèques (cf. RhyzΩNance).

Nous avons aussi demandé à Luiz Rosas de proposer un temps de lecture à
haute voix le mercredi après-midi.
Nous avons demandé à Cédric Bonfils
de venir animer des séances de lecture
et de critique littéraire :
« Je n’aime pas les critiques ». Tout le
groupe réagit, s’accorde. « C’est pas
bien de critiquer. Faut pas. » Nous partons de là. (…) Cette fois, je (…) note les
mots qui viennent dans l’échange : « juger », « mal à l’aise », « vérité », « mensonge ».
Puis, nous revenons à ces mots que nous
regardons ensemble. Nous essayons de
distinguer ce qui fait mal dans la critique
de ce qui peut être bienveillant. Nous
convenons de barrer les mots liés à ce

qui fait mal. C’est difficile. Le groupe
veut tout barrer. Je propose d’argumenter, on ne barre un mot que si on peut le
justifier… On avance.

(…) Toute critique semble injuste, pour le groupe. (…)
Je propose que nous pensions à la critique d’un livre comme à une tentative
de dire ce qui compte dans un texte,
dans un ouvrage. « Ce qui compte ? » La
formule trouble légèrement. (…)
Et nous parlons de ce que nous pouvons
ressentir d’agréable en lisant un livre,
des émotions, des sentiments. Nous
parlons aussi des pensées qui peuvent
surgir pendant une lecture et nous faire
du bien ou nous soutenir ou nous donner à imaginer ou nous aider à ressentir
comme une force supplémentaire, un
désir, un espoir.

Et nous convenons d’une démarche : critiquer, dire ce qui
compte.
Inviter d’autres personnes à découvrir à
leur tour ce qui peut compter en lisant
ces livres, installer la pratique chez les
personnes « en apprentissage ».
De ces séances, a été extrait, mis en
page, imprimé, distribué et présenté
lors de Ma Parole le 11 décembre, un
recueil des avis sous forme de lettres :
« Lire libre et sourire ».
Grâce à ces échanges que nous avons
sur ce que nous faisons, nos processus
de travail se rodent et nous les améliorons.
Nous affinons les différentes étapes.

En quelque sorte, nous critiquons
des livres et nous critiquons notre
façon de faire ces critiques.
Pour rire, quelqu’un dit : « Nous ne nous
arrêtons plus de réfléchir. »
La sollicitation de la curiosité par l’incitation à la lecture, mais aussi par le jeu sur
les sons et les sens.
En 2020, nous avions imaginé un « Abécédaire » auquel Jeannine de Cardaillac
était venue prêter sa plume.

Donner envie, diffuser des informations,
proposer des images issues de Musées,
susciter l’échange pour chercher ensemble des mots. Puis jouer avec ces
mots pour donner du sens. En parallèle,
nous avions demandé à Romain Magnes
d’imaginer une mélodie et un texte
« abécédaire ».
La pandémie a tout perturbé, mais en fin
d’année 2020, il a proposé une « forme »
et présenté une maquette. Nous avions
prévu de reprendre cette forme pour
imaginer d’autres versions, mais le projet a pris un peu de retard.
La collecte est en cours dans plusieurs
ateliers, il y a encore pas mal de travail
pour en produire des paroles… et les
enregistrer !
Arc-en-ciel, Bijou, Carnaval
Alpha, Bébé, Carillon
Douceur, Embrasse, Firmament
Douleur, Épine, Furieuse
Grenouille, Hirondelle, Indomptée
Guide, Horizon, Infini
Jupe, Kimono, Luxueux
Juge, Kauchemar (!), Lamentable
En sombre ou en clair,
monochrome ou couleur,
déroule un abécédaire, raconte
nous tes valeurs
Musique, Nuance, Offrande
Malheureux, Nonchalant, Obstacle
Porte, Question, Réponse
Passerelle, Quête, Refuge
Source, Turbulente, Utile
Silence, Théâtre, Urgence
Vénus, Wolfgang, Xavier
Vagabond, Wagon, Xylophone
Refrain
Yoyo, Zinzin, Yéyé
Zoulou, Yaya et Zozo

Jean-Christophe Iriarte Arriola

Ma Parole !
Financement Conseil régional Hautsde-France, Fonds propres

Partenaires : Maison du Théâtre, Université Populaire d’Amiens, CitéPhilo

Objectifs généraux : Promouvoir le
monde ouvrier le plus défavorisé (but
de l’association en 1978). Promouvoir
le livre et la lecture. « Constituer une
nation de lecteurs » (Vincent Monadé,
président du CNL). Cultiver notre humanité en permettant un dialogue entre
cultures savantes et populaires.

Objectifs intermédiaires : Faire
vivre la philosophie. Favoriser l’implication des habitants, en particulier les plus
« éloignés » de l’action publique, dans
une démarche de création. Favoriser la
mobilité, les échanges et la découverte
des structures culturelles à l’échelle de
la Métropole. Enrichir l’offre culturelle à
destination des habitants sur le territoire
de la Métropole.
Objectifs opérationnels : Inclure les
habitant.e.s les plus éloigné.e.s du livre
dans une performance artistique. Permettre la rencontre des personnes « fâchées » avec la lecture et des auteurs.
Installer le livre et la lecture à haute voix
dans les actions quotidiennes.
(…) il faut « démocratiser les
savoirs », c’est-à-dire non seulement garantir l’accès des citoyens
au savoir, mais aussi leur participation à la production du savoir.

«

C’est pourquoi, travaillant sur La refondation des pouvoirs, pour mon cours
au Collège de France, j’avais emprunté
l’expression « croisement des savoirs »,
au (…) Mouvement ATD Quart Monde
(…). Universitaire moi-même, j’avais emprunté ce titre, parce qu’il m’avait ouvert
les yeux sur une façon nouvelle « d’expérimenter la démarche de l’autonomie
et de la réciprocité des savoirs, entre le
savoir vécu de la misère, le savoir issu de
l’action et le savoir des sciences ».
Mireille Delmas-Marty, juriste, profes-

seure émérite au Collège de France, décédée le 12 février, invitée d’honneur de
Cité Philo 2020

Ma Parole ! est née d’un constat :
celui de l’absence dans l’espace
régional (de l’époque), d’un
endroit où la parole populaire
puisse être restituée, entendue.
Dans le cadre de la préparation d’un colloque organisé par Picasco à la Maison
de la Culture d’Amiens, Lilas Nord et le
groupe des « filles de la Côte » avaient
réfléchi à Leitura Furiosa.
Lors de ce colloque, quelques savants
reconnus ont souligné l’importance de
la parole portée, l’intelligence des propos.
Le groupe avait, en outre, émis le désir
de « faire 2 ou 3 Leitura Furiosa par an ».
La mise en forme de Ma Parole était enclenchée. D’abord, il y avait la volonté
de poursuivre une réflexion amorcée en
prenant le temps. Et puis, l’envie de poser des jalons pour continuer le chemin
en pensant à Antonio Machado.
En s’inspirant de la doléance sans cloner Leitura Furiosa, la rencontre avec un
auteur se ferait sur un temps plus long
(permettant d’imaginer ensemble une
saynète de théâtre avec allers et retours)
et à partir d’une « question sociale » travaillée par le groupe en amont.
Et les textes seraient présentés « à l’italienne », il faudrait donc le temps de répéter, de s’entraîner.
Enfin, en partenariat avec une structure
culturelle accueillante, le temps d’une
journée, prendre le temps de se retrouver pour « croiser les savoirs », inviter
philosophes, savantes, chercheurs et en
profiter pour se nourrir, discuter, manger, écouter, lire.
Au fur et à mesure, nous avons formalisé la journée (causerie populaire le matin, flamiches « à la Sébastien » le midi,
lecture de saynètes l’après-midi, repas
partagé le soir), puis nous nous sommes
installés à la Maison du Théâtre en 2016
et nous avons intégré Cité Philo (en formalisant une intervention « savante »).

En 2021, la situation sanitaire s’est améliorée et nous avons pu envisager une
rencontre « physique » en fin d’année
(en faisant l’impasse sur les repas). Cité
Philo détermine un thème pour l’année,
il s’agissait de « Fiction ».
Avec les « alliés » locaux : Maison
du Théâtre et Université Populaire
d’Amiens, nous avons imaginé un dispositif de production et de réflexion. Nous
avons mobilisé un groupe de travailleurs
de l’ESAT Les Alençons à Petit Camon,
nous avons regroupé les participant•e•s
du projet « Lis tes ratures » et celles qui
avaient participé à la « Bibliothèque Humaine ».
Nous avons proposé à chacun de ces
groupes ayant fait l’expérience de la fiction de réfléchir à ce mot puis de travailler l’écriture avec Cédric Bonfils (à Petit
Camon), Nicolas Jaillet et Claire Ubac
(au 91 rue Saint Roch). Nous avons aussi
imaginé une articulation avec Béatrice
Finet, enseignante-chercheuse à l’Université de Picardie Jules Verne.

buera à penser et à construire un
monde commun (…)
Par leur existence même, les règles juridiques ont vocation à concilier les aspirations individuelles et collectives ; tandis que par les dynamiques qu’il porte,
le savoir des plus pauvres, loin d’être négligeable, pourrait inspirer certaines pratiques de renouvellement de nos modes
de vie. (…). Il est temps de comprendre
qu’il faudra mutualiser tous les savoirs, y
compris celui des humains les plus déshérités en apparence, pour éviter l’effondrement déjà annoncé et consolider
cette maison commune qu’on nomme
“Terre” » Mireille Delmas-Marty
Jean-Christophe Iriarte Arriola

Le samedi 11 décembre, 50 personnes
se sont retrouvées à la Maison du
Théâtre pour échanger sur le mot « fiction ». Christophe Beaucourt a clos la
causerie en permettant à chacun de se
sentir plus riche de la parole des autres
et de la construction collective.
Les travailleurs des Alençons ont présenté une « fiction » imaginée avec Cédric
Bonfils, les participantes à la « Bibliothèque Humaine » ont partagé leur expérience de fiction, les « explorateurs »
de « Lis tes ratures » ont partagé leur découverte de la Maison Jules Verne.
Cédric Bonfils a également présenté le
projet de critiques littéraires : « Lire libre
et sourire ».
La journée s’est terminée avec l’intervention de Béatrice Finet « Lire et écrire :
imaginer pour devenir soi-même ? »
parsemée de références aux textes de
l’après-midi et aux mots des participantes.

(…) les Académies et la misère
ne semblaient pas destinées à
se rencontrer. Et pourtant cette
rencontre improbable a eu lieu.
Il reste à souhaiter qu’elle contri«

Leitura Furiosa
Co-financement Conseil Régional Hautsde-France, Conseil Départemental de la
Somme, Contrat de Ville Amiens Métropole, Amiens Métropole, Sofia, Fondation
la Poste, financement participatif

Promouvoir le livre, la
lecture, associer les acteurs de
la chaîne du livre. Combattre les
représentations « sur » le livre et
les publics « empêchés », inclure
les habitants dans un processus
créatif, susciter l’implication.
Formuler des propositions artistiques dans les quartiers populaires.

Objectifs :

En étant à l’origine des textes, en étant
leur propre « porte-voix », il s’agit de
permettre aux personnes majoritairement issues des quartiers populaires,
habituellement mises en marge de la
société, d’être au centre. Les textes
naissent de la rencontre, nourrie du quotidien d’un groupe et d’un auteur. Ces
éléments permettent de contribuer au
changement de rôle, de posture sociale,
d’être audible et entendu par la société.
L’engagement est mesurable d’une édition à l’autre.
La « substantifique moelle » de la manifestation réside dans la rencontre entre
un groupe et un auteur, puisque c’est à
partir de là qu’un texte prend forme. La
préconisation de Cardan depuis la première édition est de mobiliser un « petit » groupe de personnes « vraiment
fâchées » avec la lecture. La première
contrainte liée à la situation sanitaire
pouvait être respectée, la consigne étant
que les groupes n’excèdent pas 6 personnes (ce qui est idéal pour construire
les interactions). Nous avons donc engagé la préparation avec cette certitude
(et beaucoup d’inconnues).

Mise en actions vers Leitura Furiosa

Au mois de mars, le printemps (#inexorable) est arrivé. Avec la Maison de la
Culture d’Amiens, nous avons convenu
de mettre en place le projet de « Bibliothèque Humaine » que nous avions
prévu en 2020 avec Cédric Orain (artiste
associé). Lorsque nous avions imaginé le
projet, nous souhaitions que la présentation publique de la Bibliothèque Humaine puisse avoir lieu pendant Leitura
Furiosa dans le hall de la MCA lors de la
journée du samedi. Nous avions convenu avec la MCA de la mise en place des
rencontres (certaines en visio) et de la
possibilité de réaliser des enregistrements audio au cas où la situation sanitaire rende la proposition « physique »
impossible.

Publication et mobilisation

D’un doute sur la possibilité d’investir
la MCA pour réaliser l’événement et en
particulier pour rendre publics les textes
écrits lors de la manifestation, nous
avons acquis la certitude que même
si un « miracle » avait lieu, la situation
ne permettrait pas d’imaginer un rassemblement à l’interieur d’une salle
de spectateurs issus de différents territoires. Nous avons donc voulu trouver
un moyen de diffusion large des textes.

Nous avons contacté le Courrier Picard
pour éditer les textes en cahier central
du numéro du dimanche 23 mai. La
possibilité existait mais était assez coûteuse. Nous avons donc lancé un « financement participatif » pour contribuer
à cette édition. Nous avons pu réunir
2 246 € de 48 contibuteur•ice•s qui ont
permis cette diffusion étendue.

Étalement de la surface

Nous avons convaincu les partenaires
de l’opportunité de réfléchir à une multiplication des propositions de lectures à
haute voix pour les groupes participants
en plein air (en limitant à 30 l’objectif par
lieu). Nous avons incité les lieux éloignés
d’Amiens à trouver des alliés et des partenaires sur place (Compiègne, Cayeuxsur-Mer, Abbeville, Flixecourt).

Librairies

Leitura Furiosa a connu ses premières
années à la librairie Pages d’Encre. Depuis 1996, les groupes qui participent
aux rencontres se rendent en librairie
le samedi après-midi, nous limitions cependant la visite à 2 partenaires : Pages
d’Encre et le Labyrinthe.
Nous avons bien entendu maintenu ce
partenariat historique (et organisé un
ordre de passage des groupes pour
respecter les jauges et les mesures de
distanciation sociale). Pendant la manifestation, nous installions des ateliers
- gratuits - de réalisation (typographie,
calligraphie, sérigraphie, écriture, origami…) dans le hall de la MCA pour animer le lieu et proposer des activités au
public.
Nous avons contacté l’ensemble des libraires indépendants d’Amiens et leur
avons proposé d’installer ces ateliers
devant leur vitrine le samedi après-midi.
Cela permettait de proposer à tous les
groupes un parcours urbain et une découverte de l’ensemble des librairies ;
cela permettait de proposer des activités manuelles « autour » de la lecture,
de la lettre, du livre ; cela permettait
d’être visible auprès des passants du samedi après-midi, nombreux en centreville ; cela permettait enfin de renseigner le public sur la manifestation, les
rendez-vous de lecture du lendemain, la
parution dans le Courrier Picard, la résonnance portugaise.

Portugal

Depuis 2001, Leitura Furiosa est organisée simultanément en France et au Portugal. La crise sanitaire a été mondiale
et le Portugal a été durement touché
par plusieurs variants de la COVID-19.
Nous avons proposé notre organisation
(la possibilité d’organiser les rencontres
en petits groupes, la restitution en petits
comités et en plein air, le lien avec les
librairies) et convenu de la faisabilité de
la manifestation dans ces conditions.

Quelques Raffuts de lecture

Au mois d’avril, les perspectives de sortie de confinement se sont incarnées en
dates. La date du 19 mai apparaissait
comme une première étape (réouverture
des terrasses, des magasins non essentiels et retardement du couvre-feu). Cela
nous a permis de motiver 3 groupes de
lecteurs en vue de séances de lectures
« en amont ».
Les collégiens du Val de Somme à Ailly-sur-Somme ont donc préparé des
lectures et des affichages de textes à
Ailly-sur-Somme, mais également à la
bibliothèque de Saint-Sauveur (village
voisin). Cela a eu lieu le mercredi 19 mai.
Les femmes d’Albert ont décidé de
proposer des lectures aux commerces
du centre-ville, en particulier dans une
perspective de réouverture. Cela a eu
lieu le vendredi 21 mai à Albert.
Les salarié•e•s de l’ESAT de Cayeux,
devant l’impossibilité d’envisager un
déplacement à Amiens ont imaginé (et
préparé) un temps de lecture de textes
auxquels ils avaient pris part depuis 2010
en partenariat avec le réseau des médiathèques des « 3 villes sœurs ». Cela a
eu lieu le samedi 22 mai à Eu.

Vendredi 21 mai

À Porto, 5 groupes (dans 3 institutions :
Centro Educativo Santo Antonio : établissement de réclusion pour mineurs ;
Qualificar para incluir : association de
travailleurs sociaux qui encadrent des
personnes en situation d’exclusion ;
Casa da rua : institution qui accueille des
sans abris) ont rencontré 5 auteurs (Luca
Argel, Pedro Eiras, Regina Guimarães,
Emílio Remelhe, Saguenail) et 5 illustrateurs (João Alves, João Barrosa, Miguel
Carneiro, PAM, SAMA).

À Lisbonne, 3 groupes (Casa Damião,
École Saõ Jorge, Casa da Achada) ont
rencontré 3 auteurs (Josa Mário Silva,
João Paulo Esteves da Silva, Judite
Canha Fernandes).
Dans les Hauts-de-France, 14 groupes
(L’Ilôt, Relais Social, SEGPA César Franck,
Bibliothèque Abbeville, Cardan Saint
Leu enfants, Collège Guy Mareschal,
Cardan adultes, ESAT Longueil, Cocoonage, Foyer de Vie Château Blanc,
Maison Libermann – AOA, Collège Val
de Somme) ont rencontré 14 auteurs
(Mohamed Aissaoui, Gérard Alle, Ella
Balaert Alice Brière-Haquet, Dominique
Brisson, Nadine Brun-Cosme, Gwenaël
David, Bernard Friot, Nicolas Jaillet, Philippe Lacoche, Jean-Claude Lalumière,
Pascal Millet, Xavier Tresvaux, Claire
Ubac).

Samedi 22 mai

Les groupes retrouvent les auteurs et
découvrent le texte proposé. Habituellement, le bouillonement des groupes à
la MCA rend l’exercice « choral », mais
l’impossibilité de rassembler tous les
groupes a permis à chacun de se retrouver dans des conditions optimales.
La matinée a donc été consacrée à la
lecture, la relecture, la reformulation, la
correction des textes. « J’ai trouvé que
cette façon de se retrouver a augmenté
notre qualité d’attention aux enfants : le
samedi matin, on a pu prendre un grand
temps pour lire notre texte à une voix,
deux voix, trois voix, etc. et il y a eu une
réelle appropriation du texte par les
enfants qui ont modifié des fragments
parce qu’ils l’entendaient bien et pouvaient essayer d’autres choses, alors que
dans le bruit et le mouvement de la Maison de la culture, ce n’est pas possible »
écrit Nadine Brun-Cosme (auteure « habituée »).
À Amiens, les illustrateurs (Leslie Dumortier, Véronique Groseil, Dominique
Scaglia, André Zetlaoui) et l’équipe
de fabrication ont travaillé à la Direction Régionale de la Fédération Léo
Lagrange. À Lisbonne, les illustrateurs
(José Smith Vargas, Dedo Mau, Pierre
Pratt) et les maquettistes ont travaillé à
Casa da Achada. À Porto, les auteurs et
les illustrateurs rencontrent ensemble
les groupes et la journée du samedi est
consacrée à la visite des librairies.
À Amiens, 9 librairies avaient offert leur
trottoir pour installer une animation

« autour de l’écriture » : La roue tourne |
À votre pinceau | Typographie | Troc de
mots | Sérigraphie | Cartes postales | Fil
à mots | Tote bag. Ces ateliers, animés
par des professionnels et des bénévoles
de Cardan ont pemis aux groupes de
vivre une espèce de « chasse au trésor »
(selon les mots d’un des participants),
en marchant dans les rues du centreville d’Amiens. Dans l’après-midi, les
groupes pouvaient également assister
aux représentations de Bibliothèque
humaine dans le hall de la MCA (60
personnes, sur des entresorts de 30 minutes, soit ± 200 spectateur•ice•s). La
proposition était complétée par la possibilité de visite du Musée de Picardie
(réouvert).
Dans l’après-midi, 25 lecteur•ice•s « furieuses » ont découvert les textes en
compagnie des comédien•ne•s professionnels. Il s’agissait de pouvoir les
mettre en voix pour les enregistrer pour
une diffusion par l’internet et les réseaux
sociaux le dimanche à partir de 14h et
de préparer les interventions de « furieuses lectures » qui devaient avoir lieu
dans 9 lieux simultanément le dimanche.
La contrainte fixée par la MCA (accès au
Petit Théâtre de 14h à 20h) a permis de
« mettre en boîte » 12 lectures (sur les 14
projetées) et d’organiser le passage des
« brigades de lecteurs » dans les 9 lieux
du dimanche.
19 textes sont parus le dimanche 23 mai

« Les enfants
étaient fiers d’avoir leur texte imprimé dans le journal, ils ont bien
senti l’au-delà, qu’ils allaient être
lus par des inconnus, alors je dirais oui pour le journal. » dit encore

dans le Courrier Picard.

Nadine Brun-Cosme.

Ils ont aussi été tirés en 3 jeux d’affiches
pour pouvoir être exposés dans les différents lieux et pouvoir être affichés dans
chaque lieu où avait eu lieu la rencontre
du vendredi.

Dimanche 23 mai

Le matin, 2 interventions ont eu lieu sur
les marchés de Saint-Ouen et Amiens :
impromptu de lectures en musique et
distribution de flyers annonçant les lectures de l’après-midi. Ce fut l’occasion
de rencontres, d’informations sur la ma-

nifestation, de la possibilité de retrouver
tous les textes dans le Courrier Picard et
sur les réseaux sociaux.
L’après-midi, chaque groupe a pu retrouver « son » écrivain dans un lieu
« de proximité ». Le « format » était de
2h/2h30 sur chaque lieu, un atelier était
proposé, deux « brigades de lecteurs »
étaient programmées (lecture du texte
du groupe et de 3 ou 4 autres) et une
proposition « artistique ».
Le retour global est très positif. Pour
concevoir cette édition « atypique »,
nous avons gardé en tête la figure de
Georges Perec et des principes de l’OuLiPo (la contrainte libère l’imaginaire). En
particulier, nous avons réussi à installer
des moments de lecture en public « au
pied des immeubles », là où les propositions artistiques sont inexistantes (surtout le dimanche après-midi). Lors des
lectures en petits comités, les accompagnateurs et les auteurs ont relevé la
qualité d’écoute, le partage d’émotions,
l’échange de regards qui était perceptible. Les propositions hors d’Amiens
ont également démontré les possibilités
existantes et la disponibilité de nombreux partenaires.
Jean-Christophe Iriarte Arriola

« L’idée de faire rencontrer des
écrivains à des publics de non-lecteurs peut paraître saugrenue, si
l’on part du principe (à mon avis
faux) que les gens qui sont fâchés
avec la lecture, le sont sans raisons,
et le seraient en toutes circonstances. Une expérience telle que
celle qu’il m’a été offert de vivre
au sein du Cardan m’a montré à
quel point ce genre de rencontre
peut être libérateur. Isabelle n’est
pas la première personne que
je rencontre au Cardan, qui prétend « ne savoir ni lire ni écrire »
et qui s’avère une graphomane
potentielle. Il me semble qu’il y
a, au sein de l’illettrisme, un sentiment d’écrasement. L’idée que
le monde des lettres, incarné par
la figure de l’écrivain, est inaccessible. La rencontre avec un auteur
ne peut que libérer de ce sentiment de distance. »
Nicolas Jaillet

Bibliothèque
Humaine
à Doullens
Groupe de lectrices autonomes.
2021
La COVID
Le masque
L’accès non autorisé à la MJVA de
Doullens en raison des contraintes sanitaires.
Pas de rencontres.

Motivation encore et encore.

Le groupe autonome reste mobilisé et
mobilisable.
Patricia Hanote (directrice des relations
publiques à la MCA) et Marie Lemoine
(chargée des relations avec le public) ont
proposé à l’association Cardan un partenariat dans le cadre de Bibliothèque
Humaine.
Un projet proposé et méné par Cédric
Orain, auteur de théâtre contemporain à
la Maison de la culture d’Amiens.
Projet qui n’a pu voir le jour en 2020.
Et qui en 2021 a trouvé sa place, une
place différente de ce qui était prévu.
Le projet voulait proposer à un public
hétérogène, des séances d’écritures
individuelles accompagnées par Cédric Orain ou Édouard Liotard. Une fois
les productions achevées, un travail de
mise en voix est envisagé en vue d’une
représentation publique le week-end de
Leitura Furiosa.
L’écriture, 3 séances avec Cédric Orain
et 1 avec Édouard Liotard
Les séances ont bien eu lieu mais en visio, à la MJVA de Doullens qui a pu nous
accueillir car le cadre de formation permettait notre venue. La contrainte de la
visio rend plus complexe la tâche d’écriture et nécessite un accompagnement
durant les séances et au delà afin qu’un
texte individuel puisse émerger.

La distance ne permettant pas à l’auteur
d’accompagner et d’orienter lors de
l’acte d’écriture, ce n’est que lors de la
lecture à haute voix que les retours sont
possibles.

Les personnes sont cependant contentes d’avoir relevé le
challenge même si ça n’a pas toujours été facile.
Écrire une histoire,
une histoire qui vient de soi,
une histoire individuelle,
Quel défi ! Que d’appréhension ! Écrire
ensemble ça va, dans chaque tête il y
a plein d’idées. À plusieurs on écrit
mieux. Eh bien c’est ce qu’on va voir...
Écrire une histoire,
une histoire personnelle,
une histoire vraie.
En fait, il n’y a jamais vraiment d’histoires
vraies dans les livres. Elles s’en inspirent.
Mais on ne peut pas savoir ce qui est vrai
et ce qui est faux.
Et c’est intéressant si le lecteur ne le sait
pas.
Écrire une histoire,
une histoire imaginaire,
une histoire inventée.
C’est difficile d’imaginer. Je ne sais pas
comment. Je ne sais pas moi ce qui peut
se passer. Qu’est-ce que je peux dire ?

Écrire une histoire,
une histoire ancrée dans un lieu,
un lieu qui éveille les sens.
Où est-ce ? Qu’est-ce que ça sent ?
Qu’est-ce que j’entends ? …
« On a ramassé des pommes de pin,
l’odeur en parfumait l’endroit. Quand
j’étais petite on appelait ça des « champignettes ».
Le vent caressait les cheveux, le visage.
C’était agréable. »
Écrire une histoire,
une histoire avec des personnages,
et un personnage plus important que les
autres.

« Cet homme était grand. Il avait les cheveux blancs couverts d’une casquette.
Ses yeux étaient d’un bleu perçant et
glacial. Il avait des mains déformées. Il
portait de grosses chaussures orthopédiques. Toujours accrochée à son bourgeron, une hachette dont il se servait
pour couper du bois. »

Écrire une histoire,
c’est aussi plein d’autres choses.
Ainsi, les séances ont permis l’écriture
d’un texte, petit pas par petit pas.
L’émergence des idées, des éléments
de l’histoire.
Des consignes évolutives, progressives
afin de définir les éléments de l’histoire,
les personnages, les lieux, le thème de
l’histoire, le sujet, la chute...
Des consignes pour relier les différents
aspects de l’histoire.
Pour affiner, ajuster, transformer,
construire, intercaler, structurer...
L’écriture, la réécriture, les changements,
les corrections...
Des propositions de corrections, des
pistes de réflexion, des pistes de réécriture, des directives pour agir sur le vocabulaire, sur la chronologie des événements, sur la précision...
Et in fine, un texte.

La lecture.
17 mai de 14h à 17h.

Une séance à la maison de la Culture
d’Amiens, avec Cédric Orain et Édouard
Liotard.
La séance se découpe en trois étapes.
Un travail de lecture collectif pour chronométrer.
(La forme du texte lu doit être comprise
entre 3 et 5 minutes.)
Un travail individuel avec Cédric Orain
pour faire les coupes nécessaires et annoter le texte pour la lecture à haute
voix.
Un travail individuel avec Édouard Liotard pour enregistrer les lectures.

21 mai.

Répétition générale à la maison de la
Culture d’Amiens.
Lors de la répétition, les étudiants qui
ont travaillé sur d’autres créneaux au
projet étaient présents.
Des échanges, des partages ont eu lieu.

Le collectif ainsi formé s’est entraîné
pour le lendemain.

22 mai.

Représentation publique – LEITURA FURIOSA.
Bibliothèque Humaine.
Dans le hall de la maison de la culture,
3 sessions de 14h à 17h.
Les spectateurs, au nombre de deux par
lecteur, choisissent un résumé d’histoire
et vont écouter l’histoire de leur choix.
Lecture intimiste.
Lœtitia Haye

Communication
La pandémie a encore renforcé la communication numérique.
Cardan dispose d’un site depuis 2011.
Il est hébergé chez OVH et Denis Licé
l’entretient (en lien avec le conseiller
technique bénévole et dévoué Francis
Mizio).
Nous avons regardé les statistiques
de l’année 2021, puisque les machines
gardent des traces des requêtes, des
pages consultées, des provenances…
Le site a accueilli 5010 visites (il ne s’agit
pas de visiteurs uniques).
Les requêtes les plus fréquentes : cardan amiens, illettrisme (dans plusieurs
formulations : lutte contre l’illettrisme,
association illettrisme…), illectronisme
(même diversité), des recherches par auteur (Marie Desplechin, Cédric Bonfils,
Nicolas Jaillet, Alessandro Bresolin).
Les pages les plus consultées :
page d’accueil (www.assocardan.org),
Mémoire de Sucre (livret : http://
www.assocardan.org/wp-content/
uploads/2019/07/Livret-Memoire-desucre.pdf),
l’équipe (http://www.assocardan.org/?page_id=40),
Les doigts dans la bouche – LF 2012 –
Guillaume Guéraud (http://www.assocardan.org/?p=383),
qui sommes-nous (https://www.assocardan.org/?page_id=7544),

Baby Face – Marie Desplechin (http://
www.assocardan.org/wp-content/
uploads/2016/02/Babyfaces-Marie-Desplechin-.pdf).
En ce qui concerne les pays, l’immense
majorité des visites est française (4555),
le pays suivant est l’Allemagne (67), puis
la Belgique (51), viennent ensuite le Canada puis le Maroc, la Suisse et la Réunion juste avant le Portugal (22).
Quelques éléments statistiques concernant la page Facebook de l’association
Cardan :
pour l’année 2021, le nombre d’abonné•e•s à la page est passé de 1107 à
1237, le nombre de mentions « j’aime »
la page est passé de 1090 à 1212.
Les « Événements » (Allo lectures,
Quartiers Livres, Ma Parole) ont atteint
3 365 personnes (Ma Parole 2 598 personnes et 64 réponses).
En « cumulé », il y a eu plus de 20 000 visites sur la page.
Les « pics » de connexion correspondent
à des temps forts (Nuits de la lecture en
janvier, 8 mars, printemps des poètes
en mars, Leitura Furiosa en mai, Partir
en Livre en juillet, 6 jours à raconter en
octobre, Villers-Cotterêts en novembre,
Ma Parole en décembre).
Nous envoyons de façon « irrégulomadaire » une « Niouzletteur » au fichier
« adhérent•e•s » et « contacts » de l’association, il est possible de s’inscrire sur
le site (http://www.assocardan.org) pour
la recevoir. En 2021, nous avons envoyé
6 « Niouzletteur ».
Les adresses utilisées pour les envois
sont soumises aux dispositions RGPD.
Nous ne les utilisons que dans le cadre
des actions de Cardan.

Générique

Leitura Furiosa
BIBLIOTHÈQUE HUMAINE

Noémie Cadée, Yvonne Caron, Christel
Lefebvre, Fabiola Tabary avec Cédric
Orain
Accompagnement Marie Lemoine, Eva
Jacquet, Édouard Liotard, Lœtitia Haye,
Salika Hadj

COURRIER PICARD

Ordinateurs prétés par l’ESAD, Barbara
Dennys, Arnaud Fudala | Local mis à disposition par la Direction Régionale Léo
Lagrange, Frédéric Fauvet | Maquette :
Arnaud Chemin, François-Jean Dazin,
Luiz Rosas Joseph Boinet | Scan : William Mussche | Saisie, correction : Valérie Joly, Jacqueline Goret, Geneviève
Jammet, Laurent Sauveaux, Asmaa Dini
| Petites mains : François Fontaine, Joseph Boinet
Contributeur•ice•s : Aleth, Claire-Marie, Marie-Claire, Philippe, Bénédicte,
Arnaud, Florence, Marie, Aude, Francis,
Mathilde, Liliane, Amandine, William,
Daniel, Marie-Francoise, Marie-Aline,
Mathieu, Sylvie, Jean-Louis, François,
Véronique, Mariella, Francine, Danielle,
Hélène, Denis, François, Olivier, Nicolas, Laurent, Sylvie, Camille, Francoise, Laurie, Éléonore, Jean-Jacques,
Marc, Chantal, Claudine, Lydie, Laurent,
Emmanuelle, Anne-Claude, Isabelle,
Christophe, Nicolas, Valérie, Regina,
Béatrice, Geneviève, Bernadette, Luiz,
Marie-Françoise et Danielle

LIBRES AIRES :

Au Chat qui Lit - Galerie des Jacobins
– 80000 Amiens | Ch’Mur – 30 rue SaintLeu – 80000 Amiens | Chapeau Melon et
Piles de Livres – 11 rue des Lombards
– 80000 Amiens | L’Imprimerie – 10 rue
Dussevel – 80000 Amiens | Librairie Aléatoire – 62 rue Saint Leu – 80000 Amiens
| Martelle – 3 rue des Vergeaux – 80000
Amiens | Racines du Monde – 13 rue
Flatters – 80000 Amiens | Librairie des
Signes – 17 rue Pierre Sauvage – 60200
Compiègne | Encre Marine – 19 r Paul
Bignon – 76260 Eu
L’Île aux Fruits, Alexandre Cabral, Camille Berthout, Csil, Vincent Denorme,
Jean Detrémont, Laure et les éditions

du Monstre, Alexandre Dumal, Reine
Guillaumot, Vincent Guillier, Eva Haleine, Lœtitia Haye, Marie Hidalgo,
Chantal Ledoux, Denis Licé, Claudine Licour, Fleurie Makaya, Mariella Palmieri,
Regina Quillet, Hervé Jézéquel, Philippe
Leleu, Stéphane Hun, Anne Martelle,
David, Bruno, Fred Hartman...

RAFFUTS DE LECTURE

Ailly-sur-Somme : Sonia Cartière, Killian
Moniaux, Lucie Jacquemain, Faustine
Deterpigny
Albert : Laurence Romain, Sabrina Baillet et Kyllian Leroux avec Thérèse Taty
Eu : Laurent Pisios, Mathilde Feret, Mathieu Pourchaise, Sylvianne Gilson, David Gilson, Anne-Sophie Petit, Gérald
Barray, Justine Decayeux, Jérôme Dupré
avec Denis Licé

GROUPES ET TEXTES
France

Les tontons zonzon : Gérard Alle, Alexis,
Franck, Jérôme, Djamel, Daniel, Dimitri
Le livre que j’aimerais écrire : Mohammed Aissiaoui, Liza Balian, Abdil Kalil
Dafo, Charlotte Kwelle, Agnès Massensi,
Spartak Oskanov, Martine Yombit
Carnet de recettes : Ella Balaert, Kheira,
Nadia, Nathalie, Céline, Nezha
Mystère et vers de terre : Alice Brière-Hacquet, Abdarahman, Reda, Karim, Lucien,
Majdoline, Mohamed, Ramik, Tommy,
Madisone, Pauline, Shawn, Zakaria
La porte-fenêtre : Dominique Brisson,
Corinne Alleman, Didier Lefevre, Gaëtan
Monflier, Laurent Clément, Mareim Jirari
Keskin, Latifa Dufil, Malika Ben Lerieme,
Linda Demarest, Yvonne Lecas, Nadine
Jacob, Rosita Blanche
Ombre et clarté, rue Saint-Leu le dimanche : Nadine Brun-Cosme, Killian
Le Sénéchal, Afnana, Maelys Demey,
Shaïna Benzerfa, Jenna Benzerfa, Ynaya
Hembert, Zaïnab Yerilkaya, Hivda Yerlikaya
Leitura pirata : Gwenaël David, Dicken,
Geoffrey, Kelyan, Léo, Stefie
Si on efface, on n’a plus rien : Bernard
Friot, Francis, Pascale, Corinne, Simon,
Cyril
Des bêtises : Nicolas Jaillet, Isabelle,
Noémie, Alia, Camille, Marie-Aurélie
Erreur d’aiguillage : Philippe Lacoche,
Cécile, Francine, Jocelyne
Au début : Jean-Claude Lalumière, Aline,
Awa, Christelle, Hubert, Jules, Marielle,
Marie-Christine, Marie-Thérèsse, Pierre,
Quentin, Thierry
Normal ou paranormal : Pascal Millet,
Laura Clairet, Magalie Duvinage, Malia

Bessalem, Athonia Yamaha, Lolita Margot, Noémie Sueur
Les dessous de l’histoire : Xavier Tresvaux,
Mattéo, Nolan, Cléa, Eva, Enzo, Kylian,
Enzo, Hoummad, Thiphaine, Camélia,
Hafsa, Manon, Chloé, Kenzo, Killian
Tout a commencé par un portrait
chinois : Claire Ubac, Valentine, Ninon,
Fiora, Enzo, Logan,
Et pour l’accueil : Alexandra Mejalad,
Valérie Joly, Jacqueline Quillet, Laurence Lesueur-Martin, Aude Lemarié,
Hélène Hochart, Corinne Roussel, Édith
De Bruyn, Mélinda Négozio, Laureline
Hantute, Eva Haleine, Cécile Martinelli,
Marie-Laure Boggio, Valérie Schiffrine,
Aude Mercoyrol, Laurent Sauveaux,
Nathalie Millot et Marie-Charlotte Denorme

Portugal

Ce que j’ai perdu : Luca Argel et Miguel
Carneiro, Curitiba, Matosinhos, Ontario,
Harry Potter
Avant-scène : Pedro Eiras et SAMA, Filipe, João, Juliana, Oz, Sandra, Vitor
Pandémonium pandomination : Regina
Guimarães et PAM, Carlos, Isabel, Paula,
Elisa
Salle d’attente avec vue sur l’intérieur :
Emilio Remelhe et Paulo João Barrosa,
Armindo, Bruno, José, Joaquim José,
Paulo Alexandre, Rúben, Vior, Paulo
Enfant de la paresse : Saguenail et João
Alves, Nelson KD, Xandre, Dada, Zézé
Sabes dizer-me onde começa o coraçao ? José Mario Silva, Felix Manuel,
Suncar Camará, Manecas Maurício
Ventos na estratosfera de Júpiter chegam a quantos dicionários há no mundo : João Paulo Esteves da Silva, Íris
Alexandra Numes Marques, Carolina
Filipa Gonçalves Mendonça, Lia Pereira
Martinez, Anhelina Ilyuk, Nelson Madeira Almeida Costa, Jasmanpreet Singh
A ilha sem caminho : Judite Canha Fernandes, Graça, Raquel, Zeferino

HÉBERGEURS

Clément Boutillier, Edith De Bruyn,
Isabelle Graux, Marie Hidalgo, Blandine
Husson, Agnès Orosco, Gérard Pannet,
Martine Pouchain, Pascal Roumazeilles,
Xavier Tresvaux

FURIEUSEs LECTUREs

Répétition à la Maison de la Culture
d’Amiens, merci à Laurent Dréano,
Patricia Hanote, Vincent Gallemand,
Alexis Pozzo di Borgo, David Cléry
Amiens Nord : centre animation l’Odys-

sée, espace lecture Balzac | Amiens Sud
Est : local partagé Condorcet, centre
culturel Jacques Tati | Amiens Sud : Maison du Colonel | Amiens Centre : Maison du Théâtre | Amiens Métropole :
Cocoon’âge à Pont-de-Metz | Hors
Amiens : Ailly-sur-Somme, Abbeville,
Compiègne, Eu
Camille Berthout, Joseph Boinet, Élie
Cadinot, Véronique Chapeyrou, Cécile
Coulpied, Estelle Darras, Édith De Bruyn,
Vincent Denorme, Etienne Desjonquères, Pierre Dupuis, Romain Dupuis,
Jean-Louis Estany, François Fontaine,
Reine Guillaumot, Laureline Hantute,
Eva Haleine, Fabien Haleine, Lœtitia
Haye, Marie Hidalgo, Hélène Hochart,
Valérie Joly, Chantal Ledoux, Aude Lemarié, Laurence Lesueur-Martin, Denis
Licé, Claudine Licour, Cécile Martinelli,
Aude Mercoyrol, William Mussche, Mélinda Négozio, Mariella Palmieri, Hélène
Parrain, Marine Pinet, Laurent Sauveaux,
Nathalie Villenet, Hocine Tighersine,
Lecteurs Dominique Leclercq, Amélie
Cailleux, Laurence Romain, Sabrina Baillet, Kyllian Leroux, Latifa Dufil, Malika
Ben Merieme, Linda Demarest, Yvonne
Lecat, Nadine Jacob, Jean-Claude Lalumière, Aline, Christelle, Hubert, Marie-Christine, Marie-Thérèse, Quentin,
Thierry |
Comédiens Marie-Laure Boggio, Eva
Boucetla, Omar Fellah, Dominique Herbet, Sibylle Luperce, Hubert Mahela,
Guillaume Paulette, Pascal Roumazeille
Clowns Séverine Houpin, Lino Zed, Stéphane, Paola, Amandine, Bastien Viltard
Musiciens : Mathieu De Bruyn, Romain
Magnes, Exaucé Mahela, Verlatour
Vidéo : William Quenum pour Zébulon

Générique

Partir en Livre
Toune, William Quenum
Nicolas Jaillet, Zémanel, Csil,
Monsieur Faribol, Compagnie Home
Théâtre
Laurence Lesueur-Martin, Aude Mercoyrol, Claire Asselin, Annie Bricheux, Mélinda Négozio, Julie Comon, Laureline
Hantute, Frédéric Blaind, Francine Bethmont, Thérèse Taty, Corinne Roussel,
Claudine Licour, Mariella Palmieri, Eva
Haleine

Générique

Ma Parole !
Maison du Théâtre :

Jean-Louis Estany, Hélène Parain, Véronique Chapeyrou, Élie Cadinot, Nicolas
Decormeille, Yacoub Abdemoula

Cité Philo, Gilbert Glasman, Jacques
Lemière, Béatrice Finet

Université Populaire d’Amiens :

Francis Foreaux, Carole Prompsy, Frédéric Damiens

Librairie Pages d’Encre :

Hun

Stéphane

Les Alençons : Cédric Bonfils, Mohamed Benhaouya, Hugo Bonnier, Charlotte Castanier, Sylvie Gongora, Gauthier
Seguin, Mickaël Yanar
Doullens : Noémie Cadée, Yvonne Ca-

ron, Christel Lefebvre, Fabiola Tabary
avec Claire Ubac

Lire libre et sourire : Agnès, Francis,
Margarida, Dany, Angélique, Hamza,
Fadma, Cathy, Latifa, Catia, Mohammad, Ouafa, Zahra, Leïla, Anna, Charlotte, Éric, Manuel, Eva, Josette, Yolanda, Regina, Yoshiki, Jacqueline, Reine,
Valérie, Corinne, François, Françoise,
Jacqueline, Orlane, Pascale, Armande,
Isabele, Cyril, Zohra, Katia.
Luiz Rosas, Cédric Bonfils

Lis Tes Ratures : Agnès, Alexandra, Ali
Hassa, Aline, Atayeb, Carole, Françoise,
Jacqueline, Juliet, Michelle, Mohamed,
Rabah, Regina, Sébastien, Simon, Yoshiki
Claire Jany, Nicolas Jaillet, Alexia Morel,
Eva Rasidimanana, Fanny Lelavendier,
Aurélie Devauchelle
Petites mains : Camille Berthout, Christophe Beaucourt, Aude Mercoyrol, Mariella Palmieri, Eva Haleine, Fabien Haleine, Lœtitia Haye

Générique

Bénévolat
Nord 844 heures

Aude Mercoyrol, Claire Asselin, Fleurie
Makaya Kabasele, Emmanuelle Orain,
Thérèse Tati, Annie Bricheux, Carole,
Camille Berthout, Angélique Langlet,
Geneviève Jammet, Chantal Ledoux,
Élisabeth Minard Placiard et Mariella
Palmieri
Saint-Leu
45 heures
Pauline Pimbert, Anais Cuisset, Carla Brossolles et
Faustine Vuyge

Sud-Est 489 heures

Frédéric Blaind, Francine Courtin, Adeline Bezou, Laureline Hantute, Thérèse
Taty, Geneviève Jammet, Jacqueline
Dicquelou, Marie-Pascale Baronnet,
Jean-Paul Baronnet et Michèle Baron

Saint-Roch 2 046 heures

Yann Aubry, Marc Baucher, Chantal Boucher, Mathilde Burgaut, Patrice Delporte,
Bérénice Duday, Axelle Dumont, Catherine Gacquer, Jacqueline Goret, Pascaline Gosset, Reine Guillaumot, Martine
Lefebvre, Luiz Rosas, Danielle Sergeant,
Catherine Teyssedou, Pierrette Wallart,
Elise Verfaillie, Sylvie Delattre

Leitura Furiosa 214 heures

Camille Berthout, Édith De Bruyn, Asmaa
Dini, Reine Guillaumot, Geneviève Jammet, Chantal Ledoux, Claudine Licour,
Aude Mercoyrol, Marie Martin-Hidalgo, William Mussche, Mariella Palmieri,
Anaïs Pipart, Regina Quillet, Anne-Marie
Rimbaut, Luiz Rosas et Thérèse Taty

Ma Parole ! 30 heures

Sommaire

Christophe Beaucourt, Camille Berthout, Aude Mercoyrol, Marie Martin-Hidalgo et Mariella Palmieri

Participation à des salons 31 heures

Christophe Beaucourt, Camille Berthout, Claudine Licour, Aude Mercoyrol,
Marie Martin-Hidalgo, William Mussche,
Mariella Palmieri et Anaïs Pipart

Conseil d’Administration
et administratif 442 heures

Marie-Pascale Baronnet, Christophe
Beaucourt, Édith De Bruyn, Marc Baucher, Camille Berthout, Catherine Gacquer, Laureline Hantutte, Geneviève
Jammet, Claudine Licour, Aude Mercoyrol, Marie Martin-Hidalgo, William
Mussche, Mariella Palmieri, Anaïs Pipart,
Elise Verfaillie, Luiz Rosas et Thérèse Taty

Rapport moral et d’orientation
Médiation du livre
Partir en livre
Des livres et nous
Contes et tartines
Lettura bandita
La formation
La formation dans les Esats
Les ateliers d’informatique
Rhyzhomnance
Action culturelle et maîtrise
de la langue
Lis tes ratures
Accompagnement structures
de l’Aisne
Haut les mots
Ma Parole !
Leitura Furiosa
Bibliothèque humaine à
Doullens
Communication
Générique

