
La DDCS met à disposition plusieurs outils d’animation autour de la lecture. Il s’agit de permettre à chaque
structure de disposer d’un fond de livres et de s’appuyer sur des outils pour construire sa propre action. Les
malles ont été conçues autour de différentes thématiques et sont, pour certaines accompagnées de jeux,
marionnettes, déguisements... Ces outils permettent une appropriation ludique des albums.

La DDCS dispose de 2 kits Kamishibaï (théâtre d’images), d’une exposition «Comment un livre vient
au monde» créée par les éditions Rue du Monde, de 11 malles et d’un sac à dos écriture :

- La malle à Hortense : cette malle s'habille d'un personnage Hortense Colère, qui permet de matérialiser un coin lecture et
de mettre en scène des jeux avec le livre. Elle est constituée de 36 livres et de plusieurs jeux autour de la thématique du
frisson et de la peur.

- La malle à Eau : 35 livres et jeux autour de la thématique de l'eau, de la
salle de bain à l'océan.

- La malle Petit Chaperon Rouge : créée dans le cadre d'un partena-
riat avec l'IUT de La Roche sur Yon, cet outil est constitué de livres, de
jeux, de déguisements autour des différentes versions du conte du Petit
Chaperon Rouge.

- La malle Amour : créée dans le cadre d'un partenariat DDJS/FOL, une
vingtaine de livres sur le thème de l'amour : contes, albums, poésies
pour tous les âges.

- Les malles Coup de coeur 1 et 2 : créées dans le cadre d'un parte-
nariat DDJS/FOL, chacune de ces malles contient une trentaine d'albums
coup de coeur. Le mot d'ordre est la diversité : différents formats, illus-
trations, thématiques, maisons d'édition...Pour tous les âges.

- La malle BD : 35 bandes-dessinées pour les enfants et les jeunes.

- La malle Ecolo : 3 albums, documentaires et encyclopédies pour faire
découvrir aux enfants les différentes facettes de l'écologie.

- La malle Petite enfance : 35 livres adaptés aux tout petits, mais pas
uniquement : imagiers, contes, comptines, histoires, poésies, livres sans
texte, livres animés.

- La malle Différente : 20 livres sur la différence et le handicap. L'ob-
jectif est de favoriser l'échange.

- La malle Vache : 35 livres autour de la vache.

- Un sac à dos écriture : 17 livres qui permettent la mise en place de

jeux d'écriture.

La DDCS propose également d’accompagner toute structure qui
souhaite se lancer dans un projet de conception d’outils d’anima-
tion.

Une formation pour le développement de la lecture chez les adolescents

Cette formation a été conçue à partir d’une collection spécifiquement écrite pour être lue à haute voix. L’ob-
jectif est de promouvoir la lecture à haute voix face à des jeunes peu ou non lecteurs. La formation est des-
tinée à différents médiateurs du livre. Il s’agit d’une formation action qui comporte trois volets : technique de
lecture à haute voix / apport sur les lectures adolescentes, réflexion autour des textes et des prolongements
/ expérimentation

FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTFORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT MISE A DISPOSITION D’OUTILSMISE A DISPOSITION D’OUTILS

La DDCS propose diverses actions de formation visant le développement des compétences des dif-
férents médiateurs dans le domaine de la lecture. Les formations permettent d’outiller les acteurs
de terrain et de les accompagner dans le développement de projets d’incitation à la lecture. Les
formations sont le plus souvent axées sur la pratique et permettent aux médiateurs du livre d’ex-
périmenter de nouvelles actions. 
Les participants sont majoritairement des animateurs, des bénévoles associatifs (réseau Lire et
Faire Lire par exemple), des bibliothécaires professionnels ou bénévoles.

Une journée au salon du livre et de la presse de
Montreuil
Depuis deux ans, la DDCS propose un transport pour
passer une journée au salon du livre et de la presse
de Montreuil. Les médiateurs du livre peuvent ainsi
découvrir la production contemporaine récente, se re-
pérer dans les différentes maisons d’édition, identifier
des auteurs et illustrateurs, assister à des temps
de formation.

Le livre dans tous ses états
14 et 15 mars 2011
L’objectif de cette formation était de créer des outils
pour développer le jeu et l’animation à partir d’albums
de jeunesse. Ces deux journées de formation ont per-
mis aux animateurs de vivre en direct des situations
d’animation lecture et d’expérimenter des jeux créés

à partir d’albums jeunesse. Ils sont repartis
dans leurs structures riches d’idées avec

l’envie de proposer aux équipes et aux
enfants des approches ludiques de la
lecture.
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Accompagnement de projets

Parallèlement à ces actions, la DDCS soutient et accompagne différents projets asso-
ciatifs.

Exemple : Une année de lecture, plaquette réalisée par le CRILJ Vendée (Centre de Recherche et d’Information
sur la Littérature de Jeunesse)

Le CRILJ s’engage tous les ans, depuis plusieurs années, dans un travail de sélection d’ouvrages, à partir de
critères portant sur l’originalité des textes et des illustrations. En effet, ces dernières années, la littérature de
jeunesse a pris une telle ampleur qu’il est parfois difficile de se repérer et de faire des choix. 
La DDCS contribue au financement de ce document et le diffuse auprès de son réseau de médiateurs. Cet
outil est attendu et représente une base de travail pour les acteurs de terrain.

Contact : Christelle RICHARD
Conseillère d’Education Populaire et de Jeunesse

christelle.richard@vendee.gouv.fr
02 51 36 75 21

Secrétariat : Béatrice Dubreil
beatrice.dubreil@vendee.gouv.fr

02 51 36 75 41



La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de la Vendée souhaite continuer  à  soutenir

et impulser les actions  incitant à la lecture et à l’écriture, dans la prolongation de la politique menée par l’ex

Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS).

De telles actions trouvent leur fondement dans les principes de l’éducation populaire, pour tous et tout au

long de la vie ; elles ont l’ambition de contribuer à la réduction des inégalités d’accès au monde du livre, de

l’écrit, plus globalement de la culture, et participent ainsi aux politiques d’égalité des chances. Parce que la

lecture favorise le développement socioculturel de l’enfant et du jeune, la rencontre avec l’autre, l’ouverture

sur le monde, elle participe de facto à la construction de soi, à la socialisation et à l’autonomie.

Les actions d’incitation à la lecture sont mises en œuvre durant les temps de loisirs des enfants et des jeunes,

avec comme objectifs d’éveiller leur curiosité et de stimuler leur intérêt pour la culture de la langue et de l’écrit.

Parmi ces actions, celle qui a trait au prix littéraire des accueils de loisirs mérite une  attention particulière et

est détaillée dans le présent document. L’objectif poursuivi est de favoriser les comportements actifs des jeunes

lecteurs et de développer leur appétence pour la lecture et l’écriture  en proposant des activités originales autour

des livres. L’environnement dans lequel s’inscrit cette action, perçu comme non contraignant, favorise l’ac-

quisition et le développement de compétences et de savoirs qui, sans procéder directement des apprentissages

fondamentaux, concourent cependant à leur réussite et à leur consolidation. 

Par son approche ludique et participative, l’accueil de loisirs offre ainsi des conditions d’interventions privi-

légiées qui viennent compléter les actions de l’école et de la bibliothèque.

Grâce à la multiplication de lieux où la rencontre entre l’enfant et les livres est possible dans de bonnes condi-

tions, et grâce à l’action de médiateurs issus d’horizons professionnels variés,  l’enfant aura ainsi davantage

de chances de rencontrer le plaisir de lire.

Que tous les acteurs (collectivités territoriales, secteur associatif, partenaires institutionnels…) qui œuvrent

en ce sens aux côtés de la DDCS soient assurés de son soutien et remerciés pour leur engagement.

Françoise COATMELLEC

Directrice Départementale 

de la Cohésion Sociale

Objectifs

Le prix littéraire des accueils de loisirs est proposé aux struc-
tures depuis quatre ans. L’objectif de cette action est de contri-
buer à amener l’enfant à prendre du plaisir et à devenir un
lecteur actif :
- en permettant l’accès à de nouveaux albums,
- en présentant la lecture sous un angle ludique,
- en familiarisant l’enfant avec le livre sous toutes ses formes,
- en valorisant l’enfant dans ses comportements de lecteur.
Depuis 2011, la Caisse d’Allocations Familiales est partenaire
de cette action.

Déroulement

Les structures reçoivent deux lots de cinq albums. Durant
toute la durée du prix (novembre-octobre), elles mettent en
place des temps de découverte et de débat permettant aux
enfants de se forger une opinion personnelle sur chacun des
livres.
Au cours de l’année, la DDCS organise
des temps de regroupement des anima-
teurs référents permettant de mutuali-
ser leurs expériences et de les
accompagner dans la conduite de ce
projet. 

Sélection

Les albums sont sélectionnés par un co-
mité de sélection, constitué de parte-
naires institutionnels et associatifs, tous
impliqués et intéressés par l’incitation à
la lecture. Les albums sont sélectionnés
en fonction de leurs illustrations, textes,
thèmes, formats…L’objectif est de faire
découvrir à l’enfant la diversité de la
production en littérature de jeunesse et
de lui permettre d’appréhender les po-
tentialités de la lecture : un livre pour
comprendre le monde, un livre pour se
questionner, un livre pour apprendre, un
livre pour échanger, un livre pour se
faire peur, un livre pour s’émouvoir…

Animation

Par le biais de leurs compétences spécifiques, les animateurs
proposent des temps d’appropriation et d’utilisation ludique
des livres grâce à l’élaboration et à la création de productions
réalisées directement à partir des livres : jeux, réalisations
graphiques, spectacles…

Vote

Après une période de décou-
verte, les jeunes lecteurs
connaissent bien les dix albums
et peuvent voter pour leur livre
préféré. Le vote est organisé
dans chaque commune. Du matériel de vote est remis à
chaque structure par la DDCS (bulletins, enveloppes, listes
d’émargement…) 
Pour la première fois, en 2011, les enfants ont participé au
processus complet. Les dépouillements ont été organisés lo-
calement. Les résultats sont divulgués dès le mercredi suivant
le vote.

Edito LE PRIX LITTERAIRE DES ACCUEILS DE LOISIRS DE VENDEELE PRIX LITTERAIRE DES ACCUEILS DE LOISIRS DE VENDEE

Témoignage Stéphanie HAMEL, Directrice de l'ac-
cueil de loisirs

Communauté de communes du pays de Saint

Gilles Croix de Vie

«Pour la troisième fois, notre accueil de loisirs
s'est inscrit au prix littéraire organisé par la
DDCS. Afin de faire connaître le Prix Littéraire
et notre action pour la lecture en accueil de loi-

sirs, nous avons organisé un rallye lecture avec
l'aide des commerçants, de la bibliothèque et du foyer lo-
gement de Brem sur Mer. La bibliothèque s'est sentie
concernée par le projet et nous a aidés en tenant le bureau
de vote. Cette année, afin d'assurer une plus grande parti-
cipation des parents au vote, le président de la bibliothèque
s'est engagé à acheter un 2ème lot des 10 livres sélection-
nés».

Témoignage Thomas Scotto au-
teur de l’album «Jérôme par cœur»,

aux éditions «Acte Sud

Junior»

«Sur une année de
belles rencontres,
il y a toujours quelques

moments précis dont les
ricochets de souvenirs restent plus long-
temps présents. 
Et cela ne tient pas seulement au pied qu'on
a choisi le matin pour se lever, ni au soleil
de ce jour-là... 
Plutôt à l'enthousiasme de l'organisation, au
fait que l'on réunisse tout pour que les
chances de sourires soient au rendez-vous. 
Participer au prix a été de ces moments-là.
Le "livre" a 1000 manières de rejoindre un
lecteur. Parfois, ce n'est pas par les mains
d'un parent, ni d'un enseignant, parfois, ça
ne peut pas être dans une bibliothèque ou
une librairie...
Alors que ce soit grâce aux animatrices et
animateurs d'un centre de loisirs... on se dit
que les mots trouvent là, le vrai chemin du
plaisir...
Et vous voilà, auteur d'un livre sélectionné,
au coeur d'une journée de plus de 400 en-
fants qui ont entendu, lu et questionné votre
histoire.
Une histoire pas si facile...
Les cerveaux tournent, les voix se mêlent,
les créations sont montrées et on sait qu'à
ce moment-là c'est vraiment d'une "rencon-
tre" dont il s'agit. 
Il faut privilégier cela : ce qui donne à l'en-
fant les moyens de s'émouvoir, de voyager,
de dire ses colères et ses grandes joies, de
grandir, en mots et en images...
Merci pour ces ricochets-là...»

Témoignage Claude Dagail auteur de l’album
«Je suis là maman», responsable de la

Maison d’édition «La compagnie
créative»

«Les Rencontres de La Roche sur Yon :
d'abord , une surprise, le fait qu'un livre
pas facile au prime abord ait été choisi

dans la sélection du Prix. Ensuite, une
confrontation tout à fait intéressante et des échanges enri-
chissants avec les adultes pour débattre de ce thème de l'al-
coolisme maternel, expliciter ma démarche et donner des
arguments pour l'exploiter avec les jeunes.

Quelques temps plus tard, la rencontre avec les enfants des
centres d'accueil et de loisirs, et là, que du bonheur ! Des ga-
mins curieux, préparés à la discussion pour la majeure partie
d'entre eux, spontanés, ouverts et attentifs, bien qu'on ne soit
pas en temps scolaire, et ça, c'est très important. Une parti-
cipation active, des questions, des accompagnants motivés
dont on voyait qu'ils s'étaient beaucoup impliqués en amont,
facilitant ainsi l'approche des enfants, et une belle récom-
pense pour ma part, le livre choisi mis en scène par la volonté
des enfants et avec réussite. Emouvant ! Le contact chaleu-
reux de l'équipe, la qualité des travaux réalisés, l'envie de re-
commencer, en tous cas. Un grand merci à tous pour ces
moments».

Témoignage Hélène BOISSELEAU, directrice de 
l’accueil de loisirs «Espace Mômes» à La Génétouze

«L’accueil de loisirs de la Genétouze participe
pour la troisième année consécutive au Prix
Littéraire des accueils de loisirs de la Vendée.
Avec ce projet d’incitation à la lecture, nous
avons développé et mis en place de nom-
breuses animations autour du livre dont une
action autour de la  parentalité. Nous avons

choisi d’impliquer les parents dans la vie de l’accueil en pro-
posant aux familles de participer à cette découverte litté-
raire:chaque famille emprunte une pochette contenant un
album  et une activité ludique en lien avec ce livre. C’est l’oc-
casion pour les parents de partager un moment convivial,
privilégié avec leurs enfants. Le livre sort alors du cadre sco-
laire et devient un objet amusant avec lequel on peut jouer».

Temps fort

Dans l’année, un temps fort réunit les enfants et les animateurs.
L’enfant lecteur est au cœur de cet évènement. Il peut lors de cette journée
rencontrer des auteurs et des illustrateurs des livres sélectionnés, échanger
avec eux, présenter de nombreuses créations réalisées à partir des livres. 

La DDCS souhaite également faire de cette journée un moment d’échanges
et de réflexions pour l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine de
l’incitation à la lecture.
Le 20 octobre 2010, 324 enfants
et 60 animateurs se sont réunis à
la Génétouze en présence de 5
auteurs-illustrateurs (prévisions
2011 : 600 enfants).

maquette inspirée de l’album POP VILLE, 
gagnant  2009-2010

Résultats et Quelques chiffres

Albums gagnants: 
2008-2009 «Hector L’homme extraordinairement fort» de
Magali Le Huche aux éditions Didier Jeunesse

2009-2010 «Pop ville» d’Anouck Boisrobert et Louis Ri-
gaud, aux éditions Hélium.

2010-2011 ex aequo : «Pleine Lune» d’Antoine Guillopé
aux éditions Gautier-Languereau, et «Rhino des villes» de
Gaëtan Dorémus, édition Autrement

22 accueils de loisirs

vote de 732 enfants et
100 adultes

36 accueils de loisirs

vote de 959 enfants et
222 adultes

50 accueils de loisirs

vote de 1 727 enfants et
489 adultes

2008-2009 2009-2010 2010-2011


