
 
16H-16H45: Retour sur expérience : une dynamique 
partenariale au centre social et culturel de Cère et 
Dordogne 
Avec Céline Poignet, responsable du centre social, Cé-
line Tardieu, responsable du Relais d’assistantes ma-
ternelles et les responsables des crèches du territoire, 
Marie Thoisylounis, plasticienne, Emmanuelle Pré-
vost, musicienne, Nathalie Bladou, responsable de la 
Médiathèque-Ludothèque Cère et Dordogne et Isabelle 
Marquis-Tasta, puéricultrice du service départemental 
de la Protection maternelle et infantile. 
 

Depuis 5 ans, les bibliothécaires viennent lire des al-
bums aux petits en attente de consultation PMI, sous le 
regard bienveillant des professionnels de l'enfance. Ces 
moments de lecture donnent lieu à des rencontres pré-
cieuses et inattendues, abolissant les distances parfois 
infranchissables entre les familles et les livres, semant 
ça et là des graines de lecteurs.  

En 2014, un incroyable projet a mobilisé les structures 
petite enfance situées sur ce territoire : créer un livre-CD 
de comptines à partir d’un collectage effectué auprès 
des familles. Accompagnés dans leur création  par Em-
manuelle Prévost, musicienne, et Marie Thoisylounis, 
plasticienne, des professionnels de la petite enfance, 
des parents et des jeunes enfants se sont ainsi mis en 
« chœur » à l'ouvrage !  

 

16H50 : Conclusion de la journée 

Par Elise Palus, directrice de la CAF, modératrice de la 
journée.  
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En présence de : Mme Elise Palus, Directrice de la 
Caisse d’allocations familiales (CAF) du Lot, et modéra-

trice de la journée,  

M. Yves Périé, Conseiller Général délégué à la lecture 
publique,  

Mme Martine Muzas, Directrice de la Bibliothèque dé-
partementale de prêt (BDP), service de lecture publique 
du Conseil général du Lot, 

*** 

Chaque année, la journée pro-
fessionnelle organisée dans le 
cadre de l'opération Premières 
pages dans le Lot donne l'occa-
sion à tous les acteurs du livre et 
de la petite enfance de se réunir 
autour de problématiques com-
munes. 

En 2015, c'est l'album « Un câ-
lin » de Malika Doray, paru aux 
éditions MeMo, qui a été choisi et 
sera offert dans le Lot à tous les 
enfants nés ou adoptés en 2014. 

Câlin qui rassure, câlin qui console... c'est aussi le geste 
d'amour qui rend la séparation possible et donne « des 

racines et des ailes » à l'enfant qui grandit. 

 

Cette journée sera l’occasion de s’interroger :  

• En quoi lire ensemble est un acte de bien-traitance ?  

• En quoi la lecture de beaux albums nourrit l'imaginaire 
et la confiance en soi ? 

• Comment enfin accompagner adultes et enfants dans 
ce premier geste d'éveil culturel quand on est auteur, 
éditeur, artiste, plasticien, lecteur, bibliothécaire ou pro-
fessionnel de la petite enfance ? 

 

  
 
 

Des racines et des ailes  
« Les parents ne peuvent donner que deux choses à         

leurs enfants : des racines et des  ailes » (proverbe) 

14H-15H15 : Rencontre avec Malika Doray et Chris-

tine Morault 

Malika Doray est l'auteur et l'illustratrice de l'album « Un 
câlin », édité chez MeMo, qui sera offert aux bébés lotois 
en 2015. Christine Morault est éditrice ; elle a fondé en 

1993 avec Yves Mestral-
let les éditions MeMo qui 
sont devenues au fil des 
ans une référence dans 
l'univers de la littérature 
de jeunesse par la qualité 
de leur production et le 
soin inouï apporté à la 

réalisation de chaque titre. 

« Lire un Malika Doray, c’est les lire tous ? En un sens, oui. Il y 
a une forte unité au fil de la trentaine de livres créés depuis 
2002 (7). Pourtant, le parcours de Malika est plus complexe 
qu’il n’y paraît. » (Anne-Laure Cognet, octobre 2013).  

Découvrons donc comment, sous l'apparente simplicité de la 
forme, se cachent une fantaisie et une audace qui transforment 
l'objet-livre. Et comment sont abordés l'air de rien, avec beau-
coup de délicatesse, des sujets essentiels qui nous font dire 
que non, Malika Doray n'a pas usurpé son surnom de 
« magicienne du livre ». Un quart d’heure sera réservé aux 
questions en fin d’intervention. 

  

15H15 - 16H : Entrer dans les livres  
Avec Coline Hateau, artiste plasticienne, Caroline Pé-
drosa, ex-libraire jeunesse et responsable du projet 
« Lectures champêtres » et Chantal Boutes, raconteuse 
d'histoires.  

 

 

   

A partir de 8H30 : Accueil des participants  
Collation offerte et visite libre de l'espace librairie tenu par 
la librairie Calligramme de Cahors. 
 
9H25 - 9H45 : Ouverture de la journée 
Par Elise Palus, Directrice de la CAF, modératrice de la 
journée et Yves Périé, Conseiller général, délégué à la lec-
ture publique. 

 
9H50 - 11H15 : Lire, lier, relier : le livre support de la 

bien-traitance 
Avec Danielle Rapoport, psychologue 
clinicienne et présidente de l'Associa-
tion « Bien-traitance, formation et re-
cherche : naître, grandir, se cons-
truire ». Elle collabore régulièrement à 
la revue Spirale éditée par Erès et a 
publié en 2006 chez Belin le livre qui a 
inspiré son titre à la journée : « La 

bien-traitance envers l'enfant : des racines et des ailes ». 
 
Pour Bernard Golse, pédopsychiatre et psychanalyste, la « bien-
traitance » pourrait tenir en 3 mots : respect, partage et humilité, 
comme une authentique leçon d'humanité. Danielle Rapoport a 
été une actrice essentielle dans l'émergence de ces nouvelles 
pratiques et sa promotion auprès des parents et des profession-
nels. Nous lui demanderons en quoi le livre et la lecture participent  
à cette démarche. Un quart d’heure sera réservé aux questions en 
fin d’intervention. 

 

 

11H15 - 12H15 : Quand le sens vient par les sens ! 
Avec Françoise Gouyou-Beauchamps, journaliste et for-
matrice, spécialisée dans le livre de jeu-
nesse. Elle collabore régulièrement à la 
revue « Hors cadre(s) », consacrée à 
l'album. 
 
L'enfant traverse les livres autant qu'ils le 
traversent ; il lit avec ses sens, son émotion 
et son intelligence. Parmi les lectures propo-
sées à l'enfant, celles qui font appel à l'émo-
tion esthétique entrent directement en réso-
nance avec sa psyché, éveillant ses percep-
tions. Nous irons voir ce qui se passe du côté de ces livres, pleins 
de bruits, de silences, de couleurs et de formes.  
 

   

Trois créatrices, chacune à leur façon, ont revisité : 

 • l'univers de Malika Doray pour Coline Hateau, 

 • la collection « Les livres en jeu » de MeMo pour  

    Caroline Pédrosa, 

 • le « beau livre » jeunesse pour Chantal Boutes. 

 7 Laissons-nous guider ! 


