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Un igloo mobile pour donner le goût du livre
Avec les Grands Chemins

Les Inuits ne vont pas en croire leurs yeux. Désormais, le Lot a son igloo ! À l'initiative de ce drôle de projet,

l'association les Grands Chemins qui a installé son dôme à Lissac-et-Mouret.

Les premiers froids de l'automne ont surpris tout le monde, mais à Lissac-et-Mouret, mardi matin, l'étonnement

était encore plus grand quand au matin, c'est un igloo qui a dressé son dôme entre l'école et la salle des fêtes.

Un igloo tout blanc dans lequel se sont installés les tout-petits et leurs assistantes maternelles venus participer

à un temps d'échange avec le Ram itinérant et l'association les Grands Chemins.

Chaque mardi, de 10 heures à 12 heures, le relais assistante maternelle itinérant intervient auprès des

professionnelles indépendantes de la petite enfance, à Lissac. Un rendez-vous convivial qui avec le concours

de l'association assiéroise les Grands Chemins, ce mardi, a permis de favoriser les premières découvertes des

livres dans ce bel igloo tout neuf, monté pour la toute première fois.

«Notre association intervient sur deux thèmes : le corps et la voix, autour de diverses initiatives et propositions,

Pour son itinérance lotoise, l'association les Grands Chemins a à sa disposition un camion et un igloo./Photo DDM.
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et puis la lecture champêtre itinérante pour susciter le goût des livres et de la lecture. C'est pour favoriser ce

volet initié il y a deux ans et demi que nous venons d'investir dans cet équipement, en plus de notre camion

qui sillonne déjà les routes du Lot», explique Sophie Picard, coprésidente des Grands Chemins.

Un poêle pourra chauffer l'igloo cet hiver
Pour cette première, c'est un agencement sommaire mais toutefois accueillant, avec des coussins à cachette,

etc. qui a été proposé ; mais déjà Vincent et Colline prenaient toutes les mesures du lieu pour y concevoir une

scénographie et recevoir le public dans les meilleures conditions.

«C'est une structure en toile épaisse glissée sur des arceaux de bois, fabriquée en Alsace. Elle offre plus de

15 m² de surface au sol. Nous l'avons choisie pour sa facilité de montage, même si ce matin il a fallu s'y mettre

à deux ou trois pour l'assembler. L'entrée permet aussi le passage d'une poussette comme d'un fauteuil

roulant et il est même prévu une évacuation pour un poêle», précise Caroline Pedrosa-Rigaldo, animatrice, qui

intervient avec sa collègue Sylvie Besse, et nous en détaille le principe. «Cet hiver, nous chaufferons l'igloo,

une heure avant l'arrivée des publics, avant de laisser le poêle s'éteindre.»

Le 17 novembre, c'est à Saint-Félix que l'igloo sera mis en place à l'intérieur de la salle des fêtes, là encore en

partenariat avec le Ram itinérant. Mais on devrait l'apercevoir aussi cet hiver sur le marché de Lacapelle-

Marival et ailleurs au gré de ses pérégrinations sur les grands chemins du Lot.

Le Ram itinérant du Figeacois (à Cajarc, Lissac, Béduer, Saint-Félix, Cambes, Assier, Fons, etc.), Tél. 06

70 28 10. Les Grands Chemins : asso.lesgrandschemins@orange.fr

Laetitia Bertoni
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