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« À livres ouverts » :  
du Hors les Murs pour la lecture ! 
Aurélie Solans, Elsa Vanpoucke et Frédéric Boyer

LIRE HORS LES MURS DANS LE 19E ARRONDISSEMENT,  
LE PLUS POPULAIRE ET LE PLUS JEUNE DE PARIS…¹
31 % DE LA POPULATION Y HABITE EN QUARTIER  
« POLITIQUE DE LA VILLE », 3/4 DES ÉCOLES  
SONT EN RÉSEAU D’ÉDUCATION PRIORITAIRE. 

Un Plan Lecture 
Élue à la mairie du 19e en 2014, Aurélie 
Solans, éducatrice de jeunes enfants, 
propose la création d’une délégation pour 
mener un travail transversal autour de 
l’accès à la lecture. 
L’objectif du Plan Lecture sera la mise 
en synergie des actions et des acteurs 
: bibliothèques, centres sociaux, écoles 
et accueils périscolaires, crèches, PMI, 
foyers, citoyens volontaires des conseils de 
quartier ou de Lire et faire lire, et L.I.R.E.
La dotation par la mairie du Paris a fait 
partie du plan lecture, avec un projet de 
médiathèque. Ce Plan permet d’embarquer 
aussi l’équipe de développement local avec 
son axe fort autour de la lecture, ses projets 
coopératifs, comme chaque Printemps 
des poètes au quartier Marseillaise. Un 
contrat lecture de territoire est signé avec 
l’État. Beaucoup d’idées émergent, des 
résidences d’auteurs, une semaine du livre. 
Un bel exemple de projet adopté par le 
budget participatif : la malle multilingue 
à la Place des fêtes (fonds à destination 
des professionnels, outil pédagogique  

avec des ouvrages dans une cinquantaine 
de langues).

Sortir les livres dans l’espace public est ce 
qui est le plus clairement exprimé par les 
acteurs. En 2015, « À livres ouverts » – 
séances de lecture hors les murs – nait de 
cette volonté partagée, illustrée avec soin 
et humour par Isabelle Simler. Le pilotage 
du projet, à Danube, un quartier éloigné 
des bibliothèques, est confié à L.I.R.E.

Au jardin Hérold
Quatre ans auparavant, une action avait 
débuté avec la bibliothèque Crimée au 
centre social Danube, une matinée par 
mois. Pour une plus grande visibilité et de 
meilleurs horaires, « À livres ouverts » se 
développe tous les mardis (16h30 - 18h30) 
dans l’espace public aux beaux jours et 
à l’école maternelle Prévoyance, l’hiver.  
L’action démarre au métro Danube, où le 
camion d’A.C.C.E.S.² remporte un grand 
succès mais, suite aux attentats de 2015, 
elle est annulée puis reprend au jardin 
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Hérold tout proche : un lieu moins passant 
mais idéal pour rencontrer des enfants avec 
leurs parents, grands-parents, assistantes 
maternelles, nounous. À proximité : une 
PMI, une crèche et l’école maternelle 
Prévoyance.
Le premier mardi, les enfants sont déjà là, 
observent l’installation des nattes entre 
balançoire et toboggan, s’approchent, 
reconnaissent quelques titres (Chien bleu 
ou Les livres des papas) et s’installent… 
Au bout des deux heures : « vous revenez 
quand ? », disent-ils.  Les adultes viennent 
prendre un livre et s’installent sur le banc à 
côté, seuls ou avec un enfant. 
Chaque séance est assurée par une 
bibliothécaire de Crimée, en alternance 
avec une collègue de la bibliothèque Place 
des Fêtes, un.e lecteur·trice de L.I.R.E et 
une bénévole. Dans les chariots : albums, 
comptines, documentaires, bd-mangas et 
livres pour les adultes. 
Des parents confient ne jamais avoir 
pensé que leurs enfants s’intéresseraient 
à la lecture, ils sont invités à profiter de 
la gratuité des bibliothèques. Les enfants 
adorent le dépliant qui leur est remis, 
avec le jardin où ils sont en train de lire 
et les bibliothèques les plus proches 
qui deviendront peut-être les leurs. Ils 
sont invités à participer aux actions de la 
bibliothèque Crimée, dans et hors les murs. 
L’action au jardin se déroule de septembre 
à la Toussaint et reprend aux vacances 
de printemps jusqu’en juillet. Le public 
est au rendez-vous, certains reviennent 
d’une année sur l’autre, ils expliquent le 
fonctionnement aux « nouveaux ».

À l’école Prévoyance 
Le défi est la participation des parents. 
Beaucoup viennent chercher les enfants 
mais n’entrent pas dans l’Espace premier 
livre de l’école. Il faudra un an pour qu’ils 
s’autorisent à venir y lire, l’hiver. Depuis, 
certains sont devenus des lecteurs pour 
d’autres enfants que les leurs. 
Un autre défi : le lien avec l’école. Lire 
avec des enfants de maternelle sur ce 
temps périscolaire amène à constater 
par exemple, lors des riches échanges 
suscités par Costumes, leur initiation à la 
mythologie grecque par leur enseignante 
de grande section.
L’avis des enfants est demandé sur les 
albums. L.I.R.E constituera une sélection 
des dix titres les plus sollicités, des grands 
classiques de la littérature pour enfants, 
comme Les trois ours, et des albums plus 
rares, comme Les brosses à dents. La mairie 
du 19e imprimera un flyer qui sera distribué 
par les enseignants aux familles. 

Chaque année, depuis six ans, les enfants 
s’engagent très rapidement dans les lectures 
individualisées, friands de ces temps 
privilégiés à l’école et au jardin Hérold. 
Une action dans la durée, et des lectures 
qui ne prennent pas de congés dans le 
quartier !   

2020, 2021…  
et les nouveaux défis
2020 : la Covid19 nous oblige à interrompre 
brutalement nos lectures à l’école. Nous 
profitons du premier dé-confinement, 
pour remettre en route l’action au square, 
en plein air, en l’ajustant au protocole 
sanitaire. Nous portons tous un masque 
et pour limiter l’affluence sur les tapis au 
sol, nous nous déplaçons davantage vers 
les parents sur les bancs autour. L’accueil 
sera très chaleureux. Nous sentons de la 
part des familles un appétit pour refaire du 
lien, comme ces deux mamans que la PMI 
voisine encourage à venir nous rejoindre 
avec leurs bébés, elles feront connaissance 
entre deux lectures.
  
En 2021, le principal défi est de réussir à 
faire participer à nouveau les parents de 
l’école maternelle : pas évident quand 
l’accès aux locaux est très limité... Un 
flyer a déjà été distribué à chaque famille 
avec une sélection d’albums et un petit 
jeu à l’intérieur, les invitant à fréquenter 
à nouveau les bibliothèques municipales 
du quartier. Nous ferons encore preuve 
d’esprit d’initiative pour réussir à partager 
un maximum de lectures. 

N O T E S

1 // Cet article résume et réactualise un chapitre de :  
Le livre pour l’insertion et le refus de l’exclusion  
Erès, 2020.

2 // Association Culturelle Contre les Exclusions  
et les Ségrégations.
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