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Liv’ la kaz 
Des livres à soi Réunion 

Des livres à soi© est un projet porté par le Salon du livre et de la presse jeunesse soutenu 
par le Ministère de la culture 

 

 
 
 

 

À La Réunion, le projet est soutenu par la DAC de La Réunion, La Région Réunion et la CAF 

Réunion, avec pour opérateur l’association La Réunion des livres. 

Le projet Des livres à soi inscrit l’album jeunesse au cœur des actions de parentalité et des actions 

de prévention de l’illettrisme. Il vise à réduire les inégalités d’accès à la culture dans les quartiers 

prioritaires. L’originalité du projet tient au fait qu’il s’adresse aux parents non lecteurs, qu’il 

installe de façon durable des projets lecture dans les centres sociaux ou autres associations et qu’il 

est mené de façon conjointe par les professionnels de l’enfance, de l’action sociale et du livre.  

Pour prévenir l’illettrisme des enfants, l’action vise et « forme » les parents ! Sa méthodologie leur 

donne, quelle que soit leur « compétence lecture », la confiance et les moyens pour s’approprier et 

partager les livres de jeunesse avec leurs enfants et constituer une bibliothèque familiale.  

La lecture d'albums de littérature jeunesse dans le cadre familial est déterminante : 

Ø Pour l’entrée en culture des enfants 

Ø Pour améliorer leurs compétences linguistiques et syntaxiques 

Ø Pour stimuler leur imagination et leur créativité 

Ø Pour renforcer la parentalité 

Ø Pour prévenir l’illettrisme 

Si les parents sont quasi unanimes à considérer que c’est important de le faire, pour 

certains, le simple fait de lire un album à leurs enfants n’est pas possible (analphabétisme, 

primo-arrivants, illettrisme, obstacles symboliques). Cette injustice est invisible, culpabilisante et 

dévalorisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambitions et objectifs 
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Développé par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui en a 

conçu le mode opératoire, les contenus et la méthodologie, Des livres à Soi est à la fois un 

dispositif de démocratisation de la lecture, de prévention de l’illettrisme et de maîtrise du 

français, de soutien à la parentalité et d’inclusion sociale, déployé dans les quartiers 

politique de la ville. Il vise notamment à réduire les inégalités et à prévenir l'i llettrisme des 

enfants en permettant à des parents en difficulté d'accès à la lecture de bénéficier d'ateliers 

de découverte et de sorties autour de la littérature jeunesse afin de leur permettre de 

reprendre confiance dans leur capacité à partager des temps autour du livre avec leurs 

enfants. 

Des livres à soi vise à donner aux parents, quelle que soit leur « compétence lecture » les 

moyens et la confiance nécessaires à la découverte et à l’usage du livre jeunesse avec leurs 

enfants. 

L'action permet à des parents éloignés de la lecture et du livre d’être sensibilisés à un 

corpus d’albums et formés à une méthodologie de narration par l’image accessible grâce à 

des ateliers de découverte et des sorties autour de la littérature jeunesse (librairie, 

bibliothèque, salon ou festival littéraire). 

 

Ø L’originalité du projet tient au fait qu’il s’adresse aux parents plutôt qu’à leurs enfants 

Ø En installant l’action au centre social (ou structure sociale / enfance de proximité) 

plutôt qu’à la bibliothèque, il facilite la participation des parents en s’ancrant dans les 

lieux qu’ils fréquentent 

Ø La transversalité entre professionnels de l’enfance, de l’action sociale et du livre 

renforce l’efficacité́ de l’action 

 

Objectifs : 

− Aider les parents à s'approprier les livres de jeunesse, à les installer dans le foyer 

familial, à les utiliser et les raconter à leurs enfants. 

− Recourir à une méthode souple et innovante, aisément appropriable, s'appuyant sur 

la diversité de genres et de supports de la littérature jeunesse, pour s'adapter à la 

situation de chaque famille, y compris celles de culture non francophone ou en 

situation d'illettrisme ou d'analphabétisme. 

− Décloisonner les différentes cultures professionnelles (champ social, enfance, livre, 

− éducation populaire...) impliquées dans l'accompagnement des familles et des 

enfants pour une démarche concertée de démocratisation de l'accès au livre et à la 

culture. 

− Relier les différents acteurs de l'enfance et du livre d’un même territoire autour du 

livre, et en accroître la place durablement dans les structures sociales et petite 

enfance de proximité. 

− Créer du lien social 

 

 

L'efficacité du dispositif, relevée unanimement par les acteurs qui le mènent sur les 

territoires, tient à la réunion des compétences des professionnels locaux de différents corps 

de métier : bibliothèque, champ social (centres sociaux, maisons de quartiers, associations 

d'insertion, association de solidarité...), lieux petite enfance, associations ou structures 

politique de la ville (Conseils citoyens par exemple). Cela permet de créer ou nourrir une 

synergie entre tous les acteurs d'un même quartier, au-delà même du temps du projet. 

Portée au niveau local par un binôme de coordination (bibliothèque + centre social/lieu petite 

enfance) qui réunit autour du dispositif de nombreuses structures opératrices (PMI,crèches, 

associations, LAEP, CCAS, RAM, écoles...), l'action permet de décloisonner les pratiques 

professionnelles et donne l'occasion d'une action transversale entre services, voire entre 

plusieurs niveaux de collectivités (par exemple, un trinôme de coordination avec 
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l'Agglomération pour la compétence petite enfance et la Ville pour la compétence lecture 

publique et vie des quartiers). 

L'action peut être portée administrativement par une collectivité (Département, Ville, 

Agglomération ou EPCI) ou par une structure associative. 

 

Liv la kaz, Des livres à soi Réunion 

 

Expérimenté pour la première fois en 2015 en Seine-Saint-Denis puis pendant 3 ans dans 

quelques villes grâce à la Fondation La France s’engage, le déploiement national du programme 

a été rendu possible par le soutien du ministère de la Culture depuis 2018. 

Depuis, l’action s’est déployée sur tout le territoire métropolitain et ultramarin. 

Portée par La Réunion Des Livres depuis 2018, l’opération a commencé pour la première fois 

dans un département d’outremer, à La Réunion avec une adaptation du titre de l’opération et une 

belle extension de la bibliographie de référence à l’édition locale. 

 

Dans chaque région de l’île, l’opération est portée par 4 structures travaillant avec des familles, 

autour de la parentalité et l’illettrisme qui sélectionnent chacune 20 familles pour suivre les ateliers 

Liv’ la Kaz. 

 

 

Depuis 2018, le projet a été suivi à La Réunion par :  

 

- L’association Kafet familial dans les quartiers Ti Bazar et Fayard à Saint-André 

- L’AMAFAR-EPE, Case à lire dans le quartier Camélias-Trinité à Saint-Denis 

- L’association Fée Mazine à Pierrefonds /Saint-Pierre 

- Les crèches Ti Baba Simangavole à Saint-Paul. 

- APEPS au Tampon 

- La maison de l’éducation et de la parentalité au Port. 

- Lire, dire et Écrire à l’Entre-deux 

- Ou Gingn à Plateau Caillou et Bac Rouge à Saint-Paul 

- La médiathèque L’Alambic à Trois Bassins avec le CCAS et la PMI 

- L’association UNIR-OI à Saint-Denis 

 

 

Cette phase de déploiement reprend les points forts du programme :  

– Formation de 2 jours à la médiation littéraire des professionnels des structures sociales 

de proximité, de l’enfance et du livre où l’action se réalise, dotations en livres et création 

d’un espace de lecture pérenne. 

– 10 rendez-vous avec les parents : 

o 6 ateliers-parents pour découvrir 5 catégories de livres jeunesse (bibliographie : 

pop-up, imagiers et abécédaires, histoires tout en images, livres jeux, Livres 

médias, et un 6e atelier de bilan)  

o 3 sorties (en bibliothèque, en librairie, en salon/festival littéraire) assorties d'une 

dotation de 80 euros de chèque lire pour chaque parent (Possibilité de remis en 

2 fois : 40€ en librairie et 40€ en Salon ou festival littéraire) 

o 1 fête de clôture pour finaliser le projet avec remise aux parents d’une 

validation du parcours.  
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Ces différents ateliers (réservés aux parents, sans les enfants) et sorties (parents/enfants) 

permettent aux parents de se familiariser et s’approprier l’objet livre 

 

 

L’action a été labellisée depuis 2018 par l’ANLCI, chaque année lors des Journées d’Actions 

contre l’illettrisme. 

 

 

Pour en savoir plus sur cette opération : http://www.la-reunion-des-

livres.re/categorie/manifestations/operations/liv-la-kaz/ 
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