Création d’un
d’un atelier Passeur de mots

En Dordogne, la politique départementale de lecture publique a intégré le conte, la mémoire
orale et la lecture à voix haute dans ses actions.
Depuis vingt cinq ans, spectacles et animations se sont multipliés dans les bibliothèques et
hors les murs.
Dans le même temps le dispositif « Passeurs de mots » de la Bibliothèque départementale,
dispositif de soutien via le fonds documentaire, les formations, les outils d’animation et les
aides financières, a permis de renforcer et de structurer cette offre.
Objectif
Objectifs
jectifs :
Faire partie du dispositif « Passeurs de mots » est l’occasion d’animer une bibliothèque,
d’accueillir le public d’une manière différente; de découvrir le lieu pour certains, de mettre en
place des actions pendant le temps scolaire pour le jeune public, pour d’autres comme le
public des bébés lecteurs de faire connaître les ressources de la structure, mais dans tous les
cas, c’est amener le public au plaisir du conte, de la lecture, des livres et susciter curiosité,
imaginaire …
Partenaires & destinataires:
destinataires:
Bibliothèques du réseau départemental
Avant la création :
Le partenaire doit voir l’intérêt de ce dispositif pour la vie de sa bibliothèque et doit aussi
s’impliquer dans l’élaboration du projet en s’entourant d’un groupe de bénévoles, d’amateurs
d’histoires afin de fédérer les potentialités locales.
Pendant la création :
Elaboration du projet : déterminer les objectifs : A qui s’adresse le projet ? Pourquoi ce
projet ? Les moyens humains à mettre en place, organiser une formation mise en chemin, le
programme, le budget.
Méthode : organisation d’une réunion pour aider à la matérialisation du projet.
Personne Intervenante :
Pascale Loubiat, animatrice de la BDP de la Dordogne
Matériel et documents mis à disposition :
Exemples de projets
Après la création :
L’animatrice de la BDP téléphone pour faire le point et valide la démarche de création d’un
atelier « Passeurs de mots ».
Délai d’intervention :
2 mois
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Prestations
Prestations associées
associées :
Mise en chemin de conte (12 h)
Mise en chemin de conte : les outils du conte (6h)
Mise en chemin de lecture (6h)
Mise en chemin de bébés lecteurs (6h)
Contact BDP :
Pascale Loubiat
Tél : 05 53 02 03 17
Mail : p.loubiat@dordogne.fr
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