Dispositif « Passeurs 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.
La Bibliothèque départementale favorise aussi l’ouverture à la lecture et au conte en direction
de nouveaux publics, crée des relais et fait sortir la bibliothèque de ses murs afin de l’ouvrir
sur la ville, sur la vie…
Ainsi au cours de ces dernières années de nombreux ateliers bébés lecteurs ont fleuri sur le
territoire, ouverts aux parents, aux assistantes maternelles, aux crèches, aux relais
d’assistantes maternelles à la PMI.
A l’heure actuelle les amateurs de littérature et d’oralité regroupés dans les 50 ateliers
«Passeurs de mots»
mots» du réseau départemental de lecture publique élargissent leur pratique vers
des créations, des lieux originaux, des publics particuliers.
Que vous propose le dispositif « Passeurs de mots » ?
- Des formations d’initiation au conte et à la lecture à voix haute «Mise en chemin»
chemin»
Destinées aux professionnels des bibliothèques, bénévoles ou amateurs de mots.
Ces stages se déroulent sur une journée (lecture), deux journées (conte) avec un intervenant
de la BDP.
Des formations d’initiation
d’initiation à la lecture pour les bébés et aux comptines «Mise en
chemin»
chemin»
Destinées aux professionnels des bibliothèques, aux professionnels de la petite enfance, aux
amateurs de mots. Cette formation se déroule sur une journée avec un intervenant de la BDP.
-

- Des formations de perfectionnement au conte et à la lecture à voix haute.
Afin de conforter les ateliers « Passeurs de mots » des journées d’approfondissement à la
lecture à voix haute et à l’art de conter sont organisées et encadrées par des spécialistes :
universitaires, comédiens ou conteurs professionnels.
- Un fonds documentaire conte :
Source inépuisable de recherche et de savoir, ce fonds est mis à la disposition des ateliers.
Des expositions et des outils du conte :
- Les expositions
- Les tapis conte
- Les Kamishibaï
- Les valises thématiques
Regroupant les grands thèmes universels des contes, des légendes et de la mythologie.
-
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- Un espace de lecture pour les bébés : Doudou, Dodo, Câlin
Ludique et bien délimité, cet espace douillet réunit des livres à regarder, à toucher, à lire,
avec les tout-petits.
- Un suivi des ateliers « Passeurs de mots »
Par une participation à l’élaboration de projets locaux autour du conte et de la lecture, une
aide à la venue de spectacle avec un soutien financier envisageable et une aide technique.
- Une programmation : Contes particuliers
10 spectacles Conte offerts aux ateliers bébés lecteurs du département et aux adolescents
collégiens du département.
- Un partenariat conte avec l’agence culturelle départemen
départementale
entale :
Un conteur, trois spectacles, trois communes…
- Un regroupement bisannuel : Bavarderies.
Les ateliers peuvent se retrouver et échanger sur de nouvelles pratiques et découvrir de
nouveaux intervenants.
Contact BDP :
Pascale Loubiat
Tél : 05 53 02 03 17
Mail : p.loubiat@dordogne.fr
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