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Petite histoire d'un partenariat autour du livre

Décembre 2002 :
À l'issu d'un stage de gestion et animation de
bibliothèques, ouvert aux bibliothécaires d'Oran et de sa
région, un partenariat s'est établi entre l'association "Le
Petit Lecteur d'Oran" (voir encadré) et la Banque du Livre
PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) en vue de soutenir la
création de bibliothèques enfantines à Oran (dons de livres)
et de répondre aux besoins en formation qui en découlent.

Décembre 2003 :
Un an après, le chemin parcouru par Le Petit Lecteur est
remarquable : une bibliothèque pour la jeunesse est en
cours d'aménagement au sein de l'église St Louis,
transformée en Centre Culturel par la mairie d'Oran. Elle se
situe dans le quartier le plus défavorisé d'Oran : Sidi El
Houari. Le projet reçoit le soutien de la communauté
européenne, ce qui permet l'achat de mobilier et de livres
en arabe et en français. Ces fonds seront complétés par
des dons (Bibliothèques de la Ville de Bordeaux, Banque
Régionale du Livre). L'ouverture est prévue pour le début
du mois de février 2004.

Pour s'y préparer au mieux, Le Petit Lecteur sollicite la
Banque Régionale du Livre pour une nouvelle formation.

Une formation/action qui "déménage"

Peut-être aurait-il été plus simple de proposer l'assistance
technique de la Banque Régionale du Livre et de donner
notre avis (et nos bras) pour l'aménagement de la
bibliothèque de St Louis... Mais il nous a semblé important
de privilégier l'implication des bibliothécaires dans le cadre
d'un projet d'équipe. Cela nous semblait la meilleure
garantie pour l'autonomie du projet et de ses acteurs.
C'est pourquoi la formation, qui a duré cinq jours et demi,
a consisté à déterminer, avec les stagiaires et à partir de
leurs questions, les grandes étapes de l'aménagement
d'une bibliothèque jusqu'à son ouverture, avec application
pratique en direct.
Tous les ingrédients étaient réunis : livres, rayonnages, bacs
à albums, tables, chaises, banque d'accueil, et vingt-sept
stagiaires motivés. Les apports théoriques et les
apprentissages nécessaires ont permis la transformation du
lieu : aménagement des espaces, disposition des
rayonnages, indexation et classement des ouvrages,
gestion de l'accueil, et aussi programme de travail jusqu'à
l'ouverture, auxquels tous ont participé.

De grands débats sur les buts et missions des
bibliothèques, l'accès direct au livre, l'enfant et la lecture,

la lecture utile et la lecture plaisir, ont ponctué ces
journées.
Les stagiaires étaient soit des bénévoles de l'association
Petit Lecteur, soit issus d'associations ou institutions
partenaires du Petit Lecteur (hôpital pédiatrique, collège
Bermzerdjeb, centres culturels d'Oran, bibliothèque
régionale d'Oran, bibliothèque de l'APC d'Ain El Bia).

Nous avons pu constater à Oran que la mise en place de
partenariats locaux et internationaux constitue un véritable
moteur pour la dynamique de projets.
Prochaine étape :

- Organisation d'une formation sur les bibliothèques
et la littérature pour la jeunesse (février 2004) avec
la Banque Régionale du Livre.
- Ouverture de coins lecture dans les centres culturels
d'Oran.
- Aménagement d'une petite bibliothèque pour
enfants malades à l'Hôpital pédiatrique Canastel.
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Pour la promotion de la lecture

Le Petit Lecteur d'Oran est une association pour la
promotion de la lecture enfantine qui a pour objectif
d'acheminer le livre vers l'enfant où qu'il se trouve (quartier,
école, hôpital, orphelinat...) et ainsi favoriser son
épanouissement et son autonomie.

Elle a permis l'ouverture deux fois par semaine, d'une section
enfantine au sein de la Bibliothèque Régionale d'Oran, depuis
1994. Autres actions :

- prêt de valises de livres dans les écoles de la ville
- prêt de livres pour les enfants hospitalisés
- organisation de rencontres, ateliers (patrimoine, conte,
art, environnement, santé...) et de fêtes autour du livre
- ateliers d'écriture
- édition de livres pour enfants

> Contact : Association Le Petit lecteur d'Oran, BP 9177,
El Makkari, Oran, Algérie, petitlecteur2002@yahoo.fr




