
L e Département de Seine-et-Marne met en place,
dans le cadre de sa coopération avec le Conseil
départemental du judet de Teleorman (Sud-est de

Bucarest – frontière bulgare), un projet d’appui à la mise
en place d’une politique de lecture publique à destination
des enfants de 3 à 7 ans en milieu rural. Il s’agit plus pré-
cisément de permettre aux enfants des villages roumains
d’accéder au livre et à la lecture dès les premières
années de scolarisation (dès 3 ans, à la maternelle).
Ce projet est au carrefour de trois priorités de l’accord
de coopération entre les départements de Teleorman et
de Seine-et-Marne : protection de l’enfance, culture et
éducation.

Origine du projet
En 2007 a été envoyée en Seine-et-Marne une première
mission d’élus roumains qui ont montré un grand inté-
rêt pour notre politique de lecture publique, avec
notamment l’objectif de mettre en place, en milieu
rural, la desserte d’un bébébus, transposé à la tranche
d’âge supérieure (c’est-à-dire pour les maternelles). 
Fin 2007, la MD77 a accueilli une délégation de la
médiathèque départementale de Teleorman ainsi
qu’une jeune enseignante pour un stage – de 15 jours –
à la fois d’observation (accueil des maternelles en
bibliothèque, visite de médiathèques rurales récentes,
visite d’une librairie jeunesse, participation à une tour-
née de bibliobus, et découverte du Salon du Livre et de
la presse jeunesse de Montreuil) et de formation (explo-
ration de l’album assurée par le Centre national de la lit-
térature pour la jeunesse – La Joie par les livres ). En fin
de stage, il a été possible de co-élaborer un projet d’ap-
pui à la mise en place d’une politique de lecture publi-
que en milieu rural à destination des enfants de 3 à
7 ans. Ce projet a été cofinancé par le Ministère fran-
çais des Affaires étrangères et européennes.

La première étape
Elle consistait à créer un fonds d’albums pour les enfants
d’âge pré-scolaire (3-7 ans). Selon l’étude réalisée par
l’Ambassade de France en Roumanie en octobre 2007,
intitulée « l’édition en Roumanie », ainsi que nos observa-
tions, il s’avère que l’édition d’albums pour le niveau
maternelle est très peu développée en Roumanie. Les
livres existants sont des produits commerciaux (albums
à colorier, albums qui sont des variantes de Disney et
quelques documentaires, imagiers) ou des contes. Il n’y
a pas d’albums de fiction ou quelques rares traductions.
Le livre est rare et cher : un livre de poche coûte 7 €, un
dictionnaire 50 € (pour un salaire moyen de 350 €).

Nous nous sommes inspirés de l’expérience de La Joie
par les livres qui, dans les années 1960, a introduit en
France des albums novateurs qui venaient des pays
anglo-saxons. Pour les lire aux enfants français, l’asso-
ciation a dû traduire ces livres de façon artisanale.
Nous avons choisi de procéder de la même façon en
nous attachant à donner un aperçu de la richesse de la
production éditoriale française. Les albums sélection-
nés sont en effet des créations littéraires et artis-
tiques qui permettent à l’enfant de s’ouvrir au monde
et de se construire. Ainsi, dans un contexte de mondia-
lisation des biens culturels, il s’agissait de promouvoir
des oeuvres qui soient davantage pérennes et univer-
selles, et non des produits purement commerciaux.
Il a fallu accompagner nos collègues roumains dans la
constitution d’un groupe de traducteurs bénévoles (com-
posé d’un traducteur professionnel associé à un professeur
de français ainsi que de lycéens sélectionnés) pour tra-
duire les ouvrages. La possibilité a été ainsi ouverte de
recourir à des lectures bilingues pour les plus grands ou
pour les élèves d’écoles qui ont un programme de sensibi-
lisation aux langues étrangères. Nous avons également
constitué un fonds d’albums en langue roumaine, moins
important compte tenu de la faible production éditoriale.
Au total 1200 livres ont été acquis.

La deuxième étape
Elle consistait à former des bibliothécaires jeunesse en
capacité d’animer un espace jeunesse, de transmettre
les livres aux enfants et de les promouvoir auprès des
familles ou des enseignants.
Notre voyage d’étude dans les villages a révélé en effet
que le livre pour la jeunesse était essentiellement pré-
sent dans les bibliothèques d’écoles primaires et de col-
lèges (notamment grâce à une dotation nationale finan-
cée en partie par le MAEE). Les bibliothèques municipa-
les ne sont pas quasiment pas dotées de livres pour les
plus petits et disposent de fonds vétustes. Le livre à la
bibliothèque reste d’ailleurs un outil pédagogique et les
bibliothèques sont fréquentées essentiellement par les
élèves pour faire leurs devoirs.
Il apparaissait donc important que le livre de jeunesse
retrouve sa place et sa vocation culturelle en bibliothèque,
ainsi que son rôle de lien social, pour que les enfants et
leurs familles puissent construire une pratique de la lec-
ture dans l’espace bibliothèque. 
Pour cela, les bibliothécaires de la bibliothèque départe-
mentale ont bénéficié d’un second stage de formation
sur site par nos soins. L’objectif était de former deux
bibliothécaires à la consolidation de leurs connaissances
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en matière d’albums, à l’animation d’un espace jeunesse
à la bibliothèque départementale, créé à cette occasion,
et à la coordination du dépôt de livres dans les villages.
Lors de ce stage, nous avons également abordé la métho-
dologie de conduite de projet. Il s’agissait d’un stage de
formation de formateurs.
Un dernier stage en Roumanie a été organisé en juin
2009, animé conjointement par les bibliothécaires dépar-
tementaux roumains et français. La première journée réu-
nissait les trente-cinq enseignants de maternelle des
vingt villages retenus pour ce projet et les bibliothécaires
municipaux. L’objectif était de construire un véritable par-
tenariat autour du livre et de la lecture pour permettre aux
classes des écoles maternelles de fréquenter régulière-
ment la bibliothèque. Les deux autres jours ont été
consacrés à la formation de vingt bibliothécaires à l’ap-
propriation des collections constituées, à leur médiation
et, plus largement, à l’animation d’un espace jeunesse
dans la bibliothèque municipale. À cette occasion, nous
leur avons fait découvrir la charte de l’Unesco sur la
bibliothèque publique. Les bibliothécaires ont pu ainsi
acquérir des compétences de médiateurs (passeurs)
capables d’analyser les collections et de se situer dans
une perspective d’offre et non pas exclusivement de
réponse à la demande. Selon les stagiaires, ces trois
jours leur ont permis de légitimer leur place dans la com-
munauté, de valoriser leur fonction et de découvrir une
autre facette du métier – pas seulement technique – à
travers le témoignage d’homologues français.
Cette étape a été capitale et n’a été rendue possible qu’en
associant les maires et en allant leur présenter le projet. Il
fallait qu’ils y adhèrent pour laisser partir leurs salariés en
formation pendant trois jours. Et ils se sont engagés à
créer un espace enfant dans leur bibliothèque communale
et à communiquer largement sur cette action.

Les deux dernières étapes
En juillet 2009 deux bibliothécaires coordinatrices sont
allées rencontrer les collègues d’un autre département
roumain qui a mis en place un bibliobus en partenariat
avec la BDP de l’Allier. Ce stage a permis aux collègues
de la BDP de Teleorman d’avoir un retour d’expérience
sur l’organisation des prêts aux bibliothèques de villages.
Pour finir, avant la mise en place des dépôts en octo-
bre, ont été organisées des lectures – rencontres dans
plusieurs bibliothèques de villages avec Ramona
Badescu, jeune auteure française d’origine roumaine,
qui écrit des albums pour la jeunesse. Ces rencontres
visaient le public des bibliothécaires, enseignants et
autres acteurs socioculturels qui ont découvert à cette

occasion le point de vue d’un auteur engagé dans la
création littéraire de livres de jeunesse. Une bibliothé-
caire jeunesse de la Médiathèque départementale de
Seine-et-Marne a été associée à ce projet. 

Bilan et perspectives
Il nous est apparu que le Conseil général était un acteur
territorial pertinent pour organiser des coopérations en
matière de lecture à l’échelle européenne et internatio-
nale parce qu’il disposait :
- d’une longue expérience d’animation du territoire
autour du livre, 
- d’une expérience récente dans la conduite de projets
selon une logique territoriale et en fédérant des parte-
nariats, 
- de la capacité à former les bibliothécaires grâce à un
bon niveau de compétence des bibliothécaires départe-
mentaux
En Seine-et-Marne, nous avons d’ailleurs acquis une
expérience de développement d’actions culturelles en
matière de création littéraire et artistique, à travers un
important programme de lectures – rencontres d’au-
teurs dans les villages et les établissements scolaires
(particulièrement les collèges) – qui permet de créer du
lien entre les oeuvres d’auteurs vivants et les publics
(par exemple grâce à des résidences d’auteurs).
L’étude de l’Ambassade de France a mis en exergue le
peu de formation continue dont bénéficient nos collè-
gues bibliothécaires roumains. Or, dans un contexte de
profonde mutation du métier en Europe et dans le
monde, cela reste essentiel. Nos collègues roumains
aimeraient bien continuer à bénéficier de stages,
notamment en France, suite à cette expérience qui les
a enthousiasmés.

Il serait aussi intéressant de valoriser une partie du
fonds existant en mauvais état mais d’un intérêt tou-
jours actuel, ce qui implique des rééditions (dans les
collections de la médiathèque départementale de
Teleorman, nous avons remarqué un album datant des
années 60, recueil de poèmes de Gellu Naum*, graphi-
quement et littérairement intéressant).
Il serait enfin opportun de mettre en place dans ce pays
un cadre qui permette de favoriser la création littéraire
et graphique pour faire émerger l’édition d’albums de
jeunesse propices à l’éveil culturel et citoyen des
enfants. 

Nathalie Mansuy-Todeschini
Responsable de la médiation jeunesse à la

Médiathèque départementale de Seine-et-Marne

sur le livre et la lecture 
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