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C’est à plusieurs qu’on peut faire 
tout seulLes pôles

Prêt de matériel ?

De notre côté, découper Paris en pôles 

permet de mieux connaître les secteurs, 

les animateurs, les projets. 
On accompagne et on répond plus ef-

ficacement aux demandes du terrain. 

Du vôtre, le pôle vous offre l’opportunité d’échanger, rechercher et 

élaborer des ressources sur des préoccupations communes. C’est 

avant tout l’occasion de construire et programmer des projets avec 

les animateurs et les partenaires du quartier.

Chaque pôle possède 2 ou 3 animateurs référents. C’est eux qu’il faut 

contacter pour emprunter malles, mallettes ou expositions. La durée 

et les modalités de travail seront déterminées avec eux en fonction 

des demandes et des disponibilités.

Centre Paris Lecture
Responsable

Nicolas Cogerino
nicolas.cogerino@paris.fr / tel : 01-71-28-72-60

Coordination pédagogique
Julien Beaumarié

julien.beaumarie@paris.fr / Tel : 01-71-28-72-62

Responsable de la BCD
Véronique Duverger

veronique.duverger@paris.fr

Coordination administrative et budgétaire
Dominique Rozé

dominique.roze@paris.fr / Tel : 01-43-36-98-62
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« L’art », « Le vivre ensemble et la citoyenneté », 
« L’environnement », « Les sales gosses, mutins et mutants » sont 

tout à la fois des sujets « modes » mais aussi des préoccupations 

réelles dont les enfants ne peuvent ni ne doivent se sentir exclus.                   

Partant de ces grands et gros mots que la télévision nous déverse, le 

monde de l’édition s’en est emparé pour proposer des supports qui 

sont aussi bien chargés d’informations essentielles (ou considérées 

comme telles) que de valeurs morales, éthiques, philosophiques. 

Mais on peut aussi imaginer que lorsque l’on s’adresse aux enfants, 

on évite soigneusement de leur parler de tel ou tel problème sous des 

prétextes très  diversifiés (« trop complexes ou compliqués », « peu 

adaptés aux enfants », « hors de leurs préoc-
cupations »,…). 

Empruntable auprès des animateurs référents de 

votre pôle, chaque malle est constituée d’environ 

200 livres répartis dans 3 cantines livrées à l’école 

sur des plateaux roulants.

Comme il n’est pas toujours facile de travailler avec une telle 

profusion d’ouvrages, des sites dédiés à chacune des malles                        

proposent d’accompagner ce travail. 
Accessibles aussi bien aux adultes qu’aux enfants, ils compilent des 

exemples de travaux déjà réalisés par d’autres groupes, 
proposent des activités et un large éventail de documents en liens 

pour alimenter, relancer, contrebalancer ou initier des activités, 

des recherches, des reflexions.

• http://malle-arts.org
• http://malle-ensemble.org

• http://malle-environnement.org

• http://malle-mutins.org
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Une page dédiée aux mallettes sur le site des ressources du CPL 

permet de consulter la liste des livres de chaque mallette, avec pour 

chaque ouvrage la couverture et le résumé.

• www.ressourcescpl.com

Pour accompagner 
les mallettes, il existe un abécédaire fait 

par les animateurs du Comité sur l’une d’entre                    

elle :”Corps en mouvement”.
Un abécédaire est une succession de réseaux, 

de notions parmi lesquelles on peut naviguer à sa guise, sans hiérarchie, sans         

ordre prédéfini, au gré de nos préoccupations. Il est à la fois production et     

outil de recherche. Enfin il est prétexte à nombre d’activités (15lib’, chasse aux 

livres, petits cailloux, tri de livres…) 

Et surtout, il est ouvert aux ajouts...

La proposition qui vous est faite est de poursuivre, avec les enfants, ce travail 

sur cette mallette ou sur d’autres. 

L’intention de départ étant d’amorcer la création d’un outil collaboratif 

qui pourrait servir à tous dans l’exploration des livres d’une mallette et qui, 

en même temps, pourrait être enrichi, au service des projets.

Le
s 

m
al

le
tt

es

Les mallettes CPL sont issues du travail du Comité des animateurs 

lecture : construites à partir de questionnements d’enfants, de sujets 

d’actualité ou de commandes institutionnelles, elles proposent un 

croisement de points de vue pour permettre la circulation des idées et 

la construction de réponses par les enfants.
Une mallette de livres peut contenir entre 20 et 30 

livres, c’est peu ! Raison de plus pour ne pas lais-

ser de côté ceux qui apparaîtraient trop difficiles 

ou trop lourds à porter.

Empruntable auprès des animateurs référents de votre 

pôle, chaque mallette peut être emportée dans un sac 

à dos à roulettes.
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s  Il arrive souvent un moment où, à force de produire 

ou d’expérimenter des activités, on éprouve le besoin de 
classer toutes ces trouvailles, de les réunir et d’y trouver 
une cohérence. 
Ces brochures sont l’expression de ces tentatives. 
La théorisation permet alors de se rendre compte que 
l’on peut aller encore plus loin et explorer des territoires   
littéraires que l’on croyait inaccessibles : la philo, les 
œuvres longues, la BD...  sans être un lecteur invétéré. 

À partir des productions et des découvertes accumulées 
avec les enfants, les animateurs, les enseignants, on a 
donc remonté le temps et tenter de formuler ce que l’on 
avait voulu faire et comment on s’y était pris. 
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• http://www.ressourcescpl.com

Les expositions ne sont pas des mallettes de livres ou alors des          

mallettes dont on aurait mis à plat le contenu pour proposer une       

exploration libre, sans ordre préétabli, sans sens de lecture. Sur un 

personnage, un auteur, une grande question, elles proposent une 

profusion d’images, de mots, d’idées à parcourir, à organiser, à mettre 

en lien et en questions.

Les panneaux, affiches et éditos de chaque exposition sont dis-

ponibles sur le site Ressources.
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Empruntable auprès des animateurs référents de 

votre pôle, chaque exposition peut être emportée 

dans un tube rigide à bandoulière.
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34 panneaux 

sur bâches A1
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23 panneaux 

sur bâches A1
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25 panneaux 

sur bâches A1
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17 panneaux 

sur bâches A1
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18 panneaux 

sur cartons grand aigle
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22 panneaux 

sur bâches A1
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21 panneaux 

sur bâches A1 ou A2
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13 panneaux 
sur bâches A2
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15 panneaux sur 
bâches A1 ou A2
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17 panneaux 
sur bâches A2
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18 panneaux 

sur bâches A2
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19 panneaux 

sur bâches A1
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Huit malles pour aborder une oeuvre 
(un classique de la littérature ou l’œuvre d’un auteur). 
À associer à une expo, un projet ou à la brochure 
Lire en grand.

Empruntable auprès des animateurs référents de 

votre pôle, chaque malle est constituée d’environ 

200 livres répartis dans 3 cantines livrées à l’école 

sur des plateaux roulants.

 
 Quand on est petit, on n’a pas droit au grand, ni même 
quelquefois au vrai. À deux ans, mon premier marteau était en 
plastique. Difficile dans ces conditions d’envisager monter une 
charpente. Mais j’ai eu de la chance dans mon malheur car mon 
petit frère en a eu un en chocolat ! À trois ans, on m’a donné un 
« livre » en carton dur et épais de 4 pages, elles aussi en carton 
dur et épais. J’ai très vite fait le tour de l’ouvrage, je l’ai con-
sciencieusement démonté pour m’en servir dans le château fort 
que j’avais mis en chantier. À cinq ans, on a rajouté une dizaine 
de pages, on a réduit l’épaisseur du carton et on a saupoudré 
les images de quelques phrases. On appelait ça aussi un livre. 
Là j’ai appris à tourner des pages. Je me demande combien de 
temps je vais devoir attendre avant de pouvoir jouer avec les 
gros livres de la bibliothèque de papa. Ils sont lourds, ils n’ont 
pas d’image et ils ont tellement de pages que je n’arrive pas à 
les compter. Mais moi je sais que je peux y arriver. Ce sera dur 
mais je sais que je peux lire un livre vrai même si je ne sais pas 
lire. Ce sera dur mais je sais que je peux lire un livre à beaucoup 
d’écriture sans avoir mal ni aux yeux, ni à la tête, ni aux mains, 
ni au souffle. Ce sera dur mais je sais que je peux apprendre 
à compter plus loin que 87 parce que le livre que je vise a des 
nombres plus grands. Je veux lire des gros livres pour apprendre 
à mieux compter. Mieux compter les chiffres mais aussi mieux 
compter sur moi. 
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•Les ressources 
  www.ressourcescpl.com

•La médiathèque
  www.centre-lecture.org/_bcd

•Les malles
  -www.malle-arts.org         

  -www.malle-ensemble.org            

  -www.malle-environnement.org       

  -www.malle-mutins.org

•Les pourquoi-comment des enfants
  www.questions-enfants.org

•Migrations en questions
  www.centre-lecture.org/_migrations

•Le comité des animateurs lecture
  www.centre-lecture.org/_comite

S
ép

ia
Éditeur d’expositions 
depuis plus de 20 ans, 
Sépia et Bodoni propose 
son catalogue aux acteurs 
culturels et éducatifs. Ces 
expositions font écho à 
des projets menés par le 
CPL mais également à des 
thématiques récurrentes 
dans le périscolaire (Paris, 
vivre ensemble, environ-
nement...)

À partir d’une seule et même plateforme, vous pouvez 
accéder à tous les sites édités  par le CPL.

www.centre-lecture.org

Le
s 
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te
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12 à 14 panneaux sur papier de 70 x 100 cm74 75
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