Engagés face à l’illettrisme, FOCUS ANLCI

#JNAI2020 – Journées nationales d’action contre l’illettrisme
Ateliers d’écriture à l’honneur avec l’Oiseau Lyre au Pré SaintGervais

Octobre 2020

Entretien avec Maëva Deroueche-Ott, directrice pédagogique de
l’association « L’oiseau-Lyre » au Pré Saint-Gervais.
Avec l’Oiseau Lyre, nous nous associons régulièrement à des cycles
d’événements nationaux ou locaux (Printemps des Poètes, semaine de
l’environnement…), nous travaillons sur des thématiques liées au quotidien
des enfants, des familles, et cette année nous avons voulu aller plus loin en
nous investissant à nouveau dans les JNAI.
L’Oiseau Lyre est une association du Pré Saint-Gervais qui propose des ateliers
à des enfants en priorité repérés en difficulté scolaire, dans le cadre du PRE (programme de réussite éducative),
en lien avec le Ville du Pré Saint Gervais ou sur la base d’un volontariat. Grâce à l’écriture, on trouve avec eux
d’autres moyens de les « accrocher » et l’on ouvre aussi un autre lien possible avec les familles. Comme nous
sommes attachés à la notion de valorisation des écrits, d’affichage et
d’exposition des textes et poèmes, d’édition d’un livret final, les familles
peuvent venir voir le résultat, visiter un lieu d’exposition à la
médiathèque, à la maison des associations ou ailleurs. Pour les JNAI
2020, nous nous sommes associés avec la librairie Temps-Livres et nous
exposons les textes en vitrine. Les familles viennent ici pour voir les
travaux, elles sont accueillies, les enfants expliquent leur intention, et
c’est une démarche importante pour certains parents qui n’ont pas
l’habitude parfois de fréquenter une librairie ou un lieu de lecture. On
constate dans ces espaces de valorisation une fierté du côté des familles
éloignées de l’écrit.
Beaucoup voyaient la lecture comme un « travail » et la perception
Librairie Temps-livres et son équipe
change avec la participation à ces ateliers, et au prix littéraire organisé pour les
CM1 par la Ville du Pré Saint-Gervais, les écoles et la Bibliothèque François Mitterrand. La démarche s’est
ouverte dans ce travail partenarial avec l’Oiseau Lyre à d’autres tranches d’âge, à des enfants plus jeunes et des
collégiens aussi.
Dans cet exercice d’écriture, on privilégie l’approche ludique, les enfants sortent d’une possible pression
de l’environnement scolaire, et ces activités font un « pont » avec l’école.
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Lorsque l’on travaille avec des adolescents, ils apprécient une approche
d’écriture libre, sans contrainte, ou en lien avec des thèmes qui les touchent et
les concernent. Ils apprécient également beaucoup lorsqu’ils savent que les
recueils sont redistribués ensuite, lorsque nous avons des partenariats pour cela
par exemple avec Habitat Cité, les Restos du cœur, etc.

Pendant le confinement, nous avons tout de suite mis en place des
modalités à distance, dans le souci de garder, de maintenir un lien. C’était
très riche d’utiliser le numérique finalement, nous nous sommes appuyés
sur de nombreuses ressources disponibles (comme « il était une histoire »
de la MAIF), nous avons animé des ateliers avec des systèmes de visioconférence, tout cela a très bien marché. Finalement cela donnait à la lecture
une dimension cinématographique, cela pouvait même créer du suspens et
ouvrait beaucoup de possibilités.
Cela a rapproché encore notre travail de relation avec les familles, avec les parents, car avec ces systèmes
« visio » qui entraient dans les maisons, dans les appartements, l’entourage familial participait de plus près,
observait l’activité, et l’on assistait même à des créations de livres et de textes à domicile, avec les idées de
chacun, à l’oral comme à l’écrit !
Leur exposition virtuelle " Les messages des Oiseaux" rassemblant leurs très
beaux textes illustrés, en partenariat avec la Bibliothèque François Mitterrand,
est à voir et à écouter (lectures audio de leurs textes):
https://lepre.bibliotheques-estensemble.fr/evenementsbibliotheque/agenda/448-messages-oiseaux
http://www.loiseaulyre.eu/2020/06/exposition-les-messages-des-oiseaux.html
La dynamique des Journées nationales d’action contre l’illettrisme est importante car ce rendez-vous permet de
mieux fédérer autour de nos projets quotidiens, de créer des liens mais aussi de s’inspirer d’autres initiatives,
cela donne des idées.
Nous sommes face à une inquiétude importante des familles cette année, accrue par le contexte sanitaire
actuel, et ces initiatives valorisées pendant les JNAI permettent de maintenir du lien, de rompre l’isolement et
parfois par ricochet de mieux renseigner, informer les personnes, d’associer d’autres acteurs de la ville. L’acte
d’écriture et de lecture par des acteurs culturels présente l’intérêt d’apporter d’autres thèmes qui touchent les
jeunes, comme le développement local, l’environnement, la nature, la solidarité, de donner du sens surtout.

CONTACT : Maëva Deroueche-Ott, directrice pédagogique

Association "L'Oiseau lyre"
14 rue Colette Audry
93310 Le Pré St Gervais - FRANCE
Nouveau Tél : 07 83 19 55 15
E-mail : loiseaulyre93@gmail.com
Web site : http://www.loiseaulyre.eu/
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