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PASSEURS DE MOTS 

L'Association 

Plus on est de fous, plus on lit !  

Passeurs de mots travaille, depuis 34 ans, à faire partager au plus grand nombre sa passion 

du livre et de la lecture. Aux quatre coins du Livradois-Forez, notre association s’attache à 

promouvoir la littérature sous toutes ses formes par le biais de lectures à voix haute, de 

séances de contes, de prix littéraires et d’animations en médiathèques.  

Transmission, partage, formation : tels sont les mots dont nous tentons, chaque jour, de nous 

faire les passeurs pour faire vivre et s’épanouir les réseaux du livre en milieu rural. 
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EDITO 

 

L’année 2021 a été très éprouvante pour nos équipes. Entre période de confinement, 

périodes de télétravail et impossibilité d’organiser des rassemblements et manifestations 

du fait des conditions sanitaires, nous avons dû réorganiser notre année en décalant 

l’activité sur les 6 derniers mois de l’année. 

Une année d’activité concentrée en 6 mois de calendrier ! 

Nous avons quand même réussi à maintenir une activité forte et préparer l’avenir. 

Je voudrais remercier ici l’ensemble des partenaires, des administrateurs et 

administratrices, des bibliothécaires, des bénévoles et des salarié.e.s qui ont, par leur 

soutien et leur investissement, permis à notre association d’être plus que jamais un relais et 

force de propositions. 

Ce rapport d’activité, que nous voulons le plus synthétique possible, intègre cette année un 

bilan territorialisé par projet. Cela permet de démontrer notre présence sur l’ensemble de 

notre territoire d’actions et la diversité de nos propositions pour faire vivre le livre et la 

lecture en milieu rural. 

Le plaisir de la lecture reste notre objectif premier. Je pense que les années à venir vont 

révéler, grâce à l’évolution de notre projet associatif, l’utilité des actions de Passeurs de 

Mots. 

Espérons que les finances de notre association permettront de mener à bien nos actions. 

Je souhaiterais aussi, par le biais de cet édito, remercier chaleureusement toutes les 

personnes que j’ai pu croiser durant mes 7 années en tant que Présidente de Passeurs de 

Mots. L’heure est venue pour moi de transmettre. Je resterai une adhérente engagée de 

cette association dont je ne dirai jamais assez la nécessité : la lecture est le meilleur rempart 

contre l'obscurantisme. L'accès à la lecture est un enjeu de démocratie. Les évènements 

actuels nous donnent une raison supplémentaire d'œuvrer dans ce sens. 

Chantal FACY, Présidente. 
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NOS ACTIONS 

 Pour les 0-3 ans : Petit à petit… bébé lit ! 

 Pour les 3-10 ans : Livre Elu Jeunesse, cercles de conteurs, Partir en livre 

 Pour les 10-16 ans : Livre Elu Ados, Livradois-Manga, résidence d’auteur 

 Public familial et adultes : prix Passeurs de Mots, collectif Passeurs d’histoires, 

formations, Littérature et cinéma et Libre et ris 

 Diversification des publics : Ressources pédagogiques etLa Petite Roberte, 

colporteuse de mots en Livradois-Forez 

 

Faire ensemble fait partie de l’ADN de Passeurs de Mots ! 

Tous les projets portés par notre association sont organisés de manière collective avec les 

bénévoles et les administrateurs de l’association, et des partenaires divers qui participent à 

la richesse de nos propositions comme l’Education Nationale, la Médiathèque 

Départementale du Puy de Dôme et de la Haute-Loire, le Parc Naturel Régional Livradois 

Forez, les réseaux de médiathèques, les écoles, les collèges et les lycées de notre territoire, 

les associations culturelles et du champ social, les Centres de loisirs, les Relais Assistant.e.s 

Maternel.le.s, les librairies… 

Les collectivités territoriales et l’Etat sont aussi à nos côtés dans le partage de leur réseau. 

De nombreux partenaires à nos côtés !  

La DRAC Auvergne Rhône Alpes, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS), le Parc Naturel Régional Livradois-Forez, le Conseil Régional Auvergne Rhône 

Alpes, le Département du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, le rectorat de l’Education 

Nationale, les Communes et les Communautés de Communes de notre territoire, Le Crédit 

Mutuel Massif Central, quelques mécènes et partenaires privés nous permettent de financer 

nos projets et notre fonctionnement.  

C’est un besoin vital car nous agissons dans un secteur non marchand, ce qui signifie que les 

services que nous proposons sont fournis à titre gratuit ou à des prix qui ne permettent pas 

de bénéfices. 
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TERRITOIRE D’ACTIONS 
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PETIT A PETIT… BEBE LIT 

 

 

 

Petit à petit… Bébé lit, est né en 2020 au sein de Passeurs de Mots. Il s’agit, non pas d’un évènement, avec 

une date ou une période fixe, mais plutôt d’un ensemble d’actions qui mettent en lien petite enfance et 

lecture. Il comporte différents axes possibles : 

 Des temps d’information et de formation sur ces questions,  

 Des séances de lectures en direction des tout-petits et des adultes qui les accompagnent,  

 Des accueils d’auteur.e.s et intervenant.e.s pour des temps de partage,  

 Le prêt d’outils pédagogiques avec la malle Bébé lit et une exposition (paravents/aménagement d’un 

espace bébé lecteur) Les livres c’est bon pour les bébés. 

 Des possibilités d’accompagnement des équipes sur la lecture et les tout-petits tant en direction des 

structures petite enfance que des bibliothèques du réseau de Passeurs de Mots. 

L’objectif est de promouvoir la lecture avec les bébés et les adultes qui les accompagnent afin de favoriser 
la relation livre-bébé-adulte, importante pour le développent de l'enfant et pour son éveil culturel. 
 
Avec Petit à petit…Bébé lit, Passeurs de Mots a pour objectif de donner des outils aux structures partenaires 

pour développer leurs actions en ce sens, les accompagner et les soutenir. 

L’année 2021 a été fortement impactée par les contraintes sanitaires tant pour les structures d’accueil de la 

petite enfance que pour la lecture publique et l’organisation en télétravail de Passeurs de Mots. De ce fait, 

on observe une activité essentiellement concentrée de juillet à décembre. 

Le bilan territorialisé  

 
Publics 

 
Total 

Ambert 
Livradois 
Forez 

Thiers 
Dore et 
Montagne 

Billom 
Communauté 

Entre 
Dore et 
Allier 

Autres 

Professionnels lecture 
publique/Petite 
Enfance 

23 15 0 (*) 6 0 (**) 2 

Séance Bébés-
lecteurs 

8 0 3 5 0  

Prêt d’outils 
pédagogiques 

10 5 0 3 2  

(*) : Participation au dispositif Bambin Bouquine avec le CD63. 

(**) : Déjà formés. 
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Volet formation/information : 

3 temps proposés 

 2 journées de formation en février avec l’association A.C.C.E.S (Actions Culturelles de Lutte Contre 

les Discriminations et les Ségrégations) : lecture individualisée au sein d’un groupe ; comment 

travailler ensemble entre professionnels de la petite enfance et de la lecture publique.  

 1 demi-journée de table ronde en novembre en partenariat avec Ciné-Parc et EPE63 : Les tout-petits 

et les images  

 1 demi-journée en mai d’intervention d’une salariée de Passeurs de Mots auprès de l’ensemble du 

personnel de la crèche lors d’une journée pédagogique de la crèche d’Ambert. 

Prêt d’outils pédagogiques 

 L’exposition Les livres c’est bon pour les bébés.  

 Malle Bébé Lit (une 40 aine d’albums adaptés et des documents à destination des adultes) : 

empruntée par 2 structures petite enfance pour une durée de 3 mois chacune. Prêt allongé du fait 

des restrictions sanitaires de jauge et donc de présence des publics. 

Séances de lecture animées par Passeurs de Mots pour les tout-petits 

 8 séances de contes et lecture ont eu lieu de septembre à décembre 2021 (première partie de l’année 

perturbée par les contraintes sanitaires). Ces séances ont eu lieu dans des structures d’accueil de la 

petite enfance et sur des salons du livre jeunesse. 

 

Cette année a permis de former et de mettre en place des actions concrètes avec les structures qui le 

souhaitaient. Le travail mené est un travail de fond avec les structures partenaires. Petit à petit…Bébé lit 

doit permettre de travailler en transversalité entre structure petite enfance et lecture publique, en fonction 

des souhaits et projets des équipes. 

Le budget 

3022.10 euros ont été investis en 2021 dans le projet « Petit à petit…bébé lit ! » (Hors frais de 

fonctionnement, salaires et déplacements). 
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LIVRE ELU JEUNESSE 

 

Le Livre Elu en Livradois-Forez – Prix littéraire 

Jeunesse a pour objectif de sensibiliser le jeune 

public à la littérature pour la jeunesse, en 

proposant un accès privilégié à la lecture plaisir. 

 

Ce projet s’inscrit dans une démarche de partenariat et de collaboration entre l’Education Nationale et les 

acteurs de la lecture publique en Livradois-Forez. 

 

Durant l’année, les enfants des classes participantes découvrent la sélection et réalisent un travail 

pédagogique sur les cinq ouvrages de leur cycle. Enfin, chaque enfant vote pour son livre préféré.  

Pour cette édition, selon le cycle et le choix des enseignants et enseignantes et en fonction du contexte 

sanitaire, plusieurs animations ont été proposés :  

 Réalisation d’une production plastique en classe, 

 Rencontre d’un auteur ou d’une autrice de la sélection, 

 Découverte de la sélection lue par des bénévoles et bibliothécaires en classe, 

 Séance de contes en médiathèque ou en classe, 

 Chant en lien avec la thématique, appris en classe. 

Thématique de l’édition 2020-2021 : 

 Cycle 1 Histoires de monstres, 

 Cycle 2 Les animaux familiers, 

 Cycle 3 la BD dans tous ses états. 

2020 étant l’année de la Bande Dessinée pour le Ministère de la Culture, nous l’avons utilisé en fil rouge dans 

les trois sélections. 

Le bilan territorialisé 

 
Publics 

 
Total 

Ambert 
Livradois 
Forez 

Thiers 
Dore et 
Montagn
e 

Billom 
Communaut
é 

Entre 
Dore et 
Allier 

Autres 

64 classes inscrites tous 
cycles confondus 

1287 
élèves 

557 élèves 429 élèves 92 élèves 96 élèves 114 élèves 

Rencontres d’auteurs 71 élèves 16 élèves 39 élèves 16 élèves   

Lecture en classe 309 élèves 81 élèves 101 élèves 70 élèves  57 élèves 

Contes en classe 218 élèves 50 élèves 53 élèves 22 élèves 71 élèves 22 élèves 

 

On note une très légère augmentation dans le nombre d’inscriptions par rapport à l’année précédente et un 

bon équilibre entre le nombre de classes inscrites dans les différents cycles. 
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Cette 23ème édition a été une année chamboulée par le contexte sanitaire. Son organisation a été retardée 

et les équipes salariées et bénévoles de Passeurs de Mots, les bibliothécaires et les conseillers et conseillères 

pédagogiques ont dû s’adapter afin de permettre de maintenir et d’animer ce prix dans les écoles et 

médiathèques malgré de fortes contraintes et les nombreux protocoles. Beaucoup d’animations ont 

finalement dû avoir lieu en classe et les journées finales prévues pour les cycles 1 ont dû être annulées. 

Quinze séances de lecture-découverte de la sélection par les bibliothécaires et/ou les bénévoles de Passeurs 

de Mots ont eu lieu en classe en début d’année. Treize séances de contes autour de la thématique ont eu 

lieu en classe en fin d’année. Dix rencontres d’auteurs et d’autrices étaient prévues en classes mais 

seulement trois ont pu être maintenues en réel et une en visio. 

Les votes ont eu lieu en classe lors d’une demie journée banalisée, ce qui a permis d’obtenir les lauréats de 

cette 23ème édition : 

 Cycle 1 - Ben Hatke, Julia et les monstres perdus 

 Cycle 2 - Ronan Badel, Pépère le chat 

 Cycle 3 - Marie Desplechin et Magali Le Huche, Verte 

Malgré ces difficultés d’organisation dues au contexte, les retours ont été très positifs et les animations 

particulièrement appréciées. Souvent, nos animations étaient les seules de l’année scolaire car les autres 

sorties culturelles ne pouvaient avoir lieu (contexte sanitaire).  

La principale demande d’amélioration se trouve au niveau du lien entre les écoles et avec les médiathèques. 

Cela a été pris en compte pour la 24ème édition.  

Le budget : 7784.18 euros ont été investis en 2021 dans le projet « Livre Elu Jeunesse » (Hors frais de 

fonctionnement, salaires et déplacements). 
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LIVRE ELU ADOS 

 

Prix littéraire à destination des adolescents du territoire de 

Passeurs de Mots en partenariat avec les collèges, lycées et 

médiathèques du territoire de Passeurs de Mots. 

Ce prix a pour objectif d’être un outil au service de la lecture-plaisir 

des jeunes. Le Livre Elu Ados permet aux jeunes des découvertes 

littéraires de qualité, des ouvertures culturelles telles que des 

rencontres d’auteurs, des lectures-spectacle, des jeux, des échanges 

sur les livres, des ateliers d’écriture…. 

La sélection était constituée de 8 livres, romans et une BD issus de 

rondes de lectures menées par des professeurs documentalistes et 

des bibliothécaires ainsi que 2 titres issus de comités de sélection 

d’adolescents.  

Des animations et propositions culturelles diverses étaient faites à l’inscription pour les établissements 

inscrits aux prix. Chaque collège, lycée ou médiathèque qui souhaite proposer ce prix peut l’investir en 

fonction de son projet, de son budget et de ses choix. 

De novembre à juin, les jeunes, accompagnés par leurs professeurs documentalistes et bibliothécaires 

peuvent lire, voter, participer aux animations pour lesquelles leur établissement s’est inscrit.  

En fin de prix, des jeux littéraires sur des applications sont été proposés spécifiquement en lien avec les livres 

de la sélection. 

En juin les votes étaient clos et le palmarès annoncé. 

 

Le bilan territorialisé 

 
Total 

Ambert 
Livradois 
Forez 

Thiers Dore et 
Montagne 

Billom 
Communauté 

Entre Dore et 
Allier 

Autres 

1335 ados inscrits 
980 votants 
25 
établissements 

3 médiathèques 
6 collèges 
150 élèves 

1 médiathèque 
2 lycées 
5 collèges 
536 élèves 

1 médiathèque 
2 collèges 
202 élèves 

1 médiathèque 
1 collège 
323 élèves 

MARINGUES 
1 collège,24 élèves 
CRAPONNE 
1 collège, 44 élèves 
ALLEGRE 
Données non 
communiquées 
LA CHAISE DIEU 
1 collège, 19 élèves 
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Le prix a démarré en novembre 2021 et s’est poursuivi jusqu’en juin 2021 en s’adaptant au mieux aux 

contraintes sanitaires variant selon les lieux et les périodes de l’année. Nous avons, pour ce faire, misé sur 

l’accueil d’auteurs et intervenants en établissements scolaires pour que les jeunes puissent accéder à des 

propositions culturelles malgré la situation sanitaire.  

 19 dates de lecture-spectacle par le Théâtre des 33 

 15 rencontres avec 3 auteurs de la sélection 

 4 ateliers de lecture à voix haute,  

 2 ateliers d’écriture et d’arts plastiques  

Malgré deux confinements et les contraintes sanitaires, chacun a su rendre possibles et réalisables au mieux 
les propositions du Livre Elu Ados afin de permettre aux jeunes de s’en emparer. Ce qui a très bien 
fonctionné ! 
 
Le budget : 11267.17 euros ont été investis en 2021 dans le projet « Livre Elu Ados » (Hors frais de 

fonctionnement, salaires et déplacements). 
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PRIX PASSEURS DE MOTS - MOTS ET VOYAGES 
 

Depuis la 2ème année, Passeurs de Mots lie à son prix littéraire 

adulte une thématique culturelle ou sociétale qui fait de la 

littérature un point de rencontre et d’ouverture. 

La thématique 2020-2021 fut celle des voyages. 

 

Les objectifs :  

o Proposer une sélection de 5 romans récents et de qualité choisis 

par les libraires indépendants du territoire qui ont accepté la 

proposition et les bibliothécaires volontaires, 

o Proposer un prix littéraire local qui puisse être une source 

d’échanges entre les lecteurs, les bibliothécaires et d’autres 

acteurs culturels, 

o Faire de ce prix un outil fédérateur pour les bibliothèques. 

 

De juillet 2021 à mars 2022, les lecteurs des bibliothèques inscrites au prix peuvent emprunter et lire les 

ouvrages de la sélection puis classer leurs 3 préférés. 

Chaque bibliothèque peut s’emparer du prix comme elle le souhaite : organiser des temps de présentation, 

d'échanges entre lecteurs ou avec d'autres bibliothèques … 

Une après-midi de clôture festive et culturelle est prévue le samedi 12 mars 2022 en présence d’un auteur 

de la sélection, des lectures à voix haute et une projection de courts-métrages, tout cela en lien avec la 

thématique des voyages.  

Le bilan territorialisé  

 
Publics 

 
Total 

Ambert 
Livradois 
Forez 

Thiers 
Dore et 
Montagne 

Billom 
Communauté 

Entre 
Dore et 
Allier 

Autres 

 
 
Bibliothèques 

39 
550 
lecteurs et 
lectrices 
 

 
8 

 
5 

 
5 

 
0 

1 bibliothèque 
Sauxillanges 
20 bibliothèques de 
Haute-Loire 

 

Journée de clôture le 12 mars 2022 à la Gare de l’Utopie à Vertolaye de 14hà 17h30 

 Rencontre avec l’auteur Olivier Truc animée par Patrick Gay Bellile, comédien 

 Séance de dédicaces avec la présence de la librairie Tout un Monde d’Ambert 

 Goûter littéraire avec les créations de Myriam Grasset de Gourmandises et Créations 

 Lecture à voix haute « Voyages » par les lectrices de Passeurs de Mots 

 Séance de courts-métrages sur la thématique 

Le budget : 2273.97 euros ont été investis en 2021 dans le projet « Prix Passeurs de Mots » (Hors frais de 

fonctionnement, salaires et déplacements).  
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LIVRADOIS MANGA 

Né à l’initiative de plusieurs collèges et lycées du secteur 

de Thiers, ce prix a été repris par Passeurs de Mots en 

2017. Le Livradois-Manga s’adresse à tous les élèves des 

établissements scolaires et usagers des médiathèques 

inscrites.  

Il a pour but de faire découvrir l’univers du manga à ceux 

et celles qui ne connaissent pas, grâce à une sélection de 

qualité. Mais il permet aussi de faire découvrir de 

nouveaux titres à ceux et celles qui connaissent déjà 

l’univers. Un bon moyen de valoriser leurs connaissances 

et de leur faire partager une passion commune.  

Le but du prix est de se servir du manga comme support d’échanges et de débats sur différentes 

thématiques, mais aussi de créer du lien entre les établissements et les élèves. 

Pour répondre à ces objectifs, une sélection de mangas est proposée à l’ensemble des structures inscrites 

(3 ouvrages dans chaque catégorie : Shojo, Seinen, Shenen). Cette sélection est constituée par les libraires 

de Momie Mangas à Clermont-Ferrand. Chaque établissement met cette sélection à disposition de ses 

élèves et organise différentes animations en lien avec le prix durant l’année. Chacun restant libre des 

différentes actions qu’il souhaite mener.  

Un concours de dessins est organisé collectivement pour les établissements intéressés. Le dessin gagnant 

sert de support pour l’affiche de l’année suivante. Une journée finale est proposée pour clôturer le prix au 

mois de mai à Thiers. L’occasion pour les participants et participantes de se rencontrer, d’assister à des 

projections de films d’animations, de participer à divers ateliers ou à un concours de cosplay. 

Le bilan territorialisé 

 
Publics 

 
Total 

Ambert 
Livradois 
Forez 

Thiers 
Dore et 
Montagne 

Billom 
Communauté 

Entre 
Dore et 
Allier 

Autres 

Adolescent.e.s inscit.e.s 
au prix 

200 85 76 20  19 

Etablissements ou 
médiathèques 
inscrit.e.s au prix 

11 4 5 1  1 

 

Cette année a été globalement difficile pour la conduite de ce projet dans les établissements scolaires, à 

cause des différents protocoles sanitaires et de l’interdiction de brassage dans les CDI. La plupart des 

établissements a seulement proposé la lecture des mangas et le vote ; peu d’animations ont pu avoir lieu et 

la journée finale n’a pas pu être organisée. 

En revanche, les mangas ont été beaucoup lus et une large majorité des inscrits a voté pour son préféré. 

Pour pallier l’annulation de la journée finale, des projections de courts métrages ont eu lieu à Maringues, St-

Dier-d’Auvergne et Thiers (lycée Jean Zay) grâce à une sélection proposée par Ciné Parc.  

Dans certains établissements scolaires, des élèves ont créé des LearningApps, jeux et quizz en ligne, puis 

les ont mis à disposition de tous les participants au prix. Une quinzaine d’élèves a participé au concours 

d’affiches. 
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RESIDENCE D’AUTEUR EN LIVRADOIS-FOREZ 

 

Une résidence sert à permettre et soutenir la création en accueillant 

et rémunérant un artiste sur un temps et/ou un espace donné. Cela 

permet aussi de rapprocher le public des artistes grâce à des temps 

de médiation.  

Pour cette édition, Passeurs de Mots a retravaillé l’organisation de ce 

projet afin qu’il soit plus collaboratif et redéfini les objectifs pour cette 

résidence : 

 S’adresser à un public adolescent. 

 Valoriser et faire vivre le territoire. 

 Créer du lien et permettre une collaboration entre les acteurs du 

livre et de la lecture sur le territoire. 

 Créer du lien avec les auteurs et autrices du territoire. 

 Diversifier les propositions de médiation. 

Durant cette résidence d’un mois sur le territoire, l’auteur bénéficie de 70% de son temps en création libre 

et de 30% de son temps en médiation, avec pour but de faire découvrir et désacraliser le travail d’auteur et 

d’autrice, permettre des temps de rencontres, formels et informels. 

Suite aux inscriptions de la part de structures diverses, une première réunion de cadrage des envies et 

objectifs annuels a eu lieu. Nous avons décidé d’inviter un auteur-illustrateur de bandes dessinées : Mathieu 

Bertrand. L’écologie, la liberté, l’engagement, les relations humaines, l’utopie sont des thèmes qui 

traversent ses ouvrages et qui nous ont semblé être intéressants à travailler avec des adolescents et 

adolescentes. 

 

Le bilan territorialisé  

 
Publics 

 
Total 

Ambert 
Livradois 
Forez 

Thiers 
Dore et 
Montagne 

Billom 
Communauté 

Entre 
Dore et 
Allier 

Autres 

Médiations scolaires 112 43 élèves 31 élèves 38 élèves   

Médiations hors temps 
scolaire 

97 97 personnes     

 

Les dates et lieux 

 4 rencontres ont eu lieu en temps scolaire (collèges de Saint-Dier-d’Auvergne, Cunlhat, Olliergues et La 

Monnerie-le-Montel) : ce qui a donné lieu à des échanges et discussions avec Mathieu autour de ses 

ouvrages, des créations de petits strip de BD, des portraits chinois, un menu spécial autour des épices, 

un concours de scénario, des interviews par les élèves, des créations de planches de BD, des créations 

de personnages.  
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 6 rencontres ont eu lieu hors temps scolaire (avec la médiathèque, les Lococotiers et le Forum jeunes à 

Ambert, à la médiathèque de Cunlhat, à la ludothèque d’Eglisolles, à la médiathèque d’Olliergues et à 

la gare de l’Utopie à Vertolaye) : ce qui a permis des échanges et discussions avec Mathieu autour de 

ses ouvrages, un atelier d’expression autour des révoltes en dessin et en mouvements, une fresque 

collaborative pour rendre vivante la vitrine de la médiathèque, la création d’un jeu de société type Dixit 

en lien avec le territoire, mais aussi la création de personnages de BD. 

  2 rencontres ont été annulées (association Hop hop hop, librairie Dans la forêt) à cause de contraintes 

sanitaires ou de manque de temps à consacrer au projet. 

209 personnes ont pu rencontrer l’auteur. Dans 100% des médiations des adolescents et adolescentes ont 

participé. Dans 10% des médiations des adultes et des enfants ont aussi participé. 2 rencontres avec des 

journalistes ont eu lieu. L’auteur a réalisé 31 heures de médiations et a pu encrer toutes les planches de son 

prochain ouvrage : London venus. 

Les retours ont été très positifs sur cette nouvelle organisation plus collaborative et les interventions de 

Mathieu Bertrand, bien adapté au adolescents et adolescentes. L’envie a émergé pour l’édition prochaine 

de privilégier des temps d'échanges informels et conviviaux avec l’auteur. Et la demande a été faite de 

proposer un temps de médiation minimum de 2H afin de permettre de meilleurs échanges et interactions. 

Le budget : 3117.78 euros ont été investis en 2021 dans le projet « Résidence d’auteur.e » (Hors frais de 

fonctionnement, salaires et déplacements) 
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LITTERATURE ET CINEMA  

Animer un temps culturel et convivial à la Maison du Parc Livradois 

Forez. 

Proposer une soirée tout-public qui relie littérature et cinéma avec 

des propositions de lecture à voix haute par les lecteurs, lectrices de 

Passeurs de Mots, une projection de film par l’équipe de Ciné Parc, 

un temps de convivialité et d’échanges. 

 

En juillet 2021, les salariés de Passeurs de Mots et Ciné Parc ont 

commencé le travail de recherche de la thématique, film, texte à 

proposer pour la fin de l’année. Le film Kuessipan, réalisé par Myriam 

Verreault et proposé par Ciné-parc, s’est très vite imposé comme un 

choix juste, touchant, pertinent et original tant par son contenu que par 

sa forme cinématographique. Il est issu du roman éponyme de l’autrice 

Naomi Fontaine.  

Après le travail de recherches, des propositions de textes ont été faites au groupe de lecteurs motivés par 

ce projet puis 4 réunions de 2h30 ont eu lieu afin de travailler le découpage, la mise en voix et la mise en 

scène de cette lecture. 

La soirée s’est déroulée de la façon suivante :  

 Lecture à voix haute 

 Explications du choix de ce film et du contexte de celui-ci en lien avec l’œuvre de Naomi Fontaine et 

de sa rencontre avec la réalisatrice Myriam Verreault 

 Lecture d’un texte écrit par Naomi Fontaine à ce propos 

 Projection du film 

 Echanges avec le public et mise à disposition de cartes postales et dossiers en lien avec le film 

 

Le bilan territorialisé 

 

 
Publics 

 
Total 

Ambert 
Livradois 
Forez 

Thiers 
Dore et 
Montagne 

Billom 
Communauté 

Entre 
Dore et 
Allier 

Autres 

Tout-public 25 Non communiquées (événement à la Maison du Parc) 

Lectrices et lecteurs 7 2 1 3 1  

 

Le vendredi 10 décembre 2021 à 19h00 à la maison du Parc Livradois-Forez s’est tenue la soirée. Le 

déroulement s’est trouvé modifié suite à des restrictions sanitaires interdisant les moments de convivialité. 

Le buffet s’en est donc trouvé annulé 8 jours avant la manifestation. L’horaire de départ a été maintenu afin 

d’éviter les complications pour les participants.  

La neige est venue contrarier plusieurs inscrits (une dizaine) qui se seront trouvés contraints de faire demi-

tour.  
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La soirée a accueilli malgré tout 25 personnes. La lecture à voix haute, portée par les voix des 7 lectrices et 

lecteurs, tout comme la projection du film et les explications données par Candice Roussel de Ciné Parc ont 

remporté l’adhésion des spectateurs et ont suscité beaucoup d’émotions. Les retours des participants 

étaient très positifs et enthousiastes. Cette soirée a permis de découvrir la communauté innue, mais aussi 

des œuvres littéraires, un œuvre cinématographique originale et ciselée et de soulever des questions 

éthiques, philosophiques et ... universelles. 

Des cartes et un dossier sur le film étaient à leur disposition avant de partir.  

Compte tenu de la qualité de la soirée, de sa teneur et des empêchements qu’elle a rencontrés, nous nous 

sommes mis d’accord avec Ciné Parc pour pouvoir la proposer de nouveau en 2022 sur une autre partie du 

territoire : à la médiathèque de Lezoux le 13 mai 2022 

Le budget : 185.21 euros de dépenses engagées dans la soirée « Littérature et Cinéma (hors frais de 

fonctionnement et salaires). 

 

 

Métissage des cultures : extrait 

« Je crois moins au métissage des cultures qu’au reflet de soi dans l’autre. Le métissage comme un ensemble 

flou des pratiques culturelles prises ici et là qui parfois mènent les individus à renier leur héritage. J’aime la 

diversité que m’offrent le monde et les rencontres que je fais à travers les villes. J’observe comment ailleurs 

les gens vivent, se parlent, s’écoutent et se reconnaissent. Je m’attache à la différence, parce que par elle, 

je réalise les spécificités de ma culture. J’observe l’histoire du Québec et elle m’offre une voie que je peux 

suivre. Elle est un miroir qui diffuse l’image de ma réalité. Je me cramponne à cette histoire tout en sachant 

que la mienne est distincte.  

Si l’amour de soi est la seule porte par laquelle une relation entre deux personnes peut être véritable. Alors, 

l’affirmation de sa culture précède à l’ouverture à l’Autre. » 
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CERCLES DE CONTEURS 

 

Concept élaboré par Suzie Platiel et mis en place sur le territoire par Passeurs de Mots, Frederique 

Lanaure et plusieurs conteuses de l’association et médiathécaires, les cercles de conteurs sont des 

groupes créés pour partager un répertoire commun issu de la littérature orale (contes, comptines, 

devinettes…).  

Il s’agit de permettre à chacun, enfant et/ou adulte, de s'approprier ce répertoire, d'y apporter sa voix et de 

partager une expérience commune au groupe. 

Pour construire l’être individu en apprenant à structurer sa pensée et à maîtriser la parole mais aussi pour 

construire l’être social en apprenant à écouter le langage du corps, le sien et celui de son interlocuteur. En 

apprenant, dans le plaisir, l'écoute et le respect de l’autre au sein d’un groupe ce qui développe le lien social, 

la solidarité et le sentiment d’appartenance : chaque semaine, le cercle à lieu. Les enfants et/ou adultes, 

assis en cercle, écoutent et réécoutent des contes transmis oralement par le conteur ou la conteuse sans le 

support du livre. Les histoires proposées sont issues des contes traditionnels de diverses cultures. Au fil du 

temps, chacun et chacune aura l’espace nécessaire, s’il ou elle le souhaite, pour raconter à son tour l’un des 

contes écoutés. 

Ce projet étant initié depuis plusieurs mois, cinq cercles de conteurs ont vu le jour cette année en écoles ou 

en médiathèque, coordonné par Passeurs de Mots. 

Parallèlement à ces cercles, des espaces de formation et d’échanges ont été mis en place en réel ou en visio 

afin de permettre aux conteuses, aux enseignantes et aux médiathécaires de pouvoir échanger sur leurs 

réalités, expériences et difficultés dans le cadre de ce projet. Trois journées en présentiel et deux réunions 

en visio ont eu lieu au court de l’année.  
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Le bilan territorialisé 

 
Publics 

Total Ambert 
Livradois 
Forez 

Thiers 
Dore et 
Montagne 

Billom 
Communauté 

Entre 
Dore et 
Allier 

Autres 

5 cercles 
mis en 
place 

78 élèves ou enfants 
participants 

62  16   

5 temps de 
formation 
et de 
réunion 

10 enseignantes, 
médiathécaires et 
bénévoles engagées 
dans le projet 

7  3   

 

Les dates et lieux 

 Ecole de Bertignat– Classe de CE et CM - Les vendredis de 15 H à 16 H. 

 Bibliothèque d’Arlanc – Trois familles - Les mercredis de 13h30 à 14h30. 

 Ecole de Montmorin – Classe de CE1 et CE2 - Les mardis de 15 H30 à 16 H30. 

 Bibliothèque de Cunlhat – Classe de GS - Les mardis matin toutes les deux semaines. 

 Ecole de Olliergues – Classe de CP/CE2 - Les vendredis de 13H30 à 14H30. 

 

Le contexte sanitaire a beaucoup impacté ce projet, qui nécessitait de nombreux échanges entre les parties 

prenantes. Mais le bilan a été très positif pour les cercles en milieu scolaire, tous continuent et vont être 

inscrits dans des projets de classes ou d’écoles. Le bilan en médiathèque est plus mitigé car il demande une 

régularité et un grand investissement de la part des participants et participantes, ce qui n’est pas toujours 

facile.  

Trois cercles sur cinq continuent donc en autonomie suite à cette première année test. Douze séances 

environ ont eu lieu dans chaque cercle, ce qui a permis de créer une véritable habitude pour les participants 

et participantes et créer ainsi un espace de confiance et de test.  

 

Le budget : 2813.10 euros de dépenses engagées dans les cercles de conteurs en 2021 (hors frais de 

fonctionnement et salaires) 
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RESSOURCES PEDAGOGIQUES  

Afin d’accompagner au mieux son réseau dans la 

mise en place de ses projets, Passeurs de Mots met 

à disposition des malles pédagogiques.  

 

Caisses à roulettes contenant des livres, de la 

documentation et du matériel d’animation, elles 

permettent de mener des projets, d’aborder 

différentes thématiques et de créer des animations 

dans différentes structures du champ de l’éducation, 

du social et de la culture : collèges, Planning familial, 

Multi-accueil, Relais Petite enfance, médiathèques, salons du livre, Cri Auvergne. 

 

Un nouveau projet de Passeurs de Mots est né : « Dénoncer à voix haute les LGBTphobies », présenté dans 

ce rapport d’activité. Il a donné lieu à la constitution d’une nouvelle malle pédagogique : la malle « Etre et 

Aimer » qui s’adresse au public adolescent. 

 

Cette année, Passeurs de Mots s’est doté d’une exposition « Les livres c’est bon pour les bébés », cédée par 

le Département du Puy de Dôme. Conçue comme un ensemble d’espaces de jeu et de lecture que chacun 

pourra disposer à sa guise et selon l’architecture du lieu, l’exposition a pour objectif d’inviter enfants, 

professionnels du livre et de la petite enfance, parents et éducateurs à partager le plaisir des livres et de la 

lecture. 

 

Le bilan territorialisé 

 
Outils 

Total 
emprunts 

Ambert 
Livradois 
Forez 

Thiers Dore et 
Montagne 

Billom 
Communauté 

Entre Dore et 
Allier 

Autres 

Malle 
Bébé Lit 

 
3 

1 médiathèque 1 Multi-accueil  1 Multi-accueil  

Exposition 
« Les livres 

c’est bon pour 
les bébés » 

 
9 

4 médiathèques 2 structures 
petites enfance 

1 Relais Petite 
Enfance 
1 salon du 
livre 

1 médiathèque  

Malle  
Ni poupée ni 
super héros 

 
3 

1 médiathèque 
1 planning 
familial 

1 collège    

Malle  
Tourner la 

page 

 
5 

 1 foyer de 
jeunes 
travailleurs 
1 médiathèque 

 1 médiathèque 1 
médiathèque 
1 Cri Auvergne 

Malle  
Être et Aimer 

Nouvelle malle ! Disponible au prêt à partir de 2022. 

Fonds 
documentaire 

Au fil des éditions de ses prix littéraires, Passeurs de Mots a développé un fonds qui est souvent 
sollicité par les établissements scolaires principalement. 
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Passeurs de Mots a également constitué cinq malles pédagogiques pour le Parc Naturel Régional Livradois-

Forez qui sont empruntables auprès de la chargée de mission de l’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable : a.jean@parc-livradois-forez.org 

 Malle contes et nature (4-10 ans), 

 Malle kamishibaïs et nature (4-10 ans), 

 Malle Pomme de Nature et mômes tapis (petite enfance et nature), 

 2 Malles « développer la culture vélo au quotidien » (Dès 2 ans). 

 

Les ressources pédagogiques se développent au sein de Passeurs de Mots et deviennent progressivement 

connues des partenaires, viennent se greffer à leurs projets pour les nourrir.  

Un travail d’accompagnement de la malle est systématiquement proposé aux structures qui les sollicitent. 

Les emprunts peuvent encore progresser en poursuivant le travail de communication. 

Le budget : 1183.30 euros de dépenses en 2021 pour mettre à jour les malles, améliorer les fonds… (hors 

frais de fonctionnement et salaires) 

 

  

mailto:a.jean@parc-livradois-forez.org
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DENONCER A VOIX HAUTE LES 

LGBTPHOBIES 

Être au clair sur son orientation amoureuse et 

sexuelle ou son identité de genre demande du 

temps, des expériences, des conversations, des 

rencontres… et de l’info !  

C’est ce que propose Passeurs de Mots avec ce projet 

« dénoncer à voix haute des LGBTphobies » initié en 

2021.  

Avec ce projet nous avons proposé à différents 

établissements scolaires, associations de jeunesse et 

médiathèques de participier à la lutte contre les 

discriminations anti LGBT+ à travers la lecture et les livres. 

N’étant pas spécialisé dans cette thématique, Passeurs de Mots a débuté ce projet par la mise en place de 

partenariats, avec une association spécialisée autour de la lutte contre les discriminations anti-LGBT+ et les 

établissements scolaires ou associations du territoire. 

Suite à cette première étape, nous avons mis en place une malle de ressources thématiques (rassemblant 

des livres, jeux et un livret pédagogique et informatif) à destination des établissements scolaires, 

médiathèques et associations du territoire. Elle commencera à circuler dès 2022. 

Afin de lutter contre ces discriminations et pour mieux accompagner les personnes qui interviennent auprès 

des jeunes, nos avons mis en place une formation autour de la thématique à destination des parties 

prenantes du projet (salarié.e.s, bénévoles, enseignant.e.s). 

A partir des ouvrages de la malle et avec les bénévoles de l’association, Passeurs de Mots a proposé la mise 

en place de micro-lectures à voix haute dans les établissements scolaires participants et de temps 

d'échanges avec les adolescent.e.s autour de la lutte contre les discrimination anti-LGBT. Ces temps de 

rencontres et de discussions sont animés par une animatrice de l'association spécialisée. 

Le bilan territorialisé  

 
Publics 

 
Total 

Ambert 
Livradois 
Forez 

Thiers 
Dore et 
Montagne 

Billom 
Communauté 

Entre 
Dore et 
Allier 

Autres 

Nombres 
d’interventions  

8  8    

Nombres d’élèves 
participants aux 
interventions réalisées 

158 
élèves 

 158 élèves    

Nombres de 
participant.e.s à la 
formation 

16 2 5 4 1 4 
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Les dates et lieux 

 

 Semaine du 21 mars : Partage de ressources documentaires (en ligne). 

 16 septembre 2021 : Réunion d'information, coordination et lancement de la dynamique territoriale 

autour de la thématique (Saint-Gervais-sous-Meymont). 

 30 septembre 2021 : Formation thématique autour de la lutte contre les discriminations anti-LGBT+ 

(Saint-Gervais-sous-Meymont). 

 23 novembre : Quatre micro-lectures + quatre temps d'échanges autour de la thématique (Lycée 

Montdory à Thiers). 

 9 décembre : Quatre micro-lectures + quatre temps d'échanges autour de la thématique (collège de 

La Durolle à La Monnerie-le-Montel). 

 

Le bilan 

Un tiers des établissements scolaires du territoire se sont inscrits au projet, ce qui est un bon taux pour une 

première année. La plupart des établissements inscrits nous ont fait part de leur besoin de formation et de 

leur satisfaction suite à la mise en place de la journée du 30 septembre. 

Il y a eu moins d'établissements touchés par les micro-lectures que prévus en 2021 mais avec un plus grand 

nombre d'interventions menées dans chaque établissement, ce qui engendre un plus grand nombre 

d'élèves touchés. Et qui démontre que ces interventions répondent à un besoin des établissements engagés 

dans le partenariat. Plusieurs micro-lectures sont prévues pour 2022 et plusieurs nouveaux établissements 

scolaires ont demandé à s'inscrire au projet pour 2022.  

Plusieurs des huit interventions étaient sur volontariat et étaient complètes. Les élèves se sont montrés à 

l'écoute de la lecture et ont participé activement aux temps d'échanges. Les bénévoles de Passeurs de Mots 

engagés dans le projet sont aussi très satisfaits de leur participation et de leur formation thématique créée 

en 2021 est déjà réservée par 4 établissements scolaires pour 2022.  

Le budget : 3374 euros de dépenses dédiées au projet « Dénoncer à voix haute les LGBTphobies » (hors frais 

de fonctionnement et salaires). 
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LES FORMATIONS  

Passeurs de Mots propose à un large public des 

journées de sensibilisation, d’informations et de 

formation afin d’accompagner les participants aux 

évolutions, aux nouvelles pratiques et aux 

mutations dans le domaine du livre et de la lecture.  

 

Le programme de formation est construit à partir des 

besoins et envies du réseau, des bénévoles et des 

partenaires. 

 

 

Programme 2021 : 11 journées de rencontres et formations 

 

 25 et 26 février 2021 – Formation ACCES : « Travailler ensemble autour de projets Livre et petite 

enfance » 

 

 1 juin 2021 - Contes et oralité avec Fred Lanaure (à destination des bénévoles et professionnels 

acteurs éducatifs) 

 

 29 juin 2021 – Lecture à voix haute (à destination des bénévoles et professionnels acteurs éducatifs) 

 

 3 juillet 2021 - Lecture à voix haute 2 (à destination des personnes ayant suivi une première 

formation) 

 

 13 novembre 2021 - Formation « Initiation aux pratiques du conte » - Avec Fred Lanaure 

 

 20 novembre 2021 – Formation « Lecture à voix haute » Débutant - avec Acteurs et Pupitre 

 

 27 novembre 2021 – Formation « Education à l’image/ éveil culturel des tout-petits » - Avec Ciné 

Parc et EPE 63 

 

 30 novembre 2021 – Formation « Découverte du kamishibaï » – Avec Pauline Raynaud et Catherine 

Sverzut 

 

 22 et 23 janvier 2022 - Contes et musicalité (à destination des conteurs et conteuses avec un 

répertoire déjà constitué) 

 

139 stagiaires accueillis durant toute l’année et provenant de l’ensemble du territoire du Puy-de-Dôme. 

 

15 structures, professionnels ou bénévoles formateurs sont intervenus. 

 

Le budget : 5444.95 euros investis dans le plan de formations et les formations liées aux projets de Passeurs 

de Mots. 
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Les formations en images 
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LA PETITE ROBERTE  

C’est en 2019 que germe l’idée d’une structure ambulante 

autour du livre, pour aller à la rencontre du public, tous les 

publics, mais aussi être disponible pour les structures du 

territoire et exister comme soutien aux projets Livre et 

Lecture du territoire. 

La Petite Roberte est une structure ambulante qui 

promeut la lecture, le partage et le lien social. Cette 

bibliothèque sur remorque s’installe n’importe où̀ et 

déploie 5 hamacs autour d’elle, prêts à accueillir des 

lecteurs curieux, désireux de se rencontrer ou de se 

détendre…  

L’idée maîtresse est de sortir les livres des endroits traditionnels pour les replacer dans les lieux publics ou 

inattendus. Elle devient alors un espace de cohabitation et un outil de médiation ouvert à tous et à l’usage 

de tous afin de favoriser l’accès aux livres. La Petite Roberte a pour vocation d’aller partout, au plus près des 

habitants et habitantes, dans les quartiers ruraux et urbains du Livradois-Forez.  

L’envie étant pour Passeurs de Mots de penser ce projet de manière collective afin qu’il corresponde aux 

envies et besoins du plus grand nombre. 

Le déroulement 

Suite à des retards de fabrication de la part du fournisseur, 2021 n’a pas été l’année de la mise en route de 

La Petite Roberte sur les routes du Livradois-Forez. Il a fallu nous adapter et animer une démarche de mise 

en place du projet de manière collaborative sans avoir l’outil. 2021 a donc été consacrée à la fédération 

d’acteurs du territoire et de nouveaux partenaires autour du projet mais aussi à l’animation et coordination 

du projet, qui va se poursuivre dans les années à venir :  

 Février à mai 2021, mobilisation de partenaires et acteurs autour du projet, en vue des réunions 

participatives : réunions de présentation du projet auprès des associations, collectivités et acteurs 

du territoires, communication, diffusion. 

 Mai et juin 2021, mis en place de 4 réunions participatives avec les partenaires de l’association et 

acteurs du territoire, accompagnés par l’association La Brèche, pour présenter le projet, permettre 

son appropriation par les acteurs du territoire et connaitre leurs besoins, mobiliser des forces autour 

du projet et faire émerger des idées pour la phase d’expérimentation du printemps 2022.  

 Septembre 2021, réunion de coordination avec des acteurs locaux voulant participer à une phase 

d’expérimentation avec la Petite Roberte au printemps 2022, afin de cadrer les objectifs et la suite 

de la démarche. 

 Septembre 2021, première expérimentation avec La Petite Roberte, lors du forum des activités de 

la commune de Cunlhat : présence de la Petite Roberte, accueil des personnes et découverte de 

l’outil avec un animateur de l’association, proposition de lecture libre dans les hamacs, lecture 

individuelle à voix haute avec une animatrice de l’association. 

 Octobre 2021, deuxième expérimentation avec La Petite Roberte, à destination des bénévoles de 

l’association : présence de la Petite Roberte lors d’une journée conviviale, découverte de l’outil avec 

une animatrice de l’association, proposition de lecture libre dans les hamacs, mise en place de conte 

autour de la Petite Roberte par des bénévoles de l’association. 

 Septembre à décembre 2021, émergence de plusieurs projets pour la phase d’expérimentation, 

coordination de ces projets avec les acteurs du territoire : accompagnement et affinage des projets, 
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co-construction, accompagnement au financement des projets, mise en place de partenariats, 

définition des besoins pour le fond de livre de la Petite Roberte. 

Le bilan territorialisé  

 
Publics 

 
Total 

Ambert 
Livradois 
Forez 

Thiers 
Dore et 
Montagne 

Billom 
Communauté 

Entre 
Dore et 
Allier 

Autres 

Réunions publiques 5 1 1 1 (annulée)  2 

Partenaires mobilisés 
autour du projet 

31 9 9 3 2 8 

Les projets initiés pour 
la phase 
d’expérimentation 

10 5 1  2 2 

Les dates et lieux (prévisionnelles pour 2022) 

 Jeudi 19 mai – Noirétable : avec le Lycée Nature et Forêt, la bibliothèque et le PNR Livradois-Forez : sortie 

de la Petite Roberte en plein air, autour de la thématique nature. 

 Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai 2022 - Sauxillanges, St Germain l'Herm et La Chaise Dieu : 

avec les trois communes et les bibliothèques : inauguration d'une voie alternative pour St Jacques de 

Compostelle. 

 Samedi 11 juin - Condat Les Montboissier et Echandelys : avec le Colibri : Fête du livre et du jeu. 

 Samedi 11 juin – Job : Avec Bouquine Job : fête du livre (avec des livres mais sans La Petite Roberte). 

 17,18 et 19 juin – Ambert : avec le bief : festival de La Bonne Impression. 

 Samedi 25 juin- Gare de l'Utopie à Vertolaye : avec le réseau des bibliothèques et le café de la gare : fête 

de la gare, thématique autour du papier et de l’écriture. 

 Mercredi 29 ou jeudi 30 juin - Plan d'eau à Saint-Rémy-sur-Durolle : avec les bibliothèques de Saint-

Rémy, Chabreloche et La Monnerie-le-Montel, les RAM et multi-accueil : journée finale 

interbibliothèques pour clôturer les séances bébé lecteurs. Thématique des 5 sens. 

 Mardi 19 juillet - Sauxillanges : avec la bibliothèque : marché estival et brocante. Thématique de l’amitié. 

 Dimanche 31 juillet – Bertignat : avec les contées sauvages : festival de contes. 

 St Jean d'Heurs - avec le foyer des Granges : en cours de construction. 

Le budget : 1659.38 euros dédiés au projet « La Petite Roberte » en 2021 (hors investissement) 
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LES PASSEURS D’HISTOIRES 

 Faire vivre la littérature à l’oral 

 Proposer des séances de lectures à voix hautes et de 

contes à différents publics, dans des contextes variés 

 Former et accompagner les bénévoles souhaitant 

s’initier à l’art du conte et/ou de la lecture à voix haute 

 Proposer des séances sur mesure, originales et 

adaptées à différents publics : du bébé à l’enfant à 

l’école, en centre de Loisirs, aux ados, aux adultes-en 

situation de handicap- 

 

Le déroulement 

Fidèles et investis depuis de nombreuses années à Passeurs de Mots, les Passeurs d’Histoires ont animé des 

séances de contes et des lectures à voix haute sur tout le territoire, s’adaptant à des demandes et des 

contextes variés : dans des structures d’accueil de la petite enfance, des salons du livre, dans les 

établissements scolaires (de la petite section à la terminale), centre de Loisirs, en médiathèques, des 

balades contées, dans des jasseries, au château d’Aulteribe pour un festival de piano ancien, au foyer de 

l’ADAPEI pour des adultes en situation de handicap, …) Les Passeurs d’histoires ont su s’adapter à des 

contextes différents avec des contraintes sanitaires à géométrie variable et complexes.  

Véritables passionnés de notre culture orale, nous les remercions chaleureusement pour leur engagement 

bénévole et leur sens du partage.  

 

Le bilan territorialisé  

 

 
Publics 

 
Total 

Ambert 
Livradois 
Forez 

Thiers 
Dore et 
Montagne 

Billom 
Communauté 

Entre 
Dore et 
Allier 

Autres 

Lectures et contes 50 21 14 8 3 4 

Km Parcourus 3123      

 

Les séances ont permis de venir étayer différents projets de Passeurs de Mots tels que le Livre Elu Jeunesse, 

Dénoncer à voix haute les LGBTphobies, Petit à petit…Bébé lit, cercles de conteurs et la création des deux 

malles vélos pour le compte du Parc. 

Les séances ont également permis de répondre à des sollicitations d’autres structures des domaines 

médico-sociaux, culturels et patrimoniaux, festivals divers, projets de classe.  

Du fait des confinements et contraintes sanitaires successifs, il a très souvent fallu préparer, et organiser 

ces séances à la dernière minute : nous saluons la capacité d’adaptation des lecteurs et conteurs qui ont su 

rebondir et proposer des séances de qualité. Les séances hors établissements scolaires-ont été regroupées 

sur le deuxième semestre 2021 principalement. 
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Des réunions de travail sont organisées de façon régulière pour le groupe des conteurs ainsi que pour le 

groupe des lecteurs. Cela permet de faire des évaluations des projets menés et d’en construire de nouveaux 

en concertation et en tenant compte des envies et des idées de chacun.e. 

 

Le budget : 2168.66 euros de dépenses correspondant aux défraiements des bénévoles 
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PARTIR EN LIVRE ETE 2021 

Cette année Passeurs de Mots a souhaité permettre des rencontres 

à la plage avec les acteurs du livre de proximité et les artistes du 

territoire.  

L’idée étant de créer des moments conviviaux et de filer la thématique 

« Mers et Merveilles » à différents niveaux :  

 Physique et concret- se retrouver au bord de l’eau ;  

 Littéraire - mettre à disposition des livres sur cette thématique ;  

 Mais aussi culturel et convivial - faire découvrir des merveilles 

littéraires et artistique de notre territoire, loin de la mer, mais 

proche des habitants, en maillots de bain et tongs ; 

 Créer la rencontre entre acteurs du livre, habitants et touristes. 

 

Le déroulement 

L’association a donc donné rendez-vous aux curieux et curieuses sur trois plages du Livradois-Forez avec les 

illustratrices Eva Bourdier et Marion Janin pour des échanges, discussions et ateliers d'illustrations autour 

de leurs ouvrages, mais aussi avec les médiathèques Ambert Livradois Forez et les équipes de Passeurs de 

Mots pour des contes et lectures individuelles ou à voix haute autour de la thématique « Mer et merveilles ». 

Suite à une très mauvaise météo ces trois dates se sont déroulées finalement en médiathèque et librairie, 

ce qui a permis de faire du lien avec ces structures partenaires et les petits lecteurs et lectrices. 

 

Le bilan territorialisé (bénéficiaires par type de publics) 

 
Publics 

 
Total 

Ambert 
Livradois 
Forez 

Thiers 
Dore et 
Montagne 

Billom 
Communauté 

Entre 
Dore et 
Allier 

Autres 

Dates proposées  2    1 

Participant.e.s  43    15 

 

Les dates et lieux 

La fréquentation était au rendez-vous pour cette première édition : 

 Le 15 juillet à la Médiathèque d'Ambert - de 15h à 18h : atelier « cœur de papier » avec Eva Bourdier.  

 Le 16 juillet à la Médiathèque de Cunlhat - de 15h à 18h : atelier proposé par Marion Janin autour de 

son dernier album « Mon amie la chenille ».  

 Le 17 juillet à la librairie de La Chaise-Dieu - de 15h à 18h : atelier proposé par Marion Janin autour 

de son dernier album « Mon amie la chenille ». 

 

 

Les lectures d’albums par les lecteurs et lectrices de Passeurs de Mots et les bibliothécaires ont été très 

appréciées, ainsi que les fonds spécifiques autour de la thématique « Mer et merveilles » avec de très beaux 

livres, aux formats variés : livres jeux, documentaires, belles histoires, pop up… 
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Les enfants ont été incroyablement attentifs et créatifs et se sont emparés des propositions des artistes, en 

fonction de leurs âges et de leurs compétences, mais tous ont pu y trouver leur compte et prendre plaisir à 

créer et découvrir des techniques d’illustration. 

 

Le budget : 944.38 euros de dépenses liées à la manifestation « Partir en Livre » (hors frais de 

fonctionnement, salaires et déplacements) 
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LA VIE ASSOCIATIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le bureau 2021 
Présidente : Chantal FACY 

 

Vice-présidentes : 

Morgane MERLE-BARGOIN et 

Julia FOLCHER 

Trésorière : Marie-Françoise 

GIRARD 

Secrétaire : Nathalie CARTON. 

Le conseil d’administration 2021 

Membres de droit 

Le Parc Livradois-Forez,  

La Médiathèque Départementale 

du Puy-de-Dôme, 

La Médiathèque Départementale 

de Haute-Loire. 

En 2021, le Conseil d'Administration s'est réuni trois fois afin de prendre les décisions 

nécessaires au bon fonctionnement de l'association. 

De nombreuses orientations et décisions ont également été partagées par voie 

électronique. 

Présidente 

d’honneur : 

Odile 

Planche 

L’équipe salariée 

Les adhérents 

79 adhérents 

49 adhérents individuels 

3 communes adhérentes (hors com. de communes)  

4 communautés de communes adhérentes (représentant 

128 communes dont 9 réseaux de médiathèques)  

15 collèges 

2 lycées 

6 acteurs du Livre & Lecture (bibliothèques associatives, 

maison d’édition, librairies…) 

Brice _ Directeur _ 100% 

Cathel _ Service civique _ 80% 

Lucie _ Animatrice _ 100% 

Pauline _ Animatrice _ 80% 

Personnes physiques (10) : 

Pascale BOULIL - Nathalie CARTON – Caroline 

DUPUY-GARDEL - Chantal FACY -Anne JEROME – 

Nathalie MARIN - Morgane MERLE-BARGOIN - 

Patricia MONBEL - Mireille PEUDEVIN – Catherine 

SVERZUT 

Personnes morales (4) : 

 
Collège de la Durolle de La Monnerie-le-Montel, 
représenté par Lise ALLEPUZ 
Territoire Ambert Livradois Forez,  
représenté par Julia FOLCHER  
Territoire Thiers Dore et Montagne,  
représenté par Pierre ROZE 
Bibliothèque associative de La Monnerie-le-
Montel représentée par Marie-Françoise GIRARD 
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LES PERSPECTIVES  

De grands chantiers attendent Passeurs de Mots en 2022. 

Du côté des ressources humaines, le développement de l’équipe avec l’arrivée d’une 

personne en renfort afin de dégager du temps de travail autour de La Petite Roberte. Et la 

pérennisation des emplois existants. 

Du côté des projets et animations, la mise en route de La Petite Roberte avec une belle 

tournée en itinérance en Livradois-Forez organisée avec de nombreux partenaires. 

Aussi, une deuxième année pour l’action « Dénoncer à voix haute les LGBTphobies » qui 

mobilise les équipes éducatives, les bénévoles et salariés de Passeurs de Mots. 

Le retour des soirées « Libre et Ris » dans les librairies du territoire. 

Du côté de la vie associative, une réflexion plus large sur le projet associatif, la place et 

l’investissement des bénévoles dans l’association avec un deuxième rendez-vous déjà fixé 

au samedi 26 mars 2022 afin de remobiliser les bénévoles et dynamiser la vie associative 

après deux années compliquées liées aux difficultés de se retrouver. 

Et toujours : 

 Le Livre Elu Jeunesse autour de la thématique des « chemins » 

 Le Livre Elu Ados & le Livradois-Manga 

 Le Prix Passeurs de Mots autour de la thématique « Mots et Nature » 

 La résidence d’auteur.e 

 L’événement « Littérature & Cinéma » 

 Le plan de formations 

 Le programme « Petit à Petit… bébé lit ! » 

 La présence des lecteurs/lectrices à voix haute et conteurs/conteuses sur le 

territoire 

 Les ressources pédagogiques 

 La participation aux événements nationaux « Partir en Livre » et « Les Nuits de 

la lecture ». 
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LES FINANCEURS 

 

Un grand merci à tous nos partenaires qui, par leur fidèle soutien, rendent possible l’activité 

de notre association. 

 

 

 

 

 

 

 


