
Activités de la Bibliothèque pédagogiques des amis de François
Richaudeau

Assemblée Générale du 9 juin 2016

1. Activités autour du livre

Enrichissement  du fonds de la Bibliothèque 

8460  livres  répertoriés,  à  ce  jour,  dans  la  base  de  données  Excell,  manuels
scolaires,  ouvrages  de  pédagogie,  histoire  de  l’école,  sciences  humaines,
histoire…
600 affiches : typographie, arts, illustration, photo, histoire de l’écriture, culture
du livre
450  ouvrages  de   Peter  Knapp,  fonds  spécialisé  d’outils  utilisés  pour  son
enseignement et sa création
2500  livres : édités par    Lire, c’est partir, ouvrages pour la jeunesse à 0, 80
centimes d’euro

Dons de livres

Monsieur Houchot (Peipin) : 600 livres comme neufs, littérature française et
anglaise,  histoire,  contes,  livres  pour  la  jeunesse  (ensemble  des  livres  de  la
comtesse de Ségur, Jules Verne…)
Monsieur  Fernandez,  conseiller  municipal  (Peipin) :  120 livres,  romans
contemporains
Bibliothèque municipale de Peipin : 120, romans du XX éme siècle
Autres particuliers : 50 livres, jeunesse, encyclopédies et divers

Acquisitions nouvelles     :

250 livres de français  édités de 1832 à 1990 : lecture, vocabulaire, grammaire,
rédaction…
Henri  Mérou  calligraphe  nous  a  proposé  d’acheter  tout  son  fonds  de  livres
scolaires soit environ 1000 livres touchant toutes les disciplines. Seuls les livres
se  rapportant  à  la  langue  française  ont  été  acquis.  Ces  livres  de  collection
complètent le fonds spécialisé de la bibliothèque pédagogique et renforcent son
caractère patrimonial et mémoriel. Ce sont des documents à portée historique
qui  retracent  l’histoire  des  programmes,  des  démarches   et  des  méthodes
pédagogiques de l’école primaire,  en même temps qu'ils  dévoilent de grands
auteurs.

La bibliothèque accepte volontiers les dons de livres notamment scolaires et plus
particulièrement  les  manuels  de  français  mais  également  d’autres  genres :
romans, documentaires, BD …. Les livres qui ne sont pas en cohérence avec la
ligne de la bibliothèque pourront être donnés à des associations notamment à
destination de l’Afrique, selon les demandes.

Les  livres  reçus  en  dons  ont  été  saisis  dans  une  base  de  données  par  les
bénévoles  de  l’association.  Un  travail  laborieux  dont  l’utilité  mérite  d’être
souligné.
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Evolution du nombre de documents inventoriés :

2001 : 997  2002   : 1170  2003 : 1518  2004 : 2115  2005 : 2428  2006   : 2526

2007   : 2526  2008   : 3030  2012 : 4315  2013 : 5000  2014 : 7200 2015   : 7700

2016 : 8460

Partenariat avec l’école des loisirs     et ACCES éditeurs: 

L'école  des  loisirs  nous  fait  parvenir  à  titre  de  spécimen  l’ensemble  de  sa
production éditoriale

Un partenariat existe également avec Accès qui consent une remise de 50 % sur
ses ouvrage.

Dépôt départemental  de Lire, c’est partir : 

Notre association est le relais départemental de l’association Lire, c’est partir
qui diffuse des livres à 0,80 €. 3000 livres pour enfants ont été vendus en 2015.
La liste des ouvrages encore disponibles figure sur le  blog.  Une livraison des
nouveautés 2016 aura lieu début septembre. A cette occasion, une réunion sera
provoquée avec l’école maternelle Jean Andrieu et la crèche Arc en Ciel  pour
échanger  sur  la  promotion  de  la  lecture  en  direction  des  tout  petits  et  la
production éditoriale.

2) Accompagnement scolaire et d’adultes dans le perfectionnement de
la langue écrite.

Plusieurs élèves viennent régulièrement pour bénéficier d’une aide aux devoirs
ou à la scolarité (enfants instruits dans la famille). Ils relèvent de la maternelle,
de l’école primaire et de 5 éme de collège.

La prise en charge individuelle de migrants en FLE (Français Langue Etrangère)
concerne plusieurs personnes. Une réunion de concertation entre les bénévoles
qui  interviennent  dans  les  locaux  de  l’ADOMA  au  quartier  Beaulieu  et  des
enseignants volontaires s’est déroulée à la bibliothèque le  mercredi 1 er Mars.
Un migrant originaire du Soudan bénéficie de 2 heures par semaine de français
(langue orale, lecture, écriture). Il est pris en charge par une enseignante qui a
reçu  une  formation  spécialisée.  Quatre  migrants  érythréens  se  sont  portés
candidats pour recevoir des cours de français à la bibliothèque à hauteur de 2
heures par semaine.
Mme Lakhlef, enseignante formée spécifiquement à cet enseignement a mis à
disposition de la bibliothèque une trentaine d’ouvrages portant sur le FLE. 

3. ELSA WEB :  une élève de 5 éme bénéficie d’un entraînement à la lecture
grâce à un abonnement du logiciel de l’AFL en ligne (Entraînement à la lecture
savante).

Il s’agit pour cette élève de parvenir à un niveau de lecture efficace en obtenant
de  bons  résultats  dans  le  rapport  compréhension/vitesse.  Cela  lui  permettra
d’être plus autonome dans la prise en charge de ses apprentissages.
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4.  Communication :  adhésion  à  Netasso04,  un  service  proposé  aux
associations, ce qui nous permettra d’avoir notre site web et de bénéficier du
concours  de  David  Mazuir,   d’Alliance  5  D.  Nous  sommes  particulièrement
satisfaits du sérieux de ses prestations et de son dévouement à la cause des
associations dont il perçoit parfaitement l’esprit et les valeurs.
Notre blog : http://biblipeda.eklablog.fr/

5. Préparation du numéro 38 de La Gazette de Lurs (à paraître le 20
août 2016) pour les rencontres internationales de Lure.

6) Exposition : « Quand la lettre se fait image »
-  Elaboration  de  documents  d’accompagnement  (lire  sur  le  blog :  derniers
articles)
- Rédaction d’un livret pédagogique de 16 pages, à l’intention des enseignants

Une rencontre est prévue le 14 juin, avec les services culturels de la ville de
Forcalquier et Madame Balasse, adjointe à la culture au maire de Forcalquier,
afin de préparer en amont, l'animation de  notre exposition. 

7) Printemps des poètes 2017 :  AFRIQUE(S)  Du 4 au 19 mars 2017

Ce  19e  Printemps  des  poètes  invite  à  explorer  le  continent  largement  et
injustement méconnu de la poésie africaine francophone. Si les voix majeures de
Senghor, U Tam'si ou Kateb Yacine par exemple, ont trouvé ici l'écho qu'elles
méritent,  tout  ou  presque  reste  à  découvrir  de  l'intense  production  poétique
africaine,  notamment  celle,  subsaharienne,  qui  caractérisée  par  une  oralité
native,  tributaire de la tradition des griots  et  nourrie par ailleurs  des poésies
d'Europe, offre des chemins neufs sur les terres du poème.

Parole  libérée,  rythmes  imprévus,  puissance  des  symboles  et  persistance  du
mythe: écoutons le chant multiple des Afriques, du Nord et du Sud. Il va de soi
que cette exploration ne peut ignorer les voix de la diaspora africaine des Antilles
à la Guyane, de Madagascar à Mayotte ...

Ce 19e Printemps des Poètes sera l'occasion de mettre  en avant  notamment
l'œuvre de Léopold Sedar Senghor et de Tchicaya U Tam'si.

8) Point financier, demandes de subvention 

30 adhérents (individuels ou écoles), à ce jour : 300 euros
Subventions obtenues en 2016 :
DLVA : 1000
Communauté de communes du Serre Ponçon : 100
Communes :  Mison :  100,  Les  Omergues :  50,  Bevons :  30,  Saint-Pons :  30,
Lurs 100
Attendue du conseil départemental des Alpes de Haute Provence : 1000 
Budget  prévisible des recettes pour 2016  :  entre 2300 et 2500 euros.  Les
dépenses seront adaptées à ces rentrées

9)  Election du bureau  

Président : Jean Marie Kroczek
Secrétaire : Alain Le Métayer
Trésorière : Dana Soporan
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