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Animation de Noël avec Patricia Chambettaz et Anastasia Friess. Crédit photo : Cassagne 

 

Les projets du Labo 
Animation lecture pour enfants en situation de handicap. 

À la rencontre des élèves de l’école spécialisée La Cassagne. 
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Présentation générale 

La fondation Bibliomedia Suisse, bibliocentre de la Suisse romande à Lausanne, est un centre de 

ressources pour les bibliothèques publiques suisses et active dans la promotion de la lecture. Le 

Laboratoire des bibliothèques, créé en 2015, propose des actions innovantes et des projets pilotes 

de médiation culturelle, expérimentés dans le bibliocentre ou hors les murs, qui peuvent être repris 

et adaptés par d’autres bibliothèques. De plus, le Labo organise des formations et des accueils 

professionnels. Des supports écrits en lien avec les actions et un conseil aux bibliothèques font 

partie des prestations. 

Tourné vers l’expérimentation et les partenariats, le Labo se définit comme un espace d’échanges, 

ouvert sur le monde et les lieux de lecture publique. Ses actions s'inscrivent dans une réflexion 

inclusive autour de l'accueil des publics, de la participation culturelle et de l’accès au livre et à la 

littérature pour toutes et tous. 

 

 

Description du projet Animation lecture à l’école La Cassagne 

En 2017, suite à la visite d’une enseignante de l’école spécialisée La Cassagne à Lausanne, nous 

avons proposé un projet hors les murs pour les enfants de cette fondation. 

En effet, les élèves de cette école spécialisée sont touchés par différents handicaps physiques et la 

plupart ont beaucoup de difficulté à se déplacer. Une sortie demande de la préparation et du 

personnel et il n’est pas évident de programmer une visite régulière en bibliothèque. 

Les enfants de La Cassagne ne sont pas les seuls à être marginalisés en raison de l’accès parfois si 

difficile dans les lieux publics. Avec ce projet, nous aimerions promouvoir la lecture et l’accès aux 

livres pour tous·te·s quel que soit le handicap, l’invalidité, la problématique, etc… 

L’idée de l’animation est simple et peut se faire de différentes façons. Il faut cependant pouvoir 

respecter quelques critères : 

 Une animation lecture d’une durée de 30 min. max. 

 (Idéalement) deux bibliothécaires, apprenti·e·s, bénévol·e·s etc. 

 Choix des livres sélectionnés en relation avec l’âge et le niveau des élèves. 

L’animation lecture doit permettre aux enfants de prendre et toucher les livres, d’écouter des 

histoires, de participer, de découvrir, etc. 

Nous choisissons toujours des livres avec un thème autour duquel nous imaginons notre animation 

et nous l’agrémentons d’autres supports : petits instruments de musiques, éléments végétaux, 

objets etc. 

Nous rendons les livres et leurs histoires vivantes et nous créons une bulle de convivialité. 
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Titre du projet 

« Animation lecture à l’école La Cassagne » 

 

Objectifs 

 Permettre aux enfants d’accéder à une diversité littéraire, culturelle et sociale grâce à des 

visites régulières. 

 Animer les livres et faire participer les enfants à travers les histoires. 

 Positionner les bibliothèques comme des actrices sociales, des partenaires de référence 

dans le cadre de projets à visée culturelle et sociale. 

 Expérimenter l’animation lecture en école spécialisée afin de pouvoir transmettre cette 

expérience aux bibliothèques romandes intéressées. 

 

Contexte 

À la fin de l’année scolaire 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir à Bibliomedia Lausanne, les 

élèves de Iona Pop, enseignante spécialisée de l’école La Cassagne. 

Pour les enfants de cette école, une visite à la bibliothèque est un grand moment. En effet, leurs 

handicaps ne leur permettent malheureusement pas de pouvoir se déplacer facilement. Ils ont 

besoin de l’organisation d’un transport pour être conduits dans ce lieu et d’un personnel médical 

pour les accompagner. Tout un travail logistique est nécessaire. Ces difficultés ne changent rien au 

fait que les enfants ont été ravis de découvrir la bibliothèque et d’écouter des histoires ailleurs que 

dans leurs locaux. 

À la suite de cette visite, nous avons trouvé fort dommage que ces enfants ne puissent pas avoir 

accès aux livres et la culture plus facilement. 

C’est ainsi que nous est venue l’idée de créer un projet hors-les-murs pour les publics empêchés. 

Par la suite, nous avons pris contact avec les responsables de l’école pour proposer un partenariat 

d’une année, durant laquelle nous pourrions expérimenter nos animations lectures. L’accueil positif 

que nous avons reçu nous a permis de démarrer le projet en janvier 2018. 

Partenaire 

École spécialisée La Cassagne (fondation Dr. Adolphe Combe).  
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Durée et déroulement 

Dans un premier temps, nous avons proposé une visite un mercredi par mois avec une durée 

d’animation de 30 min et une bibliothécaire. Puis, à la suite des demandes et des disponibilités des 

enseignant·e·s, nous avons adapté notre offre et nous avons proposé deux jeudis par mois avec le 

même temps d’activité et cette fois-ci deux bibliothécaires. 

Les animations ont été demandées toute l’année à l’exception des vacances scolaires et elles ont 

rencontré un plein succès, notamment grâce à la chienne Maya appartenant à l’une des 

bibliothécaires et qui travaille en tant que chien thérapeute sur le site Plein Soleil de l’institution de 

Lavigny. 

 

Les enfants 
Les enfants de La Cassagne demandent de la patience et de l’écoute et leur comportement varie 

suivant la nature ou le degré de leur handicap. C’est un public auquel il faut s’adapter et qui peut 

totalement décrocher d’une animation en cas de distraction extérieure. Il est conseillé d’avoir le 

sens de l’improvisation et de ne pas avoir peur de laisser tomber son histoire pour passer à autre 

chose. 

 

Comme les classes ne comptent pas beaucoup d’enfants (5-6 élèves max.), il arrivait souvent que 

deux enseignantes regroupent leurs élèves. La difficulté dans cette situation, c’est les différents 

niveaux de compréhension des enfants. En effet, il faut trouver un juste milieu pour que chacun·e 

puisse apprécier les histoires et profiter de l’animation. 

 

Nos animations se déroulaient principalement dans les classes. Par beau temps, nous sortions 

quelquefois dans l’enceinte du bâtiment mais il n’était pas toujours évident de prendre l’air à cause 

des allergies de certains enfants. Aussi, la mise en place avec les chaises et leur matériel médical 

pouvait prendre un peu de temps.  

Equipe Bibliomedia 

Anastasia Friess, bibliothécaire jeunesse, initiatrice et responsable du projet ; Coraline Ernst, 

bibliothécaire jeunesse ; Patricia Chambettaz, bibliothécaire jeunesse et Maya, chienne thérapeute. 

Equipement / matériel  

Une sacoche plus ou moins grande pour transporter les livres et les divers objets qui agrémentent 

les histoires, les chants, etc. 

Le choix du matériel et de l’équipement dépend des animations, des lectures et du lectorat. Nous 

avons choisi des lectures en lien avec les saisons, les fêtes de l’année (Pâques, Noël, Carnaval etc.). 

Nos animations ne demandaient pas beaucoup de logistique, seulement une table pour poser les 

objets ou le butaï (théâtre en bois pour Kamishibaï). 

Financement 

Notre travail a été financé par la fondation Bibliomedia. Les livres appartiennent à notre fonds de 

médias jeunesse. 
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Choix des livres 

Le choix des livres s’est fait en fonction du développement et de la compréhension des élèves. Nous 

avons souvent fait des animations pour deux ou trois classes en même temps. Les élèves étaient 

donc de niveaux différents et il a fallu s’adapter dans notre choix de documents et d’animations. 

 

Nous avons privilégié les grands livres, ceux avec des sons, à toucher, à volets et les pop-up. En 

effet, ces livres offrent une alternative ludique et spectaculaire qui fascine les enfants. Ces supports 

sont parfaits pour retrouver leur attention si la lecture ne les captive pas. 

 

Nous avons aussi utilisé le kamishibaï et les livres augmentés*, des comptines et jeux de doigts ainsi 

que des livres-CD.  

Pour le livre augmenté il faut évidemment prévoir une tablette et un petit haut-parleur. Ainsi, les 

enfants entendent mieux les sons et l’histoire. 

 

En général, nous prenions 4-5 livres de supports différents que nous regardions par petits groupes, 

d’où l’utilité d’être deux bibliothécaires.  

 

Nous avons proposé de laisser les livres aux enseignantes, ou de pouvoir en emprunter d’autres, 

mais celles-ci nous ont expliqué qu’elles n’en auraient pas l’utilité, n’ayant pas le temps de faire 

une animation. 

 
* Les livres augmentés sont des documents qui se présentent comme des livres ordinaires mais qui ont en 

plus du contenu numérique. C’est-à-dire qu’ils sont interactifs, avec des applications. 
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Retour d’expérience 

Sur l’année 2018, nous avons fait 14 visites. Sur l’ensemble de l’école, seules quatre enseignantes 

ont participé au projet. 

Nous ne savons pas vraiment quelle est la raison de ce peu de demandes mais en discutant avec les 

enseignantes, c’est probablement un manque d’information de notre part. De plus, les classes, 

peuvent bénéficier de la visite d’une conteuse.  

 

En revanche, cette fidélité des enseignantes nous a permis de rencontrer souvent les mêmes 

enfants, nous avons pu créer un lien avec eux/elles et mieux cerner leurs intérêts et leurs envies. 

Un peu comme dans une bibliothèque publique quand nous connaissons si bien nos lecteurs et 

lectrices que nous pouvons mieux les conseiller en matière de lecture. Au fil de nos animations, 

nous avons expérimenté d’autres supports que le livre traditionnel, tel que le livre augmenté et le 

livre-CD. Ceux-ci, malgré leurs « difficultés » logistiques ont été très bien reçus.  

Nous avons aussi eu la chance d’avoir à nos côtés une chienne qui travaille comme « toutou 

thérapeute ». À la demande des enseignantes, Maya nous a souvent accompagnées durant nos 

animations et elle a fait le bonheur des enfants. 

Durant nos animations, nous avons vite compris qu’il était important de ne pas rester derrière les 

livres et de venir à la rencontre des enfants, de leur permettre de toucher les livres, tenir nos mains, 

sentir des objets naturels (fleurs, marrons, fruits, etc.) mais aussi de chanter et de danser. 

Concernant les thèmes et les histoires, les enseignantes nous laissaient le choix ou nous orientaient 

sur un sujet. En général, nous avons choisi des sujets en relation avec la nature, les saisons, les 

émotions, la musique… ; plus l’animation fait du bruit et sort de l’ordinaire plus elle est appréciée. 

Toujours très bien accueillies par les enfants et les enseignantes, nous avons beaucoup appris. En 

effet, nous avions très peu, voire aucune connaissance avec ce public et il nous a fallu quelques 

animations afin de comprendre les enfants, découvrir leurs sensibilités, savoir ce qu’ils et elles 

aimaient ou ce qui les captivaient. La principale difficulté que nous avons rencontrée, c’est la 

différence qu’il y a parfois entre l’âge et le niveau de compréhension attendue de notre part. 

Chaque enfant a son propre niveau et il faut savoir trouver un équilibre entre des histoires qui ne 

font pas « bébé » mais qui ne sont ni trop longues ni trop compliquées. C’est un public particulier 

avec une attention qui baisse vite, leurs émotions peuvent parfois les déborder et ainsi entraîner 

les autres. Mais en général nous avons toujours eu un fabuleux public. 

Se déplacer en institution demande du temps et de l’organisation, surtout quand cela monopolise 

deux bibliothécaires. Même si nous avons sacrifié un peu de notre temps normalement consacré à 

des tâches dites « moins importantes », c’est souvent un problème que de quitter la bibliothèque. 

J’ai parfois dû me rendre seule sur place, raccourcir la durée ou changer le jour de l’animation. La 

souplesse et l’adaptation sont importantes quand il s’agit de faire une animation hors les murs. 

Enfin, nous avons privilégié un lieu proche de notre bibliothèque pour éviter d’avoir à effectuer un 

trajet trop long.  
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Animation de Nöel avec Patricia. Crédit photo : Cassagne 

 

Conclusion 
Avec ce projet et cette expérience, nous espérons démontrer l’utilité et l’importance de sortir de 

nos murs, d’aller dans les institutions, pour promouvoir la lecture aux enfants et aux adultes qui ne 

peuvent pas se déplacer facilement, malgré le temps et l’organisation que cela demande. Cela a 

nécessité un investissement conséquent, mais au final nous avons été récompensées avec les 

sourires, la joie des enfants et la satisfaction des enseignantes. 

Nous pensons qu’il est toujours possible d’une manière ou d’une autre, à son échelle, de faire des 

animations lecture hors les murs. Ce genre d’activités est à la portée de toute bibliothèque qui 

désire ne plus négliger les publics empêchés.  
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Évaluation et recommandations 

Trouver un partenariat 

Faire un projet hors les murs n’est pas évident, il faut convaincre sa hiérarchie et établir des 

conditions. Dans notre cas, nous avons proposé un partenariat d’une année durant laquelle nous 

proposions des animations gratuites. Nous avons choisi cette option tout en annonçant qu’il 

s’agissait d’un projet pilote, nous permettant d’acquérir une expérience d’activités avec des enfants 

en situation de handicap. Cela nous a permis aussi de faire connaître nos offres Bibliomedia auprès 

des enseignant·e·s. 

Aussi, nous avons eu la chance d’avoir une enseignante spécialisée parmi nos client·e·s. Cela nous 

a facilité la démarche pour entreprendre un contact avec l’institution. 

Connaître son public 

Nous avons eu au début de nos animations quelques baisses d’attention et de déception de la part 

des enfants et des enseignantes. En effet, nous n’avions pas réussi à comprendre leurs demandes 

et les histoires n’étaient pas adaptées. Très vite, ils/elles se sont ennuyé·e·s et détourné·e·s de 

l’animation. Comme nous avions l’habitude d’animer pour des enfants scolarisés en école publique, 

nous ne savions pas toujours y faire avec les enfants de La Cassagne. Après chaque visite, on 

demandait ce qui allait ou pas, ce que nous devions améliorer et en discutant avec les enseignantes, 

nous avons pu apprendre de nos erreurs et repenser notre façon d’animer. Cela peut sembler 

évident mais il ne faut pas hésiter à questionner souvent les partenaires pour savoir comment 

s’adapter et comprendre les enfants.  

À deux c’est mieux 

Au début du projet, j’étais seule pour mener l’animation et cela posait un problème de dynamisme. 

Les enfants s’ennuyaient en attendant leur tour pour voir et toucher les livres. C’est quand nous 

avons décidé de venir à deux, que les animations ont pris un tournant plus convivial et vivant. Il 

n’est pas nécessaire de monopoliser deux bibliothécaires, l’animation peut se faire avec un·e 

apprenti·e, un·e bénévole… Le plus important c’est que les personnes soient motivées. 

Les livres 

Pour une animation réussie, le choix des livres est primordial. Il faut choisir des livres à toucher, à 

sentir, qui font de la musique, du bruit, qui se déplient et surtout ne pas avoir peur qu’ils se 

déchirent. En effet, les enfants doivent pouvoir les prendre et ne pas nous sentir réticentes en 

raison de leur éventuelle fragilité. Nous avons aussi testé les livres augmentés, ceux-ci demandent 

un peu plus de logistique mais ils font tout leur effet ! Certains enfants ayant déjà l’habitude de 

manipuler des tablettes (pour leurs chaise roulante, pour s’exprimer, etc.), le principe ne leur ai pas 

étranger. 
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Oser bouger 

Même si nous ne sommes pas toutes à l’aise avec le fait de danser et chanter, c’est un grand plus 

dans les animations. Malgré le fait que les enfants soient sur des chaises roulantes, cela ne les 

empêche pas d’avoir le sens du rythme et d’apprécier pousser la chansonnette. N’hésitez pas à aller 

vers eux/elles et à établir un contact physique s’ils/elles le demandent. 

Précaution d’hygiène 

Les élèves de cette école sont soumis à des normes d’hygiènes strictes car leurs santé est fragile. Si 

nous voulions apporter des objets naturels (fleurs, marrons, feuilles...) ou faire venir Maya, notre 

chienne thérapeute, nous devions demander à l’avance s’il n’y avait pas d’allergies ou de risques 

pour les enfants. 

Des visites régulières 

Si nos animations ont été appréciées, c’est parce que les enfants ont appris à nous connaître, grâce 

à nos visites régulières. La joie était toujours au rendez-vous et nous avons vécu des moments forts 

en leur compagnie. La régularité, la durée, c’est aussi une dimension importante dans la réussite 

d’un projet hors-les-murs. 

 

 

Rapport rédigé par Anastasia Friess, bibliothécaire jeunesse, initiatrice et responsable du projet. 
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Liens 

 https://fondationcombe.ch/ : site internet de la fondation du Dr. Combe 

 http://www.ilavigny.ch/dev/contents/img_news/bulletin_avril_2018.pdf  

bulletin d’information du site de Lavigny, article sur Maya 
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