
citédans la

 lire & conter

Formation d’adultes à l’art de  

conter et de lire à haute voix

Mise en bouche et prise en main  

d’un ensemble de textes sur le thème 

de la ville, le quartier, la cité 

Découverte de récits issus de la  

mémoire des habitants en lien avec la  

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/Chapelle-numerique_41723#15/48.8918/2.3733

Mise en place de réseaux d’adultes, 

d’adolescents et d’enfants pour  
un travail collectif 

Donner à entendre en public  

dans des lieux différents,  
le travail accompli 

* La Chapelle numérique est un fonds documentaire  

sur le quartier de la Chapelle  

mis en place par la bibliothèque Vàclav Havel.

http://blog-bibliotheque.paris.fr/vaclavhavel/

Une action collective 
proposée et menée 
sur le quartier Marx 
Dormoy-La Chapelle 

par l’association 
CitéRature(s) de 
septembre 2016  

à mai 2017

« Vous entamez la lecture et votre conversation 
avec l’univers commence. » MISHA GROMOV



L’association CitéRature(s)  
et les objectifs du projet
L’association CitéRature(s) s’est donné pour but 
d’inscrire le livre dans la cité en proposant des 
temps de formation, de réflexion et de pratique à 
un public d’adultes, d’adolescents et d’enfants. Elle 
a été créée en 2013 afin de développer et prolonger 
sept années de collaborations fructueuses entre en-
seignants, bibliothécaires et libraires des 18ème,19ème 
et 10ème arrondissements de Paris (correspondances 
et production d’écrits avec des auteurs de livre de 
jeunesse, animations en bibliothèques et librairies, 
ateliers d’écritures avec des adultes...).

L’association souhaite poursuivre ses objectifs en 
développant un travail de réflexion avec les habi-
tants (parents, voisins, travailleurs). Dans ce cadre, 
CitéRature(s) propose de mettre en place, cette 
année, le projet « Lire et Conter dans la cité » dans le 
quartier Marx Dormoy-La Chapelle et ses alentours.

« Lire et Conter dans la Cité » prend appui sur l’un 
des axes de la théorie des « communs »*, à savoir, 
l’articulation de la démocratie participative directe 
et l’usage collectif des biens et des ressources. Il 
ne s’agit pas seulement de défendre des communs 
traditionnels existants mais d’en construire et d’en 
développer de nouveaux. 

Un quartier, par exemple, vit des histoires et des 
représentations qui le traversent. Tout l’enjeu des 
sociabilités à venir est de permettre aux habitants 
de s’emparer de leur réalité commune, de se relayer 
pour en tisser la toile, en repérant les nœuds inévi-
tables et les possibles expansions.

À quelles conditions, les livres peuvent-ils accompa-
gner cette dynamique, créer des liens entre le vécu 
et l’écrit (le théorique, le symbolique) en permet-
tant à chacun de glisser sa propre histoire dans les 
histoires du monde, de renforcer sa parole et de 
fortifier la parole collective en l’adossant au discours 
littéraire ou documentaire ? 

* Retour des 
communs, invention 

des communs de 
Christian Laval 

dans Le monde qui 
vient aux éditions 
de la Découverte, 

septembre 2016



Description et modalités
Formation d’adultes à l’art de conter et de lire à haute voix
Une quinzaine d’adultes participeront chacun à quatre 
ateliers de formation aux différentes techniques du conte 
et de la lecture à haute voix animés par des profession-
nels (conteuse et comédien). L’objectif de ces ateliers 
consistera à s’approprier un texte ou un événement pour 
être en capacité de le transmettre oralement (le dire ou 
le conter). Les formateurs proposeront des jeux et exer-
cices sur la respiration, la voix, la structure narrative, la 
présence corporelle... Le travail mené permettra une mise 
en bouche et une prise en main de récits sur le thème 
de la ville. Ces récits auront pour sources, d’une part des 
contes traditionnels et des textes issus du patrimoine 
littéraire en général, d’autre part des témoignages, 
souvenirs ou photos issus de la Chapelle numérique* 
ainsi que des productions d’habitants du quartier ayant 
participé à des jeux d’écritures proposés par la librairie le 
Rideau Rouge et la bibliothèque Vaclav Havel.

Mise en place de réseaux d’adultes, d’adolescents et  
d’enfants pour un travail collectif
Les personnes, alors formées, deviendront les passeurs 
de ce savoir-faire dans un réseau d’adultes, d’adolescents 
et d’enfants prêts à s’exercer ensemble (le réseau sera 
construit par chaque passeur dans son cadre profession-
nel ou amical, tant que cela reste dans le quartier. Par 
exemple : un enseignant avec sa classe, un travailleur 
associatif avec son public ou bien un habitant avec ses 
voisins et amis). Les créations issues de ce travail collectif 
seront données à entendre publiquement à différents 
moments de l’année et dans divers lieux du quartier. 
Afin d’atteindre les objectifs que l’association s’est fixés, 
il est important que les personnes en formation soient 
en capacité de construire des réseaux élargis. Bibliothé-
caires, enseignants, habitants et associations ont été 
ainsi approchés et sont ou déjà pré-inscrits ou fortement 
susceptibles d’y participer. En annexe sont donnés joints 
les différents types de réseaux, la liste des partenaires et 
de lieux d’accueil pour s’exercer et donner à entendre. 
Ces moments d’expression publique seront l’occasion de 
créer une parole collective avec tous ceux qui y assiste-
ront dans des lieux choisis par les participants.

* La Chapelle 
numérique 
est un fonds 
documentaire 
sur le quartier 
de la Chapelle 
mis en place par 
la bibliothèque 
Vàclav Havel



Organisation
CitéRature(s) s’occupera de gérer la logistique et de faire 
appel à un graphiste pour les affiches et programmes qui 
seront distribués en amont. 

Une réunion aura lieu le vendredi 16 septembre à 20h 
afin de présenter le projet et de procéder aux inscriptions 
des personnes participant directement aux ateliers ou 
s’inscrivant dans un réseau. 

Les ateliers se dérouleront en octobre, novembre 2016 et 
janvier, février 2017. Des temps pour s’exercer auront lieu 
entre les différentes dates d’ateliers. Trois événements 
publics seront organisés : deux semaines en décembre et 
en mars et une journée finale au mois de mai. 

Calendrier
Ateliers Lecture à haute voix (de 16h à 19h) 
n Dimanche 2 octobre 2016 
n Dimanche 6 novembre 2016 
n Dimanche 22 janvier 2017 (atelier en commun), 

n Dimanche 26 février 2017

Ateliers Conter (de 18h à 21h) 
n Lundi 3 octobre 2016 
n Lundi 7 novembre 2016 
n Dimanche 22 janvier 2017 (atelier en commun), 

n Lundi 27 février 2017

Séances Donner à entendre 
n La semaine du 5 au 11 décembre 2016  
n La semaine du 20 au 26 mars 2017 
n Le Samedi 13 mai 2017

Graphisme V.Voulleminot

Remerciements préalables avant l’aventure
à tous les adhérents de CitéRature(s) pour leur soutien 
et leur apport depuis la création, à tous ceux qui 
ont accueilli chaleureusement cette initiative et qui 
l’accompagnent, à Yvanne Chenouf pour sa pertinence, 
à Frédéric Sultan pour une discussion qui fut l’étincelle, 
à tous, un grand merci. L’Association CitéRature(s)

http://graphisteencomminges.fr/
http://graphisteencomminges.fr/


Annexe Réseaux d’adultes, partenaires et lieux d’accueil

« Vous entamez 
la lecture et votre 
conversation avec 
l’univers commence. » 
MISHA GROMOV


