
 

    

  

 

 

 

JEUDI 6 OCTOBRE 2022 
9h00 < > 16 h 30 

Bibliothèque Robert Desnos 
14 Boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil 

 
   

 

    



 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

Après 40 ans d’existence A.C.C.E.S. a recueilli  à ce jour un océan de données. Les séminaires  montrent 
comment la lecture individuelle dans un petit groupe ouvre un cheminement de la pensée chez les tout-
petits. En écoutant des histoires lues, l’enfant se construit en reliant le monde extérieur, le monde social et 
son monde intérieur. C’est la force et la beauté du livre d’être un monde global à lui tout seul. 

 Evelio  Cabrejo-Parra, séminaire du 2 juin 2022 
 

 
Modératrice : Sabine Noël-Peignet, Conservatrice, membre du Conseil scientifique d’A.C.C.E.S. 
 

9h00 – 9h30 Accueil des participants autour d’un café 
 

 

9h30 – 10h00 

Ouverture du colloque 
Service du Livre et de la Lecture, Direction générale des médias et des industries 
culturelles, Ministère de la Culture 
 

10h00 – 10h30 Le  dispositif d’ACCES : la lecture individuelle dans un petit groupe 

Evelio Cabrejo-Parra, Psycho-linguiste, Vice-Président d’A.C.C.E.S. 
 

Fidèle aux souhaits de René Diatkine1, « notre Association organise des rencontres au 
cours desquelles on met de très jeunes enfants en contact avec des livres, en allant vers 
eux, là où ils se trouvent et où souvent ils s’ennuient »1. C’est ainsi qu’ACCES a créé un 
dispositif qui est le sien : la lecture individuelle en petit groupe, en présence des parents 
et des professionnels de la petite enfance,  en étroite coopération avec les bibliothèques 
pour des projets pérennes. Quarante ans de travail de terrain ont alimenté des séminaires 
réguliers où les lectrices présentent le fruit de leur travail, l’émerveillement des tout-petits 
lorsqu’ils écoutent des histoires lues ou chantées, et celui de leurs parents à découvrir 
quelque chose qu’ils ignoraient de leurs enfants. Toutes ces expériences entrecroisées ont 
aussi nourri  formations et  publications de l’association. 
L’intervention sera centrée sur l’importance de ces dispositifs dans l’accompagnement du 
développement psychique des tout-petits. 

10h30 – 10h45 Echanges avec la salle 

 
10h15 – 11h00 Pause 

11h00 – 11h45 Le séminaire de recherche : retour sur huit années d’animations-lecture. 

Dominique Diatkine, psychanalyste, membre du Conseil d’Administration d’A.C.C.E.S. 

«Depuis plusieurs décennies les activités de l’association ACCES sont accompagnées d’un 
séminaire de réflexion sur ses pratiques telles que les animations-lecture mises au point dès sa 
création. C’est en partant de ce fructueux paradoxe : « Une lecture individuelle en petit groupe », 
que le travail que je vous présente s’est développé. La transcription au mot près des séances 
d’animations-lecture relatées par les lectrices et complétées par les interventions des 
organisateurs et discussions avec la salle, a permis de constituer un très vaste corpus disponible 
qui dormait dans les archives. Une « fenêtre » de huit années a été extraite dans cet ensemble 
offrant, outre une continuité temporelle, un éventail représentatif, mais non exhaustif du champ 
d’action d’ACCES. 

Je me suis donc immergée dans un mille feuilles dont j’espère vous proposer une élaboration 
quelque peu savoureuse ». 

Dominique Diatkine expliquera comment, à partir de la richesse des observations et analyses des 
comptes rendus de séminaires, elle a travaillé pour en arriver à écrire ces petites monographies. 

                                                           
1 René Diatkine, Lectures et développement psychique, Cahiers d’ACCES n°4, p.128 



11h45 – 12h10 Le séminaire ou la transmission en œuvre au cours des animations-lecture. 

Christine Inserra, lectrice-formatrice à A.C.C.E.S. 
 

12h10 – 12h30 Echanges avec la salle 

 
12h30 – 14h30 

 
Déjeuner libre 

14h30 – 14h50 L’adulte en transmettant la langue du récit peut faire vivre un auteur absent. 

Dominique Morel-Manela, psychiatre psychanalyste, Présidente d’A.C.C.E.S. 
 

14h50 – 15h00 Échanges avec la salle 

15h00 – 16h00 Le bébé, le livre et la lecture, une triangulation précoce fondatrice 

Bernard Golse, pédo-psychiatre, psychanalyste (A.P.F.) 

16h00 – 16h15 Echanges avec la salle 

16h15 – 16h30 L’importance du rôle des bibliothèques 

Conclusion de la journée par Marie Bonnafé, psychiatre psychanalyste 

 

En partenariat avec le Ministère de la Culture, le Ministère des Solidarités et de la Santé, la DRAC Ile-de-
France, la Fondation Échanges et Bibliothèques, le Conseil départemental de l’Essonne, la CAF de l’Essonne 

et la Bibliothèque Robert Desnos. 
 
 
 
 

 Inscription en ligne : https://forms.gle/Y1miMNmr2swwHnio9 
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75011 PARIS 

01 43 73 83 53 
www.acces-lirabebe.fr – secretariat@acces-lirabebe.fr 
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Colloque A.C.C.E.S. 2022 

JEUDI  6  OCTOBRE 2022  DE 9  H 00  A 16  H 30 
 

 

 

 À RETOURNER AVANT LE  30 Septembre 2022 

par mail : secretariat@acces-lirabebe.fr 
 

ou inscrivez-vous directement via notre formulaire en ligne :  
https://forms.gle/Y1miMNmr2swwHnio9 

 
 

NOM   Mr   Mme ...............................................................................................................  

Prénom  .......................................................................................................................................  

Profession  .......................................................................................................................................  

Structure  .......................................................................................................................................  

Adresse  .......................................................................................................................................  

 CP..................................... Ville.......................................................................................  

Téléphone  ................................................................. ....... ..............................................................  

Courriel  ................................................................. @ ..................................................................  

Je participe 
     □ Sur place à la bibliothèque                                □ En distanciel via ZOOM 

                                                                                     Un lien vous sera envoyé pour vous connecter 

 

 Date: Signature :  

 

 

A.C.C.E.S. : Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations 
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