L’Arbre à Histoires des Colos et
Centres de Loisirs
animé par
« Lire et faire lire de l’Essonne »
3 questions à… Olivier Mesnage
Olivier Mesnage est bénévole pour l’association
« Lire et faire lire » dans le département de
l’Essonne. Depuis le mois de juillet 2016, il propose
avec son équipe une activité de lecture et
d’écriture autour du jeu l’Arbre à Histoires des
Colos et Centres de Loisirs dans des accueils de
proximité (accueil de loisirs) ou des centres
sociaux. Cette animation rencontre un réel succès
auprès des enfants et des jeunes.
(Crédit photo : Olivier Mesnage)

Quel âge avaient les participants et quel(s) intérêt(s) ont-ils eu(s) pour cette
expérience ?
Pour l’ensemble de notre participation en
2016 (vacances d’été, de la Toussaint et de
Noël), nous avons reçu un maximum
d’enfants de moins de 12 ans. Nous avons
accueilli quelques tous petits de moins de 6
ans et 2 groupes de plus de 12 ans. Le
regroupement par âge (6-9 ans, 9-12 ans et
plus de 12 ans) a permis à chaque enfant de
mieux exprimer ses idées mais aussi pour
nous d’adapter l’activité. Il y a eu d’autres
configurations toutes aussi intéressantes pour
l’animation. Un jour, un jeune de 16 ans a
accompagné son petit frère et il a préféré
contribué à l’animation d’un groupe de
petits. Pendant les vacances d’été, des
parents sont venus avec leurs enfants. Et tout
le monde a participé.

De manière générale, nous avons pris le
temps de parler de l’histoire ensemble. Mais
les plus grands ont eu plus d’autonomie dans
leur réflexion. Pour les plus petits, on s’est
appuyé sur l’illustration pour leur expliquer
l’histoire.
Les jeunes ont été complètement partants
pour cette activité et ont apprécié les
histoires ; plus particulièrement « Aventure en
forêt » et « Le mystère de la médaille
d’argent ». Des idées, ils en ont trouvées sans
problème. Du fait que l’on fasse appel à leur
imagination, ils sont très réceptifs et
participent facilement. Ils nous ont même
redemandé cette activité à chaque période de
vacances !
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Quelle animation proposez-vous autour du jeu ?
Nous avons proposé des ateliers d'écriture
en groupe. Pour l’animation des ateliers, nous
nous sommes aidés de la fiche pédagogique.
Une séance doit durer au minimum une heure
avec au moins 15 minutes pour présenter
l’objectif de l’animation et faire la lecture du
texte.
Dans un groupe de plus petits, l’histoire est
dictée à l’animateur ou quelques fois écrite
par un enfant plus âgé. Pour les plus grands,
chaque jeune, qui en a envie, lit un
paragraphe. On laisse ensuite à chacun cinq à
dix minutes pour écrire individuellement des
idées. Puis, on réunit le groupe et nous
rassemblons toutes les propositions pour faire
une seule histoire. C’est le temps d’écriture
collective. Ce sont les jeunes qui notent
l’histoire finale.
Les fiches pédagogiques disponibles pour
chaque histoire sont de très bons supports qui
permettent de présenter aux enfants les

personnages, de leur expliquer l’enjeu de
l’histoire et de les amener à trouver une suite.
Par exemple, l’outil proposant de choisir un
personnage et des verbes d’action déclenche
les premières idées des enfants. Et très vite,
ils pensent à d’autres verbes ou idées.
Les
enfants
débordent
rapidement
d’imagination. Et certaines fois, c’est vraiment
super amusant !
Pendant les vacances de Noël, nous avons
prolongé l’activité avec un jeu théâtral en
accueil de proximité où nous avons moins
d’enfants et plus de temps. Nous les avons
guidés en leur demandant : « Changez
souvent de ton et jouez avec les expressions
de votre visage pour souligner ce que vous
dites. Par exemple, chuchotez quand un
personnage est endormi ou prenez une voix
grave pour parler de quelque chose
d’imposant... ». Tous les enfants se sont pris
au jeu pour cette activité théâtrale !

Quelle visibilité avez-vous donné à cette action ?
Nous avons incité les familles à lire les
histoires en ligne en leur communiquant le
lien de la plateforme. Des panneaux
d’affichage ont été réalisés avec les photos
des ateliers. Ils ont été très appréciés par les
parents et les différents acteurs. Les élus se
sont déplacés sur les animations. Et nous
avons eu de très bons retours.
Lors d’une dernière réunion en mars 2017,
nous avons présenté aux acteurs et élus la
2ème édition de l’Arbre à histoires avec les
nouvelles histoires, fiches pédagogiques et le
kit pour les moins de 13 ans. Le nouveau kit

est très intéressant pour les plus jeunes. À
partir de l’activité plastique, il est possible de
passer plus facilement à l’écrit. On peut
envisager des activités manuelles, théâtrales,
des réalisations de bandes dessinées, des
expositions…
La proposition de reconduire, cet été, notre
participation à l’Arbre à histoires a été reçue
favorablement par les acteurs et élus.
Pendant les prochaines grandes vacances,
nous devrions intervenir sur toutes les
maisons de quartier et quasiment tous les
jours !
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