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Une Ribambelle de livres voyage dans les écoles 
enfantines
La Ribambelle est une reprise du projet Attention : virus lecture ! créé par Jeunesse et Médias. Arole 
pour les écoles primaires, que nous avons adaptée pour les écoles enfantines.
La Ribambelle, c'est 40 livres récents qui voyagent dans des sacs à dos-bonshommes. Un livre de 
bord l'accompagne. Elle reste un mois environ dans une classe, durant lequel les objectifs visés sont 
les suivants :
- Plaisir de la découverte du livre
- Sensibilisation au livre
- Temps particulier avec accent mis sur le livre
- Le partage de la découverte entre enfants, parents, grands-parents et enseignants.

La Ribambelle s'installe, les sacs-bonshommes contenant les livres sont exposés dans la classe ; ils 
symbolisent un groupe d'enfants, tous différents, main dans la main dans le plaisir du partage d'un 
moment de lecture. Les enfants découvrent... et regardent les livres. L'enseignant(e) raconte... Les 
parents, les grands-parents sont invités à une soirée portes ouvertes. Des coins-lecture sont 
aménagés, parents, grands-parents, enfants, enseignants(es) lisent et écoutent des histoires. Dans 
les classes accueillant beaucoup d'enfants non francophones, des collègues peuvent seconder 
l'enseignant(e).
Puis le voyage de la Ribambelle continue... vers une autre classe, les enfants l'accompagnent, leur 
sac à dos rempli de livres. Suit un moment d'accueil, d'échanges, de partage entre les deux classes... 
coup de cœur... préférence.
Un groupe repart, l'autre découvre à son tour la Ribambelle.
Un bilan sera effectué au bout d'un an ; s'il est positif, d'autres projets suivront peut-être.
La Ribambelle a pu voir le jour grâce aux Bibliothèques des Jeunes de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 
à l'Association des Bibliothèques des Jeunes, aux bibliothécaires ainsi qu'à deux maîtresses d'école 
enfantine, membres de l'Association des Bibliothèques des Jeunes. De plus, nous collaborons avec le 
groupe de travail Prévention de l'illettrisme au préscolaire de l'Association Lire et Ecrire.
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