- AFRICAN BOOK TRUCK -

Fiches action avec intervention de l’équipe African Book Truck

Contact : Agence SPOKE - Sylvain DARTOY - 06 07 98 18 14 - direction@agence-spoke.com

BIBLIOTHÈQUE THÉMATIQUE

Présentation & vente d’une sélections d’ouvrages publiés
par les éditeurs africains

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’ACTION

©Jeanne Grouet

Tout public : Enfants, Jeunes, Adultes, scolaires et universitaires,
professionnels du livre....
Nombre d’ouvrages :
Librairie : + de 500 références ( livres, revues, romans, BD…) en vente.
Bibliothèque : + de 100 références en libre consultation.
Matériel fourni par l’African Book Truck :
Gouache, encres, pinceaux, ciseaux, carton, colle en bâton, ramette
de papier (A4 et A3), crayons de couleurs, feutres, scotch.
Matériel à mettre à disposition :
Espace de stationnement
Chaises, tables
NB : Le déroulement et la durée de l’action peuvent être aménagés en
fonction des souhaits de l’organisateur

Donner accès à des ouvrages qui sont habituellement peu présents en
librairie et en bibliothèque en France
Donner accès à des livres qui permettent de mieux se connaître soi-même
(de nombreuses personnes et familles ont un lien avec le continent africain) ou
de mieux connaître les autres (au-delà de l’image habituellement proposée).
Proposer une offre documentaire aux différents établissements : crèches,
écoles, maisons de retraite, foyers de jeunes, centres sociaux…

DESCRIPTIF ET DÉROULEMENT DE L’ACTION
L’African Book Truck va stationner dans un emplacement qui lui sera
octroyé. A partir de là, l’équipe déploie les présentoirs et organise un minisalon pouvant accueillir les lecteurs (tous âges confondus).
L’équipe (2 personnes) est à l’écoute, pour orienter, conseiller et échanger
avec les visiteurs.
Les livres en accès direct à la lecture sont présentés dans des bacs et on
peut s’installer dans les fauteuils et sur les tapis pour les lire (Bibliothèque en
libre consultation).

RESSOURCES NUMÉRIQUES

En plus de la proposition d’ouvrages sur place, l’African Book Truck met à
disposition grâce aux technologies NFC et les QR code, d’avantages de
ressources en versions numériques disponibles depuis un smartphone, mais
aussi consultable avec des tablettes ou liseuses mise à la disposition du
public sur demande.
Ces ressources sont renouvelées régulièrement en fonction des demandes,
au fil des saisons et des événements grâce aux partenariats avec les éditeurs
africains.

ATELIER DE PEINTURE / DESSIN / COLLAGE

Écouter une histoire, dessiner, peindre, colorier, découper, coller

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’ACTION
©Isabelle Grémillet

Tout public à partir de 6 ans (enfants, adultes, familles)
Durée : 2h (comprenant 4 séquences)
1ère séquence : Présentation et lecture album
2ème séquence : Choix des agrandissements d’illustrations issues
de l’album choisi
3ème séquence : Réalisation de son illustration personnelle à partir
des matériaux fournis
4ème séquence : Accrochage des réalisations en public
Jauge : 12 pers. (2 groupes de 6) encadrées par 2 animateurs
Matériel fourni par l’African Book Truck:
Gouache, encres, pinceaux, ciseaux, morceaux de tissus, colle en bâton, ramette de papier (A4 et A3), crayons de couleurs, feutres, fil à
linge, pinces à linge.
Matériel à mettre à disposition :
Chaises, tables
Point d’eau
Poubelle
NB : Le déroulement et la durée de l’action peuvent être aménagés en
fonction des souhaits de l’organisateur

Découvrir un album à partir de ses pages agrandies et affichées
S’approprier une histoire et ses personnages en reproduisant les
illustrations
Développer chez les enfants, le talent, l’esprit créatif et la
compréhension de notre environnement

DESCRIPTIF ET DÉROULEMENT DE L’ACTION
Cet atelier est organisé à partir d’albums publiés par les éditeurs
africains :
Bibi n’aime pas le marché , Editions Classiques Ivoiriens (Abidjan)
Le Voyage de papa, Editions Ganndal (Conakry)
L’African Book Truck, Editions…. (...)
L’atelier commence avec une lecture de l’album (Pages agrandies au
format A3 et affichées). La lecture est suivie par un atelier de collage,
peinture et coloriage à partir des agrandissements des illustrations
de l’album : collage de tissus, coloriage au crayon, peinture avec les
encres ou les gouaches.
Durant cet atelier, les participants pourront se familiariser avec
différentes techniques de création, de peinture, de collage, de dessin…
Les réalisations des participants sont affichées au fur et à mesure de
leur réalisation.

JEUX DE SOCIETÉ AFRICAINS
& JEUX A PARTIR D’ALBUMS

Jeux de société, divertissement et découverte

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’ACTION
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Tout public
Durée : Par tranche de 2h
Jauge : 20 pers. par tranche horaire
Temps d’installation et préparation : 2h

Un moment de détente, de divertissement et de découverte
Une découverte des jeux de société traditionnels africains
Faire découvrir les albums jeunesse publiés par les éditeurs africains à
travers les jeux correspondants
Proposer d’inventer et de fabriquer à son tour un jeu de société (en cas de
présence durant plusieurs jours)

DESCRIPTIF ET DÉROULEMENT DE L’ACTION

Matériel à mettre à disposition :
Chaises, tables
Espace de stationnement

Les jeux que nous proposons sont en grande partie élaborés et fabriqués à
partir des albums présents dans l’African Book Truck :
La roue de Tarek, Editions Le port a jauni (Marseille)
Bibi n’aime pas... , Editions Les Classiques Ivoiriens (Abidjan)
Maazza Maazouzia, Editions Arabesques (Tunis)
Myriam Makeba, Collections Lucy, Éditions Cauris Livres (Bamako)
L’African Book Truck propose aussi des jeux de société : Awélé etc…

NB : Le déroulement et la durée de l’action peuvent être aménagés en
fonction des souhaits de l’organisateur

Ces jeux ont un fort potentiel pédagogique. Ils permettent de développer sa
capacité de concentration, sa mémoire etc..

Matériel fourni par l’African Book Truck
Les jeux ainsi que leurs modes d’emploi

En jouant, on est confronté aux principes essentiels du vivre ensemble :
Le respect des règles : accepter les consignes.
L’écoute des autres : être attentif à tous les participants.
La gestion des émotions : en cas de défaite ou de victoire, apprendre à
contrôler ses émotions.
La communication : s’exprimer devant les autres.
La collaboration : les jeux collaboratifs ou d’équipes font passer d’importants
messages : on a aussi besoin des autres pour réussir.

KAMISHIBAÏ «THÉÂTRE DE PAPIER»

Lecture d’une histoire à l’aide d’un théâtre d’images (Kamishibaï)

©DR

Jeune public à partir de 5 ans
Durée : 3h
Cet atelier se décompose en 3 étapes
1. Présentation et lecture d’une histoire avec le Kamishibaï : L’objectif
est d’éveiller la curiosité des enfants et les faire entrer dans l’histoire
(30mn)
2. Création d’une histoire et d’un Butaï (petit Kamishibaï en carton par
les enfants) : créer, raconter une histoire que chacun imagine. (2h)
3. Lecture des Butaïs créés par les enfants.(30 mn)
Jauge : 12 pers.

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’ACTION
Animer la lecture d’un album jeunesse publié par un des éditeurs
africains présents à bord de L’African Book Truck
Donner vie à des personnages, imaginer des histoires
Illustrer à son tour une histoire imaginée et écrite pendant l’atelier
Fabriquer son propre théâtre d’image miniature (Butaï)

DESCRIPTIF ET DÉROULEMENT DE L’ACTION

Matériel fourni par l’African Book Truck :
Gouache, encres, pinceaux, ciseaux, carton, colle en bâton, ramette
de papier (A4 et A3), crayons de couleurs, feutres, scotch.

Lecture d’une histoire avec le Kamishibaï
Atelier d’illustration pour que les enfants réalisent leurs propres
planches
Fabrication par chaque enfant d’un Butaï (petit Kamishibaï)

Matériel à mettre à disposition :
Chaises, tables
Point d’eau
Poubelles

L’atelier Kamishibaï permet aux enfants de découvrir une technique
de lecture des contes basée sur des images défilant dans un petit
théâtre de bois ou de carton.

NB : Le déroulement et la durée de l’action peuvent être aménagés en
fonction des souhaits de l’organisateur.

RACONTE TAPIS

Écouter une histoire qui est jouée sur le raconte tapis
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Enfants des crèches et des maternelles de 2 à 5 ans
Durée : 1h
Déroulé :
Lecture de l’album en petits groupes avec les enfants (30mn)
L’histoire est jouée et racontée sur le tapins à histoire (15mn)
Les enfants peuvent venir jouer avec les enfants du Raconte tapis (15mn)
Jauge : 15 pers. maximum
Matériel fourni par l’African Book Truck :
Tapis à histoires
4 exemplaires de l’ouvrage correspondant pour lecture avec les enfants
Matériel à mettre à disposition :
Nattes ou tapis de sol
Petites chaises et coussins
NB : Le déroulement et la durée de l’action peuvent être aménagés en
fonction des souhaits de l’organisateur

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’ACTION
Faire découvrir un album à des tout petits
Permettre aux enfants de rejouer l’histoire en utilisant les
personnages et les éléments sur le tapis
Mettre en scène des personnages et des histoires issus des mondes
arabe et africain

DESCRIPTIF ET DÉROULEMENT DE L’ACTION
Le raconte tapis est utilisé surtout pour les tout-petits de l’âge de la
crèche ou de l’école maternelle. Il permet de rassembler quelques
enfants autour d’une histoire qui est jouée et racontée en déplaçant
des éléments sur le décor constitué par le tapis posé au sol.
Les enfants et les adultes s’installent autour. Ce tapis peut comporter
des personnages, des animaux, des cachettes, des éléments
amovibles en fonction de l’histoire. Il ne doit pas se substituer au livre
mais il peut être utilisé collectivement après avoir raconté la même
histoire avec le livre de façon plus individuelle, à un ou deux enfants
par adulte.
Le raconte tapis est aussi propice à une participation active des
enfants. On peut jouer les solutions proposées.

- AFRICAN BOOK TRUCK -

Fiches action avec intervention d’artistes

Contact : Agence SPOKE - Sylvain DARTOY - 06 07 98 18 14 - direction@agence-spoke.com

LECTURE EN MUSIQUE
SUIVIE D’UN APÉRITIF

Associer la lecture et la musique pour un moment convivial

©Patrick Searle

Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h30 (Lecture 1h / Apéritif-rencontre : 30mn et +)
Jauge : 50 pers. dans l’auvent de l’African Book Truck
ou 50 à 300 pers. en cas de mise à disposition d’une salle
(prévoir sonorisation)
Temps d’installation et préparation : 2h avant la représentation
Matériel à mettre à disposition :
Chaises et tables,
Point d’eau
Poubelle
Branchement électrique
Fiche technique à prendre en compte (elle vous sera transmise au moment de la commande)
NB : Le déroulement et la durée de l’action peuvent être aménagés en
fonction des souhaits de l’organisateur

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’ACTION
Faciliter la rencontre du public avec des écrivains et des musiciens
africains.
Donner l’occasion au public de découvrir la richesse de la création
éditoriale africaine
Favoriser la découverte des livres, des maisons d’éditions et des
auteurs africains

DESCRIPTIF ET DÉROULEMENT DE L’ACTION
La lecture d’un texte (contes ou extraits de romans) est proposée
par un(e) acteur(trice) ou un(e) conteur(euse) accompagné par un(e)
musicien(ne).
La lecture est organisée de façon à être interactive (le public est
interpellé et associé à la lecture).
Un apéritif prolonge cette lecture et permet de consolider la rencontre.
En fonction de la durée de présence du camion et des intervenants,
des ateliers peuvent être mis en place en amont pour organiser des
lectures à plusieurs voix associant le public.
Un apéritif sans alcool est offert à l’issue de la rencontre
Apéritif : arachides, jus de bissap, jus de gingembre

ATELIER D’ILLUSTRATION

Découverte et initiation aux techniques d’illustration
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Tout public à partir de 5 ans
Durée : 3h (Atelier ouvert, les participants se renouvellent par tranches
d’1h)
Jauge : Entre 6 et 12 pers.
Temps d’installation et préparation : 2h avant l’atelier
Matériel fourni par l’African Book Truck:
Gouache, encres, pinceaux, ciseaux, morceaux de tissus, colle en
bâton, ramette de papier (A4 et A3), crayons de couleurs, feutres, fil à
linge, pinces à linge.
Matériel à mettre à disposition :
Chaises et tables,
Point d’eau
Poubelle
Branchement électrique
Fiche technique à prendre en compte (elle vous sera transmise au
moment de la commande)
NB : Le déroulement et la durée de l’action peuvent être aménagés en
fonction des souhaits de l’organisateur

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’ACTION
Découverte du travail de l’illustrateur
Réalisation d’illustrations à partir d’une histoire personnelle ou
collective
Développement d’une écriture personnelle par le biais de techniques
variées
Interprétation personnelle des techniques d’illustration identifiées
dans les albums : collage, peinture, tampons, encres, dessin…

DESCRIPTIF ET DÉROULEMENT DE L’ACTION
Cette activité s’adresse à toute personne qui souhaite s’initier à la
pratique de l’illustration. Avec crayons, aquarelles ou peinture, les
participants embarquent pour un voyage sur le continent africain.
Chaque atelier est l’occasion de découvrir une partie de la culture
africaine à travers des histoires et des illustrations et de cultiver sa
créativité.
L’illustrateur raconte l’histoire avant de commencer l’atelier, il propose
ensuite :
D’inventer une histoire ou bien d’imaginer la suite d’un album existant
L’exploration de l’univers des couleurs et des techniques d’illustration
De développer création et imagination
Pour faciliter vos choix d’albums, nous mettons à votre disposition
une bibliographie.

SPECTACLE DE CONTES

Découverte de l’Afrique à travers les contes
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Tout public à partir de 5 ans
Durée : 2h
Le spectacle se déroule en 3 temps :
Présentation du conteur, du conte et de son contexte (30 mn)
Le moment du conte (1h)
Temps d’échange avec le public (30 mn)
Jauge : 50 pers. dans l’auvent de l’African Book Truck
ou 50 à 300 pers. en cas de mise à disposition d’une salle
(prévoir sonorisation)
Temps d’installation et préparation : 2h avant la représentation
Matériel à mettre à disposition :
Espace de stationnement
Chaises,
Branchement électrique
Fiche technique du spectacle à prendre en compte (elle vous sera
transmise au moment de la commande)
NB : Le déroulement et la durée de l’action peuvent être aménagés en
fonction des souhaits de l’organisateur

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’ACTION
Comprendre et découvrir l’Afrique à travers les contes et histoires
Élargir et nourrir l’imaginaire des spectateurs
Donner l’occasion au public de découvrir la richesse de la création
africaine

DESCRIPTIF ET DÉROULEMENT DE L’ACTION
Moment d’écoute, d’éveil, de rêverie, d’apprentissage et de partage,
le spectacle de contes (traditionnels ou contemporains) s’adresse à
tous les publics. Les contes sont choisis pour la qualité des textes et
des interprètes. Ils sont adaptés en fonction de l’âge des participants.
L’atelier se déroule en 3 temps :
Présentation du conteur, du conte et de son contexte
Le moment du conte
Temps d’échange avec le public
Bonus : Un apéritif sans alcool est offert à l’issue de la représentation
Apéritif : arachides, jus de bissap, jus de gingembre

LYCÉEN(NE)S POETES - LECTURE POÉTIQUE
Écriture, lecture et poésie
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Public : Lycéens
Durée : 2 jours
1ère séance : rencontre avec l’auteur ou l’artiste & présentation de son
travail (1/2 journée)
2ème séance : écriture s’inspirant des techniques ou du sujet de l’artiste
invité (2 demi-journées)
3ème séance : lecture en public et exposition des textes produits
(1/2 journée)
Jauge : 30 pers. (une classe)
Matériel à mettre à disposition :
Espace de stationnement
Chaises, tables
Branchement électrique
Fiche technique à prendre en compte (elle vous sera transmise au
moment de la commande)
NB : Le déroulement et la durée de l’action peuvent être aménagés en
fonction des souhaits de l’organisateur

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’ACTION
Mettre en valeur des auteurs, artistes africains
Se lanver dans un travail d’écriture à haute voix avec l’appui d’un
professionnel
Sensibiliser le public scolaire à la littérature africaine et contemporaine

DESCRIPTIF ET DÉROULEMENT DE L’ACTION
Intervention de l’auteur ou de l’artiste qui présente son travail aux
jeunes
Encouragements pour se lancer dans la création de son propre texte
en s’inspirant de l’oeuvre de l’auteur
Préparation de la lecture à haute voix (seul ou par petits groupes)
Bonus : Un apéritif sans alcool est offert à l’issue de la représentation

MINI CONCERT
Musique
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Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h30 (Concert : 1h + apéritif 30mn)
Jauge : 50 pers. dans l’auvent de l’African Book Truck
ou 50 à 300 pers. en cas de mise à disposition d’une salle
(prévoir sonorisation)
Temps d’installation et préparation : 2h avant la représentation
Matériel à mettre à disposition :
Espace de stationnement
Chaises
Branchement électrique
Fiche technique à prendre en compte (elle vous sera transmise au
moment de la commande)
NB : Le déroulement et la durée de l’action peuvent être aménagés en
fonction des souhaits de l’organisateur

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’ACTION
Permettre au grand public de découvrir des artistes africains dans
une réelle proximité
Promouvoir les artistes africains et leurs créations
Valoriser la scène artistique africaine contemporaine
Créer un moment de détente et de rencontre autour des musiques
africaines

DESCRIPTIF ET DÉROULEMENT DE L’ACTION
Un artiste ou un groupe d’artistes est convié à faire le déplacement
avec nous.
Au bout d’une demi-journée, l’African Book truck se transforme en une
scène qui accueille un concert en direct. En fonction de la structure
accueillante, le concert peut aussi avoir lieu dans une salle mise à
notre disposition.
Le public est convié à découvrir de façon inédite les expressions
musicales africaines.
Bonus : Un apéritif sans alcool est offert à l’issue de la représentation
Apéritif : arachides, jus de bissap, jus de gingembre

RENCONTRE AUTEUR / ILLUSTRATEUR
Rencontres, échanges, lectures et dédicaces

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’ACTION
©Jeanne Grouet

Tout public pour les rencontres avec les auteurs et illustrateurs
«jeunesse»
Tout public à partir de 15 ans pour les auteurs et illustrateurs
«adultes»
Durée : 1h30
Jauge : 50 pers. dans l’auvent de l’African Book Truck
ou 50 à 300 pers. en cas de mise à disposition d’une salle
(prévoir sonorisation)
Temps d’installation et préparation : 2h avant la représentation
Matériel à mettre à disposition :
Espace de stationnement
Chaises, tables
Branchement électrique
Fiche technique à prendre en compte (elle vous sera transmise au
moment de la commande)
NB : Le déroulement et la durée de l’action peuvent être aménagés en
fonction des souhaits de l’organisateur
Si vous souhaitez un conseil, concernant le choix des auteurs et
illustrateurs à inviter en fonction de votre public, n’hésitez pas à nous
solliciter.

Donner l’occasion d’entrer en contact avec des écrivains ou
illustrateurs africains
Permettre au public de découvrir la richesse de la création éditoriale
africaine contemporaine
Favoriser la découverte des livres, des maisons d’éditions et des
auteurs africains
Participer à la diffusion des éditeurs et écrivains africains

DESCRIPTIF ET DÉROULEMENT DE L’ACTION
Rencontrer un auteur, c’est prendre le temps de faire sa connaissance.
Dans le cadre de cette action, un(e) auteur ou un(e) illustrateur(rice)
est convié(e) à venir partager avec le public son parcours, son œuvre,
son écriture…
La proximité permet au public de voyager à la découverte d’une autre
culture.
L’auteur lit des extraits de son livre au public et crée un espace de
rencontres, d’écoute et de dialogue.
L’auteur répond aux questions, parle de sa passion, ouvre son monde,
crée de l’interconnexion et partage son point de vue sur les questions
diverses qui touchent l’humain et le monde.
Ces rencontres seront suivies d’une séance de dédicaces.
Bonus : Un apéritif sans alcool est offert à l’issue de la représentation
Apéritif : arachides, jus de bissap, jus de gingembre

