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l’ARLL

À la fois centre de ressources et lieu d’échanges, l’ARLL est une 
association interprofessionnelle qui a pour objet d’accompagner 
la professionnalisation des acteurs du livre dans le but de générer 
un écosystème spécifique aux besoins et ressources du territoire. 
L’ARLL assure un rôle de conseil et d’appui au montage logistique, 
administratif et financier des projets relevant de la lecture publique, 
de l’économie du livre et de l’animation de la vie littéraire.
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- L’ARLL -

LECTURE PUBLIQUE

ÉCONOMIE DU LIVRE

VIE LITTÉRAIRE

CENTRE DE RESSOURCES

MISSIONS

Contribuer par son expertise au développement des politiques de lecture publique en partenariat avec les services de l’État 
et des collectivités ;

Animer une réflexion constante sur la politique publique d’accès à la lecture et sur le réseau de lecture publique (biblio-
thèque départementale de prêt et bibliothèques municipales) ;

Accompagner la rédaction et la mise en oeuvre des schémas communaux de lecture publique ;

Mettre en oeuvre des dispositifs de conventionnement pour soutenir la réalisation des projets déclinés dans chaque bassin 
de lecture ;

Accompagner les projets d’aménagement des espaces, de formation professionnelle et d’animation des acteurs publics du 
livre.

Informer sur les aides publiques locales, nationales et européennes à destination de la librairie, des structures éditoriales 
et des auteurs ;

Effectuer une veille sur l’écosystème financier et budgétaire resserré dans lequel évoluent les points d’accès au livre à 
Mayotte (réglementation et taxes applicables) ;

Accompagner les projets de formation professionnelle des libraires, éditeurs et auteurs.

Impulser une dynamique d’animation culturelle du territoire et d’éducation artistique et culturelle autour du livre et de la 
lecture

Favoriser la création littéraire dans toutes ses formes d’expression contemporaine 

Contribuer à la diffusion, à la valorisation et à la reconnaissance de ces formes d’expression sur le territoire, au plan natio-
nal et dans la zone océan Indien

Soutenir les projets d’animation par le livre portés par les établissements scolaires ou collectivités, projets conduits dans un 
souci de respect des bonnes pratiques et de transversalité avec l’ensemble de la chaîne du livre présente sur le territoire

Mettre en oeuvre des dispositifs de conventionnement pour les projets de grande envergure

Doter la structure d’outils professionnels, ouvrages et presse spécialisée ;

Animer le réseau de professionnels en valorisant les pratiques locales et nationales via des outils de communication (lettre 
mensuelle d’information, site internet, publications de documentation, etc.).
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- L’ARLL -

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

LES ADHÉRENTS

LA GOUVERNANCE

 L’adhésion individuelle / entreprise / association : elle s’adresse à tous les acteurs du livre qui souhaitent prendre person-
nellement part aux activités de l’ARLL ainsi qu’aux associations ou entreprises ayant une activité culturelle. Le montant est 
fixé à 10€ pour l’adhésion individuelle et s’échelonne de 30€ à 100€ pour les structures en fonction du nombre de salariés.

 L’adhésion collectivité : l’ARLL demande une participation financière aux collectivités qui souhaitent bénéficier de l’exper-
tise de l’association. En contre-partie, les collectivités sont invitées à participer à la vie associative et aux prises de décision 
afin que leurs besoins soient bien pris en compte. Le montant est calculé en fonction du nombre d’habitants des communes.

L’assemblée générale regroupe, une fois par an, l’ensemble des adhérents qui valident le bilan moral et financier de l’année N-1 
et votent pour le programme d’action de l’année à venir. Les membres de l’assemblée générale sont les personnes physiques et 
morales ayant adhérer. 

Composé d’un représentant minimum de chaque collège, le conseil d’administration veille à la mise en oeuvre du projet de l’asso-
ciation conformément aux directives votées en assemblée générale. Il détermine les grands objectifs de l’association et exécute les 
décisions de l’assemblée générale.
Le CA a été renouvelé le 5 août 2019 et Mariata MADJANI, directrice de la bibliothèque de Chiconi, a été élue Présidente de l’AR-
LL. Au 31 décembre 2020, composition du Conseil d’Administration de l’ARLL : 

Il existe deux types d’adhésion :

Membre d'honneur
Madame Hanima Ibrahima, Maire de la commune de Chirongui, ancienne présidente de l’ARLL
Membres du collège A (élus des collectivités)
Recherche d’un nouveau membre
Membres du collège B (bibliothèques et centres de documentation)
Dalaili MOUHAMADI , médiateur du livre, bibliothèque de Dzoumogné - Secrétaire -
Mariama Mariata MADJANI, directrice, bibliothèque de Chiconi - Présidente -
Véronique MEISSIMILLY, documentaliste, CDI du collège de Pamandzi
Membres du collège C (auteurs, libraires, éditeurs)
Isabelle MOHAMED, Librairie La Bouquinerie de Passamainty
Soidiki ASSIBATU, membre fondateur de la revue Project’îles
Jean-Luc RAHARIMANANA, auteur - Vice-président -
Membres du collège D (associations d’éducation populaire)
Joseph M’PONDRO, chargé de mission / Bouchourane LOUTTOUFI, bénévole,  Céméas Mayotte - Trésorier -
Ahmed ADDAKIRI, directrice, association Wema Watrou, Tsararano
Echat SAID, présidente, association Tsimkoura Malezi
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- L’ARLL -

L’activité croissante de l’ARLL a permis de poursuivre la dynamique de recrutement et de renforcement de l’équipe.
L’année 2020 a été marquée par une réorganisation des postes. Deux raisons expliquent ce choix : le départ de Lucie BON, directrice 
adjointe, et la volonté de faire monter en compétence les salariées de l’association.

L’ÉQUIPE

Au 31 décembre 2020 : 
* Directrice, ETP, CDI
* Chargée de projet lutte contre l’illettrisme, ETP, CDI
* Chargée de projet Éducation Artistique et Culturelle, ETP, CDI
*  Animatrice Livre et Lecture, ETP, CDI
* Assistante administrative, ETP, CDD
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PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE EN MILIEU SCOLAIRE

L’éducation artistique et culturelle privilégie le contact direct avec 
les œuvres, les artistes et les institutions culturelles dans le cadre 
des enseignements artistiques comme dans celui des actions 
éducatives, afin d’éveiller la curiosité intellectuelle des élèves et 
d’enrichir leur culture personnelle.
Le partenariat DAC-Rectorat permet d’encourager, d’accompagner 
et/ou de soutenir financièrement des projets en faveur de 
l’Éducation artistique et culturelle des élèves de Mayotte. Parmi 
les 3 axes prioritaires de l’EAC figure l’accès au livre et à la lecture. 
À ce titre, l’ARLL accompagne chaque année plusieurs projets qui 
encouragent le développement des pratiques d’écriture et lecture.

En raison de la crise sanitaire 2020, les établissements scolaires ont fermés de mars à juin 2020. 
Dans ce contexte, certains projets d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire ont dû être 
annulés ou reportés à la rentrée scolaire de septembre.

Projets annulés dû au coronavirus : 
Jury Jeunes Lecteurs  et D’une île à l’autre.
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- PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN MILIEU SCOLAIRE -

L’auteur et artiste Fred Theys intervient chaque année dans les établissements scolaires de l’île pour y présenter son 
spectacle interactif Dessine-moi une histoire. 
Ce spectacle repose sur une interaction avec et entre les élèves, interaction qui construit par étapes successives les composantes 
d’une histoire où la structure narrative est à chaque fois  singulière. Un dispositif de vidéo-projection permet au public de découvrir 
des techniques de création picturale et la mise en images de l’histoire qui vient d’être inventée de manière collective. Soutenu par la 
musique douce de l’islandais Sigur Rós, le spectacle fait la part belle à une poésie soumise à la lenteur. 

Budget réalisé : 11 583,98 €
Financements : Rectorat de Mayotte - Direction des affaires culturelles - ARLL - CEMEA

OBJECTIFS

DÉROULEMENT 
 
Deux formations, en novembre 2019 et en février 2020, ont été organisées 
à l’arrivée de l’artiste. Animées par Fred Theys, elles sont destinées à faire 
découvrir le spectacle en avant-première aux enseignants afin qu’ils puissent 
préparer leurs classes et réfléchir ensemble à différentes pistes d’exploitation 
pédagogique. Il a ensuite rencontré les classes d’élèves afin de leur découvrir le 
spectacle. 
Un spectacle fut également ouvert à tous à La Bouquinerie de Passamainty.

DESSINE-MOI UNE HISTOIRE… 
SPECTACLE INTÉRACTIF DE FRED THEYS

Lire et écrire, s’exprimer dans une langue vivante.

Sensibiliser les élèves à la lecture et aux livres.

S’approprier le patrimoine culturel des contes (traditionnel et mahorais).

S’initier à l’illustration : comprendre les techniques et les réinvestir dans 
l’écriture d’un conte.

15

RENCONTRE PUBLIQUE EN 
LIBRAIRIE

à La Bouquinerie de Passamainty.

RENCONTRES SCOLAIRES
2 écoles du secteur Mamoudzou 
sud, collèges de Bandrele, Labattoir, 
Ouangani, Pamandzi, Dzoumogne, 
Kwalr, Kaweni 1, Kaweni 2, 
M’Tsangamouji, Majicavo, Doujani, 

Koungou et lycée de Sada.

ÉLÈVES
dont des classes ULIS/SEGPA et 
des élèves en difficulté scolaire ou 

de lecture.

FORMATIONS
pour

ENSEIGNANTS
dans les matières suivantes : 

professeurs des écoles (premier 
degré, spécialisé en ULIS et SEGPA), 
documentation, lettres, arts plastiques, 

arts appliqués, histoire-géographie

450 1

2

40
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- PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN MILIEU SCOLAIRE -

BDz’îles est un prix littéraire de bande dessinée qui se tient dans les départements d’Outre mer. Les documentalistes 
sélectionnent en amont deux listes de respectivement 10 et 15 ouvrages pour les collèges et les lycées participants. 
Le principe est de faire lire et élire leur album préféré aux élèves. Le projet prend des formes différentes selon les établissements : 
projet de classe, club, accompagnement pédagogique, projet d’éducation artistique et culturelle présenté à l’oral du brevet des 
collèges. Le partenariat entre le Vice-Rectorat et l’ARLL permet d’inviter un auteur-bédéiste, plébiscité par les élèves, dans les 
classes qui ont participé au projet. Le bédéiste, Joël Alessandra, a été choisi pour cette édition 2019-2020 avec son ouvrage Petit-fils 
d’Algérie. Il est intervenu à Mayotte entre le 23 novembre et le 09 décembre 2020.

Budget réalisé : 12 156 €
Financements : Rectorat – Direction des Affaires Culturelles – ARLL

OBJECTIFS 

DÉROULEMENT 

Le contexte sanitaire lié au COVID19 a obligé les coordinateurs du projet à reporter la rencontre BDZ’îles 2020 qui devait initialement 
avoir lieu en avril/mai. Elle s’est déroulée en novembre/décembre avec l’arrivée de l’auteur Joël Alessandra afin de rencontrer les 
classes. Il a débuté son séjour par un temps de formation destiné aux enseignants impliqués afin de leur présenter son parcours, 
ses méthodes de travail, les recherches effectuées pour Petit-fils d’Algérie . Il a également sensibilisé les stagiaires à la précarisation 
et les difficultés du statut d’auteur BD. Joël Alessandra a ensuite fait le tour de l’île pour rencontrer les élèves des 19 établissements 
participants. Pour introduire ses interventions, l’auteur présentait son parcours, son univers, l’occasion pour les élèves de découvrir 
des planches de BD originales des ouvrages qu’ils avaient lus au préalable dans les classes. Il a également proposé des ateliers de 
dessin aux élèves.
La tournée de Joël Alessandra dans les établissements s’est très bien déroulée, notamment grâce à la mise à disposition d’un véhicule 
de location par le Rectorat qui a permis à l’auteur d’être autonome.

PRIX BDZ’ILES
RENCONTRES AVEC JOËL ALESSANDRA

Développer l’esprit critique

Lire pour élire

Appréhender divers genres littéraires au travers de la bande dessinée 
et découvrir les techniques d’illustration

Connaître les modalités de réalisation d’une BD et le circuit du livre

Apprendre des techniques de dessin

19

RENCONTRE PUBLIQUE EN 
LIBRAIRIE

 l’une à La Bouquinerie de Passamainty 
(plus d’une trentaine de personnes) 

RENCONTRES SCOLAIRES
dans les établissements du secondaire 
soit 8 lycées et 11 collèges (660 élèves)

FORMATIONS
destinées aux enseignants impliqués

 dans le projet

1

2
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- PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN MILIEU SCOLAIRE -

Mayotte est un territoire où la culture orale est prédominante. 
L’artiste DaGenius avec son spectacle Msafara invite au voyage des mots, à la poésie, à la découverte des mélodies, des histoires 
de la Grande Comores. À travers son spectacle mais également des ateliers d’initiation au slam, l’artiste DaGenius souhaite 
promouvoir et partager l’expression orale. Le slam peut-être également un moyen pour les élèves de s’exprimer, favorisant leur 
rapport à l’écrit et leur posture à l’oral.

Budget réalisé : 9 094 €
Financements : Rectorat – Établissements impliqués  – ARLL

OBJECTIFS

DÉROULEMENT 

Depuis septembre 2020, les trois professeurs référents du projet ont présenté le travail du slameur, organisé des ateliers d’écriture 
avec leurs classes. Du 15 au 29 février, le slameur DaGenius et le parolier Yax sont intervenus dans 1 classe de maternelle et 
deux classes de collège pour faire découvrir aux élèves le slam, leurs processus d’écriture et la mise en voix. Ce projet a débuté par la 
représentation du spectacle Msafara. Chaque classe a par la suite pu bénéficier d’un atelier d’écriture sur des exercices de style afin 
d’appréhender le slam avec les deux artistes durant 4 heures. Puis dans un second temps, les élèves ont travaillé sur une création 
personnelle. 

ATELIERS SLAM
AVEC DAGENIUS

Mise en place d’un nouveau mode d’expression

Travail sur la création et l’interprétation d’un texte

Favoriser l’estime de soie à travers l’écriture

S’exprimer à l’écrit et à l’orale sur un support personnel

3
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

collège de Brandélé, collège de Kwalé et 
l’école maternelle de M’Gombani

ÉLÈVES
ont bénéficié des ateliers d’écriture

ÉLÈVES
ont assisté au spectacle Msafara

75

250

10



ANIMATION CULTURELLE DU TERRITOIRE : 
PROJETS STRUCTURANTS À DESTINATION DES 
BIBLIOTHÈQUES ET ASSOCIATIONS DU RÉSEAU

Afin de favoriser le développement d’actions culturelles dans les 
lieux de lecture, l’ARLL coordonne des actions structurantes à 
destination du réseau des bibliothèques et des associations de 
Mayotte. Par le biais de la formation-action et l’accompagnement 
des professionnels dans la mise en place de leurs animations, 
l’ARLL concourt à la structuration de la filière livre et à la valorisation 
de la démarche partenariale en bibliothèque.

En raison de la crise sanitaire, le CNL en concertation avec le Ministère de la Culture a invité 
les différentes structures organisatrices à proposer une programmation repensée en fonction des 
précautions à adopter pour la sécurité de toutes et tous. C’est pourquoi, pour cette édition 2020, 
le calendrier d’actions proposées par l’ARLL sur l’ensemble du territoire de Mayotte a été repensé.

Projets annulés dû au coronavirus : 
Festival Digression et le Prix littéraire Msomo Na Dangadzo
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- ANIMATION CULTURELLE DU TERRITOIRE : PROJETS STRUCTURANTS À DESTINATION DES BIBLIOTHÈQUES ET ASSOCIATIONS DU RÉSEAU -

Partir en Livre est une opération populaire et festive en faveur du livre pour la jeunesse, souhaitée par le ministère de la 
Culture et organisée par le Centre national du livre (CNL). 
C’est un événement dédié aux enfants, aux adolescents et à toute la famille, au cœur de l’été, période du temps libre, propice à 
la lecture et au partage. Depuis 2016, l’ARLL coordonne la manifestation sur le territoire de Mayotte en partenariat le réseau des 
bibliothèques municipales et propose un calendrier varié d’actions dans comme hors les murs.

Budget réalisé : 24 366 €
Financements : Direction des Affaires Culturelles – Centre national du Livre – la fondation La Poste – 
Commune de Dembeni– Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale – Associations 
impliquées – ARLL 

OBJECTIFS 

DÉROULEMENT
 
Le calendrier de travail a été complètement perturbé par la crise sanitaire. La 
programmation initiale a du être annulée et une alternative proposée en adéquation 
avec les normes sanitaires. De plus, le déconfinement à Mayotte n’a pas été 
officiellement prononcé avant la levée de l’état d’urgence en septembre 2020. 
Malgré ce contexte exceptionnel, l’objectif est atteint. La programmation s’est 
articulée autour de trois volets :

Un Cadavre exquis d’écriture et des points lecture éphémères
À partir d’une illustration de l’artiste-plasticien Fred Theys, les enfants de 4 
associations ont écrit une histoire collective à la manière d’un cadavre exquis. 
Plusieurs ateliers d’écriture ont été proposés dans les associations partenaires. 
Chaque groupe a imaginé une partie de l’histoire que l’artiste Fred Theys a ensuite 
illustré.

Des formations aux ateliers d’écriture
Les animateurs des différentes associations ont participé à une formation 
initiale de deux jours animée en visioconférence par l’autrice Fabienne Jonca, 
destinée à leur donner les bases de l’encadrement d’un atelier d’écriture.

Un feuilleton radiophonique trilingue
Un feuilleton sonore trilingue inspiré des recueils de Sagesses et malices 
de Nasreddine, le fou qui était sage (Jihad Darwiche, Éditions Albin Michel) 
a été réalisé en collaboration avec la Compagnie Stratagème et le studio 
d’enregistrement de Kani-Kéli. Chaque jour, du 6 au 18 juillet, un nouvel épisode 
a été diffusé sur les ondes de Chiconi FM, relayé sur le compte facebook le site 
internet de l’ARLL Mayotte.

PARTIR EN LIVRE
Le festival du livre jeunesse

Proposer une programmation adaptée au territoire de Mayotte 
(plurilinguisme, mélange de cultures, etc.)

Fédérer le réseau des bibliothèques et le tissu associatif autour 
d’un projet commun

Créer du lien entre Mayotte, département français très éloigné, 
et la métropole

Susciter chez les enfants le plaisir de la lecture et l’envie d’aller 
à la bibliothèque

Animer le territoire en période de vacances scolaires

Favoriser la création autour de la  zone océan Indien

FEUILLETONS RADIOPHONIQUES
à La Bouquinerie de Passamainty.

FORMATION
aux ateliers d’écriture

JEUNES
de 2 à 17 ans ont participé aux animations

ATELIERS D’ÉCRITURE
ont été organisés.

STRUCTURES PARTENAIRES

12

1

218

13

11
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VIE LITTÉRAIRE

En tant qu’association interprofessionnelle, l’ARLL favorise 
l’émergence d’une littérature de la zone et accompagne la diffusion 
des oeuvres de l’océan Indien. Dans cette perspective, l’association 
a expérimenté la mise en place de résidences d’écriture. Par 
ailleurs, face aux difficultés que rencontrent les jeunes du territoire 
pour s’exprimer, notre priorité est de leur proposer un espace de 
libre expression artistique et culturelle afin d’encourager le passage 
à l’écriture et à l’illustration.
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- ANIMATION CULTURELLE DU TERRITOIRE : PROJETS STRUCTURANTS À DESTINATION DES BIBLIOTHÈQUES ET ASSOCIATIONS DU RÉSEAU -

La production locale illustrée fait défaut. Or, pour qu’un enfant se construise par les livres et comprenne le monde qui 
l’entoure, encore faut-il qu’il puisse s’identifier aux personnages, s’ancrer dans des repères culturels connus et partagés 
par son entourage. 
Partant de ce constat, l’ARLL a souhaité impulser une dynamique de création en proposant une résidence d’écriture autour d’une 
littérature de jeunesse propre au territoire. L’objectif est de constituer, à terme, un fonds local jeunesse qui viendrait enrichir les fonds 
documentaires préexistants. 
Par ailleurs, la notion de chaîne du livre est essentielle dans notre réflexion car les acteurs dépendent les uns des autres, l’écosystème 
ne pouvant fonctionner que lorsque tous les maillons sont réunis. En effet, l’absence de maison d’édition sur le territoire ne favorise 
la création. Le projet vise à soutenir l’ensemble de la chaîne du livre, partant de l’auteur créateur, passant par l’éditeur, garant de la 
publication de l’album, pour être relayé par les libraires et les médiateurs du livre, passeurs d’histoires et de lecture plaisir.

OBJECTIFS 

RÉSIDENCE LITTÉRATURE JEUNESSE

Impulser une dynamique de production contemporaine de littérature de 
jeunesse adaptée au territoire et favoriser l’économie du livre à Mayotte

Susciter l’envie d’écrire pour la jeunesse

Favoriser les projets livre et lecture en milieu scolaire par la formation 
des enseignants

Transmettre le goût des mots auprès du jeune public
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- ANIMATION CULTURELLE DU TERRITOIRE : PROJETS STRUCTURANTS À DESTINATION DES BIBLIOTHÈQUES ET ASSOCIATIONS DU RÉSEAU -

DÉROULEMENT
 
L’ARLL a eu le plaisir d’accueillir l’autrice Véronique Massenot durant trois périodes de deux semaines chacune entre septembre 
2019 et février 2020. L’illustrateur Sébastien Chebret a rejoint l’autrice pour sa dernière visite en février 2020. La maison d’édition 
jeunesse L’Élan vert, qui travaille régulièrement avec les deux artistes, a donné son accord pour publier le projet d’écriture qui naîtra 
de cette collaboration.
Le projet de résidence mêlait actions de médiation, de formation et temps d’écriture. 

>> 8 modules d’intervention auprès des étudiants du Master MEEF (métiers de l’enseignement)
À travers la présentation de son parcours et de différents albums jeunesse, Véronique Massenot a proposé des pistes d’exploitation 
pédagogique aux étudiants du master MEEF.

>> 2 conférences publiques au CUFR
Chaque vendredi, le pôle culture organise une conférence grand public sur des thématiques diverses. Après une première conférence 
en septembre 2019 sur le travail de Véronique Massenot, l’autrice et l’illustrateur Sébastien Chebret ont animé une seconde conférence 
vendredi 7 février 2020 sur la relation entre le texte et l’image dans les albums jeunesse.

>> « Des mots jusqu’au bout de la langue » – projet de médiation jeune public avec le Pole 
culturel et la médiathèque de Chirongui
Véronique Massenot a créé une exposition autour de la lecture et de l’écriture – sur les mots, donc ! – comme fabuleux moyen de « 
goûter » au monde. Avec une classe de CM1 de l’école de Chirongui 2, l’artiste s’est penchée sur la saveur des mots, ceux qui voyagent 
d’une langue à l’autre, ceux qui nous racontent notre histoire, ceux qui nous ouvrent des fenêtres sur l’ailleurs, ceux qui nous étonnent, 
ceux qui nous relient, ceux que l’on oublie... Elle en a tiré une exposition qui mêle illustrations, pièces sonores, jeux autour des mots, 
de leur étymologie, de leur histoire afin de montrer qu’une langue ne se résume pas à la grammaire et à l’orthographe : c’est notre 
outil, à la fois personnel et collectif, pour entrer en communication avec le monde. Dans le contexte plurilingue de Mayotte, ce projet 
d’exposition a permis de valoriser la langue maternelle des enfants et de s’interroger sur la langue que l’on choisit pour véhiculer des 
émotions. Le travail mené avec les enfants s’est déroulé à l’école et à la médiathèque de Chirongui. L’exposition est imprimée sur des 
bâches et a été exposée au Pôle culturel de Chirongui du 31 janvier au 1 er avril 
2020. Conçue comme un outil de médiation mobile, elle a vocation à tourner 
dans les bibliothèques et le réseau associatif du territoire.

CLASSE DE CM1
de Chirongui

ALBUM JEUNESSE

MODULES D’INTERVENTION
auprès des étudiants du Master MEEF 

CONFÉRENCES PUBLIQUES
au CUFR

STRUCTURES PARTENAIRES

1

1

8

2

4

Budget réalisé : 21 052 €
Financements : Direction des Affaires Culturelles –  
Pôle Culturel de Chirongui – CUFR pôle culturel

>> Création d’un album jeunesse
En parallèle des actions de formation et de médiation, la résidence 
vise à soutenir un projet d’écriture de littérature de jeunesse innovant 
inspiré de l’expérience vécue à Mayotte. Binti la Bavarde est née de 
cette résidence, la sortie de l’album aux édition L’élan Vert est prévue 
pour le premier semestre 2021. 
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- ANIMATION CULTURELLE DU TERRITOIRE : PROJETS STRUCTURANTS À DESTINATION DES BIBLIOTHÈQUES ET ASSOCIATIONS DU RÉSEAU -

MÉDIATION ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

Partant du constat que la population peine à pousser les portes 
des bibliothèques, l’ARLL a imaginé des dispositifs de lecture hors 
les murs pour toucher les publics qui en sont les plus éloignés. 
Au travers de ces dispositifs, l’association fait connaître le métier 
de médiateur du livre et forme les professionnels à l’utilisation du 
livre dans leurs animations.
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- MÉDIATION ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS -

Cette année 2020, dû à la crise sanitaire du coronavirus, l’ARLL a été obligé de modifier son dispositif des volontaires en 
service civique. Tout en gardant le même objectif, toucher un public éloigné du livre et de la culture, nos médiateurs en herbe ont 
intégré des structures associatives plutôt que les dispensaires du CHM afin de transmettre le plaisir de la lecture. 

Budget réalisé : 61 846 €
Financements : Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale – ARLL – Centre Hospi-
talier de Mayotte – Agence de Service et de Paiement

DÉROULEMENT DE LA MISSION

Médiation des points lectures 
Le 13 février 2020, 16 volontaires ont été recruté par l’ARLL. Toutefois, avec 
la crise sanitaire, leur missions n’a pu avoir lieu. Le 15 juin 2020, une seconde 
session de 7 volontaires en service-civique a débuté en tant qu’animateurs(trices) 
de point lectures dans 7 structures associatives et  5 Accueils  Collectifs de Mineurs 
(périscolaire) pour une durée de six mois à raison de 24h par semaine. Comme 
lors des précédentes sessions, l’ARLL a mis à disposition une malle de livres ainsi 
qu’une natte dans les structures partenaires. 

Formations
Pour chaque nouvelle session de volontaires , ces derniers débutent par 
suivre une formation de quinze jours dispensée par l’ARLL. Elle comprends les 
modules suivant: : présentation du service-civique, découverte de la littérature 
jeunesse, réflexion sur le plurilinguisme, etc.  De plus, durant leur mission les 
volontaires ont passé deux formations obligatoires financés par l’Agence de 
service et de paiement : le PSC1 (prévention et secours civique ) ainsi qu’une 
formation civique et citoyenne, en partenariat avec l’association Mayotte Nature 
Environnement, sur les tris des déchets.

ATELIERS PROJET COMMUN

Chaque année les volontaires en service civique de l’Agence Régionale du Livre 
et de la Lecture mènent un projet en commun pendant leur mission. Pour cette 
année deux projets ont été animés par les volontaires.

Atelier d’écriture 
Les volontaires ont tout d’abord suivi une formation en visioconférence de 
2 jours avec Fabienne JONCA, sur : Comment animer un atelier d’écriture 
créative avec un public de jeune enfant ? Dans le cadre du festival Partir en livre, 
plusieurs ateliers ont été proposés du 6 au 18 juillet 2020, avec la participation 
de l’illustrateur Fred THEYS, afin de construire une histoire collective à la 
manière d’un cadavre exquis auprès des jeunes des structures participantes.

Atelier strip BD
L’année 2020 étant  « l’année de la Bande Dessiné », le projet Atelier strip BD 
a été mise en place grâce au dispositif “Toute la France dessine” porté par la 
Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image et l’appui du Ministre 
de la Culture. L’auteur, illustrateur et scénariste Nicolas Otero a mené une 
formation par visioconférence de 5 jours auprès des volontaires. Il a présenté 
sa démarche de création tout en effectuant plusieurs démonstrations de 
sa pratique de la bande dessinée. Les médiateurs en herbe ont pu mettre 
à profit leurs savoirs nouvellement acquis du lundi 12 au jeudi 22 octobre. En 
binôme, les volontaires ont animé plusieurs ateliers strip avec six associations 
dont Kaja Kaona, Wema Watrou, Caritas Secours Catholique, Kaza, Arc en ciel, 
et Maecha na Baraka. 

POINTS LECTURE PAR LES VOLONTAIRES EN 
SERVICE-CIVIQUE 

8

 POINTS LECTURE

ACCUEILS COLLECTIFS MINEURS

STRUCTURES ASSOCIATIVES

VOLONTAIRES
en service-civique 

13

5

23
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Formation
Dans l’optique d’apporter un accompagnement et des conseils de qualité autour 
de la médiation du livre, l’ARLL a dispensé les formations suivantes : 
* Comment mettre en place sa bibliothèque de rue
* Le plurilinguisme et les albums jeunesse
*Jouer avec l’album jeunesse 
* Bébé lecteurs et parentalité
* Conte musical et albums jeunesse
* La chaîne du livre
À travers ces temps de formations, l’ARLL veut fédérer le réseau des associations 
et favoriser les échanges de pratiques. Cela permet aux médiateurs/médiatrices 
de se rencontrer, d’échanger et de construire de nouveaux projets ensemble.

Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) 
En novembre 2020 a eu lieu le 31ème anniversaire de la CIDE. A cette occasion, 
l’ARLL a constitué 3 malles « Droits des enfants » qui ont pu tourner durant 3 mois, 
à partir du mois de novembre afin de permettre aux associations partenaires 
du dispositif BDR de sensibiliser leurs jeunes public. Le 3 novembre 2020, une 
exposition de cette même malle a eu lieu au collège Ouvoimoja de Passamainty. 
Cela a permis aux jeunes collégiens de découvrir tous les ouvrages, et échanger 
par rapport à chaque album. La malle « Droit des enfants » a été prêtée à l’association 
Maecha na Baraka de Bandraboua durant 2 mois. Avec cette malle l’association a pu 
organiser un concours de lecture autour des droits de l’enfant, dans le but d’encourager 
les jeunes à la lecture mais surtout à connaître leurs droits. 16 jeunes ont participé à ce 
concours de lecture. Un jury a délibéré et a récompensé trois gagnantes. Une manière 
de redonner la parole et la confiance en soi aux jeunes lecteurs. 

Projets d’animation
Chaque année, l’ARLL organise des projets fédérateurs avec le réseau des biblio-
thèques de Mayotte. Cette année, l’ARLL a accueilli la Cie Paroles de Calebasse 
pour des représentations de spectacles tous publics tirés de contes universels. Les 
associations Wema watrou et Maecha Na Baraka ont pu recevoir la Cie et proposer à 
leur public le spectacle de conte musical et de danse le père, son fils et son âne.  

- MÉDIATION ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS -

Budget réalisé : 19 223 €
Financements : Direction de 
la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale – Agence Na-
tionale de la Cohésion des Terri-
toires - ARLL

11

MALLES THÉMATIQUES

FORMATIONS

BIBLIOTHÈQUES DE RUE

PARTENAIRES

9

5

11

L’ARLL a lancé en septembre 2017 le dispositif Bibliothèque de rue en quartier prioritaire pour soutenir le développement 
de la lecture dans les zones éloignées du livre. L’association se positionne comme une structure relais qui intervient en appui 
des BDR développées par les associations communales ou départementales. Cet accompagnement passe par le prêt de malles 
thématiques, la mise en place de formations gratuites, l’organisation de rassemblements pour créer un lieu d’échange des pratiques 
et l’intégration des associations aux projets coordonnés avec le réseau des bibliothèques de Mayotte. Les BDR permettent de faire 
le lien entre la population, les associations et la bibliothèque.
En plus de la mise à disposition de ressources, l’ARLL propose un accompagnement personnalisé, l’idée étant de développer 
des animations qui correspondent au projet associatif et à la temporalité de chaque association. Il s’agit d’instaurer une démarche 
participative afin que chaque association se saisisse de l’opportunité à sa manière.

OBJECTIFS 

DÉROULEMENT
Durant l’année 2020, de nouvelles associations partenaires ont intégré le dispositif des bibliothèques de rue. Chaque association  
demande un accompagnement personnalisé afin de répondre à leur objectifs respectifs et d’offrir un meilleur accueil au jeune public. 
11 partenaires font désormais partie du dispositif des bibliothèques de rue.

BIBLIOTHÈQUES DE RUE EN QUARTIER PRIORITAIRE

Développer les espaces de lecture dans les quartiers prioritaires

Former et accompagner les médiateurs du livre de ces espaces

Construire une offre de lecture et d’animation adaptée aux publics

Encourager le développement de l’ouverture culturelle et de l’esprit critique

Lutter contre l’illettrisme
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BIBLIOTHÈQUES DE RUE EN QUARTIER PRIORITAIRE

- MÉDIATION ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS -

Le dispositif Facile à lire lutte contre l’illettrisme chez les adultes en proposant un espace qui donnent envie de s’installer avec un livre et d’y 
rester. Ces espaces sont positionnés comme des outils de médiation pour favoriser la lecture plaisir et l’écriture auprès de tous les publics. 
L’ARLL a proposé d’expérimenter le dispositif avec deux structures : la bibliothèque municipale de Dzoumogné dans le cadre de la signature 
du Contrat Territoire Lecture, et l’association Wema Watrou pour le lancement de l’école des parents. Ces deux espaces laboratoires ont 
permis d’évaluer les besoins en terme d’accompagnement des professionnels et de mieux comprendre les attentes des publics en situation 
d’illettrisme.

DÉROULEMENT

Livret Facile à Lire
Après une année d’expérimentation avec les deux structures partenaires, l’ARLL et 
la Plateforme de Lutte contre l’Illettrisme et l’Analphabetisme ont  publié un guide 
d’accompagnement à la mise en œuvre du dispositif Facile à lire pour les futurs 
partenaires qui voudraient mettre en place le dispositif. Ce guide a été officiellement 
présenté à l’ensemble de réseau de professionnels du livre et de l’éducation dans le 
cadre des Journées nationales d’action contre l’illettrisme.

Formations
Les médiateurs de Wema Watrou et les deux bibliothécaires de Dzoumogné ont 
participé gratuitement à deux formations proposées par Hodina Formation en 
partenariat avec la PLIA :
« Initiation aux méthodes d’apprentissage du français langue non maternelle »,
« Perfectionnement aux méthodes d’apprentissage du français langue non 
maternelle »  
L’objectif de la formation était de permettre aux médiateurs d’acquérir des méthodes, 
d’inclure les langues locales, et le français en tant que langue non maternelle 
dans les apprentissages. Ces techniques et les échanges avec le reste des 
participants leur ont permis d’adapter leurs animations. 

FACILE À LIRE

OBJECTIFS 
Lutter contre l’illettrisme chez l’adulte

Favoriser l’apprentissage du français par la découverte du plaisir de la lecture

Favoriser la cohésion sociale par la valorisation des langues et de la culture locale

Intégrer les publics éloignés du livre dans les lieux de lecture

Former les acteurs à l’accueil de ces nouveaux publics et à l’utilisation de ces espaces

Co-construire, avec les professionnels, des outils de médiation adaptés au territoire
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Budget réalisé : 22 623  €
Financements : Plateforme de Lutte contre l’Illettrisme et l’Analphabétisme – Direction des Affaires 
Culturelles - Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale – Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires - ARLL

2
PARTENAIRES

soit

ADULTES
en situation d’illettrisme

ÉLÈVES
du lycée de Chirongui et

ENFANTS
ont bénéficié des activités Facile à Lire 
dans le cadre des Journées Européennes 

du Patrimoine

12

10

20

Bibliothèque de Dzoumogné

Association Wema watrou
À Tsararano, l’association Wema watrou a mis en place une École des parents 
pour accueillir les parents pour des cours d’alphabétisation. Tous les samedis 
matin, les parents se retrouvent durant 2 heures pour des ateliers Facile à lire. 
Un atelier création d’imagier bilingue a été mis en place afin d’encourager les 
adultes à la lecture d’albums en français, mais également leur faire prendre 
conscience de la richesse de leurs langues maternelles afin de les valoriser.

Journées Nationales d’Actions contre l’Illettrisme
Les adultes de l’association Wema watrou ont pu présenter tout ce qu’ils avaient 
produits durant la première année expérimentale du dispositif valorisant ainsi le 
chemin parcouru. Ils ont eu le privilège de présenter leur travail lors d’un repor-
tage télé de la chaîne locale mahoraise, Mayotte la 1ère.

Journées Européennes du Patrimoine 
En 2020, dans le cadre de ces journées l’ARLL et l’association Wema watrou 
ont organisé une journée de découverte du patrimoine matériel et immatériel 
de l’océan indien. Le thème de cette édition était «Patrimoine et éducation, 
apprendre pour la vie!». Les adultes bénéficiant du Facile à Lire ont animé plu-
sieurs stands : histoires d’antan, lecture avec le Facile à lire mobile, tressage 
des feuilles de cocotiers et un stand créatif coiffure et tresses d’antan. 

- MÉDIATION ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS -20



- MÉDIATION ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS -

Pérennisation du poste de la chargée de la lutte contre l’illettrisme 
L’association a pérennisé le poste de chargée de lutte contre l’illettrisme sur l’année 2020. Dans cette perspective, Zaïna Djailani 
a effectué une mission de 2 semaines en métropole, octobre 2020, pour se former à la médiation autour du livre au travers de 
formations, séminaires, afin de découvrir d’autres lieux de lecture et échanger sur les différentes pratiques. Ces rencontres lui ont 
permis de mieux adapter le dispositif et d’appréhender différentes manières de le développer selon les structures sur le territoire.

Formation des salariées de l’ARLL
Alors que la filière livre est en pleine structuration sur le territoire Mahorais, l’ARLL s’est fixée comme priorité la formation des jeunes 
pour favoriser la professionnalisation des métiers du livre. L’ARLL a recruté en 2019 puis en 2020, Zalifa Ahamadi Ousseni et Zaïna 
Djailani qui avaient effectué au préalable leur Service civique au sein de l’association. Des actions de professionnalisation par le 
biais de rencontres et de formations ont été mises en place pour permettre aux salariées d’acquérir les compétences nécessaires 
à leurs fonctions. L’absence de formations adaptées à Mayotte nous oblige à favoriser les formations à distance et les missions en 
métropole. En plus de former les salariées de l’ARLL, ces actions de professionnalisation ont vocation à créer du lien entre notre 
structure et d’autres associations partenaires de métropole et de valoriser les projets livre et lecture menés à Mayotte.

Budget réalisé : 5 090 €
Financements : Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

OBJECTIFS 

DÉROULEMENT
 
Elles ont pu participer à plusieurs formations, conférences et rendez-vous avec 
différents acteurs du livre leur permettant d’acquérir de nouvelles connaissances, 
compétences (techniques d’animation, de médiation autour du livre) qu’elles 
partagent et transmettent dans leur programme de formation respectif.
Zalifa AHAMADI OUSSENI a participé du 15 septembre au 26 septembre à une 
Formation « Initiation à la bande-dessinée jeunesse »et fait une immersion en 
bibliothèque afin comprendre le fonctionnement d’une bibliothèque ainsi que 
découvrir la politique d’animation d’un bibliothèque métropolitaine.
Zaïna DJAILANI, du 29 octobre au 18 novembre, a rencontré, d’une part,  
l’Agence Quand les Livres Relient pour une journée d’étude Babibabel afin de 
mieux comprendre l’apprentissage de la lecture dans un contexte plurilingue, 
découvrir les problématiques de traduction de la littérature jeunesse ainsi que 
l’association des Livres à soi et ainsi  favoriser la mise en place de partenariats 
avec Mayotte. De plus, elle a participé à un stage de perfectionnement à 
la littérature jeunesse et à sa médiation et fait une journée d’immersion à 
l’Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côtes d’Azur. Enfin, Zaina va 
suivre la formation « L’album au cœur du lien social et familial » le 15 et 16 
mars 2021 (session reportée dû à la crise sanitaire).

ACTION DE PROFESSIONNALISATION DES SALARIÉES 

Participer à plusieurs sessions de formation

Observer les pratiques et rencontrer des professionnels du Livre

Témoigner des projets autour du livre et de la lecture développés sur le territoire

FEUILLETONS RADIOPHONIQUES
à La Bouquinerie de Passamainty.

FORMATION
aux ateliers d’écriture

JEUNES
de 2 à 17 ans ont participé aux animations

ATELIERS D’ÉCRITURE
ont été organisés.

STRUCTURES PARTENAIRES

12

1

218

13

11
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DÉVELOPPEMENT DES POLITIQUES 
DE LECTURE PUBLIQUE

Malgré leur importance et les problématiques d’accès au livre 
sur le territoire, les bibliothèques sont des équipements publics 
délaissés par les communes de Mayotte. Elles manquent de 
moyens financiers (budget de fonctionnement limité aux charges 
salariales, budgets d’acquisition ou d’animation annuel aléatoires) 
et de personnel formé pour les faire fonctionner, ce qui les rend 
peu attractives aux yeux de la population. Le principal enjeu de 
ce volet d’accompagnement réside dans la prise de conscience 
par les collectivités de l’importance de définir une politique en 
faveur du livre et de la lecture. Il s’agit d’impulser une réflexion 
autour des bibliothèques, valorisant leur rôle dans la société civile 
tout en rappelant qu’une bibliothèque contribue pleinement au 
rayonnement culturel de la commune.
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- développement des politiques de lecture publiques-

La Direction des affaires culturelles est chargée de l’instruction et du suivi des dossiers de financement pour l’investissement et l’aménagement 
des lieux de lecture. L’ARLL apporte son expertise aux collectivités pour la constitution des dossiers et participe à la commission d’attribution 
des aides en septembre de chaque année.
Dans la poursuite de la dynamique lancée en 2018 et 2019, la DAC Mayotte, en partenariat avec l’ARLL, a organisé un séminaire le 18 juin 
2020 à la bibliothèque de Bandrélé pour présenter l’appel à projet sous le prisme d’une thématique choisie : l’informatisation et l’accessibilité 
numérique en bibliothèques. Destinée aux DGS et responsables des bibliothèques, cette journée professionnelle a notamment permis de 
valoriser les initiatives de catalogues en ligne proposés par les médiathèques de Bandrélé et de Dzoumogné. En cette période de crise 
sanitaire, il a été rappelé la nécessité pour les bibliothèque de maintenir des services afin de poursuivre leur mission d’accès en continu à 
la culture. Par ailleurs, les libraires ont été invités à témoigner pour favoriser le travail de partenariat entre les acteurs de la chaîne du livre.

L’ARLL a poursuivi le travail de diagnostic mené à l’échelle communale et intercommunale. Partant d’un état des lieux, cet outil d’aide à la 
décision politique doit permettre aux bibliothécaires de construire un projet scientifique, culturel, éducatif et social incluant un programme 
d’animation annuelle et un plan de formation pour les agents. L’ARLL accompagne les communes qui en font la demande et intervient de 
manière continue ou pour des demandes ponctuelles.

DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION (DGD)

DIAGNOSTICS COMMUNAUX ET SCHÉMA DE LECTURE PUBLIQUE

La bibliothèque de Boueni

La bibliothèque de Tsingoni

La bibilothèque de Koungou

La bibilothèque de Labattoir

La bibilothèque de Pamandzi

>> Contrat territoire lecture de Dzoumougné 
 De plus, depuis 2018, l’ARLL soutient le développement du festival et coordonne sa mise en place. Dans le cadre du contrat territoire lecture, 
l’enjeu est double puisqu’il s’agit d’investir des espaces culturels inoccupés de la commune pour aller vers les publics éloignés du livre tout en 
renforçant les liens entre les établissements scolaire et la médiathèque de Dzoumogné. Toutefois, cette année avec la crise sanitaire le festival 
n’a pu avoir lieu, sa programmation est repouséée à l’année 2021. 

>> Contrat territoire lecture de Chirongui
Dans le cadre du CTL de Chirongui, l’ARLL porte chaque année l’action Premières Pages  qui vise à offrir un album à tous les enfants entrant 
en première année de maternelle pour favoriser la lecture dès le plus jeune âge. Un moment festif avec la diffusion d’un spectacle pour toute 
l’école est organisé le jour de la remise des albums, lors duquel les parents sont inviter à participer. Une manière de faire entrer le livre dans 
les foyers tout en suscitant la curiosité et le plaisir des tous petits pour le livre et la lecture.
Pour l’année scolaire 2019 – 2020, la médiathèque a programmé la diffusion du concert dessiné La balade de Koto, tiré de l’album musical 
Salegy, éditions Zébulo. Cette onirique balade met en scène l’illustrateur Moniri M’Baé, qui dessine en live les aventures de Koto dans la 
campagne malgache, et les deux musiciens Bruno Gaba et Georges Zizi Razavintsotra, qui font découvrir au spectateur les sons et instruments 
de l’océan Indien. La balade de Koto est un spectacle jeune public adapté aux enfants de 3 à 5 ans.
De plus, dans le cadre des Rencontres Fortuites, la commune et l’ARLL ont souhaité articuler la réouverture de la médiathèque à un projet 
de résidence. La médiathèque a accueilli Hamza Lenoir, Nadjim M’Chamgama et Batoule, trois jeunes auteurs mahorais accompagnés 
par l’écrivain Jean-Luc Raharimanana, durant le mois d’août 2020 pour entamer le travail de découverte des contes traditionnels collectés 
et amorcer une réflexion sur l’oralité. L’objectif était de permettre aux trois auteurs de s’immerger dans la tradition orale, qu’ils connaissent 
finalement mal, d’écouter ces contes bilingues et de se les approprier pour ensuite proposer une lecture grand public de ces textes. Après une 
semaine d’immersion à la médiathèque puis une semaine de création, les auteurs ont rencontré le public de la médiathèque, à l’occasion de sa 
réouverture, pour retransmettre les travaux menés durant ces semaines de résidence. Cette amorce doit permettre de proposer à des jeunes 
auteurs un espace d’expérimentation et d’expression alors même que la chaîne du livre est une filière en  construction sur notre territoire.

>> Diagnostic de lecture publique de Chiconi
Dans le cadre de la signature d’un Contrat territoire lecture entre la DAC et la commune de Chiconi, un diagnostic de lecture publique préalable a 
été effectué par la bibliothèque de Chiconi, avec le soutien technique de l’ARLL. Ce document dresse un état des lieux de la politique de lecture 
communale et propose des préconisations pour le développement des équipements et la structuration de l’équipe de la bibliothèque dans les 
trois prochaines années. Il vient notamment soutenir l’ambitieux projet de réhabilitation du point lecture de Sohoa, qui inclut le recrutement de 
nouveaux agents. Le diagnostic a permis de définir les objectifs du contrat territoire lecture, les actions qui en découlent ainsi que son mode 
d’évaluation annuel.

L’ARLL a accompagné dans la rédaction des dossiers :
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- développement des politiques de lecture publiques-

Budget réalisé : 2998 €
Financements : Conseil départemental – ARLL -  Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohé-
sion Sociale

OBJECTIFS 

DÉROULEMENT
 
Au cours de l’année 2020, plusieurs projets avec l’objectif de structurer et 
promouvoir le collectif des Wababoufous ont été annulé dû à la crise saniataire. 
En effet, il n’a pu être possible de mener à bien la réalisation d’un  Raconte-tapis, 
en partenariat avce la Cie La Petite scène qui bouge, association réunionnaise 
spécialisée dans l’édition et la théâtralisation d’albums jeune public, qui a 
récéemment publié un livre en tissu pour les 0-2ans. De plus, tous les deux ans, 6 
conteuses partent en mission à La Réunion afin d’animer le stand de bibliothèques 
de Mayotte dans le cadre du livre jeunesse de l’océan Indien. Les Wababoufous 
devaient s’y rendre en octobre 2020, toutefois, l’évènement fut annulé. 

COLLECTIF DES WABABOUFOUS

Professionnalisation des bibliothécaires

Acquisition de compétences dans le domaine du conte et dans l’anima-
tion autour du livre et de la lecture

Valorisation du patrimoine immatériel et du Hale halele

Valorisation du plurilinguisme

Développement du métier de conteur professionnel

Découverte des étapes de création d’un spectacle

Initiation à la marionnette

Projets annulés dû au coronavirus : 
 Raconte-tapis  et le Salon du livre jeunesse de La Réunion

Tournée de spectacles 
Elles ont réalisé en partie ( annulation de 4 dates) leur tournée de spectacle, 
tous les premiers mercredi du mois, de contes de l’océan Indien dans les 
différentes bibliothèques de Mayotte. 

Accompagnement de la Cie Stratgème 
En septembre 2020, l’ARLL a proposé aux Wababoufous un 
accompagnement avec la Cie Stratgème afin de leur faire découvrir les 
étapes de la création d’un spectacle et d’engager une réflexion sur les 
différentes techniques d’adaptation d’un conte. 
Un premier temps fut organisé entre octobre et décembre 2020 pour que la 
Cie découvre le travail des Wabufu et vice-versa dans l’objectif d’enrichir le 
spectacle et propositions du collectif aux bibliothèques. 

7

ENFANTS
ont pu assisté aux représentations des 

Wababoufous dans les bibliothèques

SPECTACLES
organisés 

BIBLIOTHÈCAIRES
formant le collectif des wababoufous

140

13
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ANIMATION DU RÉSEAU

Communication
L’ARLL continu, à travers sa lettre d’information mensuelle et 
l’animation des réseaux sociaux, d’informer régulièrement les 
professionnels des actualités du livre, des appels à projets en 
cours et des actions à venir à Mayotte. 

En 2020, l’ARLL a créé un site internet afin d’améliorer la visibilité 
des ses actions auprès de ses adhérents, partenaires, financeurs, 
c’est uoutil pour fédérer sa communauté. Effectivement, le site est 
une plaquette de communication, un journal interne mis à jour en 
temps réel, accessible à tous. 

https://arll-mayotte.yt/ 

Développement de ses réseaux 
Le collectif des Arts Confondus, fort de 14 structures membres, 
oeuvre pour la reconnaissance du secteur de la culture 
(traditionnelle, contemporaine, urbaine) à Mayotte participant au 
développement économique et social, ainsi qu’à l’attractivité du 
101ème département français. En 2020, ses membres ont mené 
un recensement des impacts de la crise sanitaire coronavirus 
sur les métiers des Arts. Le collectif contribu à l’efficience des 
politiques en faveur de l’émancipation artistique et culturelle, il 
participe au dialogue citoyen et inter-culturel nécessaire à l’ARLL 
afin de contextualiser et se positionner en acteur central du Livre 
sur le territoire mahorais. 

L’ARLL fait également, depuis sa création, partie de la Fédération 
Interrégionale du Livre et de la Lecture. 
À la rencontre des politiques du livre des Régions et de la 
politique menée par l’État, la Fill est un espace d’observation, 
de débat, d’analyse, de proposition et d’action auprès des 
Structures Régionales du Livre dont fait partie l’ARLL afin de 
travailler au développement équilibré de l’accès au livre et à la 
lecture, à l’évaluation et à l’optimisation des politiques culturelles. 
L’ARLL prend part aux différentes réflexions proposées dans 
les commissions (Vie Littéraire, Économie du Livre, etc) afin de 
rester en veille sur les dispositifs et nouvelles politiques publiques 
d’accès à la lecture et au livres développés. 
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ÉCONOMIE DU LIVRE

L’ARLL est mobilisée aux côtés de la DAC sur la régularisation 
du prix du livre à Mayotte par rapport aux autres DOM. Une 
rencontre a été organisée à La Bouquinerie de Passamainty le 
20 janvier 2020 avec Marie VILLETTE, Secrétaire générale du 
ministère de la Culture, pour faire le point sur la situation. Suite 
à cette rencontre, une augmentation de la subvention d’aide au 
transport aérien a été proposée afin de permettre la diminution du 
prix du livre sur le territoire. Le nouveau coefficient est entré en 
vigueur le 1er octobre 2020. 
Par ailleurs, l’ARLL a soutenu les librairies durant le premier 
confinement et assuré une veille sur l’impact économique lié à 
l’arrêt des activités. 
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Merci à nos partenaires !

DAC – DJSCS – ANCT – Rectorat – ASP – CHM – Conseil 
Départemental – CNL – CEMEA – Bouquinerie – Fondation 
La Poste – PLIA  – Commune de Dembéni – Pôle Culturel 
Chirongui – CUFR Pôle culture – Commune de Bandraboua 

– Commune de Chirongui - ANLCI

www.arll-mayotte.yt

6 rue Sicotram 97670 Chiconi
info@arll-mayotte.yt

0639041668


