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L'ANIMATION DES BIBLIOTHEQUES 

ENFANTINES SUEDOISES 

Resume 
A 1'heure ou 011 s'interroge en France sur les modalites d'animation des bibliotheques 

enfantines, en rapport avee 1'emergence des nouveaux medias et de l'informatique 

documentaire, il etait interessant d'examiner la situation en Scanie, dans le sud de la 

Suede. Les bibliothecaires y mettent Faccent systematiquement sur la lecture des livres, 

Fapprentissage de la langue, 1'attention portee a tous les types de publies, en collabora-

tion avec les parents, les educateurs et les enseignants. Ils restent cependant tradition-

nels en ce sens qu'ils integrent peu les nouveaux medias dans leur reflexion. 

Abstract 
As France is reflecting on the ways of making children's libraries more lively, with the 

surge of the new technologies and computing, it is worth investigating the situation in 

Skane, in southem Sweden. Librarians in this area focus systematically on book 

reading, language learning, attention is paid to all kinds of readership, with the support 

of parents and teachers. However they prove to be rather conservative as they do not 

associate the new technologies in their thinking. 

Deseripteurs fran^ais et anglais 
Bibliotheques pour enfants**Suede 

Bibliotheques**Activites culturelles**Suede 

Children's libraries**Sweden 

Libraries**Cultural program s * * S weden 
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INTRODUCTION 

Reunir des doeuments, les maintenir en etat ou les remplacer en fonction de leur 

validite, tout cela n'est fien si, dans leur mise a la disposition du public, rien n'est fait 

pour les mettre en valeur et faire vivre les collections. Cela est particulierement 

important pour le public enfantin dont Fattention est quelquefois difficile a capter. La 

consultation de certains documents, notamment les livres, ne lui est pas naturelle et 

demande au debut un apprentissage et un effort particuliers. Tout ce qui peut donner vie 

a la bibliotheque, inciter Venfant a consulter les documents, le faire acceder a notre 

culture a laquelle il participera plus tard, est donc le bienvenu. Cest bien ainsi que 

Genevieve Patte explique 1'animation des bibliotheques enfantines. 

Lire c'est, dans un inconscient mouvement de va-et-vient, aller de soi a la pensee de 
1'autre, de l'autre a sa propre pensee. Le lecteur nourrit le livre de tout ce qu'il est lui-meme, 
et en retour le livre alimente son theatre interieur. [...] Cette conviction oriente tout le travail 
d'animation entrepris a la bibliotheque de Clamart, comme dans beaucoup d'autres 
bibliotheques : tout ce qui stimule 1'interet, affine la sensibilite, ouvre 1'intelligence, tout ceci 
prepare la voie vers la lecture1. 

Les bibliotheques enfantines frangaises se sont depuis longtemps distinguees par 

leurs animations originales, comme la lecture de contes ou la creation d'ateliers de 

poesie. En stage a la section enfantine de la Bibliotheque municipale de Malmo entre 

septembre et novembre 1998, j'ai pu observer ce qui se faisait en matiere d'animation 

en Scanie, la region la plus meridionale de la Suede, particulierement dans les 

bibliotheques municipales de Malmo, Helsingborg, Lund et Trelleborg. L'animation des 

bibliotheques enfantines suedoises telle qu'elle apparatt ici est le reflet des entretiens 

que j'ai eus avec les professionnels et de Fimportance qu'ils donnent a tel ou tel point. 

Nous nous efforcerons donc de donner un apergu de Fanimation des bibliotheques 

enfantines suedoises en montrant la fagon dont on achemine Fenfant vers les documents 

et comment on les met en valeur, dans le but, non de donner un modele a reproduire, 

mais d'offrir des pistes de reflexion sur des actions a mettre en oeuvre, a adapter a la 

situation frangaise ou au contraire a eviter. 

1 Genevieve PATTE, Laissez-les lire !, p. 152. 
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Chapitre preliminaire 

La politique en faveur de Penfance en Suede 

1. Les ecoles 

1.1. Les ecoles maternelles 

Plusieurs sortes cTinstitutions remplacent en Suede nos ecoles maternelles. Les 

plus repandues sont des structures du type des jardins d'enfants, ou on peut deposer des 

petits ages de un a cinq ans. II existe aussi des dppna forskolor, des ecoles maternelles 

ouvertes, qui accueillent les bebes ages de quelques semaines seulement jusqu'a trois 

ou quatre ans environ et accompagnes de leur maman. Alors que les jardins d'enfants 

les prennent en charge toute lajournee, les dppna fdrskolor ne fonctionnent, grace a des 

educateurs, qu'en matinee, souvent entre neuf heures et midi. 

1.2. L'6cole obligatoire 

A partir de 1'age de cinq ans, on peut mettre son enfant dans une forskola souvent 

situee dans un batiment pres de 1'ecole, ou il commencera a se familiariser avec les 

lettres et la lecture. Chaque classe est encadree par deux educateurs et un enseignant. 

Une loi est en preparation pour rendre cette institution obligatoire. 

Pour 1'instant, 1'ecole n'est obligatoire que pour les enfants a partir de sept ans. Ils 

passent ensuite par trois niveaux : le lagstadium, de la premiere a la troisieme classe 

(entre sept et neuf ans); le mellanstadium, de la quatrieme a la sixieme classe (entre dix 

et douze ans) ; le hdgstadium, de la septieme a la neuvieme classe (entre treize et 

quinze ans). L'ecole obligatoire s'arrete la, mais la plupart des adolescents continuent 

leurs etudes au lycee. 

De meme que, dans les petites classes, on permet que chacun apprenne a lire a 

son rythme et selon les connaissances acquises avant 1'entree a 1'ecole, 1'enseignement 
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suedois laisse beaucoup de liberte aux enfants dans leur mode de travail. En effet, il 

leur est demande tres tot d'effectuer certaines recherches personnelles ou de constituer 

des dossiers sur des sujets proposes par les enseignants, d'ou la necessite d'avoir une 

bonne bibliotheque a sa disposition. 

2. Les bibliotheques 

2.1. La situation actuelle 

La Suede, pays relativement grand en Europe avec 450 000 km , est aussi 1'un des 

moins densement peuples, 21 habitants par km2. Malgre la dispersion de la population, 

tous les moyens sont mis en oeuvre pour que chacun ait acces a une bibliotheque. Une 

longue tradition en faveur des bibliotheques a abouti a la creation d'un reseau couvrant 

la totalite du territoire. Les agglomerations les plus petites sont desservies soit par des 

structures soutenues par une bibliotheque principale ou regionale, soit par un bibliobus. 

De plus en plus souvent, on reunit la bibliotheque municipale a la bibliotheque de 

1'ecole, de fa<?on a creer une bibliotheque integree et a realiser des economies2. Si 

1'Etat ne consacre que 1,4 % de son budget culturel aux bibliotheques et les regions un 

peu moins de 9 %, les municipalites leur consacrent la plus grande partie des fonds 

devolus a la culture (38 %). Une attention particuliere est accordee aux enfants, puisque 

que chaque bibliotheque publique comporte une section enfantine, dans laquelle est 

effectuee en moyenne pres de la moitie des prets. II faut dire que 93 % des enfants entre 

trois et huit ans se rendent regulierement a la bibliotheque. 

La declaration des droits de 1'enfant, elaboree par les Nations .Unies, affirme entre 

autres que les enfants ont le droit d'avoir du temps libre et des jeux conformes a leur 

age, ainsi que de prendre part a la vie culturelle et artistique de leur pays. Les etats 

ayant ratifie la declaration doivent leur assurer 1'acces a des documents favorisant leur 

bien-etre social, culturel et intellectuel, et en particulier la diffusion de livres pour 

enfants. Les bibliothecaires suedois, accordant une grande importance a 1'adoption par 

leur pays de cette convention, estiment que les enfants ont le droit a la connaissance et a 
\ 

2 Malin KOLDENTUS et Elisabeth NILSSON, Integrated Libraries ; Christina STENBERG, Joint Efforts 
between School and Public Libraries. 
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une certaine qualite de vie; qu'ils doivent pouvoir lire et trouver les livres qui leur 

conviennent. 

De plus, le 20 decembre 1996, la Suede s'est dotee d'une loi sur les bibliotheques 

prenant effet au ler janvier 1997. Selon celle-ci, chaque municipalite doit avoir une 

bibliotheque publique et proposer un pret entierement gratuit, de sorte que chaque 

citoyen puisse lire, s'informer, se cultiver ou ameliorer sa formation professionnelle. II 

en va de meme des ecoles, quel que soit leur niveau, dont les bibliotheques doivent etre 

financees par les municipalites. Les bibliotheques publiques et scolaires doivent 

accorder une attention speciale aux personnes souffrant de handicaps et aux immigres, 

en proposant notamment des documents en differentes langues et sous des formes 

convenant aux besoins de tous ; ainsi qu'aux enfants et aux adolescents, de fagon a 

favoriser leur acquisition du langage et a stimuler leur envie de lire3. 

En 1995, un rapport a pointe au ministre de la culture de 1'epoque la baisse des 

ventes comme des prets de livres pour enfants, et par consequent la deterioration de 

1'acces aux livres a la maison, dans les centres de soins aux enfants et dans les 

bibliotheques publiques et scolaires. Pour remedier a cet etat de fait et augmenter les 

acquisitions de livres par les bibliotheques, le gouvernement a decide de leur aecorder 

25 millions de couronnes par an pendant quelques annees. Les autorites locales doivent 

faire la demande d'une subvention et exposer leur action en faveur de la lecture des 

enfants et des adolescents. 

2.2. Bibliotheques publiques et bibliotheques d'ecole 

Les enfants, a partir de 1'age de sept ans, ont donc a leur disposition deux reseaux 

de bibliotheques, les bibliotheques publiques et les bibliotheques d'ecole. Tout en ayant 

des objectifs assez differents, ces etablissements tentent de cooperer et leurs actions 

tendent a se rejoindre, dans 1'interet de leur public. 

La Bibliotheque municipale de Malmo, intitulant « imagination et connaissance » 

un texte definissant ses objectifs, consacre un paragraphe a la section enfantine. Cette 

derniere s'y engage a soutenir le developpement de 1'imagination et du langage des 

enfants et des adolescents; a adapter ses activites de maniere a susciter leur curiosite et 

3 Barbro THOMAS, Sweden. Cet article porte sur la genese de la loi. 
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leur envie de se connattre eux-memes, d'ecouter, de jouer, de lire et d'apprendre; a 

tenir compte des differents groupes d'age; a concevoir les locaux, la disposition des 

collections et la forme du catalogue et de la recherche informatique en fonction de ses 

publics ; et a travailler avec les centres de soins aux enfants et les ecoles. 

Dans les bibliotheques d'ecole, 1'accent est plus nettement mis sur 1'acces a 

1'information et a une connaissance adaptee aux capacites des enfants, grace par 

exemple a des formations plus systematiques des eleves aux methodes de recherche. 

Les objectifs des unes et des autres ne sont cependant pas tres divergents. En effet, les 

bibliotheques publiques regoivent beaucoup d'eleves a la recherche de materiaux 

devant servir a des devoirs de classe, et se sentent obligees de pallier les carences des 

bibliotheques d'ecole, dont les collections sont normalement congues dans ce but mais 

ne suffisent pas toujours. D'un autre cdte, les bibliothecaires d'ecole profitent souvent 

de leur contact etroit avec les eleves pour les inciter a lire pour leur propre plaisir. C'est 

ainsi en tout cas que la bibliothecaire de 1'ecole de Bulltofta, a Malmo, congoit une 

partie de son role. Dans le coin des romans, elle fait le tri chaque ete pour ne laisser sur 

les etageres que des livres recents et en bon etat. Des bandes dessinees, a lire sur place, 

sont a la disposition des eleves. Elle a constitue des tiroirs par themes, contenant des 

documentaires et des romans (le tiroir n° 13 par exemple porte sur le Moyen age), et se 

tient prete a repondre a toutes les questions des enfants. La bibliotheque de 1'ecole est 

aussi un point de reunion, ou les eleves peuvent exposer leurs travaux. A 1'ecole de 

Bulltofta, la bibliotheque depasse donc le simple rdle de centre d'information, ce que 

l'on comprend particulierement en lisant ce qu'une petite fille a ecrit a ce sujet : «la 

bibliotheque est un lieu plein d'imagination, ou on peut s'assoir et rever, avec des livres 

drdles ou passionnants, des romans d'amour... »4. 

4 Voir aussi: Lillemor Tornvall OLSSON, The School-Library Connection in Gotland; Benoit TULEU, 
Les bibliotheques pour enfants en Suede. Ce dernier fait le point sur 1'historique des bibliotheques, la 
politique culturelle et le systeme educatif suedois. 
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1. Le chemin qui mene au doeument 

1.1. L*organisation de l'espace 

Realise-t-on assez combien de la premiere impression que 1'on a d'une 

bibliotheque decoule Fidee que l'on s'en fait ulterieurement ? Comment un enfant, et 

meme un adulte qui pourtant fait plus la part des choses, peut-il avoir envie de 

s'installer dans un fauteuil, de consulter des documents au gre de ses centres d'interet et 

de ses envies, en un mot de flaner, dans une bibliotheque au mobilier vieilli, dont les 

peintures sont sales et defraichies, les etageres disposees strictement les unes derriere 

les autres, ou pire serrees par manque de place, et les rares places assises peu 

confortables et de toute fagon deja occupees ? 

Les Suedois ont une sorte de genie pour rendre une bibliotheque accueillante, et 

cela ne depend pas uniquement des credits dont ils disposent. La Bibliotheque 

municipale de Trelleborg est un batiment d'une quinzaine d'annees disposant, comme 

la grande majorite des bibliotheques suedoises, de grandes baies vitrees pour laisser 

entrer la lumiere. Elle est congue comme un labyrinthe, les etageres etant disposees de 

maniere a creer de petits coins dont emane a chaque fois une atmosphere differente. On 

en retire une impression d'intimite, de chez soi, en meme temps qu'une envie 

irresistible de decouvrir la bibliotheque toute entiere et de s'y perdre. 

Dans la section enfantine, le plus pres de la section adultes, on tombe d'abord sur 

un coin reserve aux adoleseents et isole d'un rideau de raphia. A Finterieur, les jeunes 

peuvent s'assoir sur deux grands canapes bleu sombre, separes d'une table basse. Plus 

loin, on trouve le coin destine aux plus jeunes. Les livres d'images sont bien visibles, 

disposes sur des etageres sur lesquelles on a plutot Fhabitude de mettre des periodiques, 

de sorte que Fon peut voir leur couverture. Ils forment un grand carre entourant une 

tente, dans laquelle les bibliothecaires reunissent les classes quand elles sont en visite. 

Le reste des livres d'images se trouve dans un ancien buffet, a Fangle d'un mur peint 
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cTune fresque representant une scene du livre d'Astrid Lindgren, Ronja Rdvarsdotter5. 

Dans le coin est pose un arbre en pot. La decoration change souvent, car les classes y 

exposent leur travaux. Cette conception d'une bibliotheque provoque des critiques 

aupres de professionnels qui pensent que 1'atmosphere creee est trop intime et que cela 

n'est pas leur rdle que d'offrir un second chez-soi aux usagers. 

La Bibliotheque municipale de Lund est un batiment datant des annees 70, dont la 

renovation a commence au debut du mois de decembre 1998. Avant la renovation, on 

remarquait qu'a 1'interieur de la section enfantine, un gros effort avait ete fait pour 

1'amenagement et la signaletique, dans Vespoir de rendre la bibliotheque lisible et 

comprehensible pour des yeux d'enfants. La directrice de la section, s'inspirant de 

1'exemple de Trelleborg, avait introduit un peu de desordre dans la disposition des 

etageres, en guise d'invitation a la decouverte. Dans le meme temps, elle avait tente de 

rendre claire la disposition des livres. En effet, la classification des livres documentaires 

se fait suivant les lettres de 1'alphabet, auxquelles correspond a chaque fois un domaine 

particulier. Pour indiquer ou se trouvent les livres concernant les differents sujets, de 

grosses lettres en polystyrene peint pendaient du plafont. Des panneaux verts etaient 

suspendus a differents endroits, donnant des indications plus generales (histoire, 

geographie, litterature... ). Enfin, sur les etageres elles-memes, les livres de differents 

sujets etaient separes par de gros/intercallaires, ou la lettre et le theme qui lui * 

correspond etaient ecrits en tres gros caracteres, pour que personne ne puisse les « 

manquer. 

A Lund, on avait apporte egalement un soin partieulier a la decoration. A 

differents endroits etaient disposes des canapes rouges, achetes chez Ikea, invitant a une 

lecture detendue. La bibliotheque possede plusieurs housses, de fagon a pouvoir les 

laver ou a changer de couleur quand on en a envie. On avait accole au flanc des etageres 

des planches peintes en vert, qui donnent de la gaiete et que Pon pouvait detacher a tout 

moment pour les repeindre differemment. En face du bureau d'information, se trouvait 

uneetagere... bleue, pour lapoesie. 

Quand on penetre dans la bibliotheque de Simrishamn, datant d'une dizaine 

d'annees, on a 1'impression d'entrer dans une eglise a deux nefs; tout au bout, a la 

plaee de ce qui pourrait etre le choeur, on voit un trou de lumiere (une immense 

5 LINDGREN, Astrid. Ronya, fille de brigands. Paris : France Loisirs, 1995. 
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verriere), agremente d'un arbre, La section enfants se trouve a droite de 1'entree, dans 

un lieu en complete contradiction avec le reste de la bibliotheque. En effet, 1'espace y 

est cloisonne et les plafonts bas. Les etageres des livres d'images delimitent une piece 

donnant sur la rue. Au milieu, on a dispose un grand bateau en bois dans lequel les 

enfants peuvent entrer et jouer. Un des coins de la bibliothcque, entierement forme de 

vitres, fait le lien entre Pendroit reserve aux enfants et celui reserve aux adolescents. 

La, il n'y a pas de livres, mais seulement une table de bistrot et des chaises. L'ensemble, 

quoique tres seduisant, est beaucoup plus conventionnel et semblable aux autres 

bibliotheques enfantines suedoises, que le reste de la bibliotheque. 

11 est difficile de savoir, d'apres les plans, a quoi ressemblera la bibliotheque 

enfantine de Malmo. Son installation actuelle, au rez-de-chaussee du nouveau batiment, 

dans un lieu etroit et ou la lumiere du jour penetre peu, ne vaut guere la peine d'etre 

decrite. L'annee prochaine, en septembre si le calendrier est respecte, toute la section 

demenagera dans le « chateau », un batiment en brique de la fin du siecle dernier, qui a 

vraiment 1'air d'un chateau, et dans laquelle la bibliotheque toute entiere se serrait 

auparavant. Ce batiment est a 1'heure actuelle en renovation, mais meme dans sa 

nouvelle version, il conservera certaines caracteristiques, comme les plafonts bas et les 

petites fenetres. Sans doute 1'equipe de la section enfantine saura-t-elle tirer le meilleur 

parti du rez-de-chaussee, qui lui est attribue tout entier, mais 1'effet rendu ne saurait etre 

aussi original, majestueux, impressionnant, que si la section avait trouve sa place dans 

le nouveau batiment, surnomme le « calendrier de lumiere », d'ou on peut suivre le 

deroulement des saisons comme si on etait a 1'exterieur. En automne et en hiver, on 

observe la nature passer du vert au jaune et rouge, puis au brun et noir et les elements se 

dechainer, tout en evitant la pluie, le vent et le froid. On est comme dans un grand 

aquarium, entoure de bleu, quand il faut beau, ou ildt de lumiere eclatante au milieu de 

la grisaille quand il fait mauvais. De toute evidence, cela n'est pas pour les enfants, 

auxquels on reserve les atmospheres intimes et rassurantes. 
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1.2. Catalogue, classification et disposition des ouvrages 

Les bibliotheques enfantines suedoises disposent actuellement de postes 

informatiques plus ou moins nombreux, sur lesquels on peut consuller 1'OPAC (Open 

Public Access Catalog). Quelques unes ont adopte le systeme danois de Bokhuset (la 

maison du livre), traduit en suedois par Lena Dahlgard, bibliothecaire a Gavle. Cet 

OPAC, congu specialement pour eux, presente des icdnes figuratives par themes, un 

cheval pour les livres sur les chevaux, etc. II n'a ete adopte que par une dizaine de 

bibliotheques en Suede6. En Scanie, il n'y a pas d'exemple de veritable reflexion sur la 

realisation d'un OPAC different pour les enfants et les adultes. Tout au plus la 

Bibliotheque municipale de Helsingborg propose-t-elle une recherche dans le catalogue 

tout entier ou une recherche dans les collections de la section enfantine seulement. A la 

Bibliotheque municipale de Malmo, le fonctionnement de 1'OPAC n'est pas tres 

transparent ni 1'ecran tres convivial, mais les enfants s'en sortent avec une facilite 

deconcertante. Ponctuellement, un membre du personnel fait une demonstration du 

systeme a un lecteur en difficulte, en general un parent. 

La Suede possede un systeme de classification particulier, base sur les lettres de 

Falphabet. Sous la lettre H est rangee la litterature de fiction, qui, a la section enfantine 

de Malmo, domine. Les lettres Hc representent les livres de fiction en suedois. Un f 

appose a la fin de ce signe signifie que le document est destine aux petits enfants, de 

moins de neuf ans environ; tandis qu'un g signifie qu'il convient plus aux enfants entre 

neuf et douze ans. Toutes les bibliotheques suedoises separent donc leurs collections 

d'imprimes entre les livres d'images pour tout-petits, qui se presentent en general sous 

la forme d'un petit livre carre et vont dans des bacs speciaux, les livres d'images pour 

enfants un peu plus grands dans d'autres types de bacs et les kapitelbdcker, des histoires 

avec des chapitres accessibles aux enfants qui commencent a lire, sur des etageres (le 

tout sous la cote Hcf). Les livres de fiction portant les cotes Hcg ou Hc7, convenant 

parliculierement aux adolescents, sont tres nettement separes. 

Les livres documentaires, ou faktabdcker, sont ranges sous d'autres lettres de 

Falphabet, suivant leur theme principal Par exemple, sous la lettre A, se trouvent tous 

6 Voir LUNDGREN, Lena. Bokhuset - bamens egen katalog ? Rapport fran ett projekt. Stockholm :x 

Lansbibliotek i Stockholms lan, 1997. 
7HC est la cote attribuee a la fiction pour adultes, dont une partie est accessible aux adolescents a partir de 
treize ans. 
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les livres concernant le livre, 1'imprimerie, les bibliotheques et les archives ; la lettre C 

represente la religion et 1'histoire religieuse, la lettre F la linguistique et les langues 

etrangeres. La lettre Y vaut pour tous les documents autres que les imprimes, a savoir 

les cassettes, les disques, les videos... A la Bibliotheque municipale de Lund, un gros 

effort de refiexion a ete fait pour interpreter cette classification, de fagon a donner a 

chaque lettre un titre que les enfants comprenne et qui corresponde a leurs centres 

d'interet. Tout cela figure en grosses lettres sur les etageres. Souvent, les petites 

bibliotheques, qui possedent des collections assez reduites, choisissent de melanger les 

livres documentaires destines aux enfants de plus de neuf ou dix ans avec ceux pour 

adultes, dans Fidee qu'un enfant de dix ans passionne par un sujet est capable de 

s'interesser a un livre de vulgarisation pour adultes, de meme qu'un adulte entierement 

novice dans ce domaine pourra appreeier certains livres con^us pour les enfants. Les 

grandes bibliotheques, notamment quand elles possedent une section enfantine bien 

identifiee au niveau du personnel, comme c'est le cas a Malmo et Lund, conservent tous 

les livres pour enfants et adolescents au meme endroit. 

Dans le but de capter Vattention des enfants, les bibliothecaires suedois ont 

1'habitude de subdiviser enormement les livres, selon les sujets, les ages ou les 

capaeites de lecture. Ils effectuent aussi bien des tris assez classiques, en isolant les 

romans policiers et la science-fiction, que des tris plus originaux. Ainsi, chaque section 

enfantine a un rayon pour les romans d'amour, et quelquefois deux, un pour les enfants 

et Fautre pour les adolescents ; les livres documentaires et les romans sur les chevaux, 

consideres comme tres populaires aupres des filles, sont toujours mis a part, de meme 

que, moins souvent, tout ce qui concerne le football, cense attirer les gargons. A 

Malmo, outre les romans policiers, la science-fiction, les chevaux et le football, on a 

aussi isole les histoires comiques, les livres sur Fadoleseence et le fait d'etre jeune, les 

romans sur la guerre et les histoires de fantomes en tout genre. En mettant ainsi certains 

themes en valeur, les bibliothecaires suedois esperent inciter le public adolescent a lire 

et le retenir autrement que par les disques et les videos, dont les plus petits 

etablissements ne disposent pas en abondance. Une telle pratique est cependant 

contestable par ce qu'elle a de factice. En effet, de nombreux ouvrages, parmi lesquels 

des chefs-d'oeuvre, ne se laissent enfermer dans aucun genre particulier et echappent 
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donc a Fattention des adolescents. De plus, le risque pour eux de limiter leur horizon 

litteraire est grand8. 

1.3. Les intermediaires entre le document et 1'enfant 

Plus un enfant est petit, plus il a besoin d'un adulte, quel qu'il soit, pour lui 

montrer des livres d'images, lui lire des histoires, repondre a ses questions s'il en a... 

Meme apres qu'il a appris a lire, un enfant apprecie encore qu'on lui fasse la lecture. II 

revient a Fadulte de trouver des livres, pour cela d'aller a la bibliotheque si c'est 

necessaire, et de les mettre a disposition de Fenfant. 

L'apprentissage et la maitrise de la langue en dependent. Cest, du moins aux 

yeux des educateurs suedois, Fenjeu de la lecture enfantine. Les livres destines aux 

tout-petits leur donnent Foccasion d'observer, de comprendre et de s'exprimer. Quand 

les enfants sont un peu plus grands, il est important de les reunir pour la lecture d'un 

livre d'image, qu'il convient de lire et relire autant de fois qu'ils le desirent, de sorte 

qu'ils puissent se Fapproprier. Tres tot aussi, on peut leur chanter des contines, qui leur 

permettent de jouer avec les mots et d'acquerir une distance critique par rapport a 

Fabsurdite de certaines combinaisons de mots. De nombreuses brochures rappellent ces 

notions et essaient de responsabiliser les parents. II est difficile de compenser le retard 

pris par un enfant dont le langage n'a pas ete assez stimule pendant ses premieres 

annees et de ce fait, on demande aux parents de faire la lecture a leurs enfants tous les 

soirs. 

Les bibliotheques pour enfants, convaincues qu'elles ont un role capital a jouer 

dans le rapport des tout-petits au livre et dans leur developpement intellectuel, mettent 

en place de nombreuses dispositions pour remplir la mission qu'elles se sont assignees. 

1.31. Dans la sphere privee : le Fdrsta bok (premier livre) 

Dans un secteur comprenant le sud de la Scanie, dependant de la Bibliotheque 

regionale de Malmo, un projet a ete lance en 1990 sous le nom de « Faites-nous la 

8 Cf Genevieve PATTE, Laissez-les lire l, p. 136-139. 
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lecture quand nous sommes petits » (Las fdr oss nar vi ar sma). Les trois premieres 

annees, le conseil de region Va finance a hauteur de 700 000 couronnes, tandis que 

1'Etat en donnait 50 000 et la bibliotheque regionale 87 000. Puis chaque bibliotheque a 

paye pour la continuation du projet. L'objectif est d'attirer 1'attention des parents sur 

1'importance de stimuler le langage de 1'enfant des tout petit, et de les mettre en relation 

avec la bibliotheque de leur quartier, par Fintermedaire du centre de soins aux enfants 

(barna vardscentral) dont ils dependent9. La, lors d'une de leurs premieres visites, ils 

regoivent un bon pour un livre, qu'ils doivent chercher a la bibliotheque avant que leur 

enfant n'ait un an. 

La Bibliotheque regionale de Malmo a choisi officiellement pour ce projet le 

Barnens forsta bok (le premier livre des enfants), mais chaque bibliotheque du secteur 

est libre de faire son propre choix parmi les ouvrages de ce genre, et il en existe un 

certain nombre. Le Barnens forsta bok est une anthologie de textes ecrits pour les petits 

enfants avec les illustrations originales. Le livre comprend des classiques, comme Roro 

barnet, illustre en 1882 par Jenny Nystrom, Ba ba, vita lamm, har du nagon ull ?, 

illustre par Elsa Beskow en 1872, aussi bien que des extraits de livres plus modernes, 

Pippi ar sakletare, extrait de Fifi Brindacier, ecrit par Astrid Lindgren en 1945, avec les 

illustrations dTngrid Vang-Nyman, ou Max potta, ecrit par Barbro Lindgren en 1986, 

avec les illustrations d'Eva Eriksson10. Le livre est confu pour donner aux enfants un 

apergu de la litterature qui leur est destinee, principalement d'origine suedoise. 

Un volet du projet prevoit que les bibliotheques organisent des rencontres 

regulieres avec les parents, une fois qu'ils ont regu le livre destine a leur enfant, de 

fagon a maintenir un contact regulier, jusqu'a ce que Fenfant soit assez grand pour 

venir et lire seul a la bibliotheque. Ainsi, a la Bibliotheque municipale de Malmo, avant 

Finstallation provisoire dans le nouveau batiment, les parents recevaient en meme 

temps que le livre une invitation a venir avec leur bebe. Une salle leur etait reservee 

chaque semaine a la meme heure. Faute de place, il n'est plus possible d'accueillir ainsi 

les bebes et les parents pour Finstant, mais 1'equipe compte bien reprendre cela des 

Fautomne prochain. 

9Les parents doivent se rendre dans le centre de soins aux enfants de leur quartier a intervalles reguliers, 
surtout quand leur enfant est petit. La des medecins et des infirmieres examinent les bebes. 
10 Barnens forsta bok, textes reunis par Siv Widerberg et Malin Wedsberg. Stockholm : Litteraturfram-
jandet, En bok for alla, 1989. 
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D'autres bibliotheques en Scanie organisent ce genre de reunions, par exemple, la 

Bibliotheque municipale de Lund. Une fois par mois environ, les parents sont invites a 

se presenter avec leurs bebes de moins d'un an. Les bibliothecaires leur reservent une 

heure, de quatorze a quinze heures ; mais beaucoup de mamans arrivent un peu avant, 

parfois des treize heures, pour bavarder entre elles. Vers quatorze heures, on les invite a 

entrer dans la salle qui sert aussi a 1'heure du conte et a s'installer sur un tapis sorti 

specialement pour Foccasion. Pendant une demi-heure, deux membres du personnel 

chantent des eontines et miment le texte avec les mains, tandis que chaque maman fait 

ou essaie de faire la merae chose avec son bebe, a 1'aide du polycopie des chansons du 

jour qu'on lui a distribue. Une des bibliotheeaires presente ensuite un livre pour enfants 

qu'elle a selectionne, et la seance se termine avec du cafe, du jus d'orange et des 

gateaux. 

La responsable de la section enfantine de Lund explique qu'elle essaie de trouver 

a chaque fois de nouvelles chansons et qu'elle s'entraine a les chanter sur le piano de la 

bibliotheque. De plus, une maman connalt parfois quelques airs et les apprend a toutes 

les autres. II n'est pas facile de garder Fattention de bebes pendant une demi-heure, du 

moins de faire en sorte qu'ils ne crient pas trop, mais la difficulte en est encore 

augmentee quand le groupe de mamans est grand. En effet, elles ne sont en general 

guere plus d'une vingtaine, mais il peut arriver qu'elles soient plus nombreuses, jusqu'a 

trente-cinq en une occasion. 

A Helsingborg, la bibliotheque accueille de temps en temps les bebes (de huit 

mois a deux ans) avec leurs parents. En general, ce sont les meres qui viennent, mais on 

voit aussi quelquefois des peres. Des professeurs de Fecole de musique, situee non loin 

de la bibliotheque, collaborent souvent a de telles seances et donnent le ton juste pour 

chanter des contines de nourrice. Comme a Lund, cela dure souvent plus longtemps que 

la demi-heure prevue, car les adultes font connaissance, bavardent, puis vont boire un 

cafe a la cafeteria de la bibliotheque. 

En meme temps qu'ils donnent le livre, les bibliothecaires fournissent aussi de 

Finformation aux parents, sur la bibliotheque, sur Fimportance de la lecture ou sur 

Feducation des enfants, ainsi que des listes de livres pour eux ou leurs enfants. Le 

Biblioteksjanst (BTJ)11 vend certaines brochures, mais beaucoup de bibliotheques 

11 Societe suedoise de services aux bibliotheques. 
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produisent les leurs (la Bibliotheque municipale de Goteborg par exemple); au point 

que la Bibliotheque regionale de Malmo, devant cette debauche d'energie, prevoit 

Fannee prochaine de produire pour 1'ensemble des bibliotheques de son secteur une 

serie de quatre brochures destinees aux parents de nouveaux-nes, de bebes de plus de 

neuf mois, d'enfants dans leur deuxieme annee et d'enfants dans leur quatrieme annee. 

Lors de 1'elaboration du projet Fdrsta bok et « Faites-nous la lecture quand nous 

sommes petits », on a prevu des seances de formation pour les bibliothecaires et le 

personnel des centres de soins aux enfants, car on estimait que pour prendre part au 

projet, il fallait qu'ils soient eux-memes convaincus de 1'importance de stimuler le 

langage d'un enfant durant ses premieres annees. Les themes de cette formation etaient 

la langue, la musique, 1'art, les contines et les chansons. 

Les parents reagissent plutot favorablement a cette operation, puisque 93 % 

d'entre eux viennent chercher le livre. 

1.32. Dans les centres de soins aux enfants et a 1'ecole 

On considere que les parents constituent Fintermediaire ideal entre le livre et 

1'enfant durant ses premieres annees, d'ou la necessite de leur dispenser le plus possible 

d'informations sur le developpement, notamment intellectuel et linguistique, de leurs 

enfants. La meilleure fagon de les atteindre et de susciter leur confiance est de passer 

par les centres de soins aux enfants. En effet, ces derniers organisent des sessions de 

formation des parents sur 1'education des enfants et il peut arriver que des 

bibliothecaires y participent. Ils presentent alors leur bibliotheque et ce qu'ils y font et 

essaient de convaincre les parents de Fimportance d'y amener leurs enfants. Par le 

passe, certains bibliothecaires de la Stadsbibliotek de Malmo ont participe a ce genre de 

rencontres, mais c'etait assez rare. A Favenir (pas avant 1'automne prochain), 1'equipe 

voudrait renforcer ces liens et si possible, les rendre plus systematiques. 

Les centres de soins aux enfants examinent a l'age de quatre ans 1'etat de 

developpement du langage des enfants. Ceux qui ont des difficultes, comme les 

dyslexiques, sont envoyes chez un orthophoniste. Dans la region d'Uppsala, ou les 

enfants sont soumis a cet examen des l'age de trois ans, pour engager un eventuel 

traitement le plus tot possible, les orthophonistes peuvent prescrire des visites a la_ 

bibliotheque et donnent parfois des instructions detaillees aux bibliothecaires, en 
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recommandant par exemple la lecture d'un genre de livres en rapport avec le probleme 

particulier de 1'enfant. 

Les enseignants et les educateurs des jardins d'enfants et des forskolor se rendent 

souvent avec les enfants dont ils ont la charge a la bibliotheque de leur quartier. Tous 

les matins entre dix et onze heures, la Bibliotheque municipale de Malmo accueille de 

tels groupes. Quand les ecoles se trouvent trop loin, elles sont desservies une fois par 

semaine par un bibliobus. Les enseignants empruntent des livres de contines ou des A 
livres d'images a lire a tous les enfants reunis. En 1994, dans un quartier d'Uppsala 

avec un fort taux d'immigration, un projet de developpement du langage des enfants a 

ete mis en oeuvre. Une fois par mois, un orthophoniste se rendait dans les fdrskolor, 

pour donner aux enseignants et aux educateurs des cours sur la linguistique, le 

developpement du langage, le bilinguisme... D'autre part, une fois par semaine, un 

bibliothecaire venait lire des histoires a de petits groupes d'enfants et chanter avec eux. 

Pendant ce temps, enseignants et educateurs s'occcupaient de ceux qui restaient12. 

La plupart des bibliotheques suedoises cherchent a developper des liens avec les 

ecoles et les enseignants, de fagon a toucher systematiquement les enfants a partir de 

sept ans. Cela pose parfois des difficultes, puisque, si l'on en croit 1'avis unanime des 

bibliothecaires, les professeurs sont nombreux a montrer une grande ignorance du 

monde des bibliotheques et de son fonctionnement. Ils envoient ainsi regulierement 

leurs eleves a la bibliotheque en leur demandant de chercher des livres sur un sujet si 

particulier qu'ils ne trouvent rien. De plus, leur temps de travail vient d'etre reorganise 

d'une fagon qui ne leur convient pas et ils hesitent a se lancer dans des activites, comme 

maintenir des liens avec la bibliotheque du secteur, qui risqueraient de prendre sur leur 

temps de loisir. 

Malgre tout, a Trelleborg, une ville de 38 000 habitants, la bibliotheque maintient 

des contacts etroits avec toutes les ecoles de la ville, par 1'intermediaire d'une personne 

particulierement interessee par cela, un professeur de suedois, le bibliothecaire de 

1'ecole... La Bibliotheque municipale de Malmd envisage d'instaurer des relations 

similaires avec toutes les ecoles maternelles et primaires de son secteur. Elle pourrait 

ainsi reunir une ou deux fois par trimestre les differents responsables des liens avec la 

bibliotheque pour leur parler des nouveaux livres ou d'evenements particuliers, de sorte 

12 Birgitta AHLEN, Libraries and Children with Reading Difficulties. 
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qu'ils repercutent ces informations a tous les professeurs, qui eux les transmettraient a 

leurs eleves, L'ancien batiment, une fois qu'il sera renove, comportera de nouvelles 

pieces pour organiser diverses activites et devrait constituer un element attractif pour 

les ecoles. 

A Helsingborg, un projet du nom de Boksnurran (1'etagere tournante permettant 

d'exposer les livres) a ete initie cet automne. La directrice de la section enfantine a 

charge une universitaire, specialiste de la litterature enfantine, qu'elle a rencontree lors 

d'un seminaire, d'organiser cinq rencontres avec les enseignants des ecoles maternelles 

du secteur, pour leur montrer de bons livres a lire aux enfants et pour qu'ils fassent 

passer 1'information aux parents. De plus, les ecoles maternelles organisent 

regulierement des soirees d'information destinees aux parents, auxquelles cette 

personne est presente. Elle parle alors de 1'acquisition du langage par un enfant et du 

role joue par la lecture, en particulier la lecture de livres a haute voix par un adulte ; 

puis elle presente quelques bons livres pour donner des idees aux parents. D'apres la 

directrice de la section, elle sait parler en public, interesser et convaincre un auditoire et 

devrait donc toucher les parents. A 1'avenir, la Bibliotheque municipale de Helsingborg 

voudrait prolonger cette action en embauchant quelqu'un, bibliothecaire ou non, pour 

prendre en charge les groupes de parents et d'enseignants ; mais rien n'est encore fait 

pour 1'instant. 

Enfin, dans cinq bibliotheques du sud de la Scanie, une suite est donnee au Forsta 

bok. Les bibliotheques achetent un livre destine aux enfants de six ans, qu'ils regoivent 

a 1'ecole et non a la bibliotheque. Ils le lisent en classe pendant 1'annee, puis 

1'emmenent chez eux. A Helsingborg, par exemple, la bibliotheque achete sur les 

conseils des enseignants un livre tres bon marche, trente couronnes dans le commerce, 

et seize couronnes pour la bibliotheque (environ douze francs), ce qui fait que cela ne 

coute pas tres cher au total. La Bibliotheque regionale de Malmd est en train d'etudier 

les possibilites de reprendre et etendre 1'operation a d'autres bibliotheques de la 

province des janvier 1999. On n'a cependant pas encore decide de l'age des enfants que 

1'on veut viser, ni du financement. 
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1.33. A la bibliotheque 

A l'interieur de la bibliotheque, le rdle le plus important revient au professionnel, 

dont le but est d'accueillir Fenfant, de le conseiller dans ses lectures et de lui donner les 

moyens de se rendre autonome. Une des diffieultes auxquelles il se trouve confronte est 

la diversite des publics d'une bibliotheque enfantine, des bebes accompagnes de leur 

maman, des adolescents, des enfants souffrant de handicaps, chacun reclamant des 

soins particuliers. 

1.331. L 'accueil 

1.3311. Les conseils personnels awc lecteurs 

Le bibliothecaire doit apporter une reponse aux questions posees par un public 

tres divers. L'experience qu'il a pu acqucrir au fil des annees, la connaissance qu'il a 

des collections, entretenue par des lectures personnelles, lui sont pour cela tres utiles. A 

Malmo, les personnels de la bibliotheque principale et des bibliotheques de quartier se 

reunissent regulierement, environ une fois par mois, pour partager leur experience. Ils 

en profitent pour se presenter des livres qu'ils ont lus et pour en recommander certains. 

Chacun a donc la chance de connaitre des oeuvres qu'il n'aurait pas le temps de lire par 

ailleurs et qu'il peut conseiller a son public ou acquerir si son etablissement ne les a pas 

encore. On peut regretter cependant que cela ne concerne que les livres et non les autres 

documents, pour lesquels cela pourrait etre aussi tres utile. 

Les professionnels suedois, conscients de la masse d'informations que l'on peut 

trouver sur internet, tentent de se constituer des instruments de recherche, de fagon a 

maltriser au moins une partie de cette information. Ainsi, le personnel de la section 

enfantine de Malmo s'est-il constitue un classeur comprenant des copies de premieres 

pages de sites Web, classees par themes, notamment sur les animaux ou le cinema. 

Cette selection est tres utile quand tous les livres sur un sujet sont sortis (cela arrive tres 

souvent pour les dinosaures) et quand un enfant fait une recherche sur un sujet tres 

pointu. II existe aussi quelques sites suedois presentant des selections. Une 

bibliothecaire d'une ecole de Lund est en train de constituer un site de liens avec 

d'autres sites, suedois ou anglais, pouvant servir aux enfants pour leurs travaux dex 
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1 classe . De meme, 1'Institut suedois des livres pour enfants (Svenska bamboksinstitu-

tet), situe a Stockholm, a congu une bibliographie de litterature pour la jeunesse et l'a 

mise a disposition sur le Web14. 

1.3312. Lespublics specifiques 

L'accueil a la bibliotheque de publics specifiques demande souvent au personnel 

une attention speciale et des soins particuliers, qu'il s'agisse d'enfants arrives 

recemment en Suede ou souffrant d'un handicap, du public adolescent... 

Depuis quelques decennies, la Suede connait une immigration assez importante. 

Les etrangers, souvent refugies politiques, arrivent quelquefois avec leurs enfants, qui 

ont des difficultes a maitriser la langue suedoise alors que leur connaissance de leur 

propre langue maternelle, et donc leur mode de pensee, ne s'est pas encore fixee. Les 

enseignants, les educateurs et les bibliothecaires collaborent a un dispositif par lequel 

ces enfants approfondiraient leur langue maternelle dans le but de leur permettre 

d'apprendre a lire et a ecrire correctement le suedois sur de bonnes bases. Pour cela, les 

bibliotheques proposent des livres dans les langues d'immigration, cinquante langues 

differentes a Malmo, comme le persan, diverses langues indiennes, des langues du Sud-

est asiatique... Les « ateliers des mots » (ordverkstad), qui se tiennent dans certaines 

bibliotheques, comme a Helsingborg et prochainement a Malmo, quelques heures par 

semaine et proposent aux enfants dyslexiques de rencontrer des orthophonistes et de lire 

des livres qui leur conviennent, ne refusent jamais leur aide aux enfants immigres. 

En regle generale, beaucoup est fait pour les enfants dyslexiques ou souffrant de 

troubles de la vision. Les bibliotheques enfantines possedent des documents speciale-

ment congus pour ce public particulier, et peuvent empranter ce qui leur manque aupres 

de leur bibliotheque regionale ou de la Bibliotheque suedoise des livres parlants et en 

braille (Tal- ochpunkskriftbocker bibliotek), situee a Enskede. 

Par livre parlant (talbok), on entend Fenregistrement sonore d'un livre a 

destination du seul public des personnes physiquement ou mentalement handicapees 

(grossierement les aveugles et les dyslexiques). Le droit de produire et de preter des 

livres parlants est regule par la loi sur les droits d'auteur des oeuvres litteraires et 

artistiques. En effet, les auteurs et les traducteurs ne peuvent pas s'opposer a la sortie de 
x 

13 Lankskafferiet: http://www.lub.lu.se/skolverket/. 
14Barn- och ungdomslitteraturbibliografin (BULB) : http://www.libris.kb.se/bulb.html. 

http://www.lub.lu.se/skolverket/
http://www.libris.kb.se/bulb.html
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leurs oeuvres sous la forme de livres parlants et 1'Etat les remunere d'une somme 

forfaitaire a ce titre. Les livres parlants peuvent se presenter sous la forme de plusieurs 

enregistrements d'un meme texte a vitesses differentes, accompagnes du texte 

imprime ; ce qui est plus particulierement destine aux personnes dyslexiques ou ayant 

des difficultes a lire. Pour les aveugles ou mal-voyants, on produit des enregistrements a 

vitesse de lecture normale et le titre du livre est ecrit en braille sur le boitier. Les 

bibliotheques ne paient pas de frais de port sur les livres parlants, de fagon a favoriser le 

plus possible leur circulation15. Les livres en braille ou a toucher (pour les enfants 

aveugles ne sachant pas lire) sont en general moins courants dans les bibliotheques. 

La Bibliotheque regionale de Malmo a engage ces dernieres annees plusieurs 

projets destines a lutter contre la dyslexie ou Fillettrisme. Entre 1993 et 1996, une 

action a ete menee pour promouvoir 1'utilisation dans les ecoles des livres parlants, 

consideres comme un moyen de favoriser 1'apprentissage de la lecture. La bibliotheque 

regionale a alors envoye dans les ecoles qui le desiraient des colis de livres parlants, 

pour que les enseignants les utilisent pendant leurs cours. Le bilan est tres positif 

puisque les adultes ont apprecie ce type de document comme complement a leur 

enseignement et que les enfants ont remarque que leur capacite de lecture s'etait 

amelioree. Depuis, les professionnels des bibliotheques restent attentifs a mettre en 

valeur leur fonds de livres parlants. 

Les adolescents sont consideres comme un public a part car difficile a retenir. Les 

bibliothecaires suedois leur reservent toujours un lieu separe, sauf a manquer de place, 

souvent situe geographiquement entre la section enfants et la section adultes. Un projet 

est a 1'etude a 1'heure actuelle a la Bibliotheque municipale de Malmd pour consacrer le 

second etage du batiment cylindrique servant d'entree aux jeunes adultes, ages de treize 

a vingt-cinq ans. Le groupe de reflexion qui s'est cree, compose de bibliothecaires de la 

section enfantine et de la section de litterature de fiction pour adultes, pense installer a 

cet endroit des collections de romans recents populaires aupres des jeunes et de recueils 

de poesie. II voudrait aussi organiser de temps en temps des rencontres avec de jeunes 

auteurs, couplees avec un atelier d'ecriture16. 

15II ne faut pas confondre les livres parlants et les livres cassettes (kasseitbocker), produits par les maisons 
d'edition et sur lesquels on paie des droits d'auteur. 
16 En novembre 1998, ce projet n'avait pas encore ete soumis a la directrice de la bibliotheque. 
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1.332. L 'autonomie des enfants 

Les efforts faits pour faire passer aux parents et aux enseignants les informations 

concernant la bibliotheque et les livres nouveaux ne doivent pas faire oublier que le but 

est de donner aux enfants, tot ou tard, la possibilite et les moyens de venir a la 

bibliotheque quand ils le veulent et de choisir et rechercher eux-memes les documents 

qu'ils desirent consulter. 

1.3321. Les visites de classes 

Dans ce but, les bibliotheques enfantines suedoises organisent des visites de 

groupes d'enfants pour leur expliquer le fonctionnement de la bibliotheque. La 

Bibliotheque municipale de Trelleborg, par exemple, invite systematiquement tous les 

enfants en derniere classe d'ecole maternelle, alors qu'ils ont environ six ans. On leur 

raconte une histoire ; on leur montre la bibliotheque ; on leur donne une carte de lecteur 

ainsi qu'un livret explieatif a destination des parents; enfin, on leur offre du jus 

d'orange et des gateaux. Cette visite est congue comme un premier contact visant a 

familiariser les enfants avec le lieu et les documents qu'on y trouve. Les renseignements 

precis, par exemple les modalites du pret, sont dispenses aux parents. Cela se passe de 

la meme maniere a la Bibliotheque municipale de Helsingborg, de meme qu'a la 

Bibliotheque municipale de Malmo, quand elle etait encore dans ses anciens locaux. 

A 1'heure actuelle, a Malmo, en raison du caractere provisoire de 1'installation, on 

regoit peu de groupes, a part les classes de cinquieme, des enfants de onze ou douze 

ans. En effet, les ecoles ont beneficie cette annee de credits particuliers pour encourager 

les enfants a la lecture. A Malmo, elles ont decide d'en utiliser une partie pour 

organiser des visites de toutes les elasses de cinquieme de la ville a la bibliotheque 

centrale, pour faire connaitre celle-ci comme bibliotheque de recours. Le personnel, 

auquel on n'a pas donne le choix et qui aurait prefere montrer des locaux definitifs, a 

donc envoye les invitations en octobre et les visites ont debute a la mi-novembre. 

Cependant, toutes les classes visees ne se sont pas manifestees, car certaines ont eu du 

mal a degager un creneau horaire pour se rendre a la bibliotheque. Aux enfants qui sont 

venus, on a fait visiter la bibliotheque, explique son fonctionnement et presente 

quelques bons livres. Ponctuellement, d'autres classes peuvent prendre rendez-vous' 
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pour des visites plus ou moins complete de la bibliotheque. Par exemple, le 1CT octobre, 

deux bibliothecaires de la section enfantine et du departement de la fiction pour adultes 

ont montre a une classe de septieme (treize ans) le batiment en entier, du robot au sous-

sol a la section Nature et technique au second etage. De meme une classe de sixieme 

avait pris rendez-vous pour le 7 octobre a neuf heures. Un membre du personnel leur a 

presente la bibliotheque pendant un quart d'heure, evoquant les differents types de 

document qu'on y trouve, le comportement a y adopter (respecter les documents, les 

remettre la ou on les a trouves) et les modalites de pret. Puis il leur a montre quelques 

bons livres. 

Quand elle sera installee dans ses nouveaux locaux, la section enfantine de 

Malmo a 1'intention de reprendre les visites systematiques des enfants de six ans. A ce 

moment-la, une bibliothecaire leur montre a la maniere d'un jeu comment se comporter 

avec les documents. Ce type de presentation est nomme boklek (jeu avec le livre) et a 

ete theorise au debut des annees 80, au cours de seminaires puis dans un livre, par Anne 

Ljungdahl17. On peut par exemple expliquer aux enfants que les livres ont une colonne 

vertebrale, la tranche, et qu'ils aiment a se tenir debout. De meme qu'un etre humain 

n'est pas a 1'aise quand on lui tire les bras en arriere, on ne doit pas ouvrir un livre trop 

largement. On tourne les pages d'un livre en les tenant au coin exterieur et non pas pres 

de la tranche, comme deux personnes se disent bonjour en se tenant la main, et non en 

se prenant l'avant-bras. Comme nous, le livre a une « maison », une place sur 1'etagere, 

et il aime y retourner car il est habitue a son environnement. Grace a cette methode, les 

enfants apprennent en s'amusant comment utiliser la bibliotheque18. 

A Fannexe de Rosengard (Malmd), ou elle travaillait auparavant, cette 

bibliothecaire avait 1'habitude d'organiser trois visites pour les enfants en derniere 

annee d'ecole matemelle, la premiere pour leur apprendre a manier les livres, la 

seconde pour leur apprendre le fonctionnement de la bibliotheque et la troisieme pour 

leur montrer le fonctionnement du pret. A la suite de cela, ils recevaient un diplome 

attestant qu'ils savaient utiliser la bibliotheque et souvent, on les voyait revenir avec 

leurs parents. 

Le personnel de la bibliotheque centrale de Malmo voudrait aussi organiser des 

visites systematiques de presentation de la bibliotheque, a destination des classes de 
x 

17LJUNGDAHL, Anne. Boklek i text och bild. Falun, 1991. 
18 Cf annexe 1. 
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deuxieme, cinquieme et huitieme annee du secteur. Les informations donnees aux 

enfants a 1'age de huit ans se trouveraient donc rafraichies et renouvelees par une 

deuxieme et une troisieme visite, aux ages de onze et quatorze ans. Lors de ces visites 

ulterieures, on pourrait donner aux enfants un petit exercice, comme rechercher des 

documents ou des types d'information particuliers. Pour 1'instant, il s'agit d'un projet et 

il n'est pas sur que 1'equipe ait la possibilite de le realiser. 

Beaucoup de bibliothecaires pour enfants estiment que six ans est un bon age pour 

effectuer une premiere presentation de la bibliotheque du secteur aux enfants. Ils sont 

alors curieux de tout, tres ouverts, ils parlent beaucoup et surtout, ils commencent a lire 

seuls et a voir le livre d'une maniere differente, comme un objet auquel ils peuvent 

acceder par eux-memes. Meme si une partie de 1'information, par exemple les 

modalitcs exactes du pret, est dispensee uniquement aux parents, souvent par 

1'intermediaire des enseignants qui accompagncnt les enfants, le but est bien de donner 

aux enfants une premiere autonomie : a savoir se reperer dans la bibliotheque, trouver 

des documents qui leur plaisent, les emprunter et les rendre. Plus tard, vers dix ou onze 

ans, on commence a leur apprendre a faire des recherches dans le catalogue et a utiliser 

les ressources documentaires de la bibliotheque de fagon rationnelle. 

1.3322. Les listes de livres 

Les bibliotheques suedoises se caracterisent par une profusion de brochures en 

tout genre a destination du public, portant sur les themes les plus divers : comment 

eveiller 1'intelligence de son enfant grace a la leeture, comment parler a son enfant de la 

guerre, des listes de livres sur le theme de la mer et 1'aventure. Elles sont vendues par le 

BTJ, produites individuellement par chaque bibliotheque ou eventuellement, pour 

rationnaliser les efforts, par une bibliotheque de region. 

On remarque que souvent, jusqu'a huit ans, les listes de livres, comprenant ou non 

des textes explicatifs, s'adressent aux parents ; par exemple la serie de brochures que le 

BTJ produit six fois par ans et qui s'intitule « Parlez aux enfants de...» (tala med 

barnen om...) et qui aborde differents sujets. Dernierement, une brochure s'intitulait 

« Arriver dans un nouveau pays », une autre « Commencer 1'ecole » et une troisieme 

« Etre allergique ». A chaque fois, on trouve a Pinterieur des conseils sur la fagon 
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d'aborder de tels sujets avec les enfants, puis une (petite) liste de livres pour les enfants 

ou leur parents. 

Pour «les enfants a 1'age ou ils devorent les livres » (slukaraldern), de huit a onze 

ans, le BTJ compose une autre serie de brochures, au meme rythme de six par an, qui 

s'adresse particulierement aux enfants. Chaque numero a un theme particulier, 

« Amour, rire et aventure », « Les chevaux », « Le Moyen age », et comporte une liste 

de livres commentes19. 

La plupart des bibliotheques enfantines suedoises mettent en permanence a 

disposition du public un ou plusieurs numeros de ces brochures, sans compter celles 

qu'elles produisent eventuellement elles-memes. Leur impact, cependant, est difficile a 

evaluer. En effet, les parents les prennent et les utilisent avec d'autant plus de confiance 

qu'ils les ont trouvees dans un centre de soins aux enfants ; certains viennent meme au 

bureau d'information demander systematiquement tous les livres de la liste. Les enfants 

en revanche semblent peu s'en soucier. 

La frequentation de la section enfantine de la Bibliotheque municipale de Malmd 

est composee en partie d'adultes qui travaillent non loin de la et profitent d'un moment 

de libre pour venir chercher des livres pour leurs enfants, sans les consulter sur leurs 

gouts. Tandis que peu d'enfants ages de moins de dix ans viennent a la bibliotheque 

sans etre accompagnes, car seul un petit nombre de familles habitent le quartier. Les 

parents ont donc ici la possibilite de s'impliquer enormement dans le choix de livres 

pour leurs enfants. Cest ainsi que l'on remarque que les adultes nouvellement arrives 

en Suede ont une preference marquee pour les classiques, comme Selma Lagerlof. 

19 Cf annexe 2 et 3. 



2. La mise en valeur des documents 

II est certes important de tout mettre en oeuvre pour aider 1'enfant a rechercher le 

document qu'il desire, a determiner ses gouts en matiere de lecture... en un mot, faire 

en sorte qu'il ne reparte pas les mains vides. Mais il faut aussi faire vivre les 

collections, de fagon a donner a 1'enfant le gout de lire. 

2.1. De fagon directe 

2.11. Les presentations de livres (bokprat) 

On a commence a parler de livres aux enfants en Suede il y une vingtaine 

d'annees et cela a ete tres en vogue dans les annees 80. A 1'heure actuelle, le nombre 

des bibliothecaires a diminue et ils n'ont plus autant de temps qu'auparavant pour lire 

des livres et les presenter a un public. Cependant, ils sont toujours persuades de 

1'efficacite de cette pratique pour donner aux enfants le gout de la lecture. 

Par la ronde des livres, comme on 1'appelle en France, on essaie de donner a un 

public 1'envie de lire les livres dont on parle, en lui livrant quelques elements de 

1'histoire et des personnages. Tout 1'art est d'en dire assez pour interesser des lecteurs 

potentiels, mais de s'arreter a temps pour qu'ils ressentent une euriosite irrepressible de 

connaitre 1'histoire toute entiere20. Apres avoir ecoute de telles presentations, les 

enfants ont souvent envie de partager 1'experience de 1'adulte. Au point que, dans des 

bibliotheques peu importantes, quand un bibliothecaire presente un livre dont il ne 

dispose qu'en un ou deux exemplaires, bien des enfants sont degus de ne pouvoir 

emporter immediatement chez eux 1'ouvrage qu'ils voulaient lire et 1'enthousiasme 

suscite tombe un peu a plat. Pour remedier a la petitesse de certaines collections, la 

Bibliotheque regionale de Malmo a cree les Las mer-paket (paquet pour lire plus). Elle 

achete des livres en dix ou vingt exemplaires, eventuellement sur les suggestions des 

20 Genevieve PATTE, Laissez-les lire !, p. 170-172. 
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bibliotheeaires de la region, de sorte que, en prevision de visites de classes, ils peuvent 

emprunter les titres qu'ils veulent pour deux mois. Les livres proposes sont en general 

des livres recents populaires aupres des enfants ou des elassiques, par exemple, Matilda 

de Roald Dahl, Robinson Crusoe de Daniel Defoe, Pannkakstartan21 de Sven Nordqvist 

et, bien-sur, dix-sept des oeuvres d'Astrid Lindgren. 

A la Bibliotheque municipale de Trelleborg par exemple, chaque classe entre la 

deuxieme et la sixieme annee d'ecole vient une fois par mois22, tandis que les autres, si 

elles ne sont pas invitees systematiquement, peuvent telephoner et prendre rendez-vous 

quand elles le veulent. Lors de ces visites, une des bibliothecaires parle pendant une 

demi-heure de livres, quelquefois sur un theme particulier lie a ce que les enfants 

etudient a ce moment-la, puis les laisse libres de se promener dans la bibliotheque 

pendant encore environ une demi-heure. 

A la Bibliotheque municipale de Malmo, les bibliothecaires font aussi des 

presentations de livres a des groupes d'enfants, pour 1'instant sur rendez-vous. Les 

enfants peuvent etre jeunes, en derniere annee d'ecole maternelle, par exemple. On ne 

leur parle alors qu'une dizaine de minutes de quelques livres d'images. A Fautomne 

prochain, comme les nouveaux locaux comporteront des pieees adequates, Fequipe de 

la section voudrait organiser le lundi des soirees portes ouvertes (la bibliotheque est 

ouverte jusqu'a neuf heures ce jour-la) pour les associations et les groupes en tout 

genre, pendant lesquelles une bibliothecaire presenterait des livres. Le personnel 

s'habituerait a effectuer des presentations beaucoup plus souvent et aurait moins besoin 

de les preparer. 

La bibliothecaire de Vastra Ingelstad, une petite ville ou la bibliotheque 

municipale est integree a celle de Fecole, est seule a travailler a la section enfantine et 

n'a donc pas beaucoup de temps pour lire des livres a montrer aux enfants. Au lieu de 

cela, elle confie des livres a de petits lecteurs qu'elle connaft bien, puis les accompagne 

dans les classes pour qu'ils en parlent devant d'autres. Cette initiative originale expose 

cependant a quelques deconvenues de temps en temps. En effet, une petite fllle a 

declare une fois devant une classe toute entiere qu'elle n'avait pas lu en entier le livre 

qu'on lui avait confie, car elle ne 1'avait pas du tout aime. 

21NORDQVIST, Sven. Le gateau d'Auguste. Paris : Centurion, 1985. 
22 Cela fait un total de vingt classes par mois sept fois dans 1'annee ! 
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A la Bibliotheque municipale de Helsingborg, on a eongu le projet de Lasstafett 

(relais de lecture) autour des presentations de livres, graee aux credits obtenus depuis 

Vannee derniere, La bibliotheque achete des livres ordinaires et des livres parlants, 

choisis en commun par les bibliothecaires et les enseignants participant au projet, pour 

des enfants entre neuf et douze ans ; puis elle les met dans des boites en carton achetees 

chez Ikea mais deeorees par les bibliothecaires, a raison de trente livres par boite. 

Suivant leur taille, les ecoles associees au projet regoivent plus ou moins de boites (il y 

en avait quarante-trois 1'annee derniere). Elles envoient une classe chercher chaque 

bolte qui leur est destinee, de sorte qu'une bibliothecaire presente aux eleves et au 

professeur presents les differents livres que contient la boite. Une fois revenus en 

classe, les enfants lisent les livres qui les interessent, puis vont dans d'autres classes, en 

general du meme niveau, presentent les livres et parlent de ceux qu'ils ont lus et aimes. 

Pendant tout le printemps, ils lisent les livres, en parlent a d'autres, avant de voter pour 

ceux qu'ils preferent. Le projet, qui a debute 1'annee derniere, a regu un tres bon accueil 

de la part des professeurs, si bien qu'ils sont plus nombreux a vouloir y participer cette 

annee; il faut dire qu'une fois que les eleves ont fini de travailler avec, les livres 

reviennent a la bibliotheque de 1'ecole. Aupres des enfants aussi, le bilan semble plutot 

positif, car les livres choisis sont neufs et ils ont paru en general il y a peu. Les adultes 

pensent que cela rehausse le statut du livre a leurs yeux. Pour les bibliothecaires 

cependant, cela represente un surcroit de travail, car ils doivent lire une trentaine de 

livres et etre capables de les presenter. 

Les presentations de livres aux enfants se font presque exclusivement dans le 

cadre de 1'ecole, soit que les classes soient en visite a la bibliotheque, soit qu'un 

bibliothecaire se rende a Vecole. A Simrishamn par exemple, les bibliothecaires pour 

enfants sont payes dix heures par semaine par les onze ecoles de la ville, d'abord pour 

s'occuper d'un fonds qu'elles possedent en commun, depose dans les sous-sols de la 

bibliotheque municipale et qui sert de complement aux bibliotheques d'ecole, puis pour 

venir parler de livres a 1'ecole, ce qu'ils font tres regulierement. 

Alors que beaucoup de bibliotheques comme Malmd possedent des collections de 

documents sonores et audiovisuels et, moins souvent, de cederoms, les professionnels 

songent peu a les integrer dans leur reflexion sur Vanimation de leur etablissement. Car 
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pourquoi ne parlerait-on pas de cassettes videos et ne presenterait-on pas des cede-
23 n roms ? 

2.12. Les jeux et les concours 

Les bibliotheques suedoises organisent beaucoup de jeux et de coneours, certains 

nationaux, d'autres purement locaux. L'idee est d'eneourager les enfants a la lecture en 

leur donnant un prix s'ils lisent beaucoup, mais aussi de donner une suite a leurs 

lectures et de les faire reflechir sur ce qu'ils ont lu en leur demandant de voter pour les 

livres qu'ils preferent. 

En 1997, a ete organise pour la premiere fois en Suede le Bokjury. L'idee est 

venue des Pays-Bas et un groupe de travail, compose de representants d'institutions et 

de maisons d'edition, a reflechi a la fagon d'appliquer 1'idee a la Suede. Entre le 15 

novembre 1997 et le 15 avril 1998, dans toutes les bibliotheques suedoises, les enfants 

pouvaient voter pour le ou les livres qu'ils preferaient, jusqu'a cinq parmi ceux qui 

etaient sortis en 1997, quel que soit le genre, livres de fiction, documentaires, ou le 

support, livre classique ou livre parlant. Pour s'aider dans leur choix, ils pouvaient 

consulter une affiche avec cent propositions de livres, mais cela n'etait absolument pas 

restrictif et ils pouvaient voter pour d'autres livres, pourvu qu'ils soient parus pour la 

premiere fois en 1997. Tous les enfants et les adolescents, de zero a dix-neuf ans, 

etaient vises ; mais ils etaient divises en cinq classes d'age, de zero a six ans, de sept a 

neuf ans, de dix a douze ans et de treize a dix-neuf ans. Les enfants participants 
\ 

pouvaient gagner des prix, la visite d'un auteur dans leur classe ou des livres. 

Le but du Bokjury est d'encourager la lecture des enfants et des adolescents, de 

montrer du respect pour leurs gouts litteraires (1'auteur du livre gagnant pour chaque 

categorie regoit un prix) et de creer un groupe de travail national, incluant les 

bibliotheques, les ecoles et les maisons d'edition, dans le but de stimuler la lecture 

enfantine. Plus des trois quarts des institutions concernees se sont montres favorables a 

la reconduction de 1'operation cette annee. 

II y a quelques annees, toutes les bibliotheques suedoises organisaient en octobre 

une semaine du livre pour enfants (barnboksvecka). A la Bibliotheque municipale de 

23 ALSMARK, Anna. Videoprat?. Ciceron, n° 7, 1998, p. 3 ; Genevieve PATTE, Laissez-les lire /, p. 
175. 
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Malmo, pendant les semaines precedentes, on envoyait a toutes les ecoles du secteur 

des formulaires sur un theme qui changeait chaque annee. Par exemple, 1'annee du 

cinquantieme anniversaire de la parution de Fifi Brindacier, d'Astrid Lindgren, on 

demandait aux enfants de decrire par un dessin accompagne d'un petit texte leur 

journee avec Fifi24. Une autre annee, les enfants devaient ecrire un poeme ou un petit 

texte sur un livre qu'ils aimaient beaucoup et le recopier a Finterieur d'une feuille 

d'automne. Un autre formulaire s'intitulait «11 etait une fois dans le futur». Les 

formulaires re?us etaient rassembles et accroches dans la bibliotheque pendant la 

semaine du livre pour enfants. Cette tradition est en train de se perdre dans les 

bibliotheques suedoises. Ainsi, cela a eu lieu pour la derniere fois a Malmo en 1996, 

avant le demenagement, et Fequipe de la section enfantine a des projets differents pour 

1'annee prochaine. 

Beaucoup de bibliotheques enfantines suedoises organisent chaque ete un 

concours appele « Le livre de 1'ete » (sommarboken). A Malmo, cela s'adresse aux 

enfants entre sept et treize ans. A chaque fois qu'ils ont lu un livre et qu'ils viennent le 

rendre, ils ecrivent le titre et le nom de Fauteur sur un formulaire et on leur appose un 

tampon. Quand ils en ont cinq, ils regoivent comme prix un livre. La barre a ete fixee a 

cinq livres seulement car la ville de Malmo compte beaucoup d'immigres, presqu'un 

quart de la population, et les enfants nouvellement arrives ne maitrisent pas encore tres 

bien la langue suedoise25. A Trelleborg, on demande aux enfants de lire dix livres et 

d'en faire un petit commentaire. Ils regoivent alors un livre de prix et 1'un d'entre eux 

est tire au sort pour gagner un velo. Une des bibliothecaires rassemble ensuite les 

commentaires faits par les enfants sur les livres et les fait paraltre progressivement dans 

une sorte de petit journal qui sort quatre fois par an. Ce journal a un grand succes 

aupres des enfants, mais aussi aupres des parents. 

Le bilan du Livre de Fete pour 1998 a Malmo est tres positif. Environ huit cents 

livres ont ete distribues aux enfants ou aux adolescents pour avoir emprunte et lu cinq 

livres. Les bibliotheques annexes ou les enfants ont le plus participe etaient aussi celles 

qui ont le plus mis en avant cette activite. Le lecteur type du Livre de l'ete est une fille 

de onze ans, mais certaines annexes ont vu plus de participants ages de sept a dix ans, 

tandis que, dans 1'une d'elles, les gargons ont ete aussi nombreux que les filles. A 
x 

24 Cf annexe 4. 
25 Cf annexe 5. 
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Malmo et dans son agglomeration, le Livre de 1'ete est devenu Fune des activites les 

plus populaires et les bibliothecaires esperent contribuer ainsi au developpement de la 

lecture des enfants et des adolescents. 

2.13. Impliquer les enfants dans le fonctionnement de leur bibliotheque 

Dans certaines bibliotheques frangaises, on confie quelquefois des responsabilites 

aux enfants, comme s'oceuper du bureau de pret ou pour les plus grands, raconter des 

histoires aux petits26. Autant que 1'on puisse observer, cela n'arrive pas en Suede ; du 

moins ne cherche-t-on generalement pas de cette maniere-la a impliquer les enfants 

dans la vie de la bibliotheque. Comme souvent, c'est par 1'intermediaire de 1'ecole que 

les enfants sont invites a donner leur avis. 

En 1994, la Bibliotheque municipale de Malmo a envoye aux ecoles une lettre 

proposant de faire participer une classe pendant une semaine au travail de la 

bibliotheque, dans le cadre du travail scolaire ou en-dehors. Toute idee differente etait 

la bienvenue, mais on suggerait en particulier aux enfants de suivre le travail du 

personnel dans les coulisses ; de tenir la banque de pret; de montrer au public comment 

fonctionnait le systeme informatique; de faire des expositions, par exemple sur les 

animaux domestiques ou leurs livres preferes; de faire voir, dans la bibliotheque, le 

resultat de leur travail d'ecole ; de recevoir d'autres groupes d'enfants ; de faire visiter 

la bibliotheque a des classes, des groupes d'amis ou des parents ; de participer a 1'heure 

du conte; de participer au rangement des livres dans les rayons ; d'aider a Facquisition 

des livres ; de faire Finventaire de la bibliotheque ; de presenter les nouveaux livres a 

d'autres enfants ou enfm, de conseiller la bibliotheque sur les changements a effectuer. 

Cette proposition n'a eu qu'un succes tres limite, les enseignants ayant 

vraisemblablement pense que cela demanderait trop de travail et trop de temps. 

Pourtant, la seule classe qui s'est manifestee a beaucoup apprecie le temps passe a la 

bibliotheque. 

A Fautomne 1997, la bibliotheque de Malmo a imagine un moyen de faire 

participer des enfants a Facquisition de nouveaux livres. En collaboration avec des 

ecoles, on a constitue deux groupes d'adoleseents de treize a quinze ans. Sous la 

26 Genevieve PATTE, Laissez-les lire /, p. 154-157. 
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direction de professeurs, chaque groupe a regu une somme d'argent, avec pour mission 

de se rendre dans une librairie et de choisir en commun des livres pour la bibliotheque. 

Les bibliothecaires ont ete surpris du resultat. En effet, les jeunes ont achete un certain 

nombre de livres pour adultes, des romans a suspens ou des policiers, et Fun des deux 

groupes, compose volontairement d'une majorite de jeunes arrives depuis peu en Suede, 

a achete des livres que les bibliothecaires auraient consideres comme trop difficiles par 

rapport a leur niveau suppose de suedois. A Fheure actuelle, ces livres, marques de 

deux etoiles dorees, sont poses sur une etagere particuliere de la bibliotheque. Ils sont 

presque toujours sortis, mais souvent par des adultes, autant que Fon puisse en juger. 

Une fois qu'il aura integre des loeaux plus appropries, le personnel de la 

Bibliotheque municipale de Malmo aimerait constituer des sortes de groupes 

d'utilisateurs, sur le modele de ce qui se fait couramment aux Etats-Unis, composes 

d'adolescents qui participeraient a certaines taches ou donneraient leur avis sur les 

activites a organiser, les auteurs a inviter, les livres a acheter. Les bibliothecaires 

envisagent en particulier d'inviter a tour de role des classes a composer des groupes 

pendant un certain temps. 

2.2. De fagon indirecte 

2.21. Raconter des histoires 

L'heure du conte aide 1'enfant a se familiariser avec des enchainements de plus en plus 
complexes, de plus en plus riches, des situations de plus en plus subtiles. [...] Cest vrai que 
le eonte favorise la decouverte du plaisir de lire, la decouverte du plaisir de penetrer dans un 
univers nouveau et ceci sans peur parce qu'on ecoute le conte, on le decouvre avec d'autres27. 

2.211. La frequence 

Ainsi chaque bibliotheque suedoise, meme la plus petite annexe de Malmo, 

organise une heure du conte au moins une fois par semaine. A Malmo, avant le 

demenagement, cela avait lieu quatre fois par semaine, les lundis et les mercredis, 

27Genevieve PATTE, Laissez-les lire /, p. 181. 
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matin et apres-midi. A Lund, 1'heure du conte a lieu chaque semaine en suedois et en 

espagnol, car il y a la une communaute hispanophone importante. A Helsingborg, la 

bibliotheque organise une heure du conte tous les mercredis pour les enfants entre trois 

et six ans et une fois toutes les deux semaines pour les enfants de deux et trois ans. 

2.212. Les enfants vises 

L'age des enfants auxquels on destine 1'heure du conte est en general compris 

entre deux et six ans. A la Bibliotheque municipale de Malmo, les enfants vises avaient 

auparavant entre trois et six ans ; mais a 1'avenir, ils auront plutot entre trois et cinq ans, 

car 1'ecole sera bientot obligatoire a partir de six ans et non plus de sept. A Helsingborg, 

il y a deux heures du conte differentes, une destinee aux enfants de deux et trois ans, 

1'autre destinee aux enfants de trois a six ans. Toutes les bibliotheques ne choisissent 

pas de destiner aux enfants de deux ans une heure du conte particuliere car il est 

beaucoup plus difficile de retenir leur attention. On a alors besoin de peluches ou de 

jouets pour les interesser et les faire tenir tranquilles et on chante plus de contines avec * 

eux. De 1'aveu des bibliothecaires, c'est le groupe le plus difficile (hormis les bebes 

accueillis avec leur maman). 

Les enfants viennent souvent a 1'heure du conte dans le cadre de 1'ecole 

maternelle, environ 80 % des enfants a Helsingborg, ou avec la nourrice qui les garde. 

En effet, quand elles sont agreees par la ville, la bibliotheque peut facilement leur 

transmettre des informations. Les femmes au foyer en revanche sont tres difficiles a 

toucher, mais elles sont aussi tres nettement minoritaires. 

II semble tres rare qu'une bibliotheque suedoise reserve une heure du conte aux 

enfants de plus de six ans ; en tout cas, cela n'arrive jamais dans les bibliotheques de 

Scanie. Or les enfants et certains adoleseents tirent un grand plaisir a ecouter des 

contes. Bien plus, il est important pour un enfant qui commence a lire de savoir qu'il 

peut encore ecouter quelqu'un lui lire une histoire s'il le veut, et qu'il n'a pas besoin de 

se faire entierement et immediatement la lecture tout seul. Les bibliothecaires suedois 

auxquels on soumet ce probleme avancent souvent 1'idee qu'apres l'age de cinq ou six 

ans, les enfants sont pris en charge par 1'ecole. Leur professeur leur fait la lecture ou ils 

lisent ensemble une histoire, puis ils travaillent sur le texte. L'idee de raconter unex 
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histoire a des enfants de sept ans sans travail complementaire avant ou apres parait 

inhabituelle et originale. Une autre raison pour les bibliothecaires de ne pas organiser 

d'heure du conte pour les enfants apres leur entree a 1'ecole est qu'ils estiment souvent 

qu'ils ne sont pas interesses par cela, et que si on le leur proposait, ils ne viendraient 

pas. 

2.213. Le decor 

Quand on en a la possibilite, on reserve a 1'heure du conte une piece particuliere, 

decoree de maniere plaisante. A la Bibliotheque municipale de Malmd, les 

bibliothecaires disposaient de la grotte, une piece circulaire sans fenetres. Sur les murs, 

un artiste, Eric Ahlstrdm, avait peint en 1945 une fresque representant des animaux 

exotiques au bord d'une riviere. Au plafont etaient colles des groupes d'etoiles 

fluorescentes de fagon a simuler le ciel28. Lors de la fermeture pour renovation de 

Pancien batiment, les peintures etaient abtmees, car une partie du platre s'etait detachee 

du mur. Pour remettre en etat la section enfantine, la grotte a donc ete detruite en 

octobre 1998, mais elle devrait etre reconstituee, du moins en tant que piece separee. En 

effet, le deeor sera sans doute assez neutre, de fagon a pouvoir organiser des 

compositions et a les changer de temps en temps, selon Pallure que 1'on veut donner a 

la piece. Au moment de 1'heure du conte, les enfants se rassemblaient devant la porte de 

la piece, qui disparaissait derriere des rayonnages de livres peints, toquaient et la porte 

s'ouvrait toute seule, du moins la personne qui Pavait ouverte se retirait-elle tres 

rapidement, de sorte que les enfants croyaient entrer dans une piece vide comme par 

enchantement. Cette mise en scene rendait le travail du conteur plus aise, car les enfants 

se trouvaient comme mis en condition, fascines par avance par Patmosphere de la 

piece. Une des bibliothecaires raconte qu'elle aimait demander aux enfants de trouver 

le plus petit animal du decor peint, ce qui etait Poccasion de s'etonner et de rire, car il 

s'agissait d'une mouche posee sur le dos de Pelephant. De plus le conteur lui-meme, 

pris a son propre jeu, se sentait quelqu'un d'autre et surmontait plus facilement son 

eventuelle timidite. 

28 Cf annexe 6. 
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La Bibliotheque municipale de Trelleborg utilise pour 1'heure du conte des petits 

une piece servant habituellement de salle d'etude et que l'on amenage alors avec des 

coussins pour la rendre plus confortable (c'est une pratique courante dans les 

bibliotheques ne disposant pas de grands locaux). Quelquefois, par exemple quand on 

raconte une histoire a une classe d'enfants de six ans, on se sert d'une tente situee au 

milieu de la section enfantine et qui isole le groupe. De meme, les bibliotheques de 

Helsingborg et de Simrishamn disposent d'une pieee particuliere pour 1'heure du conte, 

qui peut servir parfois a accueillir des groupes. A Simrishamn, cette piece est decoree 

de tentures de eouleurs vives representant une foret. 

2.214. L 'art de conter des histoires... a chacun sa maniere 

En Suede, Fheure du eonte, c'est raconter une histoire, mais cela peut etre aussi 

en meme temps parler d'un livre documentaire ou chanter des contines et des chansons. 

La plupart du temps, des bibliothecaires s'en chargent. Quelquefois, comme a Horby, ils 

engagent des conteurs professionnels, qui ne viennent que pour la duree de 1'heure du 

conte. Selon leur parcours, leur personnalite ou leur sensibilite, ces personnes 

envisagent le fait de raconter des histoires de fagon tres differente. 

A la Bibliotheque municipale Malmo, les bibliothecaires ne font pas d'heure du 

conte pour 1'instant, car elles manquent de place ; mais en temps normal, chacun s'en 

occupe a tour de rdle et s'organise comme il veut. L'une d'elles raconte qu'elle n'a pas 

eu de formation, mais qu'elle a appris au fur et a mesure. Au debut, 1'atmosphere de la 

grotte Faidait a trouver le ton juste et elle s'entourait aussi de quelques accessoires, 

comme une lampe ou un chapeau, qui la mettaient, elle et les enfants, dans Fambiance. 

A ses yeux, l'une des difficultes est de parler a la bonne vitesse et de garder une 

certaine distance avec les enfants, sinon ils interrompent le conte pour poser des 

questions et la discussion devie tres vite sur d'autres sujets. Une des deux 

bibliotheeaires de Trelleborg tient des propos tres similaires. Elle s'accompagne 

generalement de la mascotte de 1'heure du conte, Kalle, un raton laveur en peluche. 

A la bibliotheque de Bellevuegarden, une annexe de la bibliotheque centrale de 

Malmo, la personne qui s'occupe de 1'heure du conte n'est pas bibliothecaire de 

formation, mais institutrice de maternelle. Le 28 octobre, elle avait choisi le theme de 
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Halloween et des fantdmes. Elle s'est donc entouree d'une citrouille en plastique et 

d'une lampe de poche, car elle n'a pas allume la lumiere. Comme les enfants etaient 

petits, entre trois et six ans, elle n'a cependant pas ferme les rideaux car ils auraient pu 

prendre peur. Le livre qu'elle avait choisi de lire etait un livre d'images, racontant une 

histoire de fantdmes. Elle tenait le livre devant elle de fagon a montrer les images aux 

enfants, tandis qu'une petite fille braquait la lampe de poche dessus et qu'elle-meme 

lisait le texte (elle ne le connaissait pas par coeur). Puis elle et les enfants ont chante 

une petite chanson sur le theme des fantdmes, tandis qu'un des enfants mimait le 

fantome a 1'aide d'un drap. 

La Bibliotheque municipale de Helsingborg emploie a temps partiel Margareta 

Bengtsson, qui est educatrice de formation et travaille d'une maniere tres 

professionnelle, en preparant enormement ses interventions. En automne 1998, elle 

recevait des classes d'enfants de six ou sept ans avec leurs professeurs pour leur parler 

du livre de Christina Bjdrk, illustre par Lena Anderson Linnea i Malarens Tradgard 

(Linnea dans le jardin du peintre)29. La petite Linnea, qui aime les fleurs, se rend a 

Paris, ou elle visite le musee Marmottan, a Giverny dans le jardin de Monet, puis a 

nouveau a Paris pour voir le musee de 1'Orangerie. Ce livre, tres populaire en Suede, 

parle beaucoup de Claude Monet et un peu de la France et de Paris. Dans la piece 

servant a 1'heure du conte, decoree habituellement de fagon tres neutre et qui se prete 

bien aux transformations, Margareta Bengtsson a imagine un decor en relation avec 

Monet, les fleurs et les plantes, la France, Linnea et Carl von Linne, un botaniste 

suedois tres connu (le nom de la petite fille, Linnea, est imagine a partir de la). Au 

milieu, se trouve un bureau ancien prete par le theatre. Au-dessus du bureau sont 

suspendues des fleurs et des pommes sechees, on trouve tout autour un portrait de Carl 

von Linne, des reproductions de tableaux de Monet, dont deux de yand format. Le 

tableau Camille et Jean dans un champ de coquelicots se trouve pose sur un chevalet a 

gauche de la composition, juste a cdte d'une reproduction en carton de la maison et du 

jardin de Giverny simplifies. Dans le livre, Linnea pique-nique au bord de l'eau a 

Giverny, avec M. Blomqvist qui 1'accompagne. Pour evoquer ce fait, Margareta 

Bengtsson s'est munie d'un panier d'osier, dans lequel se trouvent une baguette, du 

fromage, du cidre et une pomme. 

29 BJORK, Christina. Le jardin de Monet. 111. de Lena Anderson. Paris : Casterman. 
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Ce tVest pas la premiere fois qu'elle imagine un decor de ce type ; il y a quelques 

annees, elle en avait organise un sur le theme des arbres, en deviant un peu sur la 

mythologie. Son inspiration lui vient principalement des livres qui 1'entourent. Elle 

congoit en general ses decors toute seule, mais pour la realisation, elle .se fait souvent 

aider de diverses institutions culturelles de la ville, le theatre, les musees... L'idee d'un 

theme en relation avec Monet et Linnea lui est venue car le chateau royal de Sofieru, 

situe non loin de Helsingborg, et dont les jardins sont tres connus, presentait tout l'ete 

une exposition sur ce sujet. Le decor a ete installe en avril 1998 pour des classes de la 

premiere a la troisieme annee (il change legerement suivant les saisons). Jusqu'a la fin 

de l'ete, les classes venaient a la bibliotheque ecouter Margareta parler de Monet, de 

Pimpressionnisme et de la France, et a la fin, leur raconter une petite histoire; ils 

allaient ensuite visiter les jardins du chateau de Sofieru; puis une fois de retour a 

1'ecole, pouvait travailler sur tout ce qu'ils avaient vu (en ecrivant des poemes decrivant 

leurs impressions, par exemple). 

II s'agit la d'une heure du conte un peu particuliere. Margareta raconte aussi aux 

enfants des histoires de fagon plus traditionelle. Elle en lit beaucoup, principalement 

dans les recueils de contes conserves a la bibliotheque, avant de trouver la bonne, celle 

qu'elle a envie de raconter et qui convient aux enfants. Son choix n'est pas limite a un 

type de contes particulier; elle aime raconter des histoires reeentes, mais aussi de vieux 

recits, comme ceux d'Andersen ou de Perrault. Elle apprecie particulierement La reine 

des neiges d'Andersen, qu'elle a dit une fois dans une ecole devant soixante-cinq 

enfants emerveilles ; elle s'etait alors munie d'un chapeau a fleur et d' un manchon, que 

la petite fille porte a differentes etapes du conte. Ces vieux recits demandent plus de 

travail que les autres, car il faut adapter la langue de sorte que les enfants puissent 

comprendre, mais garder quelques mots surannes quand leur sens est facilement 

intelligible, car cela fait partie du charme de 1'histoire. 

D'apres elle, chacun a sa maniere de preparer et de memoriser une histoire. La 

sienne est de noter sur une feuille de papier et de memoriser les mots-cles des 

differentes etapes du recit, qu'elle est alors capable de reconstituer en face des enfants. 

Suivant 1'histoire qu'elle raconte, elle se comporte de fagon differente, 1'important etant 

a ses yeux de faire vivre le recit. Contrairement a d'autres conteurs, elle autorise les 

mamans a s'assoir derriere les enfants et a ecouter le conte si elles le veulent, car prise 
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par son recit, elle oublie completement la presence d'adultes dans la piece pour ne 

s'adresser qu'aux enfants. 

Chaque personne en charge de 1'heure du conte la prepare et la realise 

differemment, de la maniere la plus professionnelle ou la plus decontractee. Le succes 

des uns et des autres n'en est pas forcement moindre. Tres souvent, les bibliothecaires 

de Trelleborg n'ont pas moins de quarante-cinq petits auditeurs, tandis que 1'heure du 

conte de Bellevuegarden rassemble en general de trente a trente-cinq enfants, a 

1'exception des jours de pluie. Quant a Margareta Bengtsson, son succes est telle que les 

annexes de Helsingborg reclament regulierement ses services. Peut-etre les enfants en 

retirent-ils une impression plus ou moins forte (a Fegal des adultes qui observent la 

scene), mais cela est difficile a evaluer. 

2.215. Les ciubs de contes (sagorklubb) 

II est tres commun, dans les bibliotheques suedoises, de trouver un club d'heure 

du conte, pourr fideliser les enfants. On leur donne la premiere fois qu'ils viennent une 

carte avec dix (Hdrby), douze (Trelleborg) ou quinze cases (Malmo), et quand chaque 

case a un tampon, ils regoivent un petit livre ou, comme a Trelleborg, un dipldme30. 

2.216. Les formations 

Les formations pour apprendre 1'art de conter ne sont pas tres courantes, au point 

que certains bibliothecaires renoncent a s'en occuper eux-memes. Ils font alors venir 

des personnes de Fexterieur, des acteurs par exemple. Cela ne semble pas tres courant 

et c'est aussi bien; car 1'heure du conte est un moment a part, favorisant un contact 

privilegie avec les enfants, meme si sa preparation, tout au moins au debut, demande du 

travail et des efforts. 

Pour aider les bibliothecaires de petites villes, qui sont seuls a s'occuper de la 

section enfantine et a organiser Fheure du conte, et qui n'ont personne avec qui partager 

leur experience et confironter leurs impressions, la Bibliotheque regionale de Malmd 

organise en janvier 1999 une ou deux journees d'etude. Un groupe de vingt-cinq 

30 Cf annexe 7. 
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personnes pas plus, venant d'endroits differents, doit se reunir sous la direction d'un 

animateur pour echanger des idees et des conseils pratiques. 

2.217. La reflexion sur les contes locaivc 

Les Suedois portent a leur folklore un interet sans doute egal a celui que les 

Frangais accordent a leurs productions artistiques et litteraires. Depuis une dizaine 

d'annees, les bibliothecaires reflechissent a la fagon dont ils pourraient mettre les 

enfants en contact avec la culture et 1'histoire de leur region, et cela en particulier a 

travers les contes locaux. 

En 1987, la Bibliotheque regionale de Vaxjo, en Smaland (une region situee juste 

au nord de la Scanie), a lance un projet de trois ans sur le theme de 1'histoire et des 

mythes locaux et de la fagon de les transmettre aux enfants. En effet, les initiateurs du 

projet, un consultant en bibliotheque a Vaxjo, une personne du Musee de Smaland et 

une du comite pour 1'education dans la region, pensaient que si les enfants ont de 

profondes racines locales, ils peuvent trouver plus facilement leurs reperes dans le 

temps et dans 1'espace. Leur but etait donc d'apprendre aux gens de leur region a conter 

des histoires et des legendes locales aux enfants, mais aussi de favoriser les contacts 

entre les differentes institutions culturelles et les bibliotheques enfantines du secteur. 

Les huit bibliotheques concernees se sont montrees immediatement tres 

interessees par le projet, d'autant plus qu'elles conservent pour la plupart des recueils 

de contes et des anthologies constituant une base de travail. Les enseignants ont 

egalement fait preuve d'un certain enthousiasme et certains ont decide d'inclure a leurs 

cours des elements d'histoire regionale. Les societes savantes ou les associations pour la 

sauvegarde du patrimoine culturel regional, en revanche, ont fait preuve d'une grande 

tiedeur. Certaines ont tout-de-meme accepte de recevoir les enfants. 

Des bibliothecaires se sont charges de rassembler les contes, legendes et recits 

locaux, tandis qu'on organisait des journees de formation sur 1'ethnologie, 1'histoire, la 

psychologie et l'art de conter, journees qui ont connu un tres grand succes aupres des 

bibliothecaires et des enseignants. II semblait en partieulier important de discuter de 

psychologie, car pendant longtemps on a estime qu'un certain nombre de contes ne 

convenaient pas aux enfants et il importait de reconsiderer la question pour effectuer un 
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tri. Plus des deux tiers des personnes qui ont participe a cette formation disent qu'elles 

racontent maintenant des histoires aux enfants, choisies la plupart du temps dans le 

repertoire des contes locaux. 

Les enfants en ont retire de nouvelles idees de jeu : ils partent a la recherche du 

tresor des trolls, des grottes ou ils habitent; ils vont visiter de vieilles fermes ou on dit 

que vivent des elfes ou des gobelins. Dans le secteur concerne par le projet, les enfants 

vont plus souvent a la bibliotheque et empruntent plus de livres qu'avant; mais 

personne ne peut assurer que c'est parce qu'on leur a raconte beaucoup d'histoires. Ce 

qui est sur en revanche, c'est que les recueils de contes des bibliotheques sont toujours 

sortis31. 

Ce projet, qui s'etalait sur trois ans, de 1987 a 1989, a suscite une dynamique en 

Smaland et on en voit des retombees encore maintenant. Depuis 1989, un festival de 

contes a lieu chaque annee en juin a Ljungby. A ce moment-la, les gens viennent de 

toute la Scandinavie pour raconter ou ecouter des histoires, dont certaines en anglais. 

Aux conteurs, bibliothecaires ou autres, on propose aussi des cours ou des seminaires 

sur l'art de raconter. 

La Scanie ne s'est pas engagee autant que le Smaland en faveur des contes et 

legendes locaux, mais les bibliothecaires n'en sont pas moins persuades de 1'importance 

de transmettre le patrimoine culturel regional aux generations futures. Lors d'une 

reunion des bibliothecaires pour enfants de la region, en septembre 1998, on a cite le 

nom d'une etudiante en these travaillant sur 1'oeuvre d'Eva Wigstrom. Cette derniere a 

collecte au siecle dernier les contes et legendes de Scanie et les a publies dans Vouvrage 

Fageln och guldskrinet: folksagen. On proposait notamment d'organiser dans le 

courant de 1'annee 1999 une journee d'etude sur les contes et legendes locaux, ou cette 

etudiante ferait part de ses dernieres decouvertes sur Eva Wigstrdm. 

Non seulement ces initiatives donnent aux enfants un ancrage regional qui pourra 

leur permettre plus tard de trouver leur place dans notre societe, mais la bibliotheque y 

gagne une ouverture sur d'autres institutions culturelles. 

31 Lena LANGEMARK, The Smaland Treasury of Fairy Stories — a Joint Project. 



43 

2.22. Les conferences d'autcurs de livres pour enfants 

II est tres cher d'organiser une rencontre avec un ecrivain, car cela signifie la 

plupart du temps qu'il faut lui payer au moins son billet d'avion (en general 1'aller-

retour avec Stockholm). La visite d'un auteur de livres pour enfants, au moins dans les 

petites bibliotheques, est donc tres rare. En decembre 1998, Annika Thor, auteur tres 

apprecie du livre Sanning eller konsekvens (la verite ou les consequences), elu par les 

enfants de dix a douze ans comme livre de 1'annee 1997, a donne une conference a la 

bibliotheque de Malmd. Le personnel n'avait pas vraiment choisi de la recevoir, 

puisqu'elle effectuait une sorte de tournee des bibliotheques enfantines importantes et 

n'etait pas convaincu de 1'interet pour les enfants d'une telle rencontre. En Foccurence, 

il s'agissait surtout pour la bibliotheque d'une question d'image de marque. Une 

bibliothecaire en particulier pensait que ces visites etaient plus efficaces dans le cadre 

de 1'ecole, ou le professeur peut preparer la visite et la commenter par la suite, 

notamment en faisant lire aux eleves des livres de cet auteur. 

2.23. Les representations theatrales ou musicales 

Les bibliotheques suedoises sont nombreuses a organiser de petits spectacles pour 

les enfants, soit montes par les bibliothecaires eux-memes, soit commandes aupres de 

professionnels. 

A la Bibliotheque municipale de Malmo, a Limhamn, une de ses annexes, ou a 

Helsingborg, le personnel effectue lui-meme des representations de theatre de 

marionnettes. A Malmd entre le 26 et le 29 octobre 1998, quatre representations 

destinees a une vingtaine d'enfants entre quatre et sept ans ont eu lieu juste avant 

Fouverture de la bibliotheque. Les parents ou les groupes d'enfants pouvaient s'inscrire 

a Favance par telephone ou directement au bureau d'information de la section 

enfantine. En effet, dans les annees 50 et 60, un bibliothecaire professionnel du theatre 

de marionnettes travaillait a Fannexe de Limhamn et depuis ce temps-la, une tradition 

s'y est perpetuee; si bien qu'au printemps 1997, au moment ou la bibliotheque centrale 

a ferme pour demenager dans le nouveau batiment, quatre bibliothecaires de la section 
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en ont profite pour apprendre les marionnettes aupres d'une bibliotheeaire de Limhamn, 

aujourd'hui a la retraite. 

Elles se sont rencontrees a trois reprises. Au debut, cette dame leur a fait des 

demonstrations, puis elle les a regardees faire et les a critiquees. Depuis, elles 

s'entra!nent regulierement, sans 1'aide de personne, en se donnant leur avis. Le travail a 

quatre n'est pas toujours facile, car elles n'ont pas toutes les memes methodes, par 

exemple l'une apprend par coeur son texte, tandis qu'une autre le memorise dans ses 

grandes lignes. En revanche, c'est un avantage pour s'exercer, car comme il est difficile 

de savoir quand on est derriere le rideau Feffet rendu sur la scene, pendant que deux 

jouent, les autres peuvent observer. Un apres-midi, Pequipe toute entiere s'est reunie et 

a fabrique les marionnettes avec Paide d'un professionnel. 

Les pieces jouees a Malmo ont ete ecrites dans les annees 50 par le bibliothecaire 

de Limhamn. Comme elles etaient un peu datees, la responsable du theatre de 

marionnettes les a modernisees et arrangees au gout du jour. En outre, elle en a elle-

meme ecrit deux; 1'une pour des enfants de deux ou trois ans inspiree du livre d'images 

Loulou de Gregoire Solotareff, mais qu'elle n'a pas encore mise en scene, n'ayant pas 

trouve de loup en marionnette; 1'autre, Le fantdme qui grandissait, a ete donnee au 

moment de Halloween en 1997 et 199832. Les marionnettes representant les fantomes 

ont ete faites tres simplement, en se referant aux illustrations des livres d'Inger et Lasse 

Sandberg sur les aventures d'une famille de fantdmes33. 

Durant les representations, les montreurs de marionnettes essaient de faire 

participer les enfants en les interpelant. S'ils reagissent bien, le travail des 

bibliotheeaires en est facilite et le spectacle se deroule plus aisement. D'ailleurs la 

plupart du temps, ils font la moitie du show. 

Les bibliotheques ont aussi la possibilite de payer des professionnels pour 

presenter certains spectacles en leurs murs. En Scanie, elles peuvent pour cela passer 

par Passociation Musik i Skane, qui selectionne des spectacles pour enfants a 

destination des bibliotheques, des ecoles ou des musees et obtient pour eux des prix 

bien plus interessants que s'ils s'etaient adresses directement aux troupes de theatre. 

Installee a Kristianstad, cette association produit chaque annee un catalogue et organise 

32 Cf annexe 8. 
33 Le premier liwe de la serie s'appelle « Sov gott pappa ! » sa Lilla Spokei Laban. Stockholm : Raben & 
Sjogren, 1992. 
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des representations de certains spectacles, pour les faire connaltre a ses clients 

potentiels. La Bibliotheque municipale de Malmo a pour habitude de presenter deux 

spectacles par an, un en automne, 1'autre au printemps, souvent choisis dans ceux 

presentes par Musik i Skane. Pour 1'annee prochaine, on a deja selectionne une Fete des 

sorcieres, sorte de eomedie musicale destinee a soixante enfants de trois a sept ans et 

coutant entre 1800 et 2500 couronnes (entre 1400 et 1900 francs environ), Dans la foret, 

deux sorcieres, Magnata et Filodelia, cherchent des champignons, des araignees et 

autres denrees particulieres pour faire de la soupe a leurs amis. En general, quand un 

spectacle de ce genre est donne a la bibliotheque, le personnel organise une petite 

exposition en posant sur une etagere speciale des livres autour de ce theme et en 

disposant eventuellement quelques decorations. 

Ces animations semblent mener les enfants bien loin de la lecture ou de la 

consultation des documents conserves a la bibliotheque. Cependant, elles leur plaisent 

beaucoup, stimulent leur imagination et developpent leur comprehension du monde. 

Elles font aussi connaitre la bibliotheque en lui pretant une image ludique et donnent 

aux parents une occasion d'y amener leur enfants. Enfin, les enfants qui ne vont jamais 

au theatre avec leurs parents ont ainsi une occasion de le decouvrir gratuitement, et aux 

yeux des Suedois ce n'est pas la moindre raison. 

2,24. Les camps d'ecriture et autres ateliers 

Comme le dit Genevieve Patte, «lire et ecrire sont deux aspects d'une meme 

realite »34. C'est ainsi que des camps d'ete, sur le modele des camps consacres a la 

pratique d'un sport, mais dedids a 1'ecriture de textes et de poesie connaissent de plus 

en plus de succes en Suede depuis une dizaine d'annees. 

A Kungsbacka, une ville de 55 000 habitants situee au sud de Goteborg, un des 

premiers camps de ce genre fut organise en 1988, avec pour titre « Poesie, aventure et 

theatre ». L'idee en est venue au depart d'un concours d'ecriture de nouvelles destine 

aux enfants de onze ans et tres populaire dans les ecoles. Pour donner une suite a cette 

experience, la bibliotheque de Kungsbacka a decide d'organiser un camp sur le theme 

de la poesie, des livres, des mots, de l'ete et du plaisir. 

34 Genevieve PATTE, Laissez-les lire /, p. 197. 
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Vingt jeunes de dix a treize ans se rassemblerent donc, encadres par un ecrivain 

ayant une grande experience des ateliers d'ecriture dans les bibliotheques, un professeur 

de suedois et d'arts plastiques et un bibliothecaire pour enfants de Kungsbacka. Ils 

logeaient tous dans un centre de loisir situe en pleine nature, au bord de la mer. On 

avait decide d'un certain nombre d'exercices planifies et etabli un emploi du temps, 

mais il etait assez souple et on pouvait y apporter des modifications. 

Tous les jours, 1'ecrivain faisait la demonstration de la structure d'un type de 

texte particulier, puis les enfants ecrivaient un texte du meme genre tire de leur propre 

imagination. Les textes une fois termines etaient discutes et retravailles de fagon a 

atteindre une certaine qualite d'ecriture, puis ils etaient soigneusement recopies sur de 

grandes feuilles de papier et epingles sur les murs. On analysait aussi dans des livres la 

fagon dont les ecrivains presentent les personnages et le decor, comment ils organisent 

1'histoire et les dialogues. Les matinees etaient consacrees entierement a 1'ecriture. Lors 

du dejeuner sur la plage, on gardait toujours un papier et un crayon a portee de la main, 

car Vinspiration venait alors plus facilement. Le soir, on se reunissait pour chanter et 

lire devant les autres ce que Von avait ecrit dans la journee. 

Forte de cette experience, qui eut un succes tel que 1'annee d'apres, en 1989, il 

fallut organiser deux camps pour satisfaire les demandes, la bibliotheque de 

Kungsbacka a congu 1'idee d'un camp ayant pour titre « Poesie de givre et de glace » 

plus axe sur le theatre. En effet, pendant les vacances d'hiver, le theatre de Kungsbacka 

est ferme et le groupe, compose d'une bibliothecaire, de deux acteurs et de seize filles, 

fut autorise a dormir dans les loges des acteurs et a utiliser la scene comme lieu de 

travail. Ils avaient pris pour theme les masques, chaque masque representant un 

personnage particulier. L'ecriture jouait la un rdle important comme moyen de definir 

precisement chaque personnage. Les masques apparaissaient par pair sur scene et 

engageaient un dialogue qui pouvait etre aussi bien parle que muet. 

Comme la bibliotheque de Kungsbacka avait reussi a interesser le comite pour 

Veducation de la region de Halland au travail qu'elle effectuait, elle obtint les credits 

necessaires pour inviter une classe entiere a un atelier d'ecriture de trois jours. Cetait 

une experience tres differente et bien plus eprouvante que celle des camps d'ete, ou se 

retrouve une tres forte majorite de filles. La classe comprenait en effet quatorze gargons 

et douze filles qui n'avaient pas choisi d'etre la et auxquels il fallait donner 
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l'inspiration. Les adultes, bibliotheeaires et professeurs, devaient beaucoup plus 

collaborer entre eux et avec les enfants et s'impliquer enormement dans le travail du 

groupe. Bien d'autres classes ont participe depuis a des ateliers d'ecriture de ce genre et 

un club d'ecriture se reunissant une fois par mois a ete cree a la bibliotheque35. 

Depuis les experiences se sont multipliees en Suede. Cest ainsi qu'un camp d'art 

et de culture s'est tenu en aout 1995 a Kalmar, une jolie petite ville au sud-est de la 

Suede. L'ambition en etait bien plus large, puisqu'il reunissait cinq cent quatorze jeunes 

entre treize et seize ans venant de tous les pays nordiques (hormis les Suedois, il n'y 

avait en fait que cinquante-sept Finnois, vingt Norvegiens, dix-sept Danois et dix-sept 

Islandais), parmi lesquels on comptait environ quatre filles pour un gargon. 

L'objectif etait de leur proposer differentes activites artistiques, 1'ecriture 

litteraire, le journalisme, la realisation de bandes dessinees ou de graffitis, 1'illustration 

de livres et le theatre. Le choix d'un lieu comme Kalmar, ou la reine Marguerite institua 

il y a six cents ans une union nordique de courte duree, etait aussi symbolique de la 

volonte des organisateurs de creer des liens entre les jeunes de ces differents pays et de 

construire une identite nordique chere au coeur des Suedois. 

Les jeunes etaient entoures d'ecrivains, de journalistes, de dessinateurs, d'acteurs 

et de professeurs de theatre venant de tous les pays nordiques, ainsi que de 

bibliothecaires dans le groupe d'ecriture litteraire ou de professeurs d'arts plastiques 

dans les groupes de dessins. Grace a des subventions, le cout se reduisait a 1000 

couronnes (environ 750 francs) par participant, voyage non inclus, mais les participants 

etaient invites a demander des bourses aupres de leurs ecoles ou d'associations diverses. 

II y avait cinq groupes d'ecriture litteraire, trois de journalisme, deux de bandes 

dessinees, deux d'illustrations de livres, trois de graffitis et huit de theatre. Les jeunes 

etaient repartis entre les differents groupes ; mais ces derniers n'etaient pas cloisonnes, 

par exemple, deux des groupes d'ecriture prirent 1'initiative de faire illustrer leurs textes 

par les illustrateurs et deux des groupes de theatre mirent en scene des textes ecrits par 

un groupe d'ecriture. L'idee de base, celle d'un camp destine aux jeunes aimant lire, 

ecrire et dessiner, a donc trouve ici une realisation magistrale36. 

Depuis quelques annees, les deux bibliothecaires pour enfants de Trelleborg 

partent pour un camp d'ete avec une vingtaine de jeunes entre douze et quinze ans, 
\ 

35 Ulla LUNDBERG, Poetry, Adventure cmdDrama - a Creative Union. 
36 Siv HAGARD, A Nordic Arts Camp for YoungPeople. 
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accompagnes de deux ecrivains. Au depart, les inscriptions etaient purement locales et 

concernaient principalement la ville de Trelleborg, mais 1'annee derniere, la 

bibliotheque a regu soixante-cinq demandes en provenance de toute la Scanie. 

Finalement, vingt-cinq jeunes, vingt filles et cinq gargons (un record !), ont ete retenus. 

En tout, 1'organisation du camp coute 80 000 couronnes (environ 60 000 francs), mais 

on ne demande que 500 couronnes (environ 375 francs) aux familles, le reste etant paye 

grace a des subventions. Le camp se deroule grossierement de la meme maniere qu'a 

Kungsbacka, les bibliothecaires assistant les ecrivains dans leur travail avec les jeunes. 

Ces initiatives, qui se multiplient en Suede actuellement, constituent une variante 

des ateliers d'ecriture qui trouvent parfois leur place dans les bibliotheques enfantines. 

La Bibliotheque municipale de Lund, par exemple, organisait a la fln du mois d'oetobre 

1998, au moment des vacances scolaires, un atelier de poesie durant trois jours, anime 

par 1'ecrivain Niklas Tornlund. Les camps d'ecriture sont parfois contestes en Suede car 

certains les considerent comme destines a une elite. Les professionnels qui s'impliquent 

dans leur organisation retorquent qu'un tiers des jeunes en Suede ecrit un journal ou de 

la poesie et que c'est une elite plutot large que Fon prend en compte37. 

Les adultes esperent en general de ces camps que les enfants developpent une 

connaissance de leur langue plus profonde, qu'ils apprennent a considerer les textes 

qu'ils lisent differemment et a ecrire de fagon plus originale38. L'effet reellement 

obtenu est difflcile a evaluer. Cependant, ce sont des occasions pour les adultes de creer 

des relations privilegiees avec les jeunes et ces derniers se declarent la plupart du temps 

tres satisfaits de leur experience. 

On peut remarquer cependant que cela profite au moins a quatre fois plus de filles 

que de gargons ; certains camps de Trelleborg etant meme composes de neuf dixiemes 

de filles. Les gargons ne sont touches largement que quand ils participent a un atelier 

d'ecriture dans le cadre de la classe, parce qu'ils y sont forces. Or beaucoup de 

professionnels estiment que 1'une des conditions pour qu'un atelier ou un camp 

d'ecriture soit une reussite est sans doute que les enfants y participent d'eux-memes, 

sans etre pousses par les professeurs ou les parents, tant il est vrai que Finspiration ne 

se commande pas. Une autre condition est d'eviter absolument de reproduire une 

ambiance scolaire et de degager les enfants de toute notion d'obligation. 

37 Ibid. 
38 Ulla LUNDBERG, Poetry, Adventure cmd Drama - a Creative Union. 
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2.25. Diverses manifestations 

D'une maniere generale, tout evenement particulier peut donner matiere a une 

celebration ou a 1'organisation d'une activite a la bibliotheque. Cela donne aux parents 

une oeeasion d'y amener leurs enfants et s'ils ne la connaissent pas, de la decouvrir. De 

plus, la bibliotheque se fait connaitre d'une fagon positive, comme un lieu ou se passent 

des choses interessantes et ou travaillent des gens dynamiques. 

A Trelleborg, chaque annee en mai, la bibliotheque participe a Forganisation 

d'une fete destinee aux enfants de six ans, pour celebrer leur entree prochaine a 1'ecole. 

Les enfants defilent deguises, puis se rendent a un pique-nique, tandis que dans les rues, 

on peut assister a des pieces de theatre ou a des coneerts. 

A Lund, depuis un an, les bibliothecaires choisissent un theme pour chaque mois 

et organisent des activites tout autour. En 1998, le mois de septembre avait pour theme 

les jeux et les jouets. Un educateur du Kulturen, le musee de plein air de Lund 

presentant une collection remarquable d'art populaire dans de vieilles maisons, est venu 

parler aux enfants a partir de quatre ans des jeux d'antan, Un samedi, les cheminots de 

Lund ont expose leurs maquettes de trains entre dix et seize heures. Le mois d'octobre 

avait pour theme l'ecriture et la lecture. Un atelier de poesie etait organise pendant les 

vacances scolaires tandis qu'on proposait aux enfants de plus de dix ans de lire trois 

livres dans le mois ; a la fin du mois, par tirage au sort, dix enfants recevaient un livre et 

trois un bon d'achat d'une grande librairie de la ville. Le theme du mois de novembre 

etait les etoiles et les planetes. La bibliotheque proposait une exposition la-dessus, faite 

par une universitaire de Lund et montree precedemment a la Bibliotheque municipale 

de Helsingborg, A plusieurs reprises, cette dame a fait de petites conferences d'une 

demi-heure sur l"astronomie, les planetes et les etoiles a des groupes d'enfants. De 

plus, une heure du conte etait organisee avec pour titre « Les contes de la lune ». Enfin, 

deux petites pieces de theatre et une « fete de 1'espace » etaient proposees aux enfants 

sur ce theme. 

A la Bibliotheque municipale de Malmo, on a fete le 27 octobre 1998 le jour des 

ours en peluches. C'est en eEet la date d'anniversaire du president Theodor Roosevelt, 

qui a donne son nom au Teddy bear. Toutes les bibliothecaires de la section enfantine 



avaient alors apporte leurs ours en peluches, anciens ou recents, pour qu'ils soient 

ine vitrine, tandis que, sur 1'etagere a livres destinee aux expositions 

enfants pouvaient voir des livres sur les ours en peluche, des histoires 

(fikwwir d'or et les trois ours) ou des manuels sur comment confectionner et 

iller soi-meme un petit ours. La bibliotheque proposait aussi au public d'ecouter des 

ou d'acheter des ours en peluche marqu6s « Journee du Teddy bear -

i* nordiques » en danois, finnois, islandais et suedois, mais cela n'eut pas 

I#@ 3S ectobre 1998, on fetait Halloween. On a suspendu aux fenetres des 

fantdmes noirs et de citrouilles oranges ; on a pose une citrouille 

#*e bougie sur le bureau d'information ; on a installe un fantdme au-dessus 

consultation du catalogue et on a pose des livres en rapport avec les 

ie et les sorcieres sur une etagere bien en vue recouverte de plastique 

nce, en automne, d'animations dont le theme se rapproche de Halloween 

** «snuante que recente, puisque cet engouement date de deux ans seulement. 

aires se sentent en general peu concernes par cette fete qui n'a rien de 

en Suede, mais suivent un mouvement amorce dans les ecoles. 

k nord, le mois de novembre, coince entre un mois d'octobre illumine par 

de 1'automne et un mois de decembre embelli par celles de Noel, n'a pas 

pour lui - la nuit tombe a quatre heures et demi a Malmd. Cest pourquoi 

ues nordiques ont decide d'en faire une fete. Le 9 novembre, on celebre 

I* W fui revient par une sorte de soiree « Veillee au coin du feu» a la 

ibliotheque municipale de Malmd. Pendant que les parents ecoutent une lecture du 

livre de Frans G. Bengtsson Orm le Rouge™ et qu'ils assistent a une demonstration de 

ve telle qu'elle est encore pratiquee en Norvege et en Islande (entre les 

medecine et de droit!); les enfants ecoutent des histoires assis en rond 

d'une bibliothecaire, entoures de Fifi Brindacier, Putte40, Mamma Mu41 et le 

bliotheques nordiques lisent au meme moment le meme passage, le recit de la fete de No6l 
ild. 

•SSCOW, Elsa, Les aventures de Peter au pays des myrtilles. [Stockholm]: Bonnier; [Paris]: 
<3*eier], 1978. L'original a paru pour la premiere fois en 1901 sous le titre Puttes dventyr i 

HBS^ANDER pour le texte et Sven NORDQVIST pour les images decrivent les aventures de 
wie vache qui fait tout ce que les vaches ne font pas normalement. Elle construit une cabane 

elle repeint son etable, elle fait de la luge et va a la bibliotheque, tout cela sous 1'oeil 
d'un corbeau beaucoup plus conformiste. 
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chat Findus42 en peluches, ainsi que de livres parmi lesquels ils choisissent ceux qu'ils 

veulent entendre43, 

Bien entendu, tout est dans la mesure et il ne s'agit pas non plus de lasser le 

public par des celebrations trop frequentes et trop peu justifiees. De plus, « si certaines 

formes d'animation prennent trop de place, elles deviennent vite un ecran entre 1'enfant 

et le livre »44. 

42Findus est le chat de Pettson (Auguste dans la traduction frangaise), un vieil original qui vit seul dans sa 
maison en bois rouge (texte et illustrations de Sven Nordqvist). 
43 Toutes les bibliotheques ne proposent pas des activites particulieres ce jour-la, mais cela s'est passe ainsi 
a Malmo. 
44 Genevieve PATTE, Laissez-les lire /, p. 209. 
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CONCLUSION 

II se degage de la visite d'une bibliotheque enfantine suedoise 1'impression d'un 

lieu accueillant et chaleureux. On comprend en s'entretenant avec des professionnels 

tout 1'effort effectue pour rendre la bibliotheque vivante et la faire connaitre aupres des 

enfants et des parents. Ces dernieres annees, comme les enfants et les adolescents 

delaissaient de plus en plus les livres, des actions ont ete mises en oeuvre en de 

nombreux endroits pour les inciter a la lecture. En outre, un effort particulier a ete fait 

pour accueillir les tout-petits et les adolescents et de meme les enfants souffrant de 

handicaps mentaux et physiques. 

II n'est pas aise d'evaluer 1'efficacite de ces mesures pour 1'instant. Car si, en 

Scanie, tout enfant regoit un livre avant l'age d'un an et visite la bibliotheque de son 

quartier a une ou plusieurs reprises au cours de sa scolarite, ce qui constitue aux yeux 

des professionnels suedois un des principes de la democratie, personne ne peut dire ce 

qu'il en retire. Les bibliotheques travaillent beaucoup en collaboration avec les ecoles 

et, meme si cela depend de la fagon dont c'est fait, il y a un risque que les enfants 

associent les unes et les autres etroitement et donnent un caractere contraignant et 

obligatoire a la lecture. 

On peut aussi deplorer que, dans leur fagon de concevoir 1'animation d'une 

bibliotheque, les professionnels suedois restent assez traditionnels. En effet, les 

collections de documents sonores et audiovisuels et de cederoms sont quelquefois assez 

developpees et connaissent un tres grand succes - les listes d'attente pour emprunter 

certains cederoms peuvent comporter vingt-cinq noms - mais sont peu mises en valeur, 

comme si on ne les considerait pas comme assez serieuses pour cela. Un gros effort 

reste donc a faire pour les integrer dans les politiques d'animation. C'est a ce prix-la 

que l'on peut faire de la bibliotheque une institution vivante, qui participe pleinement 

au developpement de la societe, evolue au meme rythme qu'elle et qui reste en contact 

avec son public. 
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II 

Annexe 1. Feuille distribuee a la Bibliotheque municipale de Trelleborg 

a tous les enfants de six ans pour leur montrer comment se comporter 

avec les livres. 

IANGRE 

INTE LKGGER 
MEJ VARDSLDST 

INTE WER 
5MUTS16A FINGRAR 
P& HINA BLAD 

INTE GER MEJ 

AKTA MEJ FOR. 
REGN OCH RUSK... 

kXR 
Dvoer 

HUNDAR 

SHSBARH SOM KAN 
RLVA SdNDER MEU 

;HEJ OCH tack, 
FRXH MEJ OCH , 

LHINA KOHplSAR> 
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Annexe 2. Brochure produite par le Bibliotekstjanst : « Friandises a 

lire pour toi qui a entre six et seize ans ». 
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Annexe 2 

Djur och 
i 1 i «i miljo 

Falk, Bisse 
Min vita alg (Tid) 
Vem skjuter algar bara for 
hornens skull? Maria och 
hennes kompisar vill fa ett 
slut pa tjuvjakten. Men Maria 
ar fdralskad i Pelle, klassens 
nye kille. Som inte verkar bry 
sig alls. - uHc. Fran 13 ar 

Hard, Berit 
Eld i stallet (R&S) 
Det ar Valborgsmassoafton 
och raketer smaller i luften. 
Sia, som ar andreskotare for 
skimmeln Pontus, och Kattis 
gar forbi stallet. Da upptacker 
de nagot fdrfarligt. Halmen 
vid stallvaggen brinner! - Hcg. 
Fran 8 ar 

Peterson, Hans 
Vildhundcn Leopold i 
knipa (Opal) 
Leopold iir en vildhund, han 
vill springa fritt i skogen och 
bo dar han sjalv bestammer. 
Men det finns 
manga som vill se 
honom infangad. 
- Hcf. Fran 7 ar 
Fortsattning 
pa Vildhunden 
Leopold. 

Wallin, Marie-Louise 
Prinsessan (Bonnier Carlsen) 
Nar Agneta borjar rida far hon en 
ny bastis, Bibisara. Ellen, som till 
varje pris vill ha tillbaka Agneta, 
bdrjar i hemlighet att cykla till 
stallet pa 
eftermid-
dagarna ... 
-Hcf. 
Fran 7 ar 

Q0 

Fantastiska 
berattelser 

Alcock, Vivien 
Sprickor i tiden (Sjostrand) 
Marys larare, Miss Timpson, 
ar bekymrad. Mary har en 
speciell begavning - hon ser 
andar. Precis som hennes 
mormors mormor, som en 
gang forsvann sparlost. Mary 
tanker ta reda pa vad som 
hande da. - uHce. Fran 9 ar 

Ambjornsson, Gunila 
Vilse i tiden 
(Bonnier 
Carlsen) 

Repetition pagar av 
Jungfruspelet infor 

Visbys medeltids-
vecka. Da star 
hon dar, i sina 
medeltids-
klader, och 
kraver att fa 

spela Jungfrun. 
Fran den dagen 

forandras livet fdr Ella, 
Robin och Cecilia. 
- uHc. Fran 11 ar 

Engdal, Britt 
Havets hemligheter (Opal) 
Nar Anders kommer hem fran 
fisket, har han ett litet barn pa 
armen. "Hon ar din Sofie", sager 
han till sin hustru. "Hon hade 
fastnatpalangreven ..." 
- Hcg. Fran 11 ar 

Eriksson, Erik 
StSlborgen (Eriksson & Lindgren) 
Oron finns dar hela tiden. Yrkes-
fiskarna fSr inga fangster. 
En dag atervander inte 
Martins pappa och 
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Annexe 3. Brochure produite par le Bibliotekstjanst ; «Pour les 

enfants qui devorent les livres : livres de chevaux ». 
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Annexe 3 

uHcTP 



VII 

Annexe 4. La semaine du livre pour enfants a la Bibliotheque 

munieipale de Malmo en 1995 : « Ma journee avec Fifi Brindacier ». 
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VIII 

Annexe 5. Le livre de Pete a la Bibliotheque municipale de Malmo en 

1998 : « Lis cinq livres, re?ois cinq tampons... et le livre de Pete est a 

to i !»  
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Sommarnoje for dig mellan 
7 och 13 kr\ 

Lina och las fem bocker friri 
biblioteket i sommar 
(inte tecknade serier) 

Skriv om bockerna och lamna in 
det du skrivit pi biblioteket 

Du f&r en stampel for varje bok du last 

Nar du har last och skrivit om fem 
bdcker och fitt fem stamplar 

fir du en egen bok 

Du fir gora sommarboken en g&ng 

Skriv gama in dina boktips p4 Malmo stadsbiblioteks 
Barn & Unga-hemsida! 

> 
Dessa bdcker har jag last: 1 

* 

Forfattare: 

Titel: 

Forfattare: 

Titel: 

Fdrfattare: 

Titel: 

Fdrfattare: 

Titel: 

Forfattare: 

Titel: 



X 

Aniiexe 8. La grotte de la Bibliotheque municipale de Malmo (1945-
1998). 
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Annexe 7. « Diplome pour avoir ete tres assidu au club des contes » 

(Bibliotheque municipale de Trelleborg). 

c 



XII 

Annexe 8. Affiche du theatre de marionnettes de la Bibliotheque 

municipale de Malmo (26-29 octobre 1998) : «Le fantome qui 

grandissait». 

fl 

• • 
DOCKTEATERN v / 

PA I W 

MALMO STADSBIBLIOTEK 
GER 

srtKTSSM VAKTE 
M&ndagen den 26 oktober 
Tisdagen den 27 oktober 
Onsdagen den 28 oktober 
Torsdagen den 29 oktober 

Tid: kiockan 9.30 - samling 9.20 vid entren p5 Kung Oscars vag 
Alder: barn mcllcn 4 och 7 ir 

Anmalan skall ske till Barn & Unga, 040-660 8610. 

VALKOMMEN! 


