Biblionef info

Juin 2012 / N°8
Bulletin de l’Association Biblionef- association loi 1901

Pour un monde à livre ouvert
Des livres neufs pour les enfants qui n’en ont pas
Biblionef aux USA

La révolution bilingue à New-York.
Grâce à l’engouement de certaines familles pour la langue française, un mouvement est parti de
Brooklyn en 2007 avec une classe de 24 élèves. En septembre 2012, il y aura à New York trente
classes bilingues et 800 élèves de 5 à 14 ans dans ce dispositif gratuit. Petit à petit sous l’impulsion
d'autres groupes de parents, la mode de l'enseignement bilingue envahit l'Amérique. A en croire les
dernières recherches scientifiques sur le sujet, les effets vertueux du bilinguisme sur le cerveau
peuvent permettre aux élèves de mieux réussir à l'école et dans la vie active. La lecture joue un rôle
essentiel dans l'apprentissage bilingue et l'accès à des livres jeunesse en français est crucial.
Les services culturels de l’ambassade de France et d’autres partenaires unissent leurs efforts pour
contribuer au succès de ces écoles publiques et notamment en leur fournissant les livres de Biblionef.
4000 livres sont arrivés début avril au Centre culturel.
« Biblionef nous permet de leur en donner en grand nombre, pour leurs bibliothèques ou pour une
utilisation directe en classe. Des populations souvent défavorisées fréquentent les écoles publiques
et notre apport en livres peut avoir un impact considérable sur la réussite scolaire des élèves et le
bien-être des communautés. »
Devant le Centre culturel, voici les élèves de la toute dernière école publique à s'être lancée dans le
bilinguisme français-anglais. Ils viennent de Brooklyn, dans le quartier de Greenpoint pour voir
l’exposition organisée sur Robert Delpire, l'éditeur de livres pour enfants qui ont fait rêver des
générations. : Max et les Maximonstres, les Rhumes, les Larmes de crocodile….. Les murs sont
tapissés de leurs couvertures. Une très belle occasion, à ne pas rater, de leur donner les livres de
Biblionef.
« Je tiens à renouveler mes remerciements pour votre soutien tout au long de ces années. Je
mesure à quel point Biblionef a contribué à la réussite de cette révolution bilingue. J'espère
que Biblionef continuera à exister pendant de nombreuses années. » Fabrice Jaumont, attaché
de coopération pour le français, Ambassade de France à New-York.
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Biblionef en Afrique - RDC.

Biblionef au Moyen-Orient - Palestine

Cérémonie de remise officielle de 36 250 livres pour 100
bibliothèques pilotes du projet Sesam.
Les livres arrivés à l’Institut Français de Kinshasa fin février
en 100 lots identiques, sont aujourd’hui répartis au sein des
100 écoles de province et de la capitale.
« Depuis la remise officielle aux partenaires, c'est tous
les jours que nous recevons des courriers de demande
des autres écoles. Cette action a connu un succès
formidable que vous ne pouvez imaginer. »
Une opération à renouveler dans les mois à venir, pour
dynamiser encore plus largement l’enseignement et la
pratique du français en RDC.

L’apport de Biblionef : un pilier important pour l’Institut
français dans l’offre prévue pour la jeunesse.
1300 livres neufs pour favoriser la diffusion de l’écrit en
français en collaboration avec l’Institut français de
Jérusalem, qui s’est chargé de les distribuer en priorité aux
autres Instituts des Territoires palestiniens, Bethléem, Gaza,
Hébron, Jérusalem, Naplouse, Ramallah.
Le réseau culturel français est très présent et actif, alors qu’il
n’y a pas d’autre réseau étranger.
A leur arrivée au Consulat général de France à Jérusalem
ouest, les livres ont été rapidement triés par genre et
distribués en tenant compte des centres d’intérêt et de
l’environnement de chaque centre.
Ces livres viennent étoffer et renouveler les fonds anciens et
insuffisants des différentes médiathèques, qui à cette
occasion dédient aux enfants des espaces attrayants et
confortables. « L’intérêt de cette donation réside dans la
diversité
des thèmes proposés
qui permet une
multitude de possibilités d’activités. »
Ce projet doit être amplifié en 2012, tant les besoins sont
importants.
L’enseignement de notre langue comme seconde langue
étrangère, se développe beaucoup, particulièrement dans la
bande de Gaza où 15 écoles accueillent 1500 élèves.
La France a une image positive et exerce toujours un
pouvoir d’attraction.
Beaucoup de jeunes ont l’espoir de poursuivre leurs études
en France et d’obtenir des bourses.
Notons que l’IF de Ramallah compte 1200 élèves abonnés
au Bibliobus, projet franco-allemand couvrant l'ensemble de
la Palestine, villages et camps de réfugiés de la rive ouest et
Gaza Les enfants fortement restreints dans leur liberté de
mouvement n’ont pas suffisamment accès au livre, aussi le
bibliobus a-t-il pour but de résoudre ce problème.

Sur la photo : La directrice de cabinet du ministre de
l'enseignement supérieur et universitaire, le conseiller en
charge de partenariat du ministère de l'enseignement
primaire, secondaire et professionnel, l'ambassadeur de
France en RDC, le ministre de l'enseignement et le conseiller
de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de
France en RDC.

Bibliobus IF de Ramallah

« Les livres Biblionef ont sauvé notre fonds de
bibliobus très faible ».

Intérieur du Bibliobus
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Biblionef en Europe
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