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LA MÉDIATHÈQUE HORS
LES MURS
« Sortir les livres hors
les murs est important,
car il y aura toujours des
familles qui n’oseront pas
pousser la porte d’une
médiathèque », explique
Lucie Milaret, responsable
de la médiathèque des
Trois-Cités. Elle accompagne
Œil de papier dans la mise
en œuvre du projet, et a
notamment organisé une
formation de lecture à voix
haute pour les bénévoles.
« Ici les enfants viennent
rarement avec leurs
parents et ne se tournent
pas naturellement vers les
livres et les collections. Nos
missions rejoignent donc les
aspirations du collectif. »

COURONNERIES
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« 1, 2, 3 vers mon CP », coup de pouce à la parentalité

La Maison de quartier et les écoles élémentaires et
maternelles Andersen accompagnent les familles
pour le passage au CP.

Le Centre d’animation des Couronneries (CAC) porte « 1,2,3 vers mon
CP », projet de soutien à la parentalité dans le cadre du Contrat local
d’accompagnement à la scolarité
(CLAS)* dans les écoles maternelles
et élémentaires Charles-Perrault et
Andersen. Il offre un coup de pouce
aux parents d’enfants qui s’apprêtent
à faire le grand saut vers le CP, et qui
se sentent éloignés du système
scolaire « parce qu’ils n’ont pas connu
l’école ou qu’ils sont mal francophones »,
explique Alexandra Néraudeau, du
CAC. Douze familles volontaires - six
par école - bénéficient de cet accom-

pagnement. De juin à novembre,
les référents familles des Couronneries, du Toit du Monde et le référent
CLAS leur proposeront huit ateliers :
visite de la classe et rencontre avec les
enseignants de CP avant les vacances,
préparation des fournitures scolaires,
création d’un calendrier, séance sur
l’environnement favorisant la mise au
travail à la maison… Cet été, sorties et
pique-niques seront organisés : « pour
créer un esprit de groupe, pour que les
parents se sentent à l’aise avec ce projet
dans lequel ils ont accepté de s’impliquer. »
* avec le soutien de la Ville de Poitiers, la CAF
et l’État

CENTRE-VILLE

Tanukie, c'est le nom d'un petit être
de la forêt peuplant les légendes
japonaises, porteur de chance et de
prospérité. C'est aussi le nom de la
librairie spécialisée en mangas qui
a ouvert en mars près de la place
Charles VII en centre-ville. Logan
De Jeagere, son créateur, arrivé
à Poitiers pour les études, avait
constaté l'absence de la librairie de
ses rêves dans les rues piétonnes.
Le projet mûrit lentement plusieurs
années. Fort d'un diplôme en
comptabilité et gestion, Logan arrive

à ficeler son idée, à convaincre les
banques, à trouver le local idéal et à
faire de son rêve une réalité. Dans la
librairie, on trouve 4 000 références
de mangas, mais aussi des produits
dérivés, très demandés par les
fans : mugs, figurines, puzzles ou
peluches... Le client type ? « Il a entre
20 et 30 ans, mais j'accueille aussi des
enfants et des personnes plus âgées. Il
y a des mangas pour tous les goûts ! »,
affirme le jeune entrepreneur.
Conseils avisés et passion palpable
garantis au pays de Tanukie.
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Tanukie : mangas à gogo

Logan de Jeagere a ouvert
Tanukie, une librairie dédiée aux
mangas rue de la Croix blanche.

N°266 – JUIN 2019 – PoitiersMag – 21

