


Il y a dans la lecture, quelque chose qui s’apparente à une forme de décryptage, quelque chose qui nous permet de mieux
comprendre le monde, quelque chose qui nous aide à développer notre esprit critique. La lecture c’est également un moyen
de s’évader, un moyen de développer notre imaginaire et de créer nos propres univers. La lecture c’est à la fois plaisir,
découverte et émancipation. Lire un livre, lire un journal, c’est s’approprier une partie des connaissances du monde.

Malheureusement aujourd’hui, tout le monde n’a pas accès de manière équitable à la lecture. Les études ont démontré que
le rapport au livre est loin d’être le même au sein de toutes les classes sociales. La maîtrise de la lecture par tous et toutes
est un enjeu crucial, si l’on veut contribuer à construire une société émancipatrice pour chacun et chacune. 
En abordant la thématique du livre et de la presse, le Festival Planète Mômes se donne pour objectifs de permettre aux plus 
jeunes de découvrir par le jeu des outils qui sont à la fois vecteur de plaisir, d’apprentissage, d’évasion, d’imagination
et d’émancipation …

En participant au festival Planète Mômes 2023, vous proposerez aux enfants un temps d’éducation
qui leur permettra de s’approprier, par le jeu, les grandes questions auxquelles ils seront confrontés tout au long de leur vie
de citoyens.

Stéphane JOLLANT, coordinateur national des Pionniers de France

Le livre et la presse ? On en fait quoi ?



Présentation générale du festival
Les ateliers de Planète Mômes proposent aux enfants
des situations de recherche leur permettant de se construire 
des connaissances sur le monde dans lequel ils vivent, 
ses difficultés, ses richesses et les possibilités dont dispose 
l’humanité pour se développer.

Planète Mômes c’est...
• Un festival pour enfants
• Des activités adaptées aux différents âges (5 à 12 ans).
• De nombreux ateliers, jeux éducatifs de réflexion,
manipulation, construction, expression.
• Des espaces d’échanges, de débats, de rencontres,
de spectacles, des lieux d’éveil.

Les publics... 
Accueils de loisirs, associations, maisons de quartier, centres 
sociaux, services jeunesse, syndicats, comités d’entreprises, 
familles..

En participant au festival vous pouvez proposer aux enfants :
• Un moment d’éducation original
• Des activités multiples et riches
• La possibilité de rencontres et d’échanges avec
d’autres enfants
• Des moyens pour approfondir un projet
ou en initier de nouveaux

Son fonctionnement …
• Accueil des groupes à la demi-journée.
• Présentation aux enfants des activités
et du fonctionnement.
• Sollicitation des animateurs accompagnant le groupe pour 
participer à l’organisation de la tenue du Festival.
• Des ateliers repérables par un symbole ou un dessin
• Durée d’un atelier : environ 15 minutes.



Les objectifs éducatifs
Le livre et la presse à travers l’histoire

• Aborder l’histoire du livre et de l’écriture
• Apprendre ce que sont les autodafés
• Apprendre ce qu’est la censure
• Connaître la loi qui garantit la liberté de la presse

La lecture, un outil d’émancipation

• Montrer que le livre accompagne dans sa réussite / son 
émancipation
• Développer le sens critique
• Développer la connaissance 
• Développer la curiosité
• Prendre conscience que toute lecture est légitime • Montrer 
que le livre est un support
de transmission de l’Histoire
• Montrer que le livre est un support
de transmission des histoires 
• Aborder les notions de liberté d’expression,
d’opinion et la liberté de la presse

Un livre / Un journal, de quoi c’est fait ?

• Faire découvrir les différents formats
• Faire découvrir les différents styles
• Manipuler l’objet livre
• Découvrir comment est fabriqué l’objet livre
• Découvrir les différents procédés d’écriture
• Découvrir les métiers du livre 
• Découvrir les métiers de la presse
• Découvrir les formes graphiques



Créé au sortir de la seconde guerre mondiale, les Pionniers de France sont un mouvement d’éducation populaire, dont le but 
est d’agir dans les quartiers pour améliorer le quotidien des enfants, et contribuer à améliorer leur vie dans toute la société. 
Les Pionniers agissent avec toutes celles et tous ceux qui se sentent concernés par ces questions, les enfants, les parents,
les jeunes qui encadrent bénévolement les activités, les associations, les municipalités… Afin d’organiser ensemble
des activités de loisirs multiples et diversifiées pour les enfants, construire des projets sur différents thèmes, organiser
des sorties, des tournois sportifs…
Et aborder par le jeu les grands enjeux de notre société : paix, écologie, solidarité…

Qui sont les Pionniers de France?



Union des fédérations des Pionniers de France
19 rue Marie Madeleine Le Pichon

93430 Villetaneuse
Tél : 01 58 34 05 20

Mél : initiatives@lespionniers.org

Contact coordination & inscriptions


