
 
 

Communiqué de presse 
Lancement de l’exposition « Lectures des Mondes » de 
JM.AROLE au Tempo Squad 
 
 
Le Tempo Squad, centre de rencontre et d’animation pour les jeunes de la 
vallée de Joux, présentera, en première romande, l’exposition « Lectures des 
Mondes », du 7 juin au 9 juillet 2006. 
Le vernissage aura lieu le mercredi 7 juin à 15 heures.  
 
Michèle Maccaud, animatrice du centre, accueillera les visiteurs et Yvan von Arx, 
coresponsable du bureau romand de l’Institut suisse Jeunesse et Médias et 
collaborateur de JM.AROLE dira quelques mots sur le projet « Lectures des 
Mondes ». Les classes des écoles de la région ont été invitées à visiter l’exposition.  
 
 
Institutions partenaires : 
 
Jeunesse et Médias.AROLE 

Jeunesse et Médias.AROLE, association romande de littérature pour l’enfance 
et la jeunesse, conçoit et diffuse différents projets d’éveil et de promotion du 
livre en Suisse romande. Dans le cadre de ce travail, JM.AROLE crée des 
expositions itinérantes qui permettent au public romand de découvrir la qualité 
et la diversité de l’édition pour la jeunesse.  
Par ailleurs, JM.AROLE, avec l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) 
auquel elle est affiliée, constitue un centre romand d’information et de 
consultation dans le domaine de la littérature enfance et jeunesse. De 
nombreuses informations peuvent être consultées sur les sites Internet : 
www.jm-arole.ch et www.isjm.ch.  

 
Tempo Squad 

Tempo Squad, centre d’animation socioculturel du Sentier dans la Vallée de 
Joux, est un lieu d’accueil, de rencontre, de culture et de loisirs. Il est ouvert 
du mercredi au dimanche à tous les publics à partir de 12 ans. Les jeunes de 
la région peuvent s’y rencontrer, discuter avec des animateurs, créer des liens 
et échanger sur différents niveaux : social, culturel, professionnel… 

 
 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter : 
 
Jeunesse et Médias.AROLE Tempo Squad 
Saint-Etienne 4 Centre d’animation socioculturel 
1005 Lausanne Rez de l’Essor 
021 311 52 20 CP 12 
arole@freesurf.ch 1347 Le Sentier 
www.jm-arole.ch Michèle Maccaud : 079 737 37 90 
 Dino Belometti : 078 718 11 66 
 temposquad@hotmail.com 

http://www.jm-arole.ch/
http://www.isjm.ch/


 
 

La nouvelle exposition de JM.AROLE, 9ème réalisation de l’association, 
s’intitule « Lectures des Mondes » 
 
 
L’exposition « Lectures des Mondes » est destinée à tous les publics à partir de 8 ans. Elle 
permet aux visiteurs de découvrir les livres sélectionnés dans la brochure « Lectures des 
Mondes » publiée par l’Institut suisse Jeunesse et Médias qui présente des titres pour la 
jeunesse (albums, romans, BD, documentaires, contes) mettant en scène la culture des 
« autres ». L’objectif est à la fois de sensibiliser le public à la question de l’altérité et de 
valoriser la littérature jeunesse comme média permettant de rencontrer « l’autre ».  
 
L’exposition présente cinq films abordant des thèmes partagés par toutes les communautés 
humaines : « Ma ville, mon quartier » ; « Ma maison » ; « Les jeux » ; « Les fêtes » ; « Le 
départ ». A travers ces films, le public rencontre cinq migrants qui racontent leurs souvenirs 
d’enfance autour des ces différents thèmes. Des liens sont faits entre les expériences de vie 
des migrants et l’imaginaire littéraire.  
 
Les personnes présentées dans les films sont : Aguida (du Mali), Melissa (du Gabon), 
Romina (du Pérou), Jean-Marie (du Vietnam) et Adnan (du Kurdistan irakien). La subjectivité 
de chacun permet de valoriser la diversité des parcours de vie et des cultures. Pourtant, il se 
dégage des films et des livres une forme d’humanité commune.  
 
En annexe, vous trouverez le poster de l’exposition. Ce document peut être chargé depuis le 
site Internet www.jm-arole.ch.  
 
 
 
L’exposition « Lectures des Mondes » est particulièrement adaptée pour les écoles, 
les bibliothèques, les maisons des jeunes et autres lieux accueillant des enfants et 
des jeunes. Elle peut être réservée auprès de JM.AROLE.  
Des informations détaillées (panneau de l’exposition, présentation des films, liste des 
livres, …) peuvent être consultées sur le site Internet : www.jm-arole.ch.  

 

 
 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter : 
 
Jeunesse et Médias.AROLE  
Saint-Etienne 4  
1005 Lausanne  
021 311 52 20  
arole@freesurf.ch  
www.jm-arole.ch 

http://www.jm-arole.ch/
http://www.jm-arole.ch/


Voyager grâce aux livres
Les différences de langues, de religions, de coutumes sont parfois perçues comme des obstacles. Les livres peuvent être une porte ouverte sur
le monde. On y découvre des villes, des jeux, des fêtes, des cultures... Tous les livres de cette exposition sont facilement accessibles. Tu les
trouveras dans une bibliothèque ou une librairie. Mais aujourd’hui, ces livres sont là pour toi. Il y a des bandes dessinées, des romans, des
contes, des albums et des documentaires. Regarde-les et trouve ceux qui te font voyager!

• Ecoutez les témoignages de Jean-Marie, Romina, Adnan, Aguida et Mélissa
• Voyager à travers le monde grâce aux livres

L E C T U R E S  D E S  M O N D E S
u n e  e x p o s i t i o n  p o u r  d é c o u v r i r  d e s  c u l t u r e s

Ma ville, mon quartier
Les villes peuvent être très différentes les unes des autres. Certaines sont très animées et la population vit beaucoup à l’extérieur, dans les
rues, sur les places. D’autres sont plus calmes et les habitants se rencontrent plutôt dans leurs maisons. Il y a aussi des villes très 
touristiques ou ouvertes sur le monde alors que d’autres sont en guerre et les habitants doivent vivre avec cette réalité. 
Comment est la vie dans ta ville, ton village, ton quartier?

Ma maison
La maison est un lieu très important dans la vie d’un individu. Le plus souvent, on y vit avec sa famille. Il n’est pas rare que les grands-
parents, les oncles, les tantes, les cousines ou les cousins partagent le même toit que les parents et les enfants. Pour y vivre bien, il faut
un minimum d’organisation. 
Saurais-tu décrire ta maison? Dans quelles pièces te tiens-tu le plus souvent et qu’y fais-tu? Participes-tu aux tâches communes?

Les jeux
On trouve des jeux dans toutes les sociétés. Ils sont un moyen amusant de découvertes et d’apprentissages. Grâce aux jeux, on peut se
confronter aux autres ou à soi-même et apprendre à respecter des règles. Certains jeux sont communs à de nombreuses régions du monde,
comme par exemple jouer à «cache-cache». Parfois les enfants fabriquent eux-mêmes leurs jeux. On peut aussi les acheter ou se les faire
offrir. 
Et toi, quels sont tes jeux préférés? As-tu déjà pensé à fabriquer des jouets toi-même?

Les fêtes 
Les invités de la fête sont arrivés. Que ce soit la famille, des amis ou les habitants du village, tout le monde est là pour partager un bon
moment. Le plaisir de la fête, c’est aussi ce qu’on y fait. Y a-t-il des jeux, de la musique ou des danses? Un bon repas à partager? Certaines
fêtes sont religieuses et d’autres laïques. 
Quelle est la plus grande fête que tu connaisses? Quelle est celle que tu préfères?

Le départ 
Beaucoup de raisons peuvent expliquer un départ. On peut déménager parce qu’un membre de la famille va travailler ailleurs. Certaines per-
sonnes doivent fuir parce qu’il y a la guerre ou parce que leur identité religieuse ou ethnique est violemment contestée dans leur pays.
D’autres choisissent un endroit pour faire vivre leur famille. D’autres encore choisissent d’aller étudier dans une autre ville ou un autre pays. 
Et toi, est-ce que tu as toujours vécu au même endroit?

Adnan Askandar est né à
Halabjah au Kurdistan irakien. Il
vit aujourd’hui à Couvet.

Aguida Koulibali est née à
Bamako au Mali. Elle vit aujour-
d’hui à Lausanne.

Jean-Marie Tran est né à Hô Chi
Minh Ville au Vietnam. Il vit
aujourd’hui à La Chaux-de-
Fonds.

Melissa Engone est née à
Libreville au Gabon. Elle vit
aujourd’hui à Lausanne.

Romina Beart est née à Lima
au Pérou. Elle vit aujourd’hui à
Lausanne.

www.jm-arole.ch
Jeunesse et Médias.AROLE
Association romande de littérature pour la jeunesse
Lausanne

www.isjm.ch
Institut suisse Jeunesse et Médias
Bureau romand
Lausanne


