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Action initiée par le Ministère de la Jeunesse et des 

Sports et inscrite à son calendrier des grandes mani-

festations 2012, Magie de la lecture de Jeunesse  est 
une grande fête dédiée à la lecture des jeunes qui re-

flète les priorités du Ministre envers le jeune public.  

OBJECTIFS  
Promouvoir la lecture des jeunes 

Faire se rencontrer des enfants et des livres 
Découvrir le plaisir des histoires lues, racontées, 

contées, partagées 

A partir d’animations diverses, découvrir des livres 

Du vendredi 30 mars au dimanche 1er avril  

dans les jardins de Paofai 

Le 1er avril à la pointe Vénus et à la plage de Puunui 
 

Horaires : vendredi de 8h30 à 15h 

Samedi et dimanche de 9h à 16h 
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 

Le Ministère de la Jeunesse et des sports 
 

Le Service de la jeunesse et des Sports 

Les associations ou organismes partenaires : 

Anim’read 

Agir pour l’insertion et la Ville de Papeete 
Comité protestant des centres de vacances CPCV 

Fare Tama hau 

Te fare Tauhiti nui (bibliothèque enfants) 

UT FSCF  

Union Pour la Jeunesse 
Service animation de la Mairie de Mahina avec 

trois associations de quartier 

Société d’Aménagement touristique de la station 

de Puunui et associations de la presqu’île 
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Temps forts  

stands Vendredi Samedi Dimanche 

Tous stands 8h30 ouverture  9h ouverture  9h ouverture 

Polynélivre Ateliers-jeux autour des 
livres (45mn/atelier) 
Conte 10h à 10h45 

Atelier d’écriture 9h 30 à 
10h 30 

Ateliers-jeux autour des 
livres (45mn/atelier) 
Lecture publique 

Ateliers-jeux autour des 
livres (45mn/atelier) 
Conte 10h à 10h45 

Anim’read Ateliers de petits jeux et 
travaux manuels (20mn/
atelier) 

Ateliers de petits jeux et 
travaux manuels (20mn/
atelier) 

  

Ville de Papeete 
+ API 

9h animation-lecture sur le 
thème du loup 

Ateliers divers (origami, 
marotte… 30mn/atelier) 

10h démarrage du rallye 
lecture 

14h rallye lecture 

Ateliers d’écriture 

Fabrication de cerfs-
volants 

CPCV Ateliers de lecture et d’é-
criture sur ordinateur (1h/
atelier) 

    

FSCF Grand jeu de piste  
démarrage à 9h et à 13h 

  

    

Vendredi 30 mars de 8h30 à 15h 
Animations lectures diverses, salon de lecture, jeux de lecture et d’écriture sur ordinateurs, 
ateliers de travaux manuels, Conte par Léonore, bibliobus, jeu de piste (dans les jardins et à 

la bibliothèque de TFTN), troc aux livres … 

Samedi 31 mars de 9h à 16h 
Animations lectures diverses, salon de lecture, atelier d’écriture, ateliers de travaux ma-

nuels, troc aux livres, rallye-lecture … 

Dimanche 1er avril de 9h à 16h 
Animations lectures diverses, Conte par Léonore, salon de lecture, ateliers d’écriture, ate-

liers de travaux manuels (fabrication de cerfs-volants), troc aux livres … 

PROGRAMME  
Jardins de Paofai 
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Dimanche 1er avril de 9h à 16h 
 

Lire au bord de l’eau  (coin lecture pour les enfants, bourse d’échange 

pour petits et grands) 

Animations lectures diverses  

Animations par les associations du quartier de Hitimahana, Te u’i taurea 

no Orofara, Eglise de la Communauté du Christ. 

PROGRAMME  
Pointe Vénus 

PROGRAMME  
Plage de Puunui 

Dimanche 1er avril de 9h à 16h 
 

Lire au bord de l’eau  (coin lecture pour les enfants, bourse d’échange 

pour petits et grands) 

Animations lectures diverses 

Animations par les associations de la presqu’île. 
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PRESENTATION  
DES ASSOCIATIONS 

Anim’read 
Association dirigée par Marina KAPIKURA, qui œuvre actuellement en garderie pour 

des petits et grands jeux, des animations autour des livres et des travaux manuels. 
Contact 735 750 

 

Agir pour l’insertion 
L’association Agir Pour l’Insertion (API) de type loi 1901, créée en août 2006, a pour présidente Fleur 

AFAIAPA. Contact : 77 14 75 

Cette association a pour but de lutter contre l’exclusion sous toutes ses formes par l’organisation 

d’actions en faveur de populations en difficultés ou en situation de précarité. 

Dans le cadre du Projet Educatif Local (PEL), elle œuvre en partenariat avec la Ville de Papeete, par la 

mise en place d’actions visant la réussite éducative : 

Activités en faveur des enfants/jeunes : 

Activités périscolaires (socioéducatives, sportives, culturelles, aide aux devoirs) à l’heure médiane 

dans les écoles de Papeete, dans les quartiers de Papeete, 

Activités extrascolaires (journées pédagogiques, semaines thématiques, centres de vacances), 

Actions évènementielles (Vis Ta Ville, Rallye lecture dans la ville, etc.), 

Actions en faveur des parents : 

Collège des parents, 

Camps familles 

Formations : 

Formation des animateurs périscolaires (animation éducative, animation lecture) 

Formation des chargés d’étude 

Stage des délégués de classe 

 

Comité protestant des centres de vacances CPCV 

Bibliothèque pour enfants de Te Fare Tauhiti nui 
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PRESENTATION  
DES ASSOCIATIONS 

Fare Tama hau  
Créé par la délibération n°2004-28 APF du 12/02/2004 par l’Assemblée de Polynésie française, l’Eta-

blissement Public Administratif dénommé Fare Tama Hau est constitué de quatre unités qui intervien-

nent sur le terrain, y compris dans les îles. 

Le Fare Tama Hau, c’est : 

1. Deux unités de soins et de prise en charge transdisciplinaire, la Maison de l’enfant  et la Maison 

de l’adolescent qui développent aussi des actions de prévention et de promotion de la santé, au sens 

le plus large du terme et au plus près des besoins de la population.  

Ces 2 unités proposent des  Espaces d’accueil et de rencontre dans l’objectif de travailler sur la quali-

té de la relation parents-enfant mais aussi visant à l’autonomisation et la socialisation des plus jeunes 

et l’épanouissement des adolescents (Fare Taura’a et Ta’u Marere, Espace jeunes…) ainsi que des Es-

paces de médiation pour renforcer ou reconstruire le lien familial (Relais Parents-Enfant, Fare Te 

Ta’ati…). Ces 2 unités interviennent aussi à la demande des partenaires extérieurs (établissements 

scolaires, communes, PEL, CUCS, associations…) pour des actions de sensibilisation, prévention, forma-

tion sur des thématiques variées (sexualité, nutrition, accompagnement de la parentalité, problémati-

ques des adolescents, droits de l’enfant…) 
 

2. Deux unités à caractère préventif, l’Observatoire de l’enfant et de l’adolescent et un Service 

d’écoute téléphonique d’urgence gratuite dénommé « Ligne verte ».  

L’Observatoire analyse le phénomène de maltraitance infantile et est doté d’un centre de documen-

tation spécialisé accessible aux professionnels comme à un large public (l’accès est gratuit, un abon-

nement pour l’emprunt des ouvrages est possible, les horaires d’ouverture sont de 13 à 17h du lundi au 

vendredi).  

 La Ligne verte, dont le numéro est inscrit dans la mémoire collective, 44 44 22, s’inscrit dans la pré-

vention de la maltraitance infantile et de l’adolescent en difficulté. C’est un outil simple, efficace, dis-

cret et rapide, adapté à notre configuration géographique, qui autorise un signalement de situations 

délicates. 

Contact : 48 80 13 

UT FSCF  
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Polynélivre 
Cette association créée en 2006 a pour mission de promouvoir et développer la lectu-

re publique en Polynésie française notamment auprès du jeune public avec les actions 

suivantes : 

- Mettre les livres à disposition des enfants et adolescents lors de l’opération tri-

mensuelle Lire au bord de l’eau, le dimanche. 
- Constituer des malles de livres avec activités, jeux et documents pédagogiques 

et les prêter aux centres de loisirs et de vacances. 

- Former les animateurs à accompagner les enfants dans les activités autour du 
livre. 

- Encourager et aider des porteurs de projets (écoles ou associations) permet-

tant aux enfants de rencontrer des livres le plus souvent possible.  
- Participer à tous les Salons et manifestations dont les objectifs sont en accord 

avec nos missions.  

- Participer à un comité de lecture national de littérature de jeunesse. 

- Gérer un Cercle de lecture pour adultes appelé « Les liseuses d’Océanie ». 

L’association édite un bulletin par trimestre pour rendre compte de ses actions, in-

former des projets en cours et faire partager ses coups de cœur. 

PRESENTATION  
DES ASSOCIATIONS 


