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Landivisiau. Elle redonne confiance aux rebutés de la lecture 

 

Alice Derrien (debout), en compagnie d’Armelle Le Guernic, l’une de ses partenaires, 
et de deux jeunes Landivisiennes venues découvrir Le Chapelecteur avec leur maman.  

| OUEST-FRANCE 

Sa passion pour les livres a amené Alice Derrien à en faire son métier. Pour donner goût à la lecture aux 
enfants, elle propose des ateliers destinés à éveiller leur amour des mots, rue Albert-de-Mun, à Landivisiau 
(Finistère). 

Elle vient de s’installer au 17, rue Albert-de-Mun, à Landivisiau. Alice Derrien, 26 ans, a ouvert son enseigne 
Le Chapelecteur. Titulaire d’une licence en lettres classiques et d’un master des Métiers du patrimoine, elle 
a passé près de deux ans à organiser des ateliers pédagogiques à Plouédern, dans le cadre de ses activités 
de médiatrice culturelle auprès de musées et associations. 

Le but de son enseigne ? Proposer des ateliers ludiques à des jeunes rebutés par les mots (de 3 à 15 ans), 
pour prendre goût à la lecture. Et redonner confiance à des parents inquiets par les difficultés rencontrées 
par leurs enfants. 
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Apprendre en jouant 

« Le Chapelecteur donne l’occasion d’apprendre à lire et d’aimer lire en s’amusant », fait remarquer Alice 
Derrien, qui utilise des méthodes complémentaires des méthodes scolaires en abordant la lecture d’une 
manière différente : en jouant ! 

Il s’agit d’ateliers en petit comité pour encourager les interactions et s’adapter au mieux aux besoins de 
chaque enfant. « Ce qui permet de développer des facilités de lecture et d’écriture, outils indispensables 
au quotidien. Mais aussi de prendre le temps de rire et jouer avec les mots, d’appréhender les histoires par 
des activités manuelles et intellectuelles ludiques, à travers de groupes de niveaux et de tranches 
d’âges… » 

Kirigami et cuisine 

Des activités hebdomadaires pour lesquelles les enfants sont inscrits à l’année, avec des « escapes games » 
pendant les vacances. Un jeu d’évasion sera d’ailleurs consacré à Halloween durant les vacances de la 
Toussaint. Renseignements et réservations au 06 48 73 52 72 ou par mail à chapelecteur@gmail.com. 

Alice se propose également d’organiser des prestations d’anniversaire, rue Albert-de-Mun ou à domicile 
avec animation et goûter. 

Alice Derrien a diverses partenaires pour ses ateliers, comme la Landivisienne Armelle Le Guernic, qui, dans 
« Les ateliers d’Armelle », organise à son domicile, des ateliers de cuisine et de loisirs créatifs à partir de 
7 ans. Contact au 06 67 54 01 74 et armllgn@gmail.com. 

Ainsi que Gwénaelle Varenne, spécialiste de l’univers du « kirigami », art japonais consistant à sublimer le 
papier, par le découpage et le pliage. Notamment pour réaliser des « cartes pop-up ». À découvrir sur 
Facebook, à « Univers de K ». 


