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CANALA. OPÉRATION BB LECTURE 
LE LIVRE, OUTIL DU QUOTIDIEN 

Gélima a fêté jeudi les quinze ans de l’opération BB Lecture, créée dans cette tribu par Marie-Adèle 

Jorédié. Un concept qui a parcouru depuis tout le pays. 

 Les activités de lecture se font en Xârâcùù avec des ouvrages réalisés localement. 

Il y a quinze ans, Marie-Adèle Jorédié invitait les mamans et 

leurs jeunes enfants à se rassembler chez elle, à la tribu de 

Gélima, autour du livre. Faire entrer cet objet dans le quotidien 

d’enfants à tradition orale était l’un des objectifs. 

Il s’agissait aussi de montrer que l’activité de lecture n’était pas 

réservée à l’univers scolaire et qu’elle avait aussi sa place dans 

les maisons des tribus. 

Enfin, la valorisation de la culture kanak à travers l’écrit était 

l’un des souhaits de l’initiatrice du projet. BB Lecture était né. 

Depuis, cette activité a fait des émules, puisque les bébés participent aussi à ce type d’activité dans les 

bibliothèques de Nouméa, les médiathèques du Nord et des séances sont aussi organisées dans les tribus de la 

province des Îles. 

  

Compréhension.Les ouvrages sont en français ou traduits en langue Xârâcùù et des livres illustrés ont 

également été réalisés en langue régionale. Jeudi à Gélima, on fêtait les quinze ans de cette initiative. 

Le père Apikaoua est venu bénir la maison qui accueillera désormais les lecteurs, rappelant combien l’ouverture 

d’esprit et la connaissance sont nécessaires pour la construction du pays. 

Les dizaines d’enfants - des bébés aux pré-ados - ont proposé chants, danses ou comptines souvent inspirés de 

chants traditionnels français ou océaniens afin « que ceux qui ne connaissent pas la langue de Canala puissent 

malgré tout comprendre les chansons ou les mimes », explique Marie-Adèle Jorédié. Les séances de lecture 

proposées par la créatrice de BB Lecture en fin de matinée ont enchanté un public déjà conquis, où toutes les 

générations se côtoyaient. 

Pilou et déjeuner en commun ont conclu cette rencontre. 


