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à ses bénévoles
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f a diffusion de ce numéro de novembre de notre
I-..ur. adressée à I'ensemble des bénévoles et
:artenaires de Lire et faire lire est l'occasion pour
rous de souhaiter à tous ceux qui font vivre et grandir
:ette belle idée du plaisir partagé de la lecture une
ronne rentrée et de nombreuses découvertes parmi

c\ nouveautés en littérature jeunesse.
\bus trouverez une sélection de 100 titres parus
rntre juin 2011 etjuin 2018 faite par le comité de
ecture de Lire et faire lire (voir pages 9 à 12).

lette année, nous sommes particulièrement heureux
le fêter avec vous le 20 000"-" bénévole de Lire
rt faire lire I Nous avons l'occasion de partager

:ette bonne nouvelle avec tous Ies bénévoles.
:oordinateurs et partenaires de Lire et faire lire

à nos 4 Rencontres nationales qui
émoignent de la fbrte mobilisation de l'ensemble
le notre réseau et de sa convivialité.
)articipants

<< Ensemble pour un pays de
il y a un an porte ses fruits et nous
rous réjouissons d'offrir des lectures à toujours
rlus d'enfants (et particulièrement en maternelle

-a campagne
ecteurs > initiée

r

au CP). Pour mobiliser et accompagner plus de
rénévoles, nous devons développer nos ressources.
-ire et faire lire lance une campagne d'appel au don
:t nous vous invitons à relayer cet appel dans vos
rages Facebook (voir pagel8).

Lecture en septembre dernier en présence d'Alexandre Jardin
dans Le Géant Casino de Monthieu à Saint-Étienne (Loirel

le numéro vous parvient dans sa version papier. Il
:n sera de même en novembre 2019.

ll était une fois...

-es numéros de mai seront désormais diffusés
ians une version électronique. Les coordinations
lépar-tementales Lire et faire lire les enverront à

les bénévoles

eurs bénévoles et partenaires. Nous vous invitons à

I'association

pays de lecteurs

les écrivains

e

Prochain numéro : mai zorg
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bénévole

ll était une fois...

!!tro'lr*

s'rv.lireetfairelire.org

I'engagement

les partenaires

Lire et faire liye est un programme proposé par la Ligue de I'enseignement
et I'UNAF (Union Nationale des Associations Familiale5) soutenu par:

Lire et faire lire
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ll était une fois...

Ensemble pouY un

"',,,'d{i}\
odrrdQ,!F I
3. rue Récarrier
75341 Paris Cedex 07
ré1 : 0l 43 58 96 50

Repères

ll était une fois ...

f4 2/àb B&r^l',/-14 /,!4/e, P r é d nt e
l/^rrt^l p:*l/âo, Delégue genéral
s i

ll était une fois ...
I'agenda

20t8

ll était une fois...

burnir à vos coordinations vos adresses email afin
ie recevoir fin mai 2019 votre revue.
)ans un an nous fêterons les 20 ans de Lire et faire
ire. N'hésitez pas à contribuer sur notre site intemet
ru Manifeste que nous publierons à cette occasion !
oleuses lectures !

Dossier: Sélection
Littérature Jeunesse
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et faire lire Moselle. Avant tout peintre d'ici et d'ailleurs,

Des fables

Coordinatrices en Mosel le

pour les petits et les grands

Thème choisi : Jean de la Fontaine. Dir
sept fables ont été lues à haute voir.

I'association des Maires Ruraux de
France (AMRF), I'opération < Lectures

certaines récitées de mémoire. Sur
f insistance des enfants. monsieur le
maire nous a lu < Le geai paré des

nationale à faire de la France un pays

Miribel-les-Echelles. Ies enfants de
l'école communale, les habitants, les

Ce colloque, auquel ont participé plus

de 300 personnes, bénévoles, élus et
représentants du tissu associatif local, a
permis de rappeler que le livre, adossé au
lien intergénérationnel aide les enfants à
grandir et à se construire.

clients du marché local et un groupe de
résidents de I'EHPAD pour un moment
de convivialité intergénérationnelle
autour de la lecture partagée.

ââ
Ki

I1 a, aussi,

plumes du paon >, tout un programmù.
Comme souvent en France. cette ttirtinée

s'est conclue par

le pot de l'an.ritré

clôturant un beau moment de ren!-Lrntre
et de partage autour de la lecture.

(nl'frt,
Bënët'ole ert Isere

Je vous remercie de toutes ces années de lecture !
À chaque fois que j'ouvre un livre je pense à vous

!

%;!l,ii,ùù

Il

a permis d'expliciter la démarche de
Lire et faire lire et de mettre en lumière
I'investissement de ses bénévoles.

!

A l'initiatire des bénévoles de Lire et
l\tuir. Lire avec le soutien de
communes ,t a été I'occasion de réunir, Ie
8 juin dernier, sur la place de l'église de

aux enfants.

e
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e 15 mars dernier, dans la foulée de
l'appel du Ministre de 1'Education

Métropole de Lyon tenaient un colloque
sur les enjeux de la lecture à haute voix

là,

Pinocchio que l'artiste a illustrées sous nos yeux pour le plus
grand bonheur de tous. Un grand merci à Nathalie Novi et à
son regard sensible et vif sur I'enfance !

ses recherches sur son enfance I'ont menée dans le monde
de la littérature jeunesse où elle a désormais à son palmarès
une soixantaine d'albums en lien avec de grands noms de
l'édition. C'est de toutes ces rencontres qu'elle est venue
parler. Son ceuvre, qui privilégie le monde de l'enfance et
son imaginaire, est composée de pastels très colorés. La
référence et l'hommage aux grands noms de Ia peinture sont
très présents, qu'il s'agisse des maîtres du quattrocento italien.
notamment Piero della Francesca de Velasquez, ou encore, de
peintres des XIXè.'" et XXè'i.siècles comme Vuillard, Balthus,
Hammershoi, ou Rothko, qu'elle cite volontiers comme ses
favoris. . .
À l'issue de la conférence dialoguée, les lecteurs de Lire
et Faire lire ont mis en voix des extraits des aventures de

de lecteurs, Lire et faire lire-Rhône et la

â _

uY?av€trs ffi€ ru&Tffi&*E€ Fs*vt

T\ans le sillase de Zaîi et d'Alain Serres, Nathalie Novi
lJ u u...pté à" son tour l'invitation des Lecteurs de Lire

Un colloque pour
le Rhône et la
Métropole de Lyon

â

Randonnée Mémoire dans I'Allier

permis aux élus de témoigner

de leur engagement au service de la
lecture et de leur soutien à Lire et faire
lire.

ne nous reste plus, aujourd'hui, à
espérer qu'il aura donné envie à d'autres
séniors et retraités d'ofïrir un peu de leur

11

temps aux enfants et à d'autres élus de
re.joindre la campagne < Ensemble pour
un pays de lecteurs >.

Ag*oD"aot*t,
Présidente de Lire etfaire lire 69

ébut mai. une centaine d'élèves des écoles élémentaires de Varennes-sur-Allier.
Varennes-sur-Tèche et de Jaligny-sur-Besbre ont participé à la randonnée
mémoire organisée par la Ligue de I'Enseignement et I'USEP.
Accueillis dans les locaux de l'Historial du Paysan Soldat de Fleuriel, les élèves ont
été répartis en 3 groupes, les plus jeunes ont pu participer à un atelier sur I'artisanat
de tranchée quand les plus grands visitaient l'exposition permanente consacrée à la
Première Guerre mondiale. Pendant ce même temps, d'autres élèves participaient à
une randonnée qui les a plongés dans le Fleuriel de 1911 et ont pu se laisser bercer
par des lectures offertes par les bénévoles Lire et Faire Lire présents lors de cette
rencontre.
La journée s'est terminée par un gouter. Une belle journée qui a permis de belles
rencontres ...
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T\ ans le cadre d'un paftenariat signé avec la Sofia (Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit) et l'Association
lJ 0., Maires Ro."u* de France. initiatrice des manifèstations < Lectures Communes >. l0 rencontres avec des auteurs et
illustrateurs jeunesse ont été pro-erammées par Lire et faire lire entre février et juillet 2018.
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Le r7à'" Prix Poésie est lan cê
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Er:ltangt:s uvet' le.s uqtwls et le.ç inlem,enanls

Sandrifte Banini, Elisaheth Brami
el Ee*jumin Ch*ud

|

pour eelte nouvelle édition du Prir
I Poc'ie des lectcurs Lire et faire lire.

le Prix poésie des lecteurs avec I'envoi

61 départements et 660 bénévoles sont

Les quatre titres diffusés début octobre

inscrits.

de

1-5

lots de livres supplémentaires.

dans les coordinations inscrites

sont

Grâce au soutien de la MAIF. de la
MGEN,200 lots de livres seront fournis

Le sous-marin de papier de 'Werner

aux coordinateurs départementaux.
en fonction du nombre de bénévoles

Motus ; Poèmes pour aflronter le beau

participants déclarés. Pour la quatrième

tra<luit en arabe par Georges Daaboul
aux éditions Le Porl a Jauni '. La vie ne
nte Jàit p.rs peur de Maya Angelou et

année consécutive, le Fonds Decitre avec

l'opération < Livre Solidaire > soutient

Lambersy et Aude Léonard aux éditions
temps de Pierre Soletti et Clothilde Staës,

Géraldine Alibeu aux éditions Seghers
jeunesse *bilingue* ; Une histoire
grande comme lamain d'Anne Herbauts
aux éditions Casterman.

Les bénévoles ont jusqu'au 25 février
2019 pour élire avec les enfants le
livre lauréat qui sera connu pendant
le Printemps des Poètes (9 au 25 mars
2019 sur le thème de la beauté).
Novembre eorS
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Pæweæe&Ks'de b*&xru*rywæ&es
ertrand a 60 ans. It était policier. Sur son temps libre, il est conteur bénévole tant auprès d'enfants que d'adultes.

Il

aime raconter des histoires oralement ou aYec un support écrit....

Comment se passent vos interventions ?
Concernant ma relation avec l'équipe pédagogique de l'école
matemelle, elle est de pleine confiance. En tant que lecteur
de I'association Lire et faire lire, je suis considéré comme
un soutien de leur action, et un acteur à part entière de la vie
scolaire.

Lecteur en maternelle, école du langage par ercellence. cela
permet d'avoir un auditoire disponible, réactif. et pour qui la
lecture d'albums est génératrice de bienfaits.
J'aime cette idée, que, en tant que lecteur de Lire et faire lire,
je me sente utile auprès de ces enfants, dont certains. n'ont

Depuis quand êtes-vous bénévole au sein de
Lire et faire lire ?
Je suis bénévole pour Lire et faire lire depuis fin 2014.
J'interviens dans une école maternelle des Yvelines, auprès de
groupes d'enfants de 3 ans à 5 ans (petits-moyens-grands) et
ce une fois par semaine, le jeudi matin. Les groupes d'enfants
sont de 8 maximum, et la séance de lecture dure environ 30

aucun livre à la maison.

Pouvoir Ieur donner I'envie de connaître le plaisir qu'est Ia
lecture d'un livre I
Quoi de plus sympathique que de s'entendre dire par un (ou
des) enfant(s) : < il est trop bien ce livre ! >. Et voilà comment
un livre peut devenir pour I'année scolaire, le . compagnon t>
d'un groupe d'enfants. A chaque séance il me faut le lire et
pour moi, je l'avoue, quelle satisfaction!

mn par groupe.

arie-Annick a 64 ans. Elle était gestionnaire Ressources Humaines dans sa vie professionnelle. Ses passions sont la
lecture, le théâtre, la poésie, I'esthétique et les chats !

Comment cela se passe avec la coordination ?
Cela se passe bien ! Les bureaux sont mitoyens ce qui facilite
les échanges. Nous communiquons aussi beaucoup par mail
ou téléphone. Tout est très détaillé en Conseil d'administration
qui a lieu une fois par trimestre. Les échanges sont nombreux
entre nous. Toute initiative part de la coordination iinvitations.
organisation des réunions). Le bulletin de la coordination
départementale est un bon organe de liaison aussi.

Avec deux autres bénévoles. nous nous sommes investis

Depuis combien de temps êtes-vous bénévole
pour Lire et faire lire ? Comment âtes-vous devenu
bénévole relais ?

Ma belle aventure Lire et faire lire a démarré il y a 4 ans.
Mes lectures ont commencé dans deux écoles maternelles
pour lire à des enfants de Petite section / Moyenne section
et Grande section, et depuis un an des lectures en crèche.
L'implication dans la coordination rémoise m'a été proposée
et j'ai immédiatement accepté, la mission me paraissant
passionnante ! Cela fait donc 4 ans queje suis bénévole relais.

o Gtrou"mbre zorS'No4r

dans plusieurs actions : réception des nouveaux bénévoles,
affectation dans les écoles, tenue de stands lors des salons,
organisation de manifestations évènementielles efc. - . ce
qui me plait : rencontrer de nombreuses personnes qui
s'impliquent dans Ia vie culturelle de la ville. le contact avec
les autres lecteurs,le travail en équipe et I'ambiance de Lire et
faire lire dans Ia Mame I C'est une activité très prenante mais
les résultats sont encourageants, je participe aussi beaucoup
à la formation des nouveaux et suis devenue une pro du
kamishibaï ! Ce n'est pas une activité centrée sur moi, et j'ai
le sentiment de faire un peu avancer I'amour de la iecture...

lL étoit tJne

8'zozz :
Les axes d'orientation
de Lire et faire lire
zCIr

fois... I'association 6ç

5 nouveaux

tutoriels vidéo
de formation

I l'issue d'un important travail de réflexion stratégique
-{-Lmené en commission et lors d'un séminaire stratégique
réunissant les administrateurs de I'association le 28 mars
2018 et prenant en compte Ie bilan des réalisations des axes
prioritaires 2014-2011 ainsi que les appol'ts d'une enquête
qualitative réalisée auprès de 25 coordinations départementales, le conseil d'administration de Lire et faire lire a adopté
le 3 octobre 2018 les axes d'orientation pour Ia période 20 I 82022.

Depuis

20 ans Lire et faire lire se mobilise pour

le

développement de son action et poursuivra ce dér,eioppement
dans les années à venir tout en conservant la qualité de la mise

en æuvre du programme par I'association nationale et

les

coordinations départementales. C'est par sa qualité que le projet
est pertinent nécessitant notamment un fort accompa_snement
des bénévoles. Le pluri-partenariat (public et priré; dans une
conjonction d'intérêts pemet ce dér'eloppement.
3 AXES

D'ORIENTATION

Mobiliser et reconnaître l'engagement
La reconnaissance de l'en-uagement de tous les acteurs du
réseau Lire et faire lire, cela concerne à 1a fois les bénévoles. les
profèssionnels, les volontaires au niveau local, départemental,
national et les instances morales poftant le projet.

ll

s'agit d'accompagner les coordinations dans leur travail
au quotidien, de f'avoriser le partage des pratiques entre
coordinations, de développer la notion de citoyenneté active
des séniors et enhn de valoriser la diversité des initiatives qui
contribuent à la réussite du projet dans son ensemble.

Territorialiser Ie projet
La création d'une dynamique territoriale se fera en animant
les coordinations en tenant compte des spécificités de
chaque territoire, de chaque coordination et des modes de
fonctionnement et en incitant les coordinations à analyser
les besoins du territoire, à renforcer les liens avec les acteurs

locaux socio-culturels, éducatifs, économiques dans

une

logique de développement local.

Consollder un projet partagé
Lire et laire lire réafhrme son attachement au projet initial
tout en laissant de 1'autonomie aux coordinations en articulant
mieux toutes les parties prenantes du projet.
Il s'agit de conforter une gouvernance au service du
développement, d'inciter 1es coordinations à mieux paftager
le projet par 1a concertation et le copoftage par les réseaux, de
mettre en place des alliance s nationales et locales et enfin de
s'engager pleinement dans la Campagne < Ensemble pour un
pays de lecteurs ) pour renforcer la présence de Lire et faire
lire dans les écoles (maternelles et CP) et dans les politiques
éducati r es et eulturelles.

Lire et faire lire met à disposition de tous, et notamment
des bénévolesr sur son site internet 5 nouveaux tutoriels.

vee le soutien de la Fondation SNCF, 5 nouveaux
-l-L tutorieis vidéo de tbrmation ont été réalisés sur les
^
< Participer à des lectures événementielles >, < Lire
thèmes
aux tout-petits >, < Lire aux 3-6 ans

lieux > et < Lire de la poésie

)>

<<

Intervenir selon les

>.

Les nouveaux bénévoles <le Lire et faire lire bénéficient ainsi
d'outils de fbrmation complémentaires aux journées de formation qui leur sont proposées régulièrement par les coordinations départementales et I'association nationale Lire et faire

lire.
Les quatre tutoriels réalisés I'an dernier (Préparer sa séance de
lecture, Comment choisir un livre pour sa séance de lecture,
La lecture à voix haute : fondamentaux, Gestion de groupe)

sont toujours disponibles sur le site Internet de Lire et faire
<. la fbrmation > et sur la chaîne

l-ire, rubrique < Bénévoles > >
Youtube de Lire et faire lire.

d'honneur pour la Frésidente
de Lire et faire lire
La Légion

En mai demier. la Pré sidente de Lire et laire lire était
promue chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur.
Cette promotion civile lui a été remise par Robin Renucci,
comédien et fidèle soutien de Lire et faire lire en présence
des représentants des deux réseaux de la Ligue de
l'enseignement et de l'Unai. des aclministrateurs de Lire
et faire lire, d'Alexandre Jardin, des partenaires de Lire et
faire lire, des membres de sa famille et de ses amts. .. Cette
distinction m'a particulièrement touchée, témoigne la
Présidente de Lire et faire lte. personnellement bien sùr.
mui.s aussi parce qu'à lravers moi ce sont Lire el laire
lire. la Ligue de I'enseignement. l' tJnaf. les coorclinations
dé pa rt e me

n Ia

les, l' éq ui pe nationa I e et tou s nos par ! ena i re s

publics et privés qui sont httnorés
'. Pour découvrjr ou
revoir les discours de cette cérémonie. rendez-vous sur le
site de Lire et faire lire ou sur notre chaîne YouTube.

Novembre zorS
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Rencontres nationales zotS :
Ensemble aux quatre coins de la France
Rien de mieux que des Rencontres nationales pour mobiliser tout le réseau Lire et faire lire. A Evian (18-19 octobre), Rodez (8-9
novembre), La Rochelle (29-30 novembre) et Lille (11-12 décembre) près de 1000 bénévoles, coordinateurs, auteurs et partenaires
de Lire et faire lire ont partagé leur engagement pour un pays de lecteurs.

Pierre I"uparte potu' lc trtittisîère tla I'Ech.ti'utit'tt titttirtnit!a el
Thierrt Claerr Ttour le ministèrc cle ln ()ulrtre, tt Rocle:, aui
côtës dc la Prësirlente dc I'ire et litirc lire,

A chatlue reil(:otllt'e ttn trat'ni/

.strt Itr

poésic

poztr la..ieune.sse

Trois poinl,s tle vue comtrtlettrenlaircs sttr la leclttte
comtile conslnrctiotl de soi : I'anthropologue l{ichèle

Petil, lu t'rititlue littérsire Sophie lim Der Lintlen el lu
bi hl io |hér'cri

re.

Cé

li

ne

B

urnet.

ies.ie.s e,r 1c lo,t'age lor.ç de la sttiree
h4bod.i ir Et'ian
at,ec
Soule-t;t'nttne
spet'Tocle

Lu txtt.ticalitë des

< PotÛ',sLtfuez t,ott^{. engttg€n\e nl

tlans

vcts

dôpurttments. Lfurt'i c

tous | ;;, tt t'onclu la 7srësidente
klic hèlt Bauhy- Mal:trt:, ti Et'i un.

Le compte-rendu des Rencontres
sera publié sur le site internet
Lire et faire lire :
w

.

lRftou"mbre zors'

No4r

ww.lir e e tfuire lir e.o r g

de

lL étoit tJne

fois... I'association
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20 ooo bénévoles Lire et faire lire :
un cap historique franchi en zorS !
T es Rencontres nationales auront élé
l-r..tt. année l'occasion de présenter le
bilan annuel de Lire et faire lire à quatre
reprises à Evian, Rodez, La Rochelle et
Lille. En commentant ce bilan national

haltes-garderies, RAM...). Premiers
effets de la campagne < Ensemble pour
un pays de lecteurs >, le nombre de
maternelles est en croissance significative
(+107o soit 4357).La présence de Lire et

appel avec lesquels des conventions
concernant I'accompagnement financier
seront établies.

>>

Soulignant qu'en 2019, Lire et faire lire
aura 20 ans, Michèle Bauby-Malzac

2018 basé sur les données collectées dans
chaque département par les coordinations,
Laurent Piolatto, délégué général de Lire

faire lire s'est également accrue
collège grâce à I'action Temps livres.

invitait enfin les bénévoles à réfléchir
pour les 20 ans à venir à l'évolution

et faire lire a fait état cette année d'un
magnifique résultat : la mobilisation de
plus de 20 000 bénévoles !
Avec 2152 bénévoles supplémentaires,
Lire et laire lire enregislre une croissance

Introduisant ce bilan national. Michèle
Bauby-Malzac, présidente de Lire et faire
lire indiquait que 2017 et 2018 ont été

propre à Lire et faire lire mais aussi à des

de 12 7o et permet ainsi à 774 000 enfants
de bénéficier des lectures offertes par ces

bénévoles.

Qui dit bénévoles dit formations.

1882

en

marquées par le lancement et la mise en
æuvre de notre campagne < Ensemble
pour un pays de lecteurs > aux côtés des
ministères de I'Education nationale et de
la Culture. < Notre objectif est d'amplifier
notre présence en maternelle, en CP et

14831

dans les quartiers prioritaires pour
atteindre un million d'enfants en 3 ans.

journées-stagiaires. Les 63 modules de
formations nationales ont réalisé 1071

milliers de nouveaux bénévoles. Pour

modules de formation ont été proposés

par les coordinations réalisant
journées-stagiaires.

En 2018 le nombre de structures d'accueil
a également progressé de77o.8617 écoles
et 3251 autres structures (bibliothèques,
centres de loisirs, structures de la petite

Ce qui nécessite le recrutement

de

réaliser cette ambition de donner le goût
de lire à toujours plus d'enfants, un seul
choix était possible : vous accompagner

malgré les difficultés dans

votre

À

vous coordinations
Ligue, UDAF, associations dépardéveloppement.

enfance...) soit 1 1868 structures
accueillent désormais les lecteurs
bénévoles. Ainsi Lire et faire lire

rentrée,

intervient à l37o dans les écoles et 2"/Vo
dans les autres structures dont une moitié
en structures de la petite enfance (crèches,

mobilisation exceptionnels. Mais sachez
que cela a porté ses fruits puisque 87
départements ont déjà répondu à notre

tementales nous avons demandé en cette

je le

sais,

un effort et

une

3z lauréats pour la 3u" édition du label
(( Ma commune aime lire et
faire lire >

adaptations,

des

transformations

liées aux changements
et à donner leur avis qui

éventuelles
sociétaux

permettront d'imaginer et de construire
le Manifeste des 20 ans de LFL > I

<<

Rémy Guilleux au nom de I'UNAF et
Patrick Maurieras au nom de la Ligue de

I'enseignement témoignaient

de

l'implication de leurs deux réseaux dans
ce développement de Lire et faire lire
soulignant, dira Patrick Maurieras que
<< les axes liés à la territorialisation des
projets et à leur consolidation de manière
partagée sont des axes permanents, qui

nécessitent d'être travaillés régulièrement afin de toujours coller au plus

près des réalités de terrain >. Remy
Guilleux conclura sur le fait que < pour

I'UNAF d'avoir intégré Lire et faire lire
dans la convention d'objectifest un signe
faire
est

que I'action Lire

et

lire

importante pour nous >>.

'{fmlytn

ors des 4 Rencontres nationales, sont remis les labels aux
communes et intercommunalités lauréates pour cette 3è'"
édition de cette distinction créée par Lire et faire lire et
lAssociation des Maires de France (AMF). La communauté
de communes Le Val dAmour (39), Biesheim (68), Willer-surThur (68),Irigny (69) et Évian-les-Bains (74) ontété labélisés

T
I-l

à Evian le 18 octobre. Lucla-Primaube (12), Noves

(13),

Manduel (30), la communauté de Communes du Haut Vallespir
(66) et Monteux (84) ont reçu leur label à Rodez le 9 novembre.
Haimps (17),Lagord (17), La Jarrie (17), Royan (17), Archignac

(24), Tréffiagat-Léchiagal (29), Nérigean (33), Meslay-duMaine (53) seront les communes labélisées
.Ieun Denais, tntire de Thonon-les-Boirt.s. .set'rëroire géneral
rle l'Associution tles ntuirc.s dc Hnufe-,9avoie.
Josiane Ley, l"' ujoinle au maire cl'Eyian-les-8ain,s e!
vice-|trés i dertre du Déparlewenl.
André Vagnair, hénévole ît Eviun-les-Bains el

Michèle Bauhy-Malzac présidenre de Lire

et t'bire.

lire

à La Rochelle le 29
novembre. Les 14 dernières communes, Penta di Casinca (28),
Loos (59), Valenciennes (59), Annay-sous-Lens (62), Bruay-la-

Buissière (62), Calais (62), Sains-en-Gohelle (62), Saint
Nicolas (62), Arques-la-Bataille (76), Antony (92), Suresnes
(92), Bailleten-France (95), Pierrelaye (95), Case-Pi\ote (972)
seront conviés à recevoir leur label à Lille. le 11 décembre.
Novembre zorS

- No4r

W t

W lL étoit

Lrne fois...

.,,'.**W
GROUPE

CASINO les enseisnes du
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éroupe ont choisi

de s'associer à
la campagne < Ensemble pour un pays

enseignes participantes (Géant, Casino
Supermarchés, Vival, Spar, Petit Casino,
les enseignes de Restauration, Franprix,
Leader Price et les enseignes du
Groupe dans l'Océan indien). Les fonds

récoltés permettront

à

I'association
d'accompagner et de former les milliers

de lecteurs .. C'est à deux niveaux que
les enseignes du groupe Casino et la
fondation s'engagent pour :
. recruter des bénévoles de plus de
50 ans pour 1'association Lire et faire
lire. partout en France :
. collecter des londs en magasin pour
Lire et faire lire.
Les premières collectes se sont déroulées
du 1" au 30 septembre 2018 selon les

cette action et fàire la promotion du
produit-partage proposé aux clients.

Chaleureusement

accueilli par

les

bénévoles de Lire et faire lire de la Loire,
Gilles Epalle, président de la fédération
de la Ligue de l'enseignement de la

Loire, Ostianne Courroye, déléguée
générale de la Fondation Casino et
Dominique Graziani, directrice du

de bénévoles nécessaires.

Géant Casino de Monthieu, Alexandre
Jardin a également participé aux lectures

À St Etienne,

berceau historique du
groupe, Alexandre Jardin s'est rendu

organisées par des bénévoles au sein du
magasin et a répondu aux questions des

jeudi 20 septembre dans le Géant Casino
du quarlier Monthieu aTrn de remercier
les collaborateurs des matasins pour

journalistes de France 3-St Etienne et
Radio RCT. A cette occasion. une vidéo
a été réalisée qui sera diffusée dans le
réseau des enseignes du groupe afin de
poursuivre cette mobi I isation.

La Fondation Groupe ADP partenaire de la campagne
I

-'r\l/D
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T a Fondation Croupe ADP est
l-uu^ côtés de Lire et taire lire
pour développer I'action en faveur
des enlants des quaniers prioritaires
situés à prorimité des zones portuaires
parisiennes depuis trois ans. Des
parlenariats sont mis en place avec
différentes coordinations. Dans ce
cadre, le 5 octobre dernier, la réunion de
rentrée des bénévoles relais de 1'Essonne

faire lire, Florence Gheorghin, salariée
de la Fondation Groupe ADP.

l'après-midi de pouvoir faire un tour
dans les coulisses et sur les pistes de

La Fondation Groupe ADP a également
rejoint les partenaires de la campagne
< Ensemble pour un pays de lecteurs >>.
Pendant deux ans, la fondation apportera
son soutien à I'accompagnement des
benévoles recrulés pour intervenir

I'aéroport avec la marraine de Lire et

plus particulièrement en

a eu

lieu dans les locaux de la Maison de

I'Environnement et du Développement
durable de Paris-Orly. Les parlicipants
de cette réunion ont eu la chance dans

Une convention

maternelles

et CP. A I'occasion des 5"'n' Journées
nationales de lutte contre I'illettrisme
organisées en septembre. 1a Fondation
Groupe ADP a permis à Lire et faire
lire de présenter son action dans le
journal Carenervs et organisé un
colloque sur le thème de l'illettrisme
en milieu professionnel contribuant à Ia
signature par l5 entreprises d'une chafte

#STOPILLETTRISME

tripartite signée avec les ministères

de l'éducation nationale et de la culture
T es ministèresde l'éducation nalionale
I-ret de la culture ont souhaité. dans
le cadre de Ia mobilisation en faveur du
livre et de la lecture et de la politique de
généralisation de I'accès à l'éducation
arlistique et culturelle, accompagner le
développement de l'activité de < Lire et
faire lire >> pour contribuer à donner aux
enfants le goût de lire, les fàmiliariser
avec les lieux et les acteurs du livre et
de la lecture et les aider à accéder à une
première culture littéraire.

Une convention tripafiite signée

en
octobre 2018 a défini les conditions de

g

partenariat entre Lire et faire lire et les
ministères.

Ainsi le ministère de Ia culture s'engage

notamment

à

informer les

services
déconcentrés (DRAC) sur les objectifs et
les actions de < Lire et faire Iire >.

Le ministère de l'éducation

nationale

s'engage notamment à informer les
services déconcentrés de l'éducation

nationale (rectorats, services déparde l'éducation nationale),

tementaux

1'ensemble des personnels pédagogiques
(inspecteurs, formateurs, conseillers
pédagogiques, chefs d'établissement,

directeurs d'école, enseignants)

æf
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et

les

services déconcentrés de la jeunesse,
de l'éducation populaire et de la vie
associative sur les objectifs et les actions
de < Lire et faire lire > : à mobiliser les
inspecteurs de l'éducation nationale
chargés des circonscriptions du premier
degré pour encourager les enseignants et
écoles à solliciterl'association

;à

favoriser

l'accueil et l'action des représentants et
des bénévoles de << Lire et faire lire >
dans les écoles et les établissements
scolaires, inciter les enseignants à
intégrer I'action de I'association dans
leur projet pédagogique en respectant ses
spécificités.
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Centre national
de la littérature pour la jeunesse

I e comité de lecture national se réunit tous les deux mois pour proposer à tous les bénévoles des livres captivants et
I adaptés à notre type de séances de lectures. Les livres proposés ci-dessous ont été lus avec des petits groupes d'enfants. Le
Idossier qui suit présente les ouvrages, principalement parus entre juin zov etjuin zor8, que nous avons particulièrement
appréciés. LEs histoires sont classées avec le critère à partir de.. > : certaines lectures trouveront un écho différent en
fonction
"
de l'âge des enfants. Certains titres sont adaptés à des plus petits comme à des plus grands. tls sont signalés
nat $:$. vout
trouverez dans cette sélection une représentation large des maisons d'édition jeunesse.
Un grand merci aux bibliothécaires de la Bibliothèque'nationale'de-France/Centre national de la littérature pour la jeunesse
pour leur sélection (titres illustrés par Ef,l ) et leurs avis éclairés ! Pour aller plus loin, vous pouvez vous procurer le numéro
3o3 de La Revue des livres pour enfants présentant une sélection des rooo meilleurs titres de I'année classés par genres et par
âges, consultable sur le site du Centre national de la littérature pour la jeunesse : enlj.bnf.fr

$fcis

{'tst l'llitfuire
A,xNE Cn.rusez,

MeMo, 20 17

Merci à Anne Crausaz et aux éditions

ce titre dédicacé à
Lire et 1àire lire. On

Memo pour
l'association

retrouve avec plaisir les personnages du
Guide des lectures de Lire et faire lire
publié en 2015.
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Dès to mois
Les inttigiers de la pkge
FneNçors Drleeecque

noir et blanc

Livre à regarder, à toucher, à vivre. Les
enfants entrent dans le . jeu r de lecture
du livre.

Edl

urr

Ssulr- rnuNnsss, 2018

Cette comptine aux illustrations en noir et
blanc attire I'entière attention des plus petits.

!

Clunr-s CstNcHor-le
Glr-lrueno tsuNasss, 2018
Les enfants réagissent beaucoup pendant la
lecture de ce petit livre d'éveil tres ludique.

//

csl

n*

LEs

nzan p*1ttt ?

ClnlEs Ber-r-EsrEnos
CesrenrueN,20l8
On aime ce petit livre animé, cette histoire
simple aux illustrations interactives.

14:tilit

f'fuit'er

Prur-nvp K.rr-rourNy

Gnlxor.s PensoNNes. 2018

Ce livre photographique invite le lecteur

à

Seurr JeuNBsss ,2017
Tous les sens sont en éveils pour redécouvrir
les.joies de cette saison.

lire dans les images.
L*zeoiseîfe

{}wle

Tetitty

@

$:*

FloneNce LeuessoN.

ArElrsn Sare

Dourrrque EHn,cno

Mrncer- er Joecurrra. 2017

Lrs
plaisirs

simples cles tout jeunes enfants.

Gneruoes PsnsoNNEs, 2017

Ce livre aux illustrations
en origamis a été réclamé
plusieurs semaines d'aifi lée.

!'*lîl

hrwi{ tL*u.t lg *rtit
SesrNE De cnelp
EcoLe ors r-orsrns, 2017
Au dépaft, les enfants sont un peu timides
mais, très vite, ils interagissent avec le texte
et les illustrations.
è

intngier *ouve*w*té
VÉnonrqut Jorrnr
Tsreney MecNren,2017

Un imagier original qui peut se lire sur 3
nireaux. Les illustrations sont mises en
valeur par une surimpression briltante.

ConmNs Dnevrus, Aunû-rsx
FlnrNe
Tsrenny MecNrEn.20i7

Roman pour bébe en trois
chapitres à mettre en scène
avec le texte et les illustrations
intimement mêlées.

ConwNE Dnsypus
Ssuil- reuNEssE, 2018

rr, 7tt:tit t: *t1 ui tt

utr {iv,rr aù I'sn

ANonew KNnpp

ià

Ittgurde

t.tr: r t

:

I tt{itv I:Y

et en couleurs qui suscitent les souvenirs de
vacances !

{) o

EE

r'.'llgr

sa

portée dans la société d'aujourd'hui. Un
bonheur de lecture qui rappelle tout ce
que le livre et son histoire nous procure.

l"e trtttil ve,'re tout
Tsrenny Dlorsu

t.{.î ttrt}trtt} ?

lr.,a

Album sans texte évoquant des

Réflexion sur la place du livre et

GneNoEs pcnsoxNss. 20 17
Un livre à volet aux images en

t;r'.t

t'iltrt*c

Dès

3/4 ans

Azt l;ni*.

Olrvre Srce
De

le

MenrrNrÈne rsuNnsse.20l8

Grande curiosité des enfants pour cel
imagier animalier

!

lJûl?T ,t.!' s#r.{

f-e.i *:; lxr* x,r *r*glr;:;es

MrnrrNp PpnnrN

Vroel

Srurr- JruNrsss. 20 1 7

Fr-onsNcs

Les enfants ont aimé toucher ce livre aux

Drorsn muNEsse,2OlT
Etonnements des enfants face à ces images à
reconstituer grâce à un texte à la manière des
cadavres exquis.

découpes laissant deviner les animaux de la

forêt.

ljîte-'; en dn'l;:rllss

G8

MeyANcar-r
EnnroNs ors ÉlÉplr,qNrs. 2017
Un livre format italien avec rabats qui met en
scène les animaux de la ferme. On aime les
illustrations sur bois aux couleurs pastels !
f* .fbrôl, jly *"..
ANNerrE TlulnrtN
LEs GneNnrs PEnsoNNss. 201 7

{t**t

Les enlànts sont captivés par 1a découverte
des animaux mis en avant page après page !

é,e t'i lttixpallJ e;i;:*rd

Arru-ro

@

C,qssrNsr-r-r

Ger-r-ruenn JpuNassE, 2018

Adaptation pour les plus petits de ce
conte bien connu, abordant le thème de la
différence.
A qrur,,; €r,e Mwz.* ?
Luce TonrolrNr, DlNrer-e Trswr
Rounncur,2017
Emboîtement de rêves avec des lllustrations

suscitant I'imaginaire où se cachent des
petits détails.
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f,'o*rse
Jeumssn,2017
Alliant le réaliste

Lucte Coso, Dlomn

Lp GnNEvnrsn,2017
Précieux album aux illustrations en noir et
blanc sur le thème du cycle de la vie, de
I'amitié, de la transmission.

n

C'est toute une histoire pour ce
pour raconter une histoire ...Une
tendresse se dégage de cet album

de douceur et de tendresse
ressentie et exprimée dans cette lecture
Beaucoup
apaisante.
:nt

*tlraç:rff

s p}rl;

peut-êfte >

?

ï*rze

Kuglsre

MeNco,2017
Toute Ia magie d'un voyage inter-planétaire
en version pop-up !

{,e {lwt-r:lz{tl r} se r&p*r&orife
AcNÈs os Lesrnenp. Clorm-or, Dsucnox
Sennecem,2017
Illustration de l'attachement pour un animal
assez envahissant au dépar1.

Lilftr notr tt

ctaûr

ûtattt

bire à: É
*

CLens GennnLoN

Orot lttttp ci !* patitr

MaMo.2017
Graphisme simple mais percutant pour
illustrer la différence et le vivre-ensemble.

l!
Roe HoocsoN, Ber-nr, 2017
Le retournement de la situation finale est très
drôle. Rires et inteffogations des enfants.

\r prt:partr

à

itt ,'ettut dr I'hirrr

F,* vçtt'l,sr orrrgr

KelrourNy
Ssurr- JnuNtssn,20l7
Livre à toucher, volets à soulever...pour se
P,A.LrLrNr

@

Enrc BArrur, Er-eN vsnr,2017
Album qui tient de ia poésie, de la science et
de la philosophie !

préparer à l'ardvée du froid.
.{.rs

Lt f;*tctlit,*re géaxt
Jwrl DoNer-osoN, HEmN OxrNsuny
KelsrooscopE , 20 1 7
Une délicieuse randonnée où se succèdent de
animaux de plus en plus gros...Les enfants
sont ravis, inquiets...et finalement surpris !

t

*r.*.ês* w

e*;e; is,!',&*issryr.l

Jors op

lnp

. 2017

De belles valeurs mises

à I'honneur telles que
la persévérance, la

Artxo Mryerosnl
SYnos,20i7

Une histoire simple d'emménagement
tellement humaine à hauteur d'enfants

et

solidarité.

JouN Brnurucnelr

t:lç.at

KrlÉrooscopl,

BnENnlN WpNzErKelsrooscopp , 20 1 7

La

4ème

de couverture donne la clé

de

lecture : différents points de vue bien perçus
par les enfants !

Pic
JorE

20 17

Très jolies images des souris calquées
sur celles des humains. A I'intolérance
des parents, s'opposent I'accueil et la
bienveillance des enfants.

f,r g*i*r;f /leg*,?t

Pi<gut:-reique

Rorneur

Suz,q,Nrrç BsnNrn

or r-rnr , 2017

@I

Jur-rrN DoNer-lsoN

Gelnueno

JeuNesse, 2018

le don et I'amitié aux

Les enfants sont amusés par cette histoire à

Histoire sur

Ia chute très inattendue.

illustrations ttès amusantes.

..

:::

Les enfants ont été attentifs au graphisme
et au thème, prendre ses responsabilités et
grandir grâce à l'aide d'autrui.

tçr*s*
Mev ANcsr-r
EornoNs

DEs ELÉPHANrs,

2017

l,'i,tol

t

'w,,r'

tror*t lort,

CrmrsrNs DavnN,rsn

EorrroN Cr-ocnprrE, 20 17

Des illustrations originales pour cet album
qui met en scène I'entraide. ..
llipttru,tr^

Bennoux, KelsrooscopE, 20 1 7
Un livre léger dans 1a forme mais militant
dans Ie

fond...Le message passe bien auprès

des enfants.

f]lzl;s lgr -r'err-r EE
PgrlrppE J,teEnr
G.curren-Lr),'culnreu, 20 1 7
Les lecteurs, redécouvrent un célèbre conte
à trarers les veux des deur protagonistes.

p'tit lttsszt q*i ttz *t'ni! 7;lei* !t: tkts
Grcr Brcor, Peui-rxe Cours
Dtotsn JpuNsssE,201'/
Fable fantastique aux images chatoyantes
Le

Çwi r:tt'a;l;o6 *;;ll{}lrrec.r
FesteNNe

!

3

Monel, DaeoneH Dr Gmo, Er-oore

Svnos .2017
Deux contes hilarants aux illustrations très
colorées. à lire en une ou deux panies.
1
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Dn Sruss, Le Nouvrl Arrlr"e,2017
A la manière d'un conte randonnée, cet
album montre que la persévérance paie.
l,'

ttl)htr'l

franchise de ce corbeau.

Les enfants sont toujours séduits par les
codes de la < randonnée >. Ils sont tenus
en haleine jusqu'au dénouement qu'ils
<<

llût

SÉeesïeN PnLoN
PÈBs C,qs'rop,2017

La morale de cet album pourrait être < le
chant du corbeau est affreux mais parfois
utile >. Les petits et les grands rient de la

TruorHv KNrpueN
EcoLe ops t-otsns,2017

pressentent

l*

!

AuÉr-m Bu-r-oN, Arwerrp MenNer
CHocolAr JeuNesss, 2017

{tz nt

trl

ANrowE Gurlr-opÉ
Grurrpn-Lexcupnneu, 2017
Magie des belles images et des découpages
qui nous entrainent dans la nature du Grand
Nord.
?-$t Tirgr silr

papa
grande

.\ttggic (t lft l](tit( b;ilr1

tlraxd clt*t, ptfit th{tt
Elrsru Coopln

1'1eil,.' ilet{P

Tur-r-ro Conoe

BerrvsnNes,2017

et le symbolique,

les
enfants se sont attendris devant les images
douces et évocatrices.

VortEcH

Dès 5 ans

r.L

JosÉ R,cN,roN Ar-oNso,

Foumrrs noucss,2017

Cette aventure a fait i'unanimité auprès
des enfants...L'humour, I'amitié pour aller
jusqu'au bout de son rôve
,{.e

l*;ry;

!

@

Suzurr Pruq.seoeu-Hells, JoN.qrueN
Wooomno, GlÉNer,2017
Livre documentaire pour ponctuer sa séance

de lecture qui intéresse bien les

petites

oreilles...
Le pira lit'r.t ;1uxr *p1;rexd:v f e Ce ssi.:,
ANroNw Loucrnno

Seull.2017
Les enfants sont surpris par les 2 voix qui
se répondent et amusés par les illustrations !

ro$[uovembre
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I.e se<:re{ dta foup
Monceur oe Caomn, Fr-onreN PrcÉ

P'rrr GlÉNer,2017
Les illustrations fourmillent de détails très
drôles. Beaucoup de retours des enfants sur
la peur et la bravoure...

\

{ir*wotryot

L X il('

SrÉpsale SunveNr, SrrnloNp Rl,q.
Drorer JsuNssse.,2017

KrnsreN

Le thème de la différence est traité

lecture de cette aventure pour retrouver sa
liberté.

avec
tact ! Ce petit personnage trouvera la place
qui le rend heureux.

I

t*urage

Ggrsr-,uNe Dur-rBn. BÉnexcÈnp Deraponrn

Rue ou rraoNos, 2017
Les enfants sont très attentifs au devenir du
personnage principal. Les illustrations sont
claires, poétiques et pleines de délicatesse.

I

Srzlx et !Vcrf.çr* r:nt du

A I rt (t

ft

tt

{t I

u I {t

W

HoNcFsr Cur-runes, 2017
Pas un mot, pas un bruit pendant la lecture
de cet album plein de délicatesse sur une
histoire d'amitié pas comme les autres !
.&i l:rz" ni

:.0,'

Srrr,rs, HÉr-ruvr, 20 17

Une attention soutenue pendant toute la

blaxc et le *tr;itze
Errnx Boclnr, Syorçy SurrH

tierirt

Yves-Mann Cr-Éurvr, Evul-rE VeNvor-sru
Ktr-owerr,2017
Les enfants ont été très attentifs à la lecture
de Ia révélation de ce papa qui veut sortir de
cette situation et retrouver les mots perdus.

i.,e clzct

Nist$irs t{'t*r'tt piewvr* $ttz de yotekoul'llé
rStti v11yr,11 dr io.y42ys inIerqckttIit1*rt
Meccrs Toruoa-Hell. BeNn Devms
Lrnr E UnenN,20l7
Comment mettre en scène son imagination
pour écrire une histoire ?

Jo

.çl,,cs-rurri* de prçir:r GEI
WEnrsn Lnt',taensy, Auor Lsorqno
"I-e

Kalsmoscope,2017
Des illustrations magnifiques accompagnent
le texte adapté d'un poème d'un moine
irlandais du IXè'" siècle sur la liberté et les

Morus,2017
Une écriture et des thèmes qui émeuvent les
enfants et éveillent leur imagination !

joies simples.
P I a n te :;

I

t l,,tt' J)t'ltlt' !iltiltt'11( ûtt'u?

MATIilns FruveN
Lps pounurs nouces, 2017
Les enfants suivent cette histoire autour du
concept de ia chaîne alimentaire. Le texte
est succulent, les illustrations sont précises.
.f

t

î'*.tt'ctu{s

jt

,

lo

siltnce hleu

flrclbs,.ri*r *æ*dile
GroveNNr Zoeou, MenrecHrere or Groncto
Lps rounvrs noucss, 2017
Histoire sans texte aux aquarelles douces.
Beaucoup d'humour, en particulier une
chute inattendue extrêmement drôle.

Ar-nw SEnnEs, S.qNona Pornor-Cuenir

MeMo,2018
mouvement pour parler de plantes bien

Un judicieux usage des verbes de
connues des enfants.

accompagnent parfaitement ce texte d'une
grande sensibilité.
t,t' ptltûg(r d tll{rtu

Dès
f(/;l

Accessibilité du texte aux couleurs vives
pour découvrir le quotidien d'un maraîcher.

Rue, nu

{lruit".lt'.ixur

ttit

EEI

j"uiuf Itrl ttnt'plutt!t ,t ittt

ir;r,urnru*
CATHInNT Vnlcrx. Nrcor-,A.s Huesscri
EcoLe les r-orsns.2017
On suit avec plaisir les nouvelles aventure
de ce chat I

Histoire de loup qui veut

On (re)plonge dans I'Egypte antique

apprendre à lire après avoir
goûté aux plaisirs d'écouter
une hisloire.

l'époque des pharaons avec plaisir.

4r; del*

,tll sll;s /:{ts t{1 tila*t{*?
MenreNlin Dueuc

NeorNs Ronoxr, GÉneRo Dueors
Snur- JrrrNessn.2017
La chute a beaucoup p1u aux enfants...On

De Le MenrlNrÈns,2017

à

{*.fitrêz

appréciées des enlànts.

suit cette histoire avec attention, rythmée
par les valeurs de courage, persévérance et
soiidarité.

f,ç twil$r:î*1

?3rru;pcfdfs c;ros

Illustrations fines et pleines de tendresse

t{crée

EEI

BgNlenrN Fr.olw

Yr-r-e,

Le PesrÈque,2017
Les enfants sont étonnés du rôle de gentil
explorateur donné au renard..-Entre récit et
documentaire, on 1e suit dans la recherche

Documentaire remarquable accessible aux
tout-petits. Les
ont commenté

cette plante rare.

photographie.

tlrt;s ktg;ix
RmroNe Bnoescu,
HÉrruvr,2O17

Delpsrlt DuneNo

Graphisme original pour cet album qui
rappelle que les autres sont présents à des
moments importants de la vie !

D.qvro

RmsouNr-DBurcNEUX. BnuNo

Plloncpr
lroNor, 2017

il gagne >> pour les
enfants qui ont suivi cette quête d'un nouvel
< Kéti est un héros et

ailleurs pour s'installer*

flantt'

Pr-titu

lunr "

rN

Kouelr Tewe, Fruo SocHano
Rup ou MoNos,2017

Les enfants ont beaucoup aimé I'histoire
dans l'histoire. Une invitation à respecter la
fragilité des êtres !

MreoE,2017

Ce

7/8 ans

fer'r?.r,'rrrgés

Kenrlr

GÉnerorNr ElscsNen, RoNeN Baosr
P'rrr cr-ÉNer, 2017

.r{r

de:,'

Sopmr VrssÈns
HÉr-ruru.2017

CrneoNerr-.

Mrcserl Dunrr-leux

Ed

Rue ou MoNos,2017
Comment profiter du silence dans un monde
si bruyant ? Les illustrations et les couleurs

fzisl*ire

utze

BErEorcrE

fr;gn&c#rdes

Evtr-lr Vesr

stîtxds

Prr, GeNrvrÈvn Flruuen
Rm ou MoNne,2017
Un livre sur l'attente de qui, de quoi...sur
1'arrivée d'un livre !

f,ir *a*;

L:n perû

.Çl;frl:

rl

les &r?*rl,r'lri&#i.ç

FneNcr QuATnoÀaÀae, MeNrmle pr Zeo
Uroproups,2017
Sur le thème de la transmission. I'histoire
d'une amitié entre un vieux conteur et un
jeune enfant.

*xrsr:

r,f Àaq;ù2, rtrôfu d.e

;"e;;cçûrre

EEI

JulleN Goucn, Jrv Frer-o
PÈns CasroB,2017

Une histoire d'amitié improbable où

se

mêlent rebondissements, imprévus

et

humour.

MsMo,2018

5*i:rci;s d'fsrc
Isse, Enr-rNe DoHo
L Inolr, 2017
A travers ces haikus, c'est un regard porté
sur la vie,les êtres vivants,le temps...

enfants
chaque

LrrcHrrslo

BelrN,2017

Curiosité des enfants pour cet album

aux belles illustrations traitant
l'intergénérationnel.

de

Novembre 2or8 - No4r

Wiltt

W DoSsief : !a s*lec{i*n Iitt**rætuar* i*uàY"ræss* 2ot7
I ., t,)!,"" ,t'{n-:,
RsNÉ

ou uoNnn,2017
Les enfants ont aimé cette histoire triste,
belle et qui peut être < vraie >. Le format
RUE

allongé

du livre, les

illustrations

aux

couleurs vives soutiennent le texte.
I 4. ..'.ty
1,,",- ,.,, l-;.,,.

'

CsnrsneN Osren, Mrcsni- VeN ZsvsnsN
Ecole oes r-orsrns, 2017
Conte détoumé dans lequel le loup n'a pas

dit son dernier mot...

EonroNs r-es P'rrs eÉners,2017
Un grand silence tout au long de ces lectures
qui ont ponctué le début et la fin des séance !

J.fi{le dsssir;s d**s xs erllcricr EEI
Ar-ew SEnBs, Zeù
RUE nu uoNoE,2017
Chaque double page met en valeur les gestes
de I'artiste, les émotions des personnages,
un monde poétique et artistique.

tillrndt' t \l riltt rnuitt'n

McTn Bnqvr.

Itrr yrt \nitlbrr:'

liltr.',

'a' ilrt

cl'e*,&x!.r' EEI
VrNcrxr Berrcre. Ynxr

-Dès

EorrroNs q oos

n'Àrr,

171

Bovet- i *
{

20

l8

il

Biographie qui a intéressé ies enfants en
particulier par le parcours et l'importance
du regard des enfants dans sa façon de
concevoir ses films.
{,,rr lr*od;rc&

p*;lr

X-cdy

}-ily

Krnrru Drvsnv

SnrrrveeNque, 20 I 7

i i

Les enfants s'amusent à deviner le pays
d'origine des enfants en poftraits... Un
voyage originai entre album et documentaire.

2017

Fntln.

EE

Jut-tpN MenrINtÈnr

DU porssoN sor-usr-n, 20 17

Une histoire simple aux

illustrations

raffinées qui permet un échange avec les
enfants sur leur perception de nos vies dans

,)\'trtlu'

'1

t

It

Gusr,qvo RoloeN, Reùr- Nrnro GuntoI

CHocolar Jeul,nsse, 201 7

Le texte, dans l'esprit d'un conte,

nous
entraîne avec Jompirù au delà de ses peurs.

Ar; con;llls;;celnenl

EIE

HrNnr MBuNmn, VwceNr Bencrnn
Seull reuNlsss

Un album entre tction et documentaire sur
I'apparition de la vie sur Terre.

S*nr'**lr dx peri:odj;

Cerrrc,qrra

complicité d'un grand-père et son petirfils.
hl--.

.t
ArEx Cousssql . Cuenlus Durenrne l:f,
",;..,.,,,

RousBcus. 201 7

Un texte sobre, des
illustrations contemporaines qui inspirent
cette question aux
enfants : < A-t-on le droit
de rêver à I'impossible et
de croire très fort que ce
sera un

jour vrai

t"WtNovembre

?

>>
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Vorrz

Rougncur,2017
Satyre tÈs mordante de notre société qui
invite à prendre le temps... Les enfants ont
beaucoup échangé sur les petits détails de

l-at

N'Guess,cN

Pluve os Cenorre,2017

Un témoignage magnifique
pour exprimer le mystère, la
valeur et ia beauté de la vie.
l''n.hla de la Cçurne uve
CÉcr-n RorrurrcuÈpp

K

Seurl.2017

Le déracinement, la violence des enfants,

la

compassion des adultes traités dans ce

roman jamais larmoyant ni dramatique.

L'lrisloirt

rle Ned Kelly
Menm-EvE, oE Gnrvs, JplN-Jeceues on

Gneve
HÉr,ruttt,2017
La mise en page différente à chaque doublepage permet une lecture dynamique et

rythmée.

ltrincc sdurv{gr eî la. retnarde

Grllrueno

Rééditions

Amou-VrcNoo, JeaN-Cleuor

incontournables
JeuNesse, 2017

Pelr-rssren

bienfaits

EorloNs Per-Errp

Tuoms Scorro,

- ile{lie et wwti
Yrer

C,qrHv

Roupncun,,2017

Deux histoires où I'on entre dans I'univers
intime des enfants quand il faut trouver sa
place.

!

lltllet gttisie s paur grantls tublenux
os VrncrNrE Ar-eo;ror Er CrRor-rNr

Les enfants ont été intéressés par l'univers
du Moyen-Age...Une belle illustration
de la complicité homme/ animal et de ses

&4*i et wttt honde

!

Pierre Ralzhi I'enf"awl tlu dé,
CI-erne EcceRuoNr, Mlnc

l'illustration.

Gorrmc

C'est une enquête qui met en scène la
,

Loupé

JE,q.N-Pnrr-rppE

E[l

Cr,qns LE Cnlr, PnrNcEssr
MecNeno

Ies villes d'aujourd'hui.

CHR.IsrreN

fnro/cs tle buskels {t {tutt'tt; *let'cts bîr.urres
BpnNano Frror, Csenlorrr Frunneu EE

même modèle.

CesrsnueN,2017
Un livre qui chante le rêve et la douceur.
Cela fait du bien de se laisser porter dans cet
univers fantastique.

Arer-rsn

Portrait de ce personnage historique de la
civilisation chinoise !

Certains enfants ont eu envie d'écrire sur le

Hereeuts

R.q,pueËr-lg

[d

Corqr&rril,ls
CsuN-LreNc Yeu, ClÉupNcs Porr-er
HoNc Frr,2018

De quoi rire, sourire, réfléchir, grandir

Ux,* lzisktire grurlrfe e{Nt t?t{ lu Main.

{,e frdtr{r^c rle lilrrise

sous forme d'enquête policière.

MneN ,2017

Un album ludique et tendre
pour lequel 1es enfants ont
été très étonnés devant la
richesse et la < folie > des
illustrations.

ANNS

ClNrou
Ls Polrrr.npn,2017
Les enfants ont aimé cette approche de
f informatique dans le quotidien d'un enfant
Rooor-pHs Gaux, AunÉr-rnru

yi tt-r

Hunrur. AurNowE DucoN
EnrrroNs D'onsrsrrnn,

HÉlÈnrB SuzzoNr, Lucrs VaNoEr-vsoE

a!

âhs-

C,q.nor-mr

Xlr;i;$es *l* figr.r et rl*, ;ul**sls

I

to

gl

"

Gourcuoux,Zru

{,t lottlt

<:î Ltt

tttupe aux pois
sr M,qcelr LE HucuE

os FneNçors Drsp

Eorrrous Droren JEuNessp

l,'énonnc *ototlile
oe Roelo DemGellrv,q.Bo JpuNresss

lL étoit Ll ne fois... les partenaires

Recyclivre, toujours très mobilisé
es 15 et

T
I-l

l6

septembre derniers, Recyclivre, qui fête ses

10 ans cette année, donnait à nouveau rendez-vous place
de la République à Paris.

W

!

Cette troisième édition des Recyclivre Day's a permis de
collecter 13 292 livres. 450 personnes ont donné des livres.
1329 euros ont ainsi été reversés à I'association Lire et Faire
Lire. Pendant le week-end,les bénévoles de Lire et faire lire ont
offert des lectures aux visiteurs, grands et petits. L'association
Pik Pik Environnement a proposé des ateliers pour créer des
objets à paftir de livres recyclés.
Recyclivre collecte gratuitement auprès des particuliers, des
associations, des entreprises et des collectivités, des livres
d'occasion afin de leur donner une seconde vie. Les livres
en bon état sont mis en vente sur internet à petit prix, pour
pemettre l'accès à la culture à tous. Vous pouvez prendre
contact avec les correspondants régionaux de Recylclivre
pour donner vos livres ou organiser des collectes lors de
rassemblements départementaux. Rapprochez vous de vos
coordinateurs Lire et faire lire pour envisager des partenariats
locaux t www.recyclivre.com (Réduction oJferte aux bénévoles
de Lire et faire lire avec le code LEFL)

Le CFC

apporte

--_-

à lffil
E

son soutien
Lrre er Iarre rrre
T

I-rdroit de copie rCFC ) esr l'organ isme
de gestion collective des droits de
copie papier et numérique du Iivre et
de la presse. Il consacre une partie des

qu'il perçoit au

p
I

our la troisième édition de .. Je lis la
science ..41 départements ont reçu

fin septembre les < Sacs de sciences

e Centre lrançais d'erploiration du

sommes

4l départements fêtent la science

financement

d'actions culturelles afin de soutenir la
création et la diffusion des oeuvres des
ayants droit qu'il représente.
Considérant I'action entreprise par Lire
et faire lire, le CFC a décidé d'apporter
son soutien à I'association nationale.
Le financement attribué contribuera
à développer les rencontres avec les
auteurs proposés dans les départements
par Lire et faire lire.

>>.

Les livres diffusés sont Déioue les
pièges de la science de Pascale Hédelin
et Benjamin Strickler aux éditions
Gulfstream (Biographie) ; Plantes
vagabondes d'Emilie Vast aux éditions

MeMo (Album documentaire)

;

pour tous > (SNE), ces 198 < Sacs de
sciences >> ont pu être utilisés pour des
lectures évènementielles pendant la Fête

de la science mais également tout

au

long de l'année dans le cadre habituel
d'intervention des bénévoles.

Atlas

pour aventurier de Sarah Sheppard
aux éditions Ecole des loisirs
(Documentaire') ; Opération Lovelace de

Emmanuelle Kécir-Lepetit auxéditions
Le Pommier (Science-fi ction).

Grâce

au

partenariat

du

ministère
de la
Recherche et de I'Innovation. de la Sofia
et avec l'aide des éditeurs de < Sciences

de

I'Enseignement supérieur,

4è'" Partir en livre z 6Too fêtes du livre pour la jeunesse
ll

T\u

au 22 iuillet 2018, la 4""
de la grande fete du lirre
pour la jeunesse < Partir en livre > a
été I'occasion d'inviter petits et grands
à plus de 6700 événements organisés
dans toute la France. Lire et faire lire a
pafticipé à cette mobilisation impulsée

IJsfll1;sn

par le Ministère de la Culture et organisée
par le Centre National du Livre (CNL)
dont I'association partage naturellement

I'objectif, celui de remettre la lecture
plaisir au coeur des pratiques culturelles
de tous.

Ainsi

en

Ardèche des Iecteurs bénévoles

de Lire et faire lire ont été associés
aux actions engagées par la Fédération

des (Euvres Laïques de l'Ardèche
avec pour partenaires 8 communes, 9
bibliothèques, 1 librairie ambulante (Le
Mokiroule), 2 campings, 1 centre-socioculturel,6 centres de loisirs, 1 centre de
vacances et 1 maison de retraite. Autour
du thème des arbres, ont été proposées

des activités artistiques et ludiques en
lien avec les Iivres et la lecture : boîtes
à poèmes, jeu de piste littéraire, goûterquiz en lien avec le thème, promenade
contée, exposition, ateliers d'écriture,
d'arts plastiques et ateliers numériques.

Les auteurs et illustrateurs invités
Donatienne Ranc, Jean-Christophe
Debout et Marie Caudry se sont prêtés
au jeu des rencontres (et avec brio)
en écho à leurs récentes parutions qui
avaient toutes un Iien avec les arbres.

Avec 850 participants et des retours
très positifs, le bilan nous encourage

à

continuer. Rendez-vous

autour du thème de l'eau

en

2019...

!
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étoit tJne fois...

les partenaires

Lire c'est voya get, voya
avec VINCI Autoroutes

gq c'est lire

T\u 20 iuillet au 25 août 2018, la Fondation VINCI
lJeu,or*tes pour une conduite responsable a déployé sur
25 aires un dispositif pour transmettre le goût de lire, dans le
cadre de la première édition de < Lire, c'est voyager ; voyager,

c'est lire >.
30 000 livres ont été offerts aux vacanciers durant leurs pauses.
Ces ouvrages ont été choisis par l'écrivain Olivier Rolin (prix

Femina) parmi des titres de la collection Folio de Gailimard
et par I'association Lire c'est partir pour la sélection enfants.
7 bénévoles de Lire et faire lir. ,. ,ont mobilisées sur 3 aires
du réseau VINCI Autoroutes, St-Rambert d'Albon ouest (47).

I'aire de Montélimar ouest (A7) et l'aire de Labenne (463)
vendredi 20 et samedi 21 juillet pour lire des histoires aux
enfants et leur transmettre l'envie de lire et de par-tager leur
passion de la lecture dans des espaces repos installés parVinci.

La présence des bénér'oies et la convivialité de ces espaces
lecture ont été très appréciées des parents et des enfants de
2 à l'7 ans présents sur les aires d'autoroute, quelle que fut
la météo I

Des lectures dans les centres de vacances CCAS !
le

Secours Populaire,

incitées à conclure des conventions avec
les entités territoriales de la CCAS, dits

partenariat avec

celui de Saint-Palais-sur-Mer ( 17).

commun aux deux structures, qui est la
promotion de I'accès à la lecture pour le
plus grand nombre dans le but de former

territoires CCAS ou avec les CMCAS
(Caisses Mutuelles Complémentaires
et d'Actions Sociales). L'obiectif est
que les territoires se rapprochent des
coordinations départementales de Lire
et faire lire pour organiser ensemble des
interventions dans les ACM (accueils
collectifs de mineurs) et les Centre de

des citoyens.

tourisme de la CCAS.

En outre. des bénévoles interviennent

Ce parlenariat permet de donner de la
visibilité à l'association. En effet, la
CCAS fait connaître Lire et faire lire à

Ainsi, en 2018, des conventions ont été

f,n

20

18. pour la cinquième année

Dconsécutive. la Caisse

Centrale
des Activités So.iut", du personnel des
industries électrique et gazière (CCAS)
est partenaire de Lire et faire lire.

Ce partenariat repose sur un objectif

signées dans

5 départements, à savoir

celui de Saint-Hilaire-de-Riez (85)

En Isère. des bénévoles Lire et faire lire
ont également lu à des enfants de 4 à 8
ans lors de séjours ACM organisés dans
les centres d' Arzay, Saint-Hilaire-duRosier et Corrençon-en-Vercors.

aussi de manière plus ponctuelle lors de
manifestations organisées par la CCAS.
Ce fut notamment le cas en Essonne, où
4 bénévoles Lire et faire lire Essonne

coordinations départementales sont

Charente-Maritime. la Corse-duSud, I'Isère, la Savoie et la Vendée.
Dans le cadre de ces paflenariats ont
été organisées des séances de lectures
durant les vacances d'été dans divers
centres de vacances : celui de Marinca
Porticcio (2A) en lien avec < Sac de
Pages >, celui de Pont-de-Claix (38) en

Des Livres à 2 places au

profrt de Lire et faire lire

I'ensemble des agents et de leurs familles
afin qu'ils puissent devenirbénévoles par
la diffusion d'informations fréquentes
sur divers canaux.

Par ailleurs, chaque année,

les

la

Cl

,oS[rou"mbre
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Enf,n, les bénévoles font profiter les sites
CCAS de leur expertise en littérature
.jeunesse.

!

septembre, 20 < Livres à 2 places > ont
été mis en vente à Paris en présence de

Samedi 29 septembre, ce sont 16 autres
< Livres à 2 places >, exposés à PontI'Evêque, qui ont été également mis en
vente par Maitre Bernard de Reviers

les artistes Danièle Akmen,

pttrisicnne de,t Lit,res à 2 places

octobre.

Tristam et Pierre Ziegler avaient été
exposées cet été à la Vallée Village.

Patrick Poivre d'Arvor et d'Alexandre
Jardin. Ces æuvres d'art peintes par

d'Att:or onî parr!cipë it la vente

ont participé au rendez-vous artislique

et festif pour la famille de la CCAS,
Les jeunes et les enfants d'abord, le i3

ous Ie marteau de Maître Arnaud

ù Corn.,," de Saint Cyr. mardi ll

Alerundt'e Jrtrdin et Patrit:k Poivre

et

Patrick
Appéré, Atelier UNE, Valeria Attinelli,
Alan Cariddi, Chabbert 4, Marine Di
Stali, Djalouz, Jeanjérôme, Yumiko
Kimura, Karl Lagasse, Michel Loeb,
Leina Picto, Daniel Pillon, Romain
Quemener, Jun Sato, Stéphane Trapier,

avec la complicité de Patrice Laffont.
La moitié des bénéfices des ventes sera
reversée à I'association Lire et Faire lire
selon la volonté de Véronique Maurey à

l'origine de cette belle initiative.
www.le slivre s ade uxplac e s.c om

lL étoit rJne

Zaw

fois ... les écrivains @

Né en 1943 à Rennes, Zaû (pseudonyme pour André [angevin) suit des
cours d'arts graphiques à I'Ecole Estienne à paris. militaire dans le
service du cinéma de I'armée, il entre dans l'édition en
fanfare,
illustrant le premier album édité en 967 par L'Écore des loisirs,
(Nonante et Crospilonr. ll collabore dans le même
temps à la
presse jeunesse (aayard et Milan). tl entre à I'agence Ted Bates
pour laquelle il crée de nombreuses publicités, puis travaille
comme indépendant.
ll a publié quelque cent-dix livres jeunesse pour la plupart aux
Editions Rue du monde : ftIandela, !,lfricain multicolore (eoll),
L'enfant qui sauait lire les animaux (zol3), J'atteste contre Ia
barbarie (zor5), le serai les yeux de la Terre (zory), Mille dessins
dans un encrier (zor7). ll publie également aux éditions Nathan,
Syros, Epigones, Casterman, Lo pais, I'Elan vert, HongFei Cultures,
Rageot, Utopiques, Bulles de Savon...
Tràs attentif à la différence, au respect de I'autre, il puise son
inspiration dans ses nombreux voyages.

Comment avez-vous découvert < le plaisir de lire

r

?

Très très tardivement en étant père de famille depuis un bout
de temps, j'achetais des BD à mes enfants et je les lisais.
Chez moi il n'y avait pas de livre, mon père lisait le journal,
ma mère des magazines.
Vers 30,35 ans j'ai eu une amie qui lisait beaucoup et là j'ai
commencé à lire...des livres adultes

Quel est votre rapport aux Iivres depuis I'enfance ?
Etant enfantj'avais très peu de livres, i1 y avait peu de livres
jeunesse à l'époque.

j'ai

été opéré des amygdales j'ai eu un ou deux livres
de Benjamin Rabier. Ensuite j'ai lu des BD quand j'ai eu des
enfants.
Quand

Quels ont été vos coups de cæur jeunesse ?
Benjamin Rabier donc Blek Le Roc, Blue Berry, Tardy
Quelle serait votre bibliothèque idéale actuelle ?
< Le livre de votre vie > ?
Ceftainement un livre de Jim Harrison.

Quels ouvrages jeunesse conseilleriez-vous

actuellement

?

J'ai du mal parce qu'ii y en a tellement...
- Sauyeur et Fils de Marie-Aude Murail
- Vendredi ou la yie sauvage en BD illustrée par Ronan Badel
- La belle et la bête illustré par Aurélia Fronty

Qu'est-ce gui motive votre soutien à Lire et faire lire ?

Il

est imporlant que les gamins lisenr et ce n'est pas évident

I

Quels sont les bénéfices gue vous voyez dans ce
programme intergénérationnel de partage du ptaisir
de la lecture ?
C'est bien que ies générations arrivent à parler ensemble, à
échanger sur les Iivres.
Que pensez-vous de l'action des lecteurs bénévoles de
Lire et faire lire ?
Je leur tire mon chapeau. Cela me parait une nécessité totale.
Les enfants auront peut-être envie de lire,
ça peut leur donner
envie de continuer, mais ce n'est pas gagné. Le combat est

difficile face aux I-phones...

Babelio partenaire de la campaghe n Ensemble pour un pays de lecteurs

'

Babelio, premier site dédié au livre réunit une communauté de 670 000 lecteurs. partageant
les objectifs de la campagne < Ensemble pour un pays de lecteurs ,, Babelio
en de"vient
partenaire et informera ses membres de notre volonté d'accueillir de nouveaux
bénévoles
pour proposer des lectures à un million d'enfants. Ainsi Babelio relayera la
campagne en
avril 2019 afin de permertre à ses membres qui le rorrruit.nij. r""r'r.jài"o*.
Quant aux bénévoles de Lire et faire lire, il trouveront sur Babelio leurs prochains coups d. ."."r.
.rltiqu",

*ô;;;;;it",
sr.i"pr;;;;il;;,
réseau social littéraire du web, ils pourroni également échanger avec les
ii;;;##;;;;;
-"*ur"r "rt"*;;;,
des livres en échange de critiques et même rencontrer d'autres lecteurs lors
dévénements organisés p",. d;;il;;;;#;
rentes villes.
étantpubliéeschaquejour,maisaussidesquiz.descirations,;;ti;,.;;;r;;;;;;r;;"1}lr*ir"*.

www.babelio,com
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Remise Prix Poésie des lecteurs Lire et

faire lire

:

Pendant le Printemps des poètes qui aura lieu du 9 au 25 mars
sur le thème . la Beauté "

Rencontres nationales 2ot8 de Lire et faire lire

:

Après Evian les 18 et 19 octobre, Rodez les 8 et 9 novembre, c'est à La Rochelle,
les 29 et 30 novembre et à Lille les 11 et 12 décembre qu'administrateurs,
coordinateurs et bénévoles se réuniront pour partager des temps d'échanges sur
le programme et la littérature jeunesse.

Nuit de la lecture : le 19 janvier2019
https

:II

( DES LIVRES VENDUS,
LIRE ET FAIRE LIRE SOUTENU ll

nuitdelqlecture.culture.gouv.frl

Salon des séniors de Paris : du 3 au 6 avril20t9
w w w.s

alo

n de

ss e

Le nouveau tltre partage pubLLé
por les Editions Didier Jeunesse est

nio r s.fr

3oe'e Semaine de la presse et des médias dans

Le

Du 18 au 23 mars 2019
w

ww.c le mi.org Ifrl

spme

Lectures thématiques
Ces

pompon du Lapin,

écrit par Praline Gag-Pora
et illustrée por Yortine Bourre
ll est disponible depuis

l'école

[e 10 octobre dernier.
:

journées seront 1'occasion de cibler les lectures faites aux

enfants :
- 5 décembre : Journée mondiale du bénévolat
- 9 décemtrre : Journée narionale de 1a laicité
- Autour du 21 mars : Semaine de 1a langue française et de la Francophonie
- Autour du 21 mars : Semaine d'Education contre 1e racisme
- 23 avril : Joumée mondiale du Livre
-29 avril: Journée européenne de la solidarité et de 1a coopération entre les
générations

Les rendez-vous des auteurs :
Disponibles sur le site de Lire et faire lire : www.lireetfoirelire.org

Appe[, enr{ff dsnoô,

EAUtenez

i'{r'11.:ir: jl r. r.:r'rr r, :r'; :)l }f rj1'lr'']ii.i {ii r Llyg g1 lalre llrg - 3 yug Rgcamlgr 75oo7 pafls
Pour permettre à Lire et faire lire d'accomplir sa mission, je fais un don de

O

15

euros

O

30 euros

O

50 euros

:

O Autre montanl

....... euros

joins un chàque adressé à l'ordre de Lire et faire lire.
un reçu fiscal me permettant de déduire de mes impôts 66%* de ce don me sera adressé.

Je

Nom :

..........

Prénom :

.................

ou Entreprise

:

Adresse:....
Code postal

Signature
*6o%

Ville

:

pour les entreprises.
seule notre association est destinataire des inJormatlons que vous u communiquez. ConJormément à a oi lfformatique et libeïté (cNlL)
du6/t/t978 n878-r7, vous disposez d'un droit d'accès, de rectlircai on ou de suppression Ces données vous concernant.
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Lire et faire lire a fait le bilan d'une année riche.
L'association intervient dans 92 écoles auboises.
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< La lecture éveille au monde.

Dans cet espoir de transmission, des
bénévoles donnent de leur temps pour
ouvrir sur les contrées de I'imaginaire
élever les jeunes esprits.

mâtenrs d en aohérencÊ av( le
prcjet d'ébblissemeat et les gritiqu6 Éd:gogiqles, ofienr leùr
temps libae aux eûfanE poùr stimûler leu. goût de iè l@re et
fevoriser leur appMhe de le liltéreture.
Des séànces de læture soût donc
oeanisées en æti6 æuF, une

et

>

r3

juin zorS

lne

démârche àxÉ€

ntnv**tir* çttir* *t fairc lire> r*nâçv*téc

i**t*ri:

le

enæ les gé!érations.
Dans

aplÉl aux âdiors de Lire e! faiæ
liÈ, mâis, màIgÉ les nouveâu
béaérc16 aesutÉs cete année.
cefuins zon6 Étà16 ne sont
Pas

Couvefta.

AJiO de

répordre à

uûe fofte demàtrde, 6ute! ies

bonn6 volontés sercûl

deilliessfomé6-krui€

ac-

Ëuvent éFlerent ælayer lin-

torotion et obtelir comme
u lâbel .Ma

SèiûtêSevine

colrmûne aime lire d faire lire r,
6€é en pâfteûariat avs IAMF

(Assiatior des maircs de

FÊnce} qùi valorie I'action locele €n faveur de lâ

lftture.

n m€rilr 0'!ffsrB
l€s àdivitê de l?ssæiation ne
s'âfl€tent pas àû p6Ées des
é{oles. les Érévoles perticipent

à Fsti'cæ.inel1e, là manifesution jeune public du Fsti€l en
Otbe, le 17 juiller præhain à
$inr-Florentin, au randonnées

l@Ê. à lopéGtion Paûi. en
iiw, à la Nuit de là lmrc, au

NHËT

{0?t7}

fvafi, Beno, GéÊd Chaulet

Rb'isn, loiq RapÀaëi Fædoui{e

29. ru€

Villæet{.

d!

projet sur Ie développement durable, à I opération SaG de
Pâges...

$nt donc aatils dsns toùt6
16 idtiètives de ûasr€ À pr*

its

I'A!be,92 écol6 (ûater-

nell6 et €lémeobires) ont fait

ËTAT CII'IL

Læ

srr

plaisir de lire et 1â renconùe

yertgs.

C?st

3o octobre zorS

dans

Itélivoles r€f,rufés .ette

M*fu

fM&di!

ou pllsiel$ fois par semâine,

I
I
Ir

Sûéftl{rdee

moûroir

dâelopper

le

goût de

pârtemenale a ainsi énlmétÉ un
bilan tÈs stisfai*ût pour cete
innée solaire qui s'achàe,
Les pbjeG sont déjà ûoBbrelx
pûù lâ tettrée, nohmmedt un
tÊvâil sur là poésie. et butes les
infomations snt disponibles
sur le blog.
Làprès-midi a été coÉcré aux
échangs d à là déroùvef,e d6

où@ges disponibles (âlbu6,
coûtes, tiéâtae su papiet Iiwes

poésies...)
sans t*.
I- Ëduction Dàtionâle êt l essciation Lirc et faire lie pafrgeot
d6 objectifs communs d'æcès i
la culbae dte et de meîtrise de
la !àngse,

ce paÊenàdat enæ les shc-

ruK Aûadws

et le monde às-

siàlif vt* égÀleùent à tavoriser le dialgg{e entre les généÊtion! aM*ff
&n*: blq de UG êr faiæ tiB

ffijiE

et

6tE tie-og

rw.bligæ10.o{

ô5,
Léo,

{02{?,

*

là ledure. La cærdirâtie d€-

1

æ de gercgrrd,loyes.
Alq Chridian Noé {0347I

6, rue

$int8llsèmq

Le Chène.

1:ul;lifi**

:i J:i,rill'{'l:

!.a,::r::'1i_i::.::i.,.1:'1i:a'-:rlj::.:a::.ia: .-r:r

Une

1.1:i, s-

; j,:i!".:1lI:.r':

ç*llabsRlisn astive deç*!s ?!)16

a'.:::,i.1:*-:.r::1, .! i.:::i::''
iJ ,il!: l: ..1:i. !:1;.i{r.:.ra ' i.-il.al:rtjrr" :}::fr-.: ;i:i:r il*a, 1,1. jrl-a-rl|1
:ll;::-tJi;:t:,:
r::{ jrtl:l3:t!:::rl1:}:::::i::::r..jit--il'.a.ril
l,:'ir::::l,l'i,i,'i:.::!?::iini:ri,:.r:l,f:,j:-.:.
:t:,t! ii::; lrttr!: i ::!r:'! ;::. :ri!..f j't:i: r:.:;j:':lrla1 !:l
i::i:rli:lialr''1i'li:frilrlf::_:"i,:;',;
i,:i.,lr.*,ii.l'il,i:i::i1!:n::r:.;a'':'llifi
i.?:11]:i.i::;1ii!r::r
j:: rj:,:';jut{' i r !:a:iii} ii:::liri;J:r{:.:t-;ii a1 ,,i1iita11:: i:: ,.1.!':r
il tji{ .i!:li.fa ijiJ::*ti1:il
i:'::ji:!il1l
..1J.r'!
:!i!f::tjr'
li:{:iilfr:}it:}::rSJr,ia:1,:rf::,1*i::{3r.*!'i:iri.
li,ljr!1i.,lfi::.:!:r::::l
t1! J{' i;: :.511;-'{ i:: !'l: r:r :ri{:i:l:J:lr:l{: }:: i:
a: ";l t:1, :iôâ1' .3; :.: L:l.ifj.
r:{ t:rll:.::r'iJ .lr i.:ir*::*Jri.
.1
: -- ' :
;,: .1'd1: ii'4:lalt::rt
a:a: *llif:l
'1i'j,:i:1:i:i': .:: i.:.::r1", i::i::ili::
iit ;.rit lit:!ii-i:tf'!:
lJli.:i:tti,t::
r:!:rr.a i"ta !aq 4a.1,::::;::itt' .r;ii:r::1,* 1'!..: a'iii!_ 1 r,lr'l

,a@r'rou.mbre

zor8 - No4r

:rrr'::r-_:lir':i:r
:l

r1r:1 1r::r,

lrt i:Jlr\' . .

'. ,:r: ril: !1 l'

.

ll*llr:r{{-:.ll-r!:*l'':;i.tr...1".i:,ii!::1111.'.:t
,_tr.r::!ri{:r.::: jri;,-i1a4:!:i:ri:tar i}i.:i:{:i*:,
:':.:J.t1.1r::r::rt:tit:;i!{i:1atxi:rli.i!.:l,ièifliri!:irirl;;.;f':.ïr}ri*r'...1::;r:!i1iî:::
t.,i'i:i
Jli jrl*i: :Ji - ,:- ' '.. :' , ,l
*f !*a:: x:t: i.;:'r.:: *tj.rl:t: *:r5 ai11::ilii ô:,1.:ri:il'+i1,
I:.-:..-'
). ' -.1..
|i:r:il.:.r1i.'11
i.3liii*ir.:ii;,.;;i:ar;riia:{ai*'il:i:::air,.tr';;iiirJJXali .:1.:rtrt: iti:l.il:
it:]i1| ir:.r,., r i.:::-r::f:i'a1l:,

,..

Repères ... I'engagement bénévole
Les exigences

d'une société de I'engagement

Pour Yannick Blanc. Haut-Commissaire à I'Engagement civique, avec I'avènement de

l'

<<individu relationnel>>,

l'engagement doit répondre à des attentes de réalisation de soi et de reconnaissance.

fi onstruit sur dcs relations d'échange
L.nrr. les individus. l'engagemenr

dans le discours des bénévoles sur leur
parcours.
L'importance du rapport à l'acquisition
ou au développement des compétences
se vérifie et se confirme à un niveau très
élevé. Si 81. 7o des bénévoles estiment

bouleverse la 1àçon de faire société et
est confronté à de nouvelles exigences.
La montée de I'individualisme n'est pas
synonyme de repli sur soi ou d'égoïsme

que leurs compélences sonl. mises en
valeur par I'association, ils sont encore
plus nombreux (93,6 7o) à juger que

des individus mais au contraire d'une
reconfiguration de leurs relations à autrui

et de leur rapport au collectif.

Cette

reconf,guration impacte la gouvernance
et la conception même de I'organisation
et de l'activité des associations.

Dans l'étude menée par Jean-Michel
Peter et Roger Sue en 2013 sur les

représentations de I'engagement
bénévole. le principe d'associat:ion et
les pratiques de loisir sont plébiscités
pour créer du lien social. À la question
<< selon vous, aujourd'hui en France.
qu'est-ce qui contribue le plus à créer
du lien social ? ". 81,2 % répondent
massivement I'engagement associatif.

suivi par les pratiques de loisir

(62,,1

7o).Les espaces traditionnels de socia-

lisation sont beaucoup moins cités,

Les nouvelles formes

I'exercice d'une activité associative
leur a apporté des compétences ou

des

comme l'école (43,3 Vo), voire peu cités,

connaissances nouvelles. La valorisation

comme le travail (27 ,8 Vo) ou la famille
(25,9 Vo), ce qui est plus surprenant.
Le premier volet de l'étude avait

et le développement des compétences,
encore plus forts chez les jeunes et Ies
étudiants, font donc désormais partie des
facteurs déterminants de 1'engagement
bénévole dans les associations

montré comment du devoir. voire de
1a mission sous couveft d'altruisme,
I'engagement bénévole est passé à
une forme privilégiée de réalisation de
soi. avec I'avènement d'un < individu
relationnel >) pour qui les notions de
plaisir et d'acquisition de compétences

au.jourd'hui. On observe ainsi un
glissement d'un engagement militant à

une logique d' épanouissement personnel
et de < retour sur investissement >>, c'està-dire de reconnaissance.

deviennent dominantes. << Se connaître >> .
o se produire >. < se réaliser >, tels sont
Ies temes qui reviennent le plus souvent

Extrait de I'article publié dans Tribune Fonda N"239
- Les dynamiques de I'engagement - Sept.2018

de I'engagement bénévole

Selon Chantal Bruneau, secrétaire générale du Haut Conseil à la vie associative (1),les bénévoles veulent rester libres

!

Quelles formes dtengagement nouvelles observe-t-on Quels sont les besoins des bénévoles ?
aujourd'hui ?
Les études montrent que parmi les demandes des bénévoles,
Sans doute les engagements sont-ils moins linéaires, il est
le besoin de formation arrive en premier. ils souhaitent
moins courant de s'engager pour une longue,voire très longue
période dans la même association. De plus les bénévoles vont
plus spontanément se mobiliser pour des actions précises, pour
des engagements forts et visibles dans lesquels ils pounont
percevoir rapidement les résultats.
Les plateformes de mobilisation qui se multiplient sur internet
sont également à I'origine de ces nouvelles formes permettant
des mobilisations extrêmement rapides, que ce soit pour des
actions de terrain auprès de populations ou pour des actions de
revendication, de soutien grâce à des pétitions, qui constituent

également que d'autres bénévoles puissent les accompagner.
Certains expriment un besoin de reconnaissance de la part des
responsables des structures dans lesquelles ils interviennent.
Même si cela n'apparait pas toujours dans les enquêtes, mais
des paroles de bénévoles entendues font état d'un besoin
d'attention. Les bénévoles ne sont pas des salariés, même

aussi des formes d'engagement.

Quels enseignements tirer pour les associations

En revanche l'engagement pour des tâches administratives,

On constate une progression de I'engagement et du bénévolat,
véritable richesse pour les associations. Cette richesse
s'entretient, les associations doivent être attentives au premier

perçues comme moins porteuses de sens, ou à tout Ie moins
pour lesquelles les fruits sont plus difficiles à mesurer, suscite
moins de vocations. Cette situation inquiète un certain nombre
d'associations et fait dire à leurs responsables qu'il y a moins
de bénévoles, ce que contredisent toutes les enquêtes récentes.

Quelles sont les motivations des bénévoles ?
Les motivations des bénévoles sont toujours à peu près les
mêmes : se sentir utile mais aussi se sentir reconnu. rencontrer
d'autres personnes, apporter ,. sa pierre . à la société,
participer comme citoyen et dans une certaine mesure acquérir
des compétences

s'ils sont au service d'une cause, ils souhaitent être libres
parliculièrement les retraités car ils veulent pouvoir consacrer
du temps à leur famille également.
?

accueil et aux moyens à mettre en æuvre pour << fidéliser >
les bénévoles. Le bénévolat doit être ouvert à tous, quels que
soient l'âge, la catégorie sociale, les fragilités.
1) Haut Conseil à Ia vie associative '. www.associutions.gouv.

frlhcva-237.html
Voir I'intégralité de l'article sur le site de laTribune Fonda:
ht t p
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Wt Repères ... I'engagement bénévole
.. Ensernble pour un pays de lecteurs D,
c'est avec vous !
ans le cadre de la mobilisation en
faveur du livre et de la lecture. la
campagne < Ensemble pour un pays
de lecteurs > mise en æuvre par Ltre et
faire lire est développée depuis octobre

2017 avec les institutions publiques,
les fondations et mécènes mobilisés
pour l'éducation, la culture, le soutien
à la parentalité, le développement du
lien intergénérationnel et des solidarités
citoyennes.

L objectifde Lire et faire lire dans le cadre
d'< Ensemble pour un pays de lecteurs >
est de permettre à 1 million d'enfants de

lecture est très largement une pratique de
communication.

Partager le plaisir de lire est I'un des

leviers de l'accès démocratisé

aux

pratiques culturelles. C'est ainsi que I'on
permet à chaque individu de développer
ses potentialités et de trouver sa place
dans la société pour y agir. Si la bonne

maîtrise des savoirs fondamentaux est
la condition d'une scolarité réussie. elle
l'est aussi pour la formation d'un citoyen
libre, responsable, créatif et solidaire.
Le livre est aussi support d'une
représentation du monde et support
de transmission de valeurs : liberté,

bénéficier de ces lectures en 2021. Pour
cela, l'engagement des bénévoles est

justice, fraternité, essentielles

essentiel

l'accomplissement humain dans une

!

à

société démocratique.

Les raisons de

I'engagement des
bénévoles Lire et faire lire
Si l'École a pour mission de permettre
à tous les enfants de lire d'une manière

fluide -nécessaire pour développer le
goût de la lecture -, les enfants qui lisent
par plaisir sont susceptibles d'avoir de

bien meilleurs résultats scolaires

que

leurs camarades qui ne lisent pas.

Les

chercheurs notent une forte
corrélation entre le fait de lire par plaisir
et le développement du vocabulaire.
Ils démontrent aussi que la lecture aide
les enfants à intégrer et à comprendre
I'outillage qui leur permettra de réussir
dans toutes les disciplines scolaires.
Uenquête du ministère de la Culture

Comme

le précise la

intemationale des droits

convention

de

I'enfant,

favoriser la pleine participation de
I'enfant à la vie culturelle et arlistique,
encourager I'organisation, à son
intention, de moyens appropriés de loisirs

et d'activités récréatives. artistiques

er

culturelles, dans des conditions d'égalité
est primordial. Ce droit ne pourrait être
respecté sans I'engagement de tous.
posés

Parmi les dix grands principes

par la Charte nationale pour l'accueil du

jeune enfant, élaborée par le ministère
chargé de la Famille et de l'Enfance,
est réaffirmé que I'art, la culture et les
échanges interculturels aident I'enfant à
construire sa place dans un monde qu'il

(Les représentations de la culture dans
la population française, Culture Etudes
2016) montre que la lecture est bien
une pratique culturelle dans toutes les
dimensions possibles de l'acception de
cette notion. Elle touche au singulier
comme au commun ou à I'universel.

Lire et faire lire s'adresse en priorité

Mais, en plus de toutes ces fonctions, la

bénévolat senior puisque la majorité des

Prouteau réalisée en

20Il

et publiée en
octobre 2018 a pour objectif d'éclairer
Ia situation du bénévolat dans le cadre
associatif en France.
Selon cette enquête, près de la moitié de
la population de 18 ans et plus adhère à
au moins une association.

,offiflrou.mbre
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Sur le plan individuel, il existe un lien
direct entre la pratique d'une activité
bénévole et I'amélioration du bienêtre physique et psychologique, mis en
évidence par plusieurs recherches. Une
étude réalisée par des sociologues et
des professionnels de santé au sein du
Centre d'étude et de recherche sur la
philanthropie (Cerphi) tend à démontrer
que la vitalité, le capital social, I'estime

de soi et ia

satisfaction

de

rendre

service dans un cadre associatif fondé
sur I'autonomie des bénévoles sont des

facteurs directs d'amélioration

de

la

santé.

L étude qualitative réalisée auprès

des

bénévoles de Lire et faire lire corrobore
cette vision d'un bénévolat satisfaisant,
impliquant, qui a du sens ...
En leur offrant I'occasion de paftager
leurs connaissances et leur expérience
au sein de leur quartier, de leur village,

l'action Lire et faire lire favorise la
de I'utilité sociale des
seniors et lutte contre leur isolement.

découvre.

reconnaissance

IJne représentation plus juste et
positive des seniors
En France, 36Vo des bénévoles ont plus

Avec I'engagement de ses 20.000 seniors,
Lire et faire lire contribue à changer le
regard de la société sur les seniors qui ne
sont plus uniquement perçus comme des
personnes vieillissantes mais comme des
acteurs à part entière de la société civile
contribuant au bien public.

de 65 ans selon France Bénévolat.
à ce

Les chiffres du bénévolat
/^l onçue par le Centre de recherche C'est le domaine de Ia défense de droits.
l.-, sur les associations (CRA) et de causes et d'intérêts qui apparaît le plus

administrée par I'Instifut de sondage
CSA, I'enquête dirigée par Lionel

bénévoles ont entre 60 et 70 ans.
Cet engagement bénévole de la part des
seniors est source de bien-être.

d'adhérer à des associations culturelles.
sociales. éducatives et de santé.

attractif.

Si, mesuré globalement, le

taux

d'adhésion des hommes est supérieur à
celui des femmes, c'est essentiellement
du fait de la prédominance masculine
panni les adhésions sportives et, dans une
moindre mesure, dans Ies associations de

loisirs. En revanche, les femmes

sont

davantage susceptibles que les hommes

Voir I'enquête sur internet :
Le bénévolat en France en 2017 étut des
lieux et tendances
et I'enquête La France bénévole 2018 :
www.franc e b e nev olat.or g I site s I default I
file s I D O C U M E N TAT I O N I La- F ranc e be nev ole -02 -0 5 -20 I 8.pdf

