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Il y a quelques semaines, le Prix Poésie de Lire et faire lire 

a été remis,  lors du Salon du Livre de Paris. Belle occa-

sion ainsi offerte de nous réjouir que la poésie ait une 

part importante dans les activités de Lire et faire lire et 

soit au menu de nos moments de partage. A l’évidence, 

que les lecteurs offrent aux en-

fants l’occasion de lire et d’en-

tendre la poésie, contribue à 

faire sortir cette forme d’art -

réputée parfois obscure ou dif-

ficile- de la confidentialité où 

elle est encore trop souvent te-

nue. La poésie, qui offre à son 

lecteur autant de manières 

nouvelles, différentes, trou-

blantes, de voir le monde, 

contribue à cultiver l’imaginai-

re et à entretenir notre capacité 

d’invention. Il est naturel que 

les bénévoles s’en emparent, 

d’autant que l’effort des auteurs 

et des éditeurs autorise 

aujourd’hui des choix variés et 

répondant à la diversité des 

sensibilités. La poésie ne fait pas qu’embellir la vie, elle la 

questionne, l’interpelle, ouvre des voies au regard et à la 

réflexion. Notre partenariat avec le « Printemps des 

Poètes » est à ce titre réjouissant. Un partenariat qui se 

décline sur l’ensemble du territoire.

C’est bien ainsi, car la présence de Lire et faire lire, grâce 

à l’engagement des bénévoles, lors de multiples manifes-

tations autour du livre de jeunesse (fêtes de la poésie, fê-

tes du livre, salons…) renforce la visibilité de notre action 

qui demeure souvent très discrète. N’ayons donc pas 

peur de témoigner, chaque fois que c’est possible, de 

l’important travail mené auprès des enfants,  dans des 

lieux de plus en plus divers.

Dans quelques mois, du 15 au 17 octobre 2008, aura lieu 

à Lorient la première Rencontre Nationale, à destination 

des coordinateurs et des bénévoles de Lire et faire lire. 

C’est un événement majeur, qui offrira également l’occa-

sion du Bilan annuel de notre programme. Ce sera aussi 

un temps convivial mis à profit pour un échange de pra-

tiques, de formation. Ce sera surtout l’occasion pour les 

bénévoles de Lire et faire lire de conforter le sentiment 

d’appartenance à un projet commun. 

Alors rendez-vous à Lorient !

Gérard daVId, PrésIdent de LIre et faIre LIre
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La vie de l’association La vie de l’association

anGers, mercredI 12 décem-
bre 2007, Grenoble, vendredi 18 
janvier 2008, Auch, mardi 29 
janvier 2008, Epinal, mercredi 
30 janvier 2008 et Paris, jeudi 7 
février 2008 ont ainsi accueilli 
quelque 300 coordinateurs et 
bénévoles référents.
Echos de ces Rencontres 
interrégionales 2007-2008.

Connaissance de notre public de bénévoles 
« Seniors » grâce aux Aînés Ruraux
L’anImatrIce réseau natIonaLe des aînés ruraux, 
Delphine Guillaume, et des administratrices locales 
ont présenté leur association : 730.000 adhérents 
pour 10.000 clubs au niveau national qui prône la 
défense des valeurs telles que l’amitié, la responsa-

bilité, la tolérance, la solidarité, souvent le 
seul remède à l’isolement en milieu rural. 
Des initiatives intéressantes comme le prix 
littéraire gersois « Le coup de cœur des 

Aînés » peuvent correspondre parfaitement à nos 
actions.
Les clubs des aînés ruraux comptent en leur sein des 
bénévoles potentiels pour notre action et pourtant 
difficiles à motiver, ces retraités étant souvent pivots 
du dispositif familial (cette génération prend souvent 
en charge à la fois les jeunes adultes et les parents 
âgés).
Plus d’informations sur : www.ainesruraux.org
A Grenoble, l’association Alertes 38 qui s’intéresse à la 
gérontologie, pointe les dysfonctionnements de la pri-
se en charge des personnes âgées et propose de nou-
velles idées pour prendre en compte la question du 
vieillissement de la société.
Plus d’informations sur : www.alertes38.org

Mettons l’accent cette année sur deux types 
de livres : ceux traitant d’intergénération-
nel et ceux destinés aux tout petits
afIn de faVorIser Le LIen InterGénératIonneL, il est im-
portant de trouver des livres qui s’adressent à tous 
les âges de la vie. Le Prix Chronos, organisé par la 
FNG, est une manifestation parfaite pour cela.

Grâce au partenariat avec la Caisse Nationale d’Allo-
cations Familiales (CNAF), Lire et faire lire se deve-
loppe dans les structures « petite enfance ».
Mais que lire à ces très jeunes enfants ?
Les différentes bibliothécaires locales, ou Nathalie 
Beau experte de l’album au sein du Centre national 
du livre pour enfants-La Joie par les Livres, ont ex-
pliqué que les interventions  en crèches se font avec 
un assortiment de livres variés et sur la base de 
techniques appropriées : manipulations, change-
ments de postures, importance du regard, de la 
présence totale, chants, sonorités…
A Grenoble, la rencontre interrégionale s’est déroulée 
au CRDP (centre régional de documentation pédago-
gique). Ce fut l’occasion de présenter son original pôle 
littérature jeunesse, coordonné par Annie Frarin et 
dont le fonds peut être consulté sur Internet. :
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/index.htm

Au service des bénévoles
Les après-midi furent l’occasion de présenter diffé-
rents nouveaux outils et dispositifs au service des 
coordinateurs : les formations nationales, le « Guide 
de formation des bénévoles » qui sera distribué à 
la rentrée 2008, les équipes départementales (voir 
dossier de Il était une fois n°18) et le service civil 
volontaire.
Lors de ces Rencontres interrégionales plusieurs 
jeunes ont pu témoigner de leur engagement 
dans le cadre du Service civil volontaire.
La Ligue de l’enseignement, agréée pour cela, a lan-
cé une grande campagne de recrutement de jeunes 
de 18 à 25 ans s’engageant pour 6, 9 ou 12 mois 
dans une mission dite d’intérêt général. En échange 
ils touchent une indemnité de 627 euros.
Les jeunes « services civils volontaires » peuvent 
ainsi avoir pour mission de travailler sur Lire et faire 
lire et d’épauler le coordinateur départemental, qui 
sera leur tuteur. Une douzaine sont actuellement 
dans ce cas.
Lire et faire lire remercie les intervenants qui ont ré-
pondu à son invitation ainsi que les équipes des 
coordinations départementales qui ont accueilli 
dans d’excellentes conditions ces Rencontres interré-
gionales 2007-2008 ! 

Rencontre de Paris à l’UNAF

25 nouveaux coordinateurs formés en 2007-2008
cette année, 25 nouVeaux coordInateurs ont participé à l’une des deux sessions de formation parisiennes 
sur Lire et faire lire (4 octobre 2007 et 5 février 2008). Etaient présents : les coordinateurs des fédérations 

de la Ligue de l’enseignement  de l’Ariège, de l’Aube, de l’Aude, de 
Côte d’Or, des Côtes d’Armor, de Dordogne, du Finistère, d’Ille-et-
Vilaine, du Loir-et-Cher, de la Loire, de Lozère, de Meurthe-et-
Moselle, de Moselle, du Haut-Rhin, de Saône-et-Loire, de Savoie, 
du Var, du Vaucluse, de Vendée, du Val-de-Marne ; des UDAF du 
Cher, de Haute-Saône et de l’Essonne, ainsi que la Présidente de 
Lire et faire lire dans les Hauts-de-Seine. 

Les participants réunis à l’UNAF le 5 février.

Rencontres interrégionales Lire et faire lire en 2007-2008
2 thèmes ont été évoqués : « Le lien intergénérationnel dans 
le programme Lire et faire lire » et « De nouvelles pistes 
pour mieux accompagner nos bénévoles ».

Lire et faire lire partenaire de la 
Fondation Nationale de Gérontologie
Les LIens de La  fondatIon natIonaLe de GérontoLoGIe (fnG) avec Lire et Faire sont anciens, la FNG ayant 
contribué à la réflexion qui avait conduit à la création de notre association. 
Depuis plusieurs années, dans certains départements, des bénévoles Lire et Faire ont mis en place le Prix 
Chronos de littérature créé en 1996 par la FNG. L’objectif est de sensibiliser, grâce au livre, les jeunes au 
parcours de vie, aux relations entre les générations, aux solidarités entre les âges et faire découvrir que 
“Grandir, c’est vieillir et vieillir, c’est grandir”
40 000 jeunes, de la maternelle au lycée, et adultes font aujourd’hui partie du jury Chronos, et votent à 
bulletin secret.
En signant avec la FNG une convention de partenariat, Lire et faire lire choisit de renforcer sa démarche 
intergénérationnelle en s’appuyant sur les ouvrages ayant fait partie des sélections du Prix Chronos pour 
choisir ceux lus aux enfants. Le site www.prix-chronos.org donne l’ensemble des ouvrages et permettra de 
choisir albums ou romans adaptés à la pratique de la lecture à haute voix.
Les coordinations départementales  et les bénévoles volontaires, déjà sensibilisés à une réflexion sur le  
vieillissement et prêts à en parler, pourront  aussi participer au Prix Chronos de littérature, si les condi-
tions requises sont respectées (inscription de groupes, suivi du calendrier officiel du Prix Chronos....) 

Formation nationale : 
Comment utiliser la presse auprès des enfants ?
Le 11 mars dernIer, une première expérience de sensibilisation pour les bénévo-
les de Lire et faire lire sur  le thème « Comment utiliser la presse auprès des en-
fants » s’est déroulée en Gironde grâce au partenariat avec l’ARPEJ (Association 
Régions Presse Enseignement Jeunesse). La présence de Jean Pierre Spirlet, an-

cien président de l’ARPEJ, journaliste au quotidien Sud-Ouest et 
auteur du livre L’enfant et la presse (éditions Casterman) permit 

de mener facilement et rapidement cette  sensibilisation comprenant :
- une présentation globale de la presse, de l’écriture journalistique, de la 
composition d’un journal…
- une sélection d’articles minutieusement choisis pour des « lecteurs en her-
be ».  Faisant référence à des notions telles que la préservation de la nature, le jeu, les animaux, la solidari-
té, l’astronomie, le sport ou la culture, ces articles pourront servir de « base » à un moment de lecture 
partagé.
- Que lire aux enfants, pourquoi et comment ? : exercices de sélection, de lectures et de présentation.
Ce module permet d’expliquer le rôle de la presse : informer mais aussi ouvrir sur le monde, sur l’autre, et  
contribuer à construire l’ esprit critique.  Il peut être présenté dans la plupart des départements.

Catherine Piet, coordinatrice de la Ligue de l’enseignement de Gironde. 
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une PoLItIque IncItatIVe forte de la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales 
(CNAF) a été mise en place auprès des 
communes afin de non seulement créer 

des structures d’accueils (crèche, halte garderie, re-
lais d’assistante maternelle, lieu d’accueil enfants 
parents, centre de loisirs, activités périscolaires, ac-
cueils de jeunes…), mais aussi de travailler la qualité 
de ces structures (projet pédagogique lisible, politi-
que d’accueil des parents, accessibilité de ces struc-
tures à l’ensemble des familles…).
Lire et faire lire partageant ces objectifs a signé en 
2007 une convention avec la CNAF afin de dévelop-
per la présence des bénévoles dans les structures 
petite enfance. Ainsi 28 coordinations départemen-

tales proposent des lectures aux enfants fréquen-
tant 96 établissements.
Comment se déroulent ces interventions des 
lecteurs bénévoles, c’est ce que nous aimerions 
mieux connaître ! 
Quelles sont vos difficultés ? Comment avez-
vous défini votre place avec les professionnels 
de la petite enfance et les parents ? Quelles lec-
tures apprécient le plus les tout-petits ?....
Nous invitons les bénévoles à témoigner de leur 
expérience.
Merci de nous adresser vos témoignages avant sep-
tembre 2008 à :
Lire et faire lire, 3 rue Récamier 75007 Paris 

Entre Gard et Vaucluse, une base de loisirs
Une collectivité de cinq communes situées à la limite du Vaucluse et du Gard en partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) du Gard mais, ce qui est plus innovant encore, avec la coopération de la CAF 
du Vaucluse, a réalisé un projet qui permet à des enfants du Vaucluse de fréquenter la base de loisirs “Les 
Cigales” implantée en pleine campagne gardoise.
Vingt-cinq enfants du Gard de 2 à 4 ans profitent des avantages offerts par cette structure d’accueil sur 
les périodes creuses : une pinède, une piscine, des salles d’activités, une salle multimédias, un restaurant 
et une magnifique bibliothèque où une équipe de quatre lecteurs du Gard viennent transmettre le plaisir 
de la lecture à des enfants des deux départements. 

Frédérique Bernard-Saez, coordinatrice de l’UDAF du Gard.

c’est en janVIer dernIer qu’une  conven-
tion  de partenariat national a été signée 
par Monsieur Jadot, Président de la 
Fondation Fortis France et le Président 

de Lire et faire lire, Gérard David.
Fortis est en France le partenaire financier des en-
treprises et des entrepreneurs. Il apporte aux diri-
geants d’entreprise l’ensemble des solutions finan-
cières au travers de ses activités de banque, assu-
rance et gestion d’actifs. Présent en France depuis 
1920, Fortis compte 2 850 collaborateurs et dispose 
de 120 implantations commerciales. 
Créée en 2007, la Fondation Fortis France a pour 
vocation l’intégration sociale, en France, des en-
fants en leur favorisant l’accès à la lecture, l’éduca-

tion et le sport. 
C’est dans la  poursuite de cet objectif qu’elle ac-
compagne l’association Lire et Faire Lire et ses bé-
névoles, particulièrement dans les quartiers d’édu-
cation prioritaire. 
Le soutien financier de la Fondation Fortis France 
permettra de développer les actions de Lire et faire 
lire qui souhaite mobiliser et former plus de béné-
voles et les faire intervenir dans des structures édu-
catives toujours plus nombreuses.
En complément de ce financement, différentes opé-
rations de mobilisation des personnels de Fortis et 
de communication pourront être mises en place.
Pour plus d’informations : www.fortis.fr 

Sacs de Pages 2008
Grâce à PLus de 120 bénéVoLes, l’opération « Sacs de Pages » 2007 (orga-
nisé en partenariat avec le Ministère de la Santé, Jeunesse, Sport et Vie 
associative et les éditeurs Milan, l’Ecole des Loisirs, Chan-Ok, Syros et 
Gründ) a touché autour de 1500 enfants dans environ 160 centres 
d’accueil collectifs de mineurs (centre de loisirs et de vacances).
La 4ème édition de l’opération Sacs de Pages sera lancée fin juin 2008.
Une centaine de sacs de livres répondant à la thématique « Respectons 
la nature » seront fournis aux bénévoles intervenant dans des centres 
d’accueil en 2008-2009.
Si vous êtes intéressé, pensez à en discuter avec votre coordinateur 
départemental. 

Les salons 2007-2008 : 
Éducation, Livre et Seniors 
L’assocIatIon natIonaLe Lire et faire lire a été présen-
te sur 3 salons en 2007-2008, au Palais des 
Expositions de la Porte de Versailles, à Paris :

 Le saLon de L’educatIon :
du 22 au 25 noVembre 2007
L’association nationale a tenu un stand dans la “rue 
des associations complémentaires de l’école”, de la 
Cité de l’Education. Malgré les grèves, une  cinquan-
taine de bénévoles potentiels et de responsables 
éducatifs se sont renseignés. Ce fut également l’oc-
casion d’échanger avec des bénévoles actifs et des 
partenaires.
D’autre part, une table ronde sur “Quelle place pour 
les bénévoles dans le temps périscolaire ?” fut co-
organisée avec la Ligue de l’enseignement, l’ANDEV 
(Association Nationale des Directeurs de l’Educa-
tion des Villes) et le Réseau Français des Villes 
Educatrices, sur l’espace Ecole de la Cité de l’Educa-
tion le vendredi 23 novembre.

Claudine Paillard, Présidente de l’ANDEV ; Gérard David, 
Président de Lire et faire lire et Frédéric Bourcier, 
Président du Réseau Français des Villes Educatrices

 Le saLon du LIVre : du 14 au 19 mars 2008 
Une quinzaine de bénévoles franciliens ont animé le 
coin lectures de l’Espace Jeunesse.
Plus de 200 écoliers pré-inscrits et une trentaine de 
familles ont pu écouter des histoires choisies en 

fonction de 4 thèmes : 
 « Israël et le Proche-Orient » (pays à l’honneur 

sur le salon cette année)
 « La sélection des coups de coeur Sorcières » faite 

par l’Association des Librairies Spécialisées Jeunesse 
 « La découverte et l’amour du livre » 
 « Les nouveautés des éditeurs jeunesse » 

Merci aux 28 éditeurs qui nous ont offert 80 ouvra-
ges en 1 ou 2 exemplaires : Actes Sud Junior, 
Autrement, Bayard, Belin, Casterman, Circonflexe, 
l’Ecole des Loisirs, Fleurus, Gallimard Jeunesse, 
Gautier Languereau, Glénat, Gründ, Hachette, 
Kaléidoscope, Larousse, Le Rouergue, Le Sorbier, 
Mango, Milan, Motus, Pastel, Père Castor, Ricochet, 
Rue du monde, Sarbacane, Seuil Jeunesse, Syros et 
Thierry Magnier !
Une vingtaine de bénévoles 
potentiels et nouvelles structu-
res éducatives ont également 
été contactés à cette occasion, 
sur l’Espace Jeunesse, comme 
à bord du Camion des mots.
Mercredi, M. Xavier Darcos, 
Ministre de l’Education natio-
nale est venu saluer les bénévoles et les enfants 
présents sur ces deux stands.

 saLon des senIors : du 27 au 29 mars 2008. 
L’association nationale, avec l’appui d’une quinzaine 
de bénévoles franciliens, a tenu un stand d’informa-
tions au sein du Village des Associations afin de re-
cruter de nouveaux lecteurs.
Plus de 300 contacts ont été établis, nous souhai-
tons donc la bienvenue aux nombreux nouveaux 
bénévoles qui nous rejoindront prochainement et 
remercions les organisateurs (Bayard Presse) pour 
leur accueil ! 

Dominique Planès (bénévole parisienne) 
en pleine lecture au Salon du Livre.

La Fondation Fortis France, 
nouveau partenaire de Lire et faire lire

Témoignez de vos lectures aux tout-petits !
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DossierActions & Partenariats

Grand-mère arrose la lune, 
Prix Poésie des lecteurs 
Lire et faire lire 2008 
Lors de L’InauGuratIon du saLon du LIVre de ParIs, jeu-
di 13 mars, sur l’Espace Jeunesse, Jean-Pierre 
Siméon, directeur artistique du Printemps des 
Poètes, a remis le 6ème Prix Poésie des lecteurs Lire 
et faire lire, à l’éditeur François 
David et à l’illustratrice Anastassia 
Elias pour Grand-mère arrose la lu-
ne, 18e titre de la collection 
«Pommes, pirates, papillons», pu-
blié en 2006 par Motus.
« C’est un prix qui nous tient à 
cœur » se réjouit François David, di-
recteur des éditions Motus, « J’avais 
rencontré Anastassia Elias au salon 
de Montreuil. Séduit par son trait, il 
nous fallait trouver les textes : elle 
m’a suggéré les poèmes de son mari, 
Jean Elias ». Les éditions Motus avaient déjà rem-
porté le prix à deux reprises (Le Rap des rats de 
Michel Besnier en 2004 et Poèmes sans queue ni tê-
te, d’après Edward Lear, adapté par François David, 
en 2006). Cette troisième récompense arrive à point 
pour les 20 ans de la maison d’édition jeunesse.
Depuis, l’éditeur, également auteur, a choisi les illus-
trations d’Anastassia pour son livre Les Yeux d’Yseut, 
aux éditions du Rocher.
Renseignements : www.editions-motus.com,
tél. 02 33 03 55 38 
jean eLIas, l’auteur, n’ayant pu être des nôtres, sa 
femme nous a lu un petit texte de sa part :
Grand-mère, comme la poésie, m’a toujours suggéré 
légèreté et gravité. […]
Grand-mère dans mon texte a la légèreté d’un mot 
et la gravité d’un jeu d’enfant pratiqué avec sérieux.
Il n’est pas aisé de définir ce que c’est qu’un grand, 
ce que c’est qu’un petit. Mais il me semble qu’un en-
fant, à sa manière, rassemble en lui la gravité et la 

légèreté. Et c’est peut-être grâce à cette cohabitation 
mystérieuse que Grand-mère a pu trouver grâce à 
leurs yeux. 
Je garde de ma grand-mère, la vraie, l’image d’une 
dent unique plantée au milieu de la mâchoire supé-
rieure. La dent unique de grand-mère soutenait sa 
bouche comme une béquille, comme un témoin 
d’une faim apaisée. Cette dent semblait être le der-

nier vestige d’une bataille perdue. 
Ou le dernier personnage d’un 
conte qui n’a pas trouvé un rôle à 
jouer. 
Les tiroirs fermés de grand-mère, 
inaccessibles à ma curiosité d’en-
fant, semblaient renfermer des ob-
jets mystérieux. Pourquoi pas des 
ombres et des lunes…
C’est cette image de grand-mère 
que les illustrations d’Anastassia ont 
su capter. Texte et images représen-
tent un couple inséparable qui 
échange ombrages et projections.

Merci à tous les lecteurs qui ont rendu accessibles 
les divagations de Grand-mère, merci à François 
David qui a permis aux lunes de Grand-mère de sor-
tir de leur cachette. 
Merci.

Jean Elias 

Quelque 180 lecteurs bénévoles de 27 départe-
ments ont lu les ouvrages de la sélection 2007-2008 
a près de 3000 enfants. 
Etaient également en course cette année :
• Poèmes de Robert Desnos, anthologie proposée 
par Benoît Marchon, illustrations de Frédéric 
Benaglia, Bayard Jeunesse, 2007 
• Maélo de Gérard Noiret, illustrations de Sarah 
Debove, Le Farfadet bleu, L’Idée bleue, 2006 
• Le monde n’est jamais fini de Catherine Leblanc, 
Les éditions de la Renarde Rouge, 2005 
• Les mots des mois d’Alain Boudet, éditions Donner 
à voir, 2006 

Lectures poétiques à Tours
dans Le cadre du PrIntemPs des Poètes, la Ligue de l’Enseignement – FOL 37 et 
Lire et Faire Lire s’associent au service culturel de la ville de Tours et à la SNCF 
depuis maintenant 3 ans pour offrir des lectures poétiques aux voyageurs 
prenant la navette entre Tours et Saint Pierre des Corps (aller et retour).
Cette année, une « brigade poétique», composée de 7 personnes dont cinq 
membres de Lire et Faire Lire, s’est réunie le jeudi 13 mars de 14 h à 18 h dans 
ce lieu insolite et inattendu de la poésie.

François David et Anastassia Elias 
lors de la remise du prix.

Mme Gremy offre la lecture de quelques 
poèmes à des voyageuses attentives.

Du 15 au 17 octobre, à Lorient, ce sera comme un grand moment de fête. Pour la première fois 
aura lieu dans cette ville la Rencontre nationale des bénévoles et coordinateurs de Lire et faire lire.
Initiative qui mobilise, outre l’équipe nationale, la coordination départementale du Morbihan 
et ses bénévoles. Qu’ils en soient dès à présent remerciés !
Il fallait créer cette rencontre. Même si, par la force des choses, elle ne peut concerner qu’un 
nombre limité de participants qui seront les témoins un peu privilégiés de ce formidable 
engagement volontaire. Et qui, depuis bientôt dix ans, apporte à plus de 250 000 enfants le plaisir 
de fréquenter les livres.
Cette rencontre de Lorient sera conviviale et festive. Elle doit être aussi un important moment 
d’échanges de pratiques, et un temps fort de réflexion sur notre action commune.
Tout est mis en œuvre pour que « Lorient 2008 » soit un vrai moment de plaisir partagé, donne 
envie de continuer cette belle aventure et donne envie, à d’autres, de la rejoindre. Avant 
de fêter les dix ans de Lire et faire lire. En prélude à ce bel anniversaire. Les bénévoles sont 
au cœur de notre action. Nous avons envie,  le temps d’une rencontre, qu’ils témoignent 
de leur enthousiasme. Rendez-vous à Lorient…

Gérard daVId, PrésIdent de LIre et faIre LIre

Lorient, 15, 16 et 17 octobre 2008
Première Rencontre Nationale

aPrès 9 ans d’exIstence, Lire et faire lire a exprimé 
l’envie de partager ses bonnes pratiques et de déve-
lopper, affirmer, sa « culture commune ».
Lire et faire lire a choisi d’organiser un rassemble-
ment national annuel, événement culturel, forma-
teur et convivial réunissant 300 bénévoles, coordi-
nateurs et partenaires.
Avec ces rencontres, Lire et faire lire se fixe pour 
objectifs :

 de partager les pratiques de ses coordinations 
départementales

 de développer la formation des bénévoles et 
coordinateurs

 d’enrichir son réseau par des apports artistiques
 de développer la convivialité au sein de son 

réseau
 de communiquer son action.

Lorient (Morbihan) accueillera les 15, 16 et 17 
octobre 2008 la première Rencontre nationale 
Lire et faire lire qui doit permettre aux bénévo-
les de vivre un temps de partage d’expérience, 
de mobilisation.
La Rencontre nationale Lire et faire lire 2008 est 
coordonnée par Lire et faire lire national et la fédé-
ration du Morbihan de la Ligue de l’enseignement, 

en collaboration avec la Ligue de l’enseignement (le 
centre confédéral et l’union régionale de Bretagne), 
l’UNAF (Union nationale des Associations Familiales), 
l’URAF de Bretagne et l’UDAF du Morbihan, avec la 
participation des amicales laïques du département. 
La fédération est, par ailleurs, organisatrice du 
Salon du livre jeunesse du Pays de Lorient.

Avec le soutien de :

Comme lors du Salon du Livre du Pays de Lorient, 
des rencontres avec les auteurs seront organisées.
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Mercredi 15 octobre 2008
Navettes en gare - Accueil  en matinée.
- 14-15h : Accueil café.
- 15 h : Ouverture de la Rencontre

- 15h30-17h : Table ronde co-organisée avec 
La Joie par les livres : « Peut-on tout lire, 
doit-on tout lire aux enfants ? ».
Au cœur des préoccupations des bénévoles de 
Lire et faire lire se trouve une interrogation sur 
la fonction de la littérature de jeunesse et sur 
leur rôle vis à vis des enfants auxquels ils 
s’adressent.

Cette interrogation, qui se cristallise au moment des 
choix à opérer dans une production de livres très di-
verse, peut se formuler ainsi : « Peut-on tout lire,  
doit-on tout lire ? ». 
L’objectif de cette table ronde n’est pas de fournir 
des réponses toutes faites mais d’éclairer les proces-
sus et les enjeux de la production, de la médiation et 
de la réception en croisant les regards. 
- 17h-18h30 : Rencontres intimes avec des écri-
vains et illustrateurs. En partenariat avec le ma-
gazine LIRE et les éditeurs représentés. 
- 18h30-20h : Pause avec « le Thé des écrivains »
- 20h-21h30 : Dîner 
- 22h-23h30 : Championnat de scrabble. 

Jeudi 16 octobre 2008
- 8h30-9h15 : Inscriptions aux ateliers et accueil 
café
- �h15-10h45 : 8 ateliers d’échanges de bonnes 
pratiques Lire et faire lire
- 11h-12h30 : Lire et faire lire invite un éditeur 
jeunesse : Milan
Nous pourrons ainsi découvrir son fonds et 
ses nouveautés, le travail de ses responsa-
bles de collections et l’interroger sur une 
thématique que l’éditeur privilégie.
- 12h30-14h : Déjeuner 
- 14h-16h30 : Réception officielle 
Bilan national 2007-2008
Ce temps fort de l’année permet de dresser le bilan 
de notre activité, de présenter le rapport moral et de 
débattre du rapport d’orientation. Les partenaires 
institutionnels et privés y sont invités.
- 17h-1�h30 : Interventions en ville
- 19h00-20h30 : Dîner en ville
- 21h-22h : Spectacle au  Palais des congrès : 
« Carte blanche à Robin Renucci »
 
Vendredi 17 octobre 2008
- 8h30-9h15 : Inscriptions aux formations et accueil 
café
- �h15-10h45 : Formations Lire et faire lire :
« Lire la poésie », « Lire en public », « Lire en cen-
tres de loisirs », « Lire la presse », « Lire aux tout 
petits »
- 11h-12h30 : Master class de Robin Renucci 
- 12h30-14h : Déjeuner 
Départs dans l’après-midi. Navettes pour la gare.

Sur place : des expositions, des stands partenaires, 
une librairie jeunesse, des stands littéraires… 

Le programme de la Rencontre nationale 2008 :
3 JOURS A PARTAGER !

robIn renuccI, comédIen et réaLIsateur, est amoureux 
du théâtre depuis son enfance. Soucieux de faire 
partager cette passion, il crée en 1998 l’association 
ARIA (Association des Rencontres Internationales 

Artistiques) véritable 
pôle d’éducation et de 
formation par la créa-
tion théâtrale dans la 
tradition de l’Educa-
tion Populaire. Il est 
aujourd’hui l’invité 
d’honneur de la pre-
mière rencontre natio-
nale de Lire et faire lire 
à Lorient.

Lors de sa Carte blanche du jeudi soir, Robin 
Renucci emmènera les bénévoles dans une balade 
jubilatoire au rythme des mots et du plaisir de lire 
à travers ses textes « coups de cœur ».
Le lendemain, lors d’une « Master Class », il propo-
sera un travail individuel et collectif sur la lecture à 
voix haute. 

Pour mieux le connaître : www.aria-corse.com

bIbLIoGraPhIe

– Robin Renucci, l’ardent insoumis de Eric Fourreau, 
Editions de l’attribut, Collection empreintes
– 11 rendez-vous en compagnie de Robin Renucci, 
Editions Actes Sud Papiers, Collection Les ateliers 
de théâtre
théâtre

– Le Soulier de satin (1987) mise en scène de 
Antoine Vitez : Prix Gérard Philippe 
– François Truffaut Correspondance (1996) mise en 
scène de Marie-Paule André : nomination aux 
Molière 
– Le Pianiste (2005) de Wladyslaw Szpilman 
– Si tu mourais (2006) de Florian Zeller mise en 
scène de Michel Fagadau 
cInéma

– Eaux Profondes (1981) de Michel Delville
– Escalier c (1985) de Jean Charles Tacchella : 
nomination au César du Meilleur acteur 
en 1�86
– Masques (1987) de Claude Chabrol
– Les Enfants Du Siècle (1999) de Diane Kurys
– L’Ivresse Du Pouvoir (2006) de Claude Chabrol
– Sempre Vivu ! (2007) de Robin Renucci
– Les femmes de l’ombre (2008) de Jean-Paul 
Salomé 

Robin Renucci invité d’honneur 
de la 1ère Rencontre nationale de Lire et faire lire

En savoir plus sur Lorient :
Le morbIhan, sur la côte sud de la Bretagne, tient son 
nom du golfe, véritable “petite mer” (en breton : mor 
bihan).
Lorient (61 630 habitants) est pour tous la ville aux 
cinq ports : Kéroman le port de pêche, le port mili-
taire, le port de voyageurs, le port de plaisance, et 
Kergroise le port de commerce. Elle est aussi deve-
nue la Ville du Festival Interceltique. 
L’Orient (Lorient, aujourd’hui) naît en 1666, lorsque 
la Compagnie des Indes créée par Colbert en 1664 
s’installe à Port-Louis puis au fond de la rade sur un 
emplacement qu’on va nommer L’Orient, en raison 
de son commerce avec l’Orient justement.

Les participants à la rencontre nationale Lire et faire lire 2008 souhaitant prolonger leur séjour n’auront 
que l’embarras du choix : rade de Lorient, bateau-musée de la Thalassa, base sous-marine, musée de la 
Compagnie des Indes à Port Louis, île de Groix.
Renseignements auprès de l’Office du Tourisme du Pays de Lorient : http://www.lorient-tourisme.com
ou 02 97 21 07 84 

Le Palais des Congrès au cœur de la ville de Lorient 
accueille la rencontre nationale Lire et faire lire 2008.

Plus d’informations
sur la rencontre nationale 2008 : 
www.lireetfairelire.org
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Dossier Littérature jeunesse

Les Prix Chronos 
2008
résuLtat du Vote des 12 035 enfants des 
écoLes materneLLes et cP

Les copains de la forêt : Vive la retraite ! de Valérie 
Baranski et Bernard Le Gall, Hachette
Le vieil instituteur devient bizarre. Aussi, l’école dé-
cide de le mettre à la retraite. Les enfants le préfé-
raient à la nouvelle institutrice. Vont-ils découvrir de 
quoi souffre leur vieil enseignant ? Pourront-ils 
l’aider ?
résuLtat du Vote des 10 941 enfants de ce1-ce2
Un anniversaire camion de Jo Hoestlandt, Thierry 
Magnier
La grand-mère de Stéphanie, chauffeur routier, 
l’emmène avec elle en Angleterre dans son camion 
pour ses dix ans. Au début, le voyage se passe com-
me pour l’anniversaire de sa cousine Ninon, alors 
que Stéphanie voudrait quelque chose d’imprévu. 
Au final, elle aura bien un anniversaire très 
particulier.
résuLtat du Vote des 7 954 éLèVes de cm1-cm2
Poisson d’argent de Sylvie Deshors et Monike 
Czarnecki (Ill.), Rue du monde (Coll. Roman du 
monde)
Sur la ligne D, la bande l’appelle « Malheur ». C’est là 
qu’il vit depuis la mort de sa grand-mère qui l’appelait 
“mon poisson d’argent”. Va-t-il pouvoir vivre sans la 
bande qui le maltraite, apprendre à lire pour connaî-
tre le message que sa grand-mère lui a laissé ?
résuLtat du Vote des 3 475 jeunes de 6e-5e

Aussi libres qu’un rêve de Manon Fargetton, Mango 
(Coll. Autres mondes)
A la fin du XXIe siècle, des jeunes se rencontrent et 
forment un groupe pour s’opposer à un pouvoir 
dont ils ne veulent plus. Ils vont découvrir que des 
adultes et des personnes âgées sont déjà dans la ré-
sistance et prêts pour l’action.
résuLtat du Vote des 1 726 jeunes de 4e-3e

La fille Corneille de Bodil Bredsdorff, Jean-Baptiste 
Coursaud (Trad.), Thierry Magnier
Une fille vit avec sa grand-mère dans une petite 
maison en bord de mer. La grand-mère meurt en 
donnant trois conseils à sa petite-fille qui part de la 
maison. Ses rencontres successives la ramèneront à 
cette maison avec ses nouveaux amis qui retrouve-
ront le bonheur avec elle.
résuLtat du Vote des 1 648 Lycéens, 20 ans et +
Elle s’appelait Sarah de Tatiana de Rosnay ; Agnès 
Michaux (Trad.), Ed. Héloïse d’Ormesson

Julia, une journaliste d’origine américaine doit écrire 
un article pour les 60 ans de la rafle du Vel d’Hiv. 
Elle prévoit de déménager avec son époux français 
et leur fille dans l’appartement de la grand-mère de 
son mari qui vit en maison de retraite. Les travaux 
sont en cours. Son article et l’histoire de l’apparte-
ment vont se retrouver étrangement liés. 

Les Prix Sorcières 2008
Les libraires de l’Association des librairies spéciali-
sées jeunesse (ASLJ) et les bibliothécaires de l’Asso-
ciation des bibliothécaires de France (ABF) ont dé-
cerné le 17 mars, au Salon du Livre de Paris, les prix 
Sorcières 2008.
dans La catéGorIe « aLbums tout-PetIts » :
Ouvre les yeux ! de Claire Dé, Panama
Cet « imagier photographique » a aussi été primé 
par le conseil général du Val-de-Marne en 2007. 
dans La catéGorIe « aLbum » :
365 pingouins, de Jean-Luc Fromental et Joëlle 
Jolivet (Ill.), Naïve
dans La catéGorIe « PremIères Lectures » :
Le petit monde merveilleux, de Gustave 
Akakpo et Dominique Mwankumi 
(Ill.), Grasset Jeunesse (Coll. “Lampe 
de poche”)
dans La catéGorIe « romans 9-12 ans » :
Z comme Zinkoff, de Jerry Spinelli, 
Jérôme Lambert (Trad.), L’Ecole des 
loisirs (Coll.“Neuf”)
dans La catéGorIe « romans

adoLescents » :
Le combat d’hiver, de Jean-Claude 
Mourlevat, Gallimard Jeunesse
Jean-Paul Mourlevat a déjà reçu un prix Sorcières 
en 2000 pour son roman L’enfant Océan. 
dans La catéGorIe « documentaIres» :
Le livre des trous, de Claire Didier et Roland 
Garrigue (Ill.), Nathan Jeunesse 

Le Prix 2008 de la Foire 
du Livre de jeunesse 
Bologne
L’Ogre, de Karim Ressouni-Demigneux, illustré par 
Thierry Dedieu et paru chez Rue du monde, s’est 
vu décerner la mention spéciale de la catégorie 
Fiction. 

Informations pratiques
Le PaLaIs des conGrès, Quai Mansion, accueillera la 
totalité de nos travaux et animations.
Les participants seront hébergés dans des hôtels 2 
étoiles dans un périmètre proche du Palais des 
Congrès.
Des navettes assureront la liaison entre la gare de 
Lorient, l’aéroport de Lann Bihoué, les hôtels et le 
Palais des Congrès.

L’InscrIPtIon des bénéVoLes s’élève à 60€ avec une 
chambre d’hôtel ou 40€ s’ils ont déjà un héberge-
ment. Ces frais couvriront la participation à toutes 
les activités du programme (4 repas inclus).
Exceptionnellement, pour cette 1ère Rencontre natio-
nale, sont pris en charge par le national les frais 
d’inscription de 2 bénévoles par département.
Le déplacement jusqu’à Lorient reste à la charge 
des participants.

Les bénéVoLes Intéressés pourront se PREinscrire en 
renvoyant le coupon ci-dessous avant le 5 juin 
2008 (cachet de La Poste faisant foi), à l’association 
nationale :
Lire et faire - 3 rue Récamier - 75007 Paris

Nous vous conseillons d’avertir votre coordinateur 
départemental de votre démarche.

Les InscrIPtIons s’effectueront dans la limite des pla-
ces disponibles.
Un courrier de demande de confirmation (et de rè-
glement le cas échéant) sera adressé mi-juin aux 
bénévoles qui devront répondre pour le 30 juin.
Les informations relatives à la réservation des 
chambres d’hôtel seront jointes à ce courrier.

La liste des inscrits confirmés parviendra, en juillet, 
aux coordinateurs départementaux Lire et faire lire 
concernés, afin qu’ils puissent éventuellement orga-
niser un transport collectif. 

Rencontre nationale Lire et faire lire 2008
(Lorient du 15 au 17 octobre 2008)
PREInscrIPtIon à retourner AVANT LE 5 JUIN 2008 à :
Lire et faire lire – 3 rue Récamier 75007 Paris

Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………..………………………..……………………….............

Adresse : ………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………...

Code postal : …………................ Ville : ………………………………………..………………………………………………......................

Tel. : ………………………............…............ E-mail : ………………………….......................…............…............…............…...........

Je suis bénévole dans le département :……………………………………………………………………………………………………….

L’association qui m’encadre est :
 Une fédération de la Ligue de l’enseignement (FOL, FAL, FAOL, FALEP…)
 Une UDAF
 Une association départementale Lire et faire lire (14, 21, 31, 42, 50, 51, 61, 66, 69, 92, 974)

 Je souhaiterais participer à la Rencontre nationale Lire et faire lire qui se déroulera
du 15 au 17 octobre 2008 à Lorient.

Merci de cocher votre choix : 
 Je souhaite être hébergé(e) à l’hôtel (ma participation s’élèvera donc au maximum à 60€)
 Je n’ai pas besoin de chambre d’hôtel (ma participation s’élèvera donc au maximum à 40€)
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Les bénévoles se mobilisent Les bénévoles se mobilisent

A Troyes : sept nouveaux bénévoles 
grâce aux enfants
enGaGée en serVIce VoLontaIre depuis janvier 2008 à la Ligue de l’enseigne-
ment de l’Aube, à Troyes, Sadya Saidoune a pour mission de redonner un 
souffle à l’association « Lire et faire lire ». A son arrivée, celle-ci comptait 
cinquante quatre bénévoles inscrits pour l’année scolaire 2007-2008. 
« Pour lancer une campagne d’adhésion il me fallait un support visuel 
adapté aux messages que je souhaitais faire passer.
J’ai, alors, demandé aux enfants de l’école Saint Exupéry des Noës près de 
Troyes de me raconter, grâce à des dessins, leurs temps de lecture avec 
Mamie Denise, qui obtient un franc succès auprès de ce jeune public.
A partir de ces dessins, une affiche d’appel aux bénévoles a été envoyée à toutes les écoles primaires et élé-
mentaires de l’Aube, aux clubs et associations de 3ème âge, mairies, bibliothèques, médiathèques, etc….
Cet appel a été entendu, aujourd’hui l’association compte 61 bénévoles. » 

Journée régionale 
Midi-Pyrénées 2008
cent VInGt Lecteurs de L’arIèGe, de l’Aveyron, du Gers, 
du Lot, du Tarn, du Tarn-et-Garonne et de Haute 
Garonne sont venus à Toulouse le Jeudi 13 Mars 
2008 pour participer à la 5ème journée régionale or-
ganisée par Lire et faire lire 31, avec le soutien de la 
Région Midi-Pyrénées. 
Après une lecture, par les « élèves » de l’atelier 
voix et de leur professeur Danièle Halm, d’extraits 
des Histoires pressées, la conférence de leur auteur 
Bernard Friot, a captivé l’auditoire rejoint par  quel-
ques invités extérieurs (bibliothécaires, éducatrices 
en cours de formation...). 
Quatre ateliers étaient ensuite proposés aux partici-
pants : « Écrire pour la jeunesse », « Illustrer un 
texte », « Exercices de lecture à haute voix », « Dix 
albums pour grandir et rêver ». 
Plus une place disponible dans aucun des ateliers 
tant le matin que l’après-midi !
Merci à toutes et à tous d’avoir ré-
pondu présent pour assurer le 
succès de cette journée. Constatant 
un intérêt grandissant pour cette 
manifestation, Lire et faire lire 31 
s’est déjà mis au travail afin d’amé-
liorer sa capacité d’accueil pour la cuvée 2009.
Le nouveau blog de l’association départementale de 
Haute Garonne :
http://www.lireetfairelire31.org
Nom d’utilisateur : lireetfairelire 
Mot de passe : lfl31 

Dans la Loire, un goûter 
littéraire en l’honneur 
des femmes
edIth PIaf, coco chaneL, Simone Veil, Marilyn 
Monroe, Jeanne d’Arc, Frida Kahlo… mais aussi 
Amélie Poulain ou Antigone. Voilà autant de fem-
mes célèbres que des élèves du Lycée professionnel 
A. Testud du Chambon-Feugerolles (Loire) ont choi-
si de présenter à l’occasion d’un Goûter littéraire.
C’est dans le cadre de la journée mondiale des 
droits de la femme que la documentaliste et deux 
enseignantes de l’établissement ont été intéressées 
par la proposition de l’équipe de Lire et faire lire 
d’organiser ensemble un moment convivial autour 
de la lecture. L’approche complétait un travail déjà 
mené dans l’établissement sur ce thème.
Les élèves ont effectué d’importantes recherches 
documentaires sur des femmes de leur choix dans 

la perspective de les présenter au reste du groupe. 
Le jour J, le CDI s’est transformé en salle d’exposi-
tion où chacun a pu découvrir les affichages réali-
sés par les élèves, mais aussi des figurines représen-
tant les femmes sélectionnées.
Pendant près de deux heures, une petite délégation 
de Lire et faire lire a pu partager avec les élèves un 
moment enrichissant ponctué de lectures de poè-
mes, de citations, de bio-
graphies et de passages de 
romans. Des échanges sur 
l’évolution des droits de la 
femme dans la société ont 
enrichi ces lectures. Cet 
après-midi « atypique » 
s’est conclu par un goûter 
convivial.

Patrick Lablanche, coordinateur départemental 
pour la fédération de la Ligue de l’enseignement 

de la Loire 

En Haute Loire : 
des lycéennes 
et des outils de lecture
courant octobre 2007, les élèves de terminale BAC PRO « ser-
vice en milieu rural » du Lycée d’Enseignement Général et 
Technologique Agricole (LEGTA) d’Yssingeaux ont invité les 
lectrices de Lire et faire lire à venir découvrir les outils qu’ils 
ont réalisés pour raconter des histoires aux jeunes enfants (ta-
pis à histoires, personnages en papier mâché, décors divers en 
tissus, pompons, cartons, grillage...).
Suite à cette rencontre, trois jeunes, Fanny, Marie et Laurie, ont 
donc travaillé avec notre coordinatrice pour la réalisation de nou-
veaux outils. Elles ont raconté des histoires aux enfants de 5 à 7 
ans dans le cadre des « Semaines d’éducation contre le racisme » 
(Un drôle de petit frère et Elmer). Début mars, elles ont souhaité 
présenter leur travail aux bénévoles de Lire et faire lire dans le 
cadre d’une répétition générale en demandant un avis critique et 
elles se sont fait « embaucher » par certaines mamies pour pré-
senter leurs « racontées » dans d’autres écoles du département.
Ces jeunes ont décidé de donner les outils qu’ils ont fabriqués 
aux bénévoles de Lire et faire lire. Cette passation se fera lors 
de l’assemblée générale de la Ligue 43 fin avril-début mai.
Nous les remercions très chaleureusement et prenons l’engage-
ment que ces outils ne resteront pas au fond d’un placard ! ! !

Marie Pillon, coordinatrice départementale de la Ligue de 
l’enseignement 
de Haute-Loire 

Dans la Marne : 
un enfant, un dessin, 
un livre
« L’assocIatIon Pour La PromotIon de LIre 
et faIre LIre dans La marne » a remporté 
un prix de 1000 € pour son projet : « un 
enfant, un dessin, un livre » lors du 
« Challenge de l’Association » organisé 
par le Crédit mutuel du Nord-est en sep-
tembre-octobre 2007 et parrainé par 
l’Inspecteur d’acadé-
mie (322 partici- 
pants).
Ce projet consiste à 
faire lire par les bé-
névoles un livre sur 
la planète (une for-
mation a eu lieu sur ce sujet), à faire des-
siner une affiche, réaliser un collage ou 
autre aux enfants bénéficiant  du pro-
gramme et à offrir, à chaque enfant ayant 
participé, un livre avant les vacances 
d’été.
Plus de 1800 enfants sont déjà inscrits à 
ce jour.

Brigitte Masseau 
(Association pour la promotion 

de Lire et faire lire dans la Marne ) 

En Charente, on pense 
à sa planète…. et on 
découvre le kamishibaï

connaIssez-Vous Le kamIshIbaï ? Le  ka-
mishibaï est un petit théâtre en bois, 
originaire du Japon, dans lequel on 
insère des planches cartonnées illus-
trées, pour raconter des histoires aux 
enfants. Cette technique de lecture a 

ravi les 17 bénévoles de Charente qui ont participé 
à une journée de formation sur “la lecture à haute 
voix”.
Pour faire profiter les enfants de ce merveilleux ins-
trument, les coordinateurs charentais ont souhaité 
mettre en place une opération sur le thème du dé-
veloppement durable intitulée « Pense à ta planè-
te » et animée notamment par le kamishibaï.
Pour ce faire, nous avons choisi 2 secteurs dans le 
Nord Charente (Champagne-Mouton et Ruffec) et 
nous avons sélectionné 2 séries de 6 livres sur ce 
thème. Les bénévoles Lire et faire lire ont lu les li-
vres aux enfants d’octobre à décembre. Après les 
vacances de Noël, la journée d’élection du livre pré-
féré des enfants : les bambins prenaient les bulle-
tins (couvertures des livres photocopiés), se diri-
geaient vers l’isoloir, choisissaient leur bulletin, al-
laient le poser dans l’urne, et…. A Voté !
Après une discussion autour des livres, cerise sur le 
gâteau : le kamishibaï lu par les bénévoles, et enfin 
les résultats des votes ! Journées magiques… 
Sylvain Colmar, Patricia Dagand et Christine Granet, 
coordinateurs départementaux de Charente 
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Les bénévoles se mobilisent La parole aux lecteurs

La Guadeloupe 
redémarre en poésie !
aPrès une cessatIon de L’actIVIté Lire et faire lire de près 
de 3 ans, la nouvelle équipe de la fédération de la 
Ligue de l’enseignement de Guadeloupe s’est mobili-
sée pour relancer l’action.
Petit reportage, avec la classe de CE1 B de l’école élé-
mentaire Maurice Chovino de Petit-Bourg, sur une 
journée forte pour tous :
Jeudi 10 janvier 2008, ma classe et moi avons rencon-
tré Max Rippon, le parrain de notre projet « Lire et faire 
lire » à la BCD (bibliothèque centre documentaire) de 
notre école.
Il y avait notre maîtresse, quelques parents d’élèves, 
Madame Thalus qui vient nous faire la lecture tous les 
mardis après-midi et la bibliothécaire.
Il nous a parlé de son métier de poète et de romancier.
Il nous a raconté son quartier « Lalé Poyé » et son école 
où il est entré à 6 ans ( à son époque l’école maternelle 
n’existait pas.) A Lalé Poyé, ils n’ ont été que deux à 
avoir le bac.
Nous avons appris qu’il a commencé à écrire des poè-
mes au collège pour ses enseignants. Il les affichait sur 
des manguiers et cela l’amusait beaucoup !!
Il s’est mis à écrire à l’âge de 40 ans et il a déjà publié 
11 livres : 8 recueils de poèmes et 3 romans.
Quand on lui a demandé quelles sont ses sources 
d’inspiration, il a répondu que tout pouvait l’inspirer, 
comme la goutte d’eau qui s’écrase et qui meurt sur 

le sol quand il pleut.
Après avoir répondu 
à toutes nos ques-
tions, nous lui avons 
récité un poème sur la différence et il a beaucoup aimé. 
Il nous a remerciés et il nous a promis de revenir.
Cette rencontre a été formidable !!!

Merci à Lisa, Chris, Janice et Prisca

Il y a un an, Elisabeth Mauline, enseignante d’une classe 
de C.E.1 à l’école élémentaire Maurice Chovino de Petit-
Bourg m’a proposé de participer à l’action « Lire et faire 
lire » dans le cadre de son projet de classe.
Jeune retraitée de l’Education nationale, je me suis prê-
tée au jeu avec plaisir. Et ce fut une découverte extra-
ordinaire que de partager des moments d’échange 
avec les jeunes enfants. En ces instants, je peux dire que 
le livre retrouvait toute sa dimension en tant qu’objet 
de plaisir.
Moments magiques, moments uniques pour un partage 
d’amour et de culture à travers un lien « intergénéra-
tionnel » précieux.
Merci à Alexandre Jardin d’avoir initié une telle opéra-
tion pour réconcilier le jeune public avec un imaginaire 
fait de mots pas toujours plébiscités dans une société 
de l’image.
Merci à l’équipe de « Lire et faire lire » qui insuffle par 
son professionnalisme l’envie de mettre en place une 
réelle dynamique d’expression à travers le livre.

Févriette Thalus 

« Monsieur Histoire »
dePuIs PLus de deux ans, je suis lecteur bénévole à 
l’école Jules Ferry de Quiberon. Le plaisir : c’est 
l’échange, car les enfants m’apportent beaucoup, 
les rendre heureux en racontant des histoires qui 
plaisent c’est simple et difficile à la fois.
Depuis un an, j’interviens aussi à l’école E. Tabarly à 
Auray. Cette école accueille quelques enfants mal en-
tendants et des enfants qui ont des problèmes d’élocu-
tion, la lecture s’effectue durant deux après-midi par 
semaine avec parfois la présence d’une traductrice en 
langage des signes et un appareillage spécialisé.
Les enfants m’attendent toujours avec impatience. 
Ils m’ont baptisé « Monsieur Histoire ». Dans cette 
école, il y a également des enfants d’origine turque. 
Certains résident depuis peu en France et  ne 
connaissent pas la langue mais assistent aux séan-
ces de lecture. Je fais traduire par un autre enfant 
d’origine identique maîtrisant  le français : quelle 
surprise pour les petits français qui découvrent 
pour la première fois la langue d’origine de leurs 
petits camarades !
C’est cela le bonheur de Monsieur Histoire qui de-
viendra un vieux ronchon, un peu plus tard que les 
autres, grâce à ces grands yeux qui me dévorent 
trois fois par semaine...

 Jean-Yves Fily (Morbihan) 

Du 10 au 12 octobre 2008 
Lire en Fête
consacré cette année à la littératre jeunesse
www.lire-en-fete.culture.fr

Du 15 au 17 octobre 2008
Rencontre nationale Lire et faire lire à Lorient
www.lireetfairelire.org

Du 20 au 26 octobre 2008
Semaine bleue
www.semaine-bleue.org

Du 27 au 30 novembre 2008 
Salon de l’Education, Paris
Porte de Versailles
www.salon-education.org

Du 26 novembre au 1er décembre 2008
Salon du Livre et de la Presse Jeunesse
en Seine-Saint-Denis (Montreuil)
 www.salon-livre-presse-jeunesse.net

Appel aux dons, soutenez Lire et faire lire

Oui, j’apporte mon soutien à Lire et faire lire
buLLetIn à comPLéter et renVoyer à : Lire et faire lire - 3 rue Récamier 75007 Paris
Pour permettre à Lire et faire lire d’accomplir sa mission, je fais un don de :

15 euros 30 euros 50 euros Autre montant : ........... e

je joIns un chèque 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. 

Nom : …………………………………………………. Prénom : ……………………….. ou Entreprise : .........................................
Adresse :………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………....
Code postal : …………................ Ville :………………………………………..……………………………………………….......................

Tel. : ………………………............ (facultatif) Né(e) en …………………………....................... (facultatif) 
Lectrice, lecteur bénévole de Lire et faire lire : OUI NON
Signature :

*60% pour les entreprises.
Seule notre association est destinataire des informations que vous lui communiquez. Conformément à la loi Informatique et liberté (CNIL) 
du 6/1/1978 n°78-17, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données vous concernant.

A
genda

Hommage à Yvette et 
Brigitte, lectrices à l’école 
de Pel et Der (Aube)
Les éLèVes de L’écoLe de M. Barbier à Pel et Der (Aube) 
ont la chance, depuis plusieurs années déjà, d’avoir 
la visite toutes les semaines de Brigitte Mignot et 
Yvette Jarousse, deux bénévoles en retraite qui vien-
nent conter, chacune leur 
tour, une histoire. 
M. Barbier, instituteur est ra-
vi de cette présence qui ap-
porte un moment de détente 
et de convivialité aux en-
fants. Les livres choisis tien-
nent compte du programme 
pédagogique de l’enseignant 
pour qui cet instant de lectu-
re cadeau est indispensable 
dans le rythme scolaire des 
enfants. Et si au début cer-
tains d’entre eux sont récalci-
trants, il suffit d’ouvrir le li-
vre, de prononcer les pre-
mières phrases pour voir le changement s’opérer et 
la magie des mots se mettre en route. 
De ces instants partagés, avec la passion de la lec-
ture en commun, Brigitte et Yvette en parlent avec 
émotion, elles dont c’est la dernière année d’inter-
vention dans cette école. 
Pour des raisons personnelles, nos deux bénévoles 
tournent la page de cette histoire, mais ne ferment 
pas définitivement le livre. 
A Yvette et Brigitte un grand Merci !

L’équipe Lire et faire lire de l’Aube. 
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Les écrivains soutiennent Lire et faire lire

Bernard Werber
« Là où le livre est important,
la bêtise recule »

 né en 1961 à touLouse, Bernard 
Werber a publié sa première nou-
velle dans un fanzine à l’âge de 
14 ans. Après avoir été pendant 
dix ans journaliste scientifique 
dans les plus grands magazines 
français, il se consacre à l’écriture 
romanesque.
Depuis, il a su s’imposer comme 
le maître original d’un nouveau 
style de littérature à cheval entre 
la saga d’aventures, le roman fan-

tastique et le conte philosophique.
Traduit en trente-cinq langues, il a même été mis au 
programme de certaines classes de français, philo-
sophie et... mathématiques !

 bernard Werber, l’auteur français vendant actuel-
lement le plus de livres (15 millions de livres vendus 
dans le monde), après Marc Levy, nous a reçu chez 
lui en toute simplicité :

comment aVez-Vous connu et suIVI notre actIon ? 
qu’en Pensez-Vous ?
Je connais Alexandre Jardin depuis 2-3 ans, nous 
nous rencontrons régulièrement.
Je suis très sensible à votre combat, surtout quand 
on voit l’importance de l’illettrisme en France. 
Là où le livre est important, la bêtise recule.
La lecture donne la capacité de réfléchir par soi-
même, de devenir conscient et intelligent au contrai-
re de la télévision et du cinéma qui imposent un 
rythme, des images. Ces deux médias sont une for-
me de fainéantise alors que les livres permettent de 
« créer dans la tête ».
D’ailleurs tous les totalitarismes ont coupé les 
contacts avec les livres, les nazis les brûlaient…
Et puis je m’intéresse actuellement plus particulière-
ment au monde associatif car j’ai créé une associa-
tion « L’arbre des possibles » qui propose à tout un 
chacun de devenir des visionnaires. 

queLLe aPProche aVez-Vous de La Lecture à haute VoIx ?
Lorsque j’ai de longs trajets à faire en voiture, 
j’écoute des lectures. La voix est la prolongation de 
l’objet livre.

comment aVez-Vous découVert Le « PLaIsIr de LIre » ? 
queLs sont Vos raPPorts aux LIVres dePuIs L’enfance ?
Mes parents me poussaient à lire, mais vers l’âge de 
6 ans, j’ai commencé à le faire avec plaisir grâce à 
La Guerre des boutons de Louis Pergaud, puis à 
Jules Verne. Je trouve que certains auteurs ralentis-
sent le goût de la lecture quand d’autres (Maupassant, 
Pierre Boulle…) l’accélèrent.
Dès que je suis devenu lecteur, j’ai commencé à écri-
re. J’avais besoin de restituer ce que je recevais.

queLLe seraIt Votre bIbLIothèque IdéaLe actueLLement ?
A présent, je conseillerais Des fleurs pour Algernon 
de Daniel Keyes aux non-lecteurs. Mes autres livres 
fétiches sont Pourquoi j’ai mangé mon père de Roy 
Lewis, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley et 
Dune de Frank Herbert.
En littérature jeunesse, j’ai apprécié La Croisée des 
mondes de Philip Pullman mais mon fils est fan de 
Artemis Fowl de Eoin Colfer.

on Vous dIt souVent que Vos ouVraGes ont réussI à caP-
tIVer des non-Lecteurs. queL est Votre « secret » ?
C’est ma grande fierté et ce qui fait que je suis en 
phase avec votre action ! J’essaye de ramener « le 
troupeau des non-lecteurs » vers les livres… J’espère 
qu’après moi, un lecteur lira de tout. Je fais ce mé-
tier pour donner envie.
Je suis moi-même un fainéant de la lecture et j’écris 
pour les gens comme moi. Il faut que les scènes 
d’exposition soient rapides, que la problématique 
soit posée tout de suite, que dès la première phrase 
on soit directement à l’intérieur de l’intrigue. 
J’enlève tout ce qui « fait joli », je ne cherche pas à 
faire plaisir aux critiques littéraires. Le lecteur n’a 
pas de temps à perdre. 

Pour aller plus loin : www.bernardwerber.com
Quelques titres emblématiques (tous les ouvrages 
sont parus chez Albin Michel) :
• La trilogie des Fourmis : Les Fourmis (1991 - Prix 
des lecteurs de Science et Avenir), Le jour des 
Fourmis (1992 - Prix des lectrices de Elle et Grand 
Prix des lecteurs du Livre de Poche 1995) et La ré-
volution des Fourmis (1996).
• Le cycle des Anges : les Thanatonautes (1994) et 
L’empire des Anges (2000)
• Suivi de celui des Dieux : Nous les Dieux (2004), Le souf-
fle des Dieux (2005) et Le Mystère des Dieux (2007).
• Son dernier ouvrage, or cycles : Le papillon des 
étoiles (2006).


