
« Je me souviens du lancement solennel 
de l’opération dans le Jura, avec 
quelques années de retard, dans les 
salons du Conseil départemental. Je me 
souviens également de l’accueil crispé 
que nous avaient réservé nos amis 
syndicalistes enseignants. Alors le doute 

s’était installé…
Heureusement, le numéro indigo 
fonctionnait et Alexandre Jardin le 
clamait à chacune de ses interventions 
télévisées ! Les messages s’accumulaient 
sur notre répondeur, et nous y répondions 

avec une prudence circonspecte…

Il aura fallu la première rencontre pour 
que tout s’éclaire. Nous n’étions qu’une 
quinzaine, mais sur la table il y avait 
de quoi nourrir toute une école : des 
cakes, des brioches, et bien entendu la 
fameuse galette sèche franc-comtoise. 
Mais bien plus que ces douceurs sucrées, 
nous avons constaté alors ce qui nous 
rassemblait réellement : un élan de 
solidarité, une envie de partage, un 
besoin d’être utile, même modestement, 
et le sentiment enthousiasmant de 

participer à une œuvre collective »
Jean-Noël, 

administrateur Lire et faire lire

Il était une fois les 20 ans de Lire et faire lire 
Des bénévoles, des administrateurs et coordinateurs de Lire et faire lire, des partenaires et formateurs, 
ont pris la plume pour célébrer cet anniversaire en mots et en images. Des extraits de ces messages ont 
été publiés dans le bulletin Il était une fois de décembre 2020. 
Voici les messages reçus dans leur intégralité. 

« 20 ans de lectures, 20 ans de rencontres, 20 ans de plaisir, 20 ans de partage, … 
en souhaitant encore au moins 20 ans de ces moments de vie entre deux pages, 

entre deux âges. » 
Julie, administratrice Lire et faire lire

Lire et faire lire Rhône et 
Métropole de Lyon souhaite 
un bon anniversaire aux 
bénévoles qui, par leurs lectures, 
enchantent les enfants.

Pour accompagner ces vignettes 
de BD créées par Pierre, 
bénévole, une animation pour les 
20 ans de Lire et faire lire a été 
réalisée par Mireille, une autre 
bénévole.
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« Je ne peux rien apprendre aux enfants.  
Mais je peux seulement les aider à 
découvrir le monde par les livres et leur 
donner l’envie et l’amour de la lecture…
et avec toute l’équipe des bénévoles Lire 
et faire lire on peut espérer prévenir 
l’illettrisme dans nos régions et 

départements. 
Bon anniversaire Lire et faire lire !!! »

Jacob, 
bénévole à Mayotte

« Faire mentir Paul Nizan (« J’avais 
vingt ans. Je ne laisserai personne dire 
que c’est le plus bel âge de la vie »). 

Parce que, plus que jamais, 
lire et faire lire sont essentiels. »

Jacques Fournier, 
intervenant Poésie

«  JOYEUX ANNIVERSAIRE !
20 ans, le bel âge pour amuser, émouvoir, 
séduire de la crèche au collège, Et bien 
au-delà …. Savez-vous que les hiboux 
connaissent aussi Lire et faire lire ? 

Donc, hip hip hou hou-rra ! »
Sylvie, 

bénévole en Loire Atlantique

« 20 ans déjà que Lire et Faire Lire permet 
aux enfants de goûter au plaisir de la 
lecture grâce aux bénévoles de notre 
association. Des bénévoles engagés, 
enthousiastes qui savent susciter l’envie, 
qui leur donnent à voir de multiples 
univers, participent à leur émancipation 
et font vivre le lien intergénérationnel

Et il y a fort à parier que la mobilisation 
de tous sera sans faille dans les années à 
venir les attentes sont telles qu’il ne peut 

en être autrement ! »
Claudine, 

administratrice Lire et faire lire

« Bon Anniversaire, Lire et faire Lire 
et merci de m’avoir, depuis presque 
20 ans, procuré à chaque séance le 
bonheur d’avoir fait plaisir à des 

enfants grâce au LIVRE.
Alors Bon Anniversaire et que cela dure 

de nombreuses années.»
Jérôme, 

bénévole dans les Yvelines et membre du 
comité de lecture national

« Lire et Faire Lire une aventure de partage depuis 20 ans ! Joyeux anniversaire ! 10 
ans déjà que j’anime le réseau Lire et Faire Lire dans l’Ain en tant que salariée Udaf !
L’aspect administratif de mon poste a vite été dépassé par la dimension du partage 
grâce à la complicité des bénévoles. Mais Lire et Faire Lire, c’est également un 
véritable réseau constitué de nombreux acteurs : bénévoles, enfants, structures, 
partenaires, entre autre.
Cette richesse apportée par ce réseau m’a conduit à m’engager d’avantage, d’abord 
au sein du Conseil d’Administration de Lire et Faire Lire et plus récemment au bureau 
de Lire et Faire Lire.
La crise sanitaire nous pousse à nous réinventer, autant de nouvelles perspectives à 
explorer pour ces prochains mois… et années !
Joyeux anniversaire !
Lire et Faire Lire une aventure de partage depuis 20 ans ! Joyeux anniversaire ! »

Céline, 
administratrice Lire et faire lire

« Un joyeux anniversaire aux bénévoles qui ouvrent chaque semaine les pages des 
livres et de leurs cœurs, aux enfants qui découvrent un nouveau monde à chaque 
page, aux coordinateurs et coordinatrices qui chaque jour font vivre Lire et faire 
lire, aux bébés qui liront leur premier livre. grâce aux bénévoles, aux enfants qui 
n’aiment pas lire mais qui redemandent une autre lecture, aux ados qui retrouveront 

le chemin des livres ! Joyeux anniversaire Lire et faire lire ! »
Elise 

ancienne développeuse régionale en Bretagne



“ Je pourrais vous parler des satisfactions 
et des petits bonheurs que je connais 
depuis 5 ans que je coordonne, avec 
Antonella et Isabelle, Lire et faire lire en 

Moselle. 

Mais non, j’ai choisi de vous parler de 
l’attente fébrile que provoque en moi 
la perspective d’avoir 50 ans l’année 
prochaine et du sourire radieux que 
j’affiche à chaque fois que l’on plaisante 
(ou que l’on se moque un peu) de cette 
nouvelle décennie qui approche à grands 

pas !

Enfin, je vais pouvoir aller lire des albums, 
des poèmes, des pages et des pages de 
romans, retrouver les personnages des 
livres que je lisais à mes enfants et en 
découvrir de nouveaux, m’émerveiller au 
fil des illustrations et surtout partager 
ces lectures avec les enfants pour leur 
offrir des voyages, des espaces infinis 
de découvertes afin de leur donner 
des outils pour comprendre le monde. 
Et aussi, lire pour eux avec plaisir en 
nourrissant l’espoir d’éveiller en eux la 
curiosité, l’intérêt et l’amour des mots 
pour qu’un jour, eux-aussi, deviennent 

des lecteurs et des passeurs... » 
Catherine, 

coordinatrice en Moselle 

« Je sais leur engagement. Ils sont 
«le pont» qui amène à l’échange et 
au partage. Aussi je suis heureux de 
leur faire parvenir ce poème que j’ai 

écrit pour une anthologie «Cairns 25» 
(éditions de la Pointe Sarène) dont le 
thème est «Murs, Portes ou Ponts». 

Sous le regard ému
du langage des arbres,
dans le silence de l’air
ou le fracas de l’eau,

comme le poème, le pont
est tourné vers autrui.
Il transporte, il réunit,
il force à l’échange,
il appelle au partage

il oblige à la découverte,
il est une arche, il est le lien,

il est la main tendue
de l’humain à l’humain. »

Paul Bergèse, 
poète

« Si en 10 ans j’ai vu Lire et faire lire 
grandir, je ne l’ai pas vu vieillir. Jeune par 
son projet et ses bénévoles. Un paradoxe 
en apparence : des seniors mobilisés 
pour la classique cause de la lecture…et 
pourtant ! Cette association reste jeune 
par son projet simple et efficace, par 
l’inventivité de ses équipes (nationale et 
départementales), par l’enthousiasme de 
ses bénévoles (du lecteur de terrain à sa 
présidente). Et en toutes circonstances, 
comme celles éprouvantes de cette 
année 2020, Lire et faire lire prend tout 
son sens : donner juste le temps à des 
générations éloignées de se rencontrer 

autour d’un bon livre jeunesse…»
Marie N’Gom, 

formatrice 

« Un Joyeux anniversaire
Merci

de faire rêver
de faire voyager

de faire aimer
de partager
de raconter

de lire
de relire

et de faire lire !
Merci lire et faire lire

pour les 20 ans passés
et pour les 20 années à 

venir ! »  
Magdalena, 

auteure jeunesse

« C’était un matin d’été. Le 
téléphone sonne. Alexandre :

- Daniel, j’ai une idée !
Vingt ans plus tard, 700 000 
enfants bénéficient de cette 

idée.
Alexandre m’annonçait le 

principe de Lire et Faire lire.
20 000 bénévoles, dont moi, 

l’avons suivi. Je crois que nous 
avons été utiles  à quelque 

chose. »
Daniel Pennac, 

auteur



« L’aventure de Lire et Faire Lire commence pour moi un peu 
avant 2000 ; sur un stand du salon du livre de jeunesse de 
Montreuil qui m’invite à parler de mon expérience, je rencontre 
une passionnée de littérature qui entend bien partager sa 
passion avec le plus grand nombre, animée par l’urgence 
à réparer le tissu social ; la rencontre sera décisive. Elle 
écoute attentivement les récits de terrain, que je fais de ces 
moments fondateurs, où, pour accompagner les enfants d’un 
centre de vacances au bord de la piscine et vers la lecture, 
sans hiérarchie entre les deux activités, sans rupture entre les 
moments, nous couvrons de film plastique, les pages des livres 
de la bibliothèque. Nous, professionnels de la diffusion du livre 
et de la lecture, répondions à notre mot d’ordre, « Là où il y 
a des enfants, doivent vivre les livres ! » Nous n’inventions 
rien, nous poussions plus loin les possibles, dans les pas des 
militants de la lecture publique qui nous avaient précédés et 

transmis le feu sacré ! 

L’année suivante, la rencontre du salon du livre portait ses 
fruits, généreux et pérennes ; sous l’impulsion de cette 
passionnée, un projet de formation ambitieux voyait le jour 
dans le Val d’Oise, pour la création d’un réseau Lire et Faire 
Lire, association mise en lumière par Alexandre Jardin. Un 
appel téléphonique plus tard, nous montions un dispositif avec 
la Ligue de l’enseignement du Val d’Oise et la bibliothèque 
centrale de prêt du département, véritable bouillon de culture. 
Un immense espoir de diffuser l’expérience acquise vers de 
futurs lecteurs publics qui allaient pouvoir à leur tour faire 
vivre les livres autrement, au sein même de l’école, à côté du 
manuel scolaire et non en concurrence. L’expérience pourrait 
enfin se développer à grande échelle, puisque tout le territoire 
national pouvait l’accueillir, démultipliant l’expérience de 
terrain que j’avais connue. Marie-France Lecuir, pour ceux 
qui ne l’auraient pas reconnue, avait entendu le message, et 
ouvert ce laboratoire de réflexion et de pratique sur le sens 
de ce que nous comptions faire et comment. Cette formation 
dite « initiale » n’a guère changé depuis, preuve que nos bases 
étaient solides. Cet enthousiasme des débuts ne s’est jamais 
émoussé. Des partenaires nouveaux et qualifiés, que ce soit à la 
Ligue de l’enseignement ou à l’UDAF sont venus remplacer les 
anciens, enrichissant les contenus des formations, répondant 

aux besoins des bénévoles et qualifiant leurs interventions.

Lire et Faire Lire a certainement atteint l’âge de la maturité, 
si j’en juge par les solides réseaux qui permettent de relèver 
les défis que pose aujourd’hui la pandémie, en continuant à 
proposer des formations aux lecteurs bénévoles « orphelins », 
en attente de retrouver leur petit public mais en attente aussi 
de ces formations qui ont nourri ces dernières années leur 
pratique de lecteurs publics. La réactivité de l’équipe nationale 
de Lire et Faire, reconnue aujourd’hui par tous les partenaires 
qui comptent en matière de lecture publique, a su insuffler 
l’énergie pour continuer et inventer, soutenant les efforts 

engagés sur le « terrain », terrain devenu écran.

Je suis touchée de vérifier à chacune de ces rencontres ce 
que les réflexions théoriques et les rapports d’expert nous 
enseignent sur le lien intergénérationnel et la notion « d’utilité 
» des séniors dans notre pays, touchée par la magnifique 
tournure qu’a pris l’intuition d’Alexandre Jardin il y a plus de 
20 ans. Contredisant le célèbre « A l’Ouest, rien de nouveau » 
d’Erich Maria Remarque, il a su repérer en Bretagne, souvent 
laboratoire social, ces initiatives instituées aujourd’hui sur la 

France entière et que les pays frontaliers nous envient.

Je suis touchée enfin quand les yeux des futurs lecteurs publics 
bénévoles se mettent à scintiller lors des formations. C’est la 
plus belle récompense, à plus de 30 ans d’engagement dans 
cette vie professionnelle. Vérifier à la fin de la journée, au 
moment des au-revoir, que les bénévoles ont bien compris 
que l’aventure de Lire & Faire Lire allait les tenir en éveil pour 
longtemps, entre le bonheur de la rencontre avec les enfants 
et celui de la découverte de la littérature jeunesse ; ils partent 
avec la conscience diffuse ou aigüe d’exercer un rôle social 
essentiel dans la réduction de la fracture sociale. Ces moments 
sont un encouragement à continuer l’aventure, forte des 
centaines de kilomètres parcourus, des kilos de livres colportés 
au cours des formations et surtout des centaines de visages 

lumineux rencontrés toutes ces années. »

Françoise Gouyou Beauchamps,
journaliste Livre Patrimoine

“La lecture nous offre un endroit où aller lorsque nous 
devons rester où nous sommes” Mason Cooley

Joyeux anniversaire Lire et faire Lire ! »
Les coordinations 

de Bourgogne Franche-Comté
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