Des événements pour les 10 ans

10 ans, cela se fête

Le Bilan national 2009 a donné le coup d’envoi du dixième anniversaire de Lire et faire lire. Multiplions
ensemble les initiatives locales, régionales et nationales pour faire une fête de cette année de forte mobilisation en faveur de la lecture.

Des Rencontres

interrégionales

« spécial 10 ans »

« Mobiliser les acteurs locaux pour le développement de Lire et faire lire » : tel est le thème
des rencontres interrégionales 2009-2010.
A l’occasion des 10 ans de l’association, nous
convions à 7 rendez-vous, coordinateurs, bénévoles relais et partenaires locaux de Lire et
faire lire.
En janvier et février 2010, Epinal, Lyon, Aixen-Provence, Toulouse, Angoulême, Rennes
et Paris accueilleront ces journées de
réflexion.
Ces rencontres s’inscrivent cette année plus précisément dans la dynamique de la campagne de
mobilisation : Lire et faire lire doit pouvoir rassembler davantage de bénévoles, et davantage
de structures éducatives d’accueil. C’est à dessein que sont réunies lors de ces sept rencontres
les équipes départementales qui, autour des
coordinateurs, sont les forces vives du développement de Lire et faire lire au plan local. Les divers intervenants de ces rencontres devront
donc témoigner, au-delà du discours d’intention,
de la manière dont ils contribuent – ou contribueront – à développer Lire et faire lire en mobilisant les forces vives selon les deux axes du
programme : le plaisir de la lecture, et la transmission solidaire intergénérationnelle.
Chaque rencontre devra impérativement
ouvrir sur des possibilités accrues ou nouvelles, et en tout état de cause, les bénévoles et
structures relais de Lire et faire lire devront
être mieux armés encore pour cet effort exceptionnel de mobilisation.

Des textes et des voix

L’association « TEXTES & VOIX » s’associe au dixième
anniversaire de Lire et faire lire en proposant des programmes de lectures originaux dans toutes les régions.
Lire et faire lire… c’est aussi le but que l’association
TEXTES & VOIX poursuit depuis plus de dix ans, en réalisant des lectures de textes littéraires par de grands acteurs de la scène et de l’écran.
Différents programmes peuvent être conçus en fonction
des souhaits des coordinations départementales.
« Eloge de la lecture »
Nombreux sont les écrivains qui ont
célébré le bonheur de la lecture. Cet
« Eloge de la lecture » propose un
voyage littéraire, pour le plaisir du
texte lu, à voix haute ou en secret, de
Marcel Proust à Pascal Quignard, de
Marguerite Duras à Henry Miller :
Lecture à deux voix par MarieChristine Barrault ou Fanny Cottençon
et Thibault de Montalembert ou
François Marthouret (photo).
« Textes et voix de la littérature d’aujourd’hui »
Un choix de textes de la rentrée littéraire de l’automne ou
de l’hiver, ou tout simplement de l’actualité éditoriale.
Lecture à une ou à deux voix.
« Un texte, une voix »
Un programme construit autour d’un(e) acteur(trice) et
d’une oeuvre. Exemples : Michael Lonsdale lit Marguerite
Duras, François Marthouret lit Fernando Pessoa, Didier
Sandre lit Pascal Quignard…
Les coordinations départementales Lire et faire lire intéressées par la programmation d’une soirée conçue par TEXTES
& VOIX et désirant en connaître les conditions, peuvent
contacter Nadine Eghels, Directrice : 06 60 39 42 05
et nadine.eghels@wanadoo.fr
http://www.textes-et-voix.asso.fr

Littérature jeunesse
DOSSIER : la sélection Lire et faire lire
des nouveautés littérature jeunesse 2009

Voici maintenant deux ans que le comité de lecture national se réunit tous les
deux mois afin de proposer à tous les bénévoles des ouvrages intéressants, adaptés à notre type de séances de lectures, et testés auprès des
enfants dans la mesure du possible.
Vous pouvez retrouver ces sélections sur notre site internet
www.lireetfairelire.org, dans la rubrique « Livres coups de cœur ».
Le dossier qui suit présente les ouvrages, parus entre septembre 2008 et l’été 2009, que nous avons particulièrement appréciés. Cette sélection finale ayant bénéficié des avis éclairés des bibliothécaires de la
Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les Livres,
nous les remercions chaleureusement pour leur aide !
Si vous souhaitez aller plus loin, n’hésitez pas à vous procurer le n°249 de La Revue des livres pour enfants
(novembre 2009) qui présente une sélection des meilleurs titres publiés entre septembre 2008 et septembre 2009 (800 titres choisis parmi une production de plus de 13 000 ouvrages) classés par genres et par
âges, et à consulter le site du Centre national de la littérature pour la Jeunesse - La Joie par les livres :
http://lajoieparleslivres.bnf.fr
en partenariat avec

L’alliance de grandes illustrations
très colorées et d’un texte pensé
pour la mise en voix.

Moins de 5 ans :

Couleurs d’un jour
1,2,3 en haut en bas
N. Brun-Cosme
et M. Legrand,
Père Castor-Flammarion
Un petit livre cartonné racontant,
par des phrases très courtes,
un épisode du quotidien des petits
et la transposition des rôles
parents/enfants.
Sélection officielle de Lire en Fête
2008 : un grand succès !

M. Laffon et C. J. Mercier,
Belin
Une évocation du temps
qui passe au travers de grands
dessins en camaïeus de couleurs
vives et de très courts textes
poétiques.
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A. Poussier,
l’école des loisirs
« Pourquoi ? Par-ce que ! »
Un premier livre randonnée,
cartonné, sur le chagrin irraisonné
et l’amitié.

P. Gay-Para, M. Soler Gorchs
et V. Hié,
Didier Jeunesse.
Un Tom Pouce catalan
débrouillard et drôle.
Les collages et ritournelles
ne peuvent qu’attirer les petits !

Sinon… !

Le chagrin
Vous avez été nombreux à participer à la consultation des bénévoles qui s’est déroulée en juin. L’analyse des résultats sera présentée lors de la seconde Rencontre nationale qui se tiendra à Epinal en novembre 2010.
La liste des ouvrages que vous avez retenus pour le Palmarès des 10 ans est consultable sur notre site internet (rubrique «coups de coeur»).
Le prochain numéro de votre revue « Il était une fois » paraîtra exceptionnellement en avril 2010 et sera
principalement consacré à la campagne de mobilisation que nous lançons au printemps.

Patouffèt’

Roulis, rouleaux
B. Pourquié et Y. Thomas,
Mango Jeunesse
La mer et ses changements sont
perçus grâce au rythme du texte.

A. Bassié et S. Diez,
Kaléidoscope
A la boulangerie, un loup effraye
plusieurs animaux… Un livre
randonnée au graphisme
très géométrique en aplats
de couleurs, avec une très bonne
chute.
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Littérature jeunesse
John Brown, Rose
et le chat de minuit
J. Wagner et R. Brooks,
Il était deux fois
Une veuve est très proche de
son chien, jusqu’à ce qu’elle s’attache
aussi à un chat errant. Une réédition
très « rétro» et touchante.

Tortue pingouin
V. Gorbachev,
l’école des loisirs
Lorsque son papa lui lit
une histoire de pingouins, Petite
Tortue ne pense plus qu’à
leur ressembler et convainc toute
sa classe. Une histoire sur le pouvoir
des livres servie par des illustrations
douces et attendrissantes.

Le gentil p’tit lapin
M. Escofier et E. Thuillier,
Kaléidoscope
La traditionnelle confrontation du
méchant loup et des gentils lapins
devient originale
quand on la situe dans
une usine-prison.

Le crabe et le singe
J. Kinoshita et K. Shimizu,
Picquier Jeunesse
Un conte randonnée traditionnel
japonais burlesque où une fratrie
de crabes se fait aider pour rendre
justice, mis en valeur par de grandes
peintures en dégradés de noir,
blanc et rouge, où on découvre
des objets du quotidien japonais.

Pas touche à mon coussin !
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Sssi j’te mords, t’es mort
A. Ousatschev et A. Junge,
NordSud
Une fourmi et un éléphant
sur une plage s’entraident pour
apercevoir l’horizon, jusqu’à
ce qu’un poisson remette tout
en question… Une question simple
que peuvent se poser les enfants,
servie par des dessins expressifs
aux couleurs très douces.
Sélection Prix des Incorruptibles
2009-2010.

5 à 8 ans :

La galette et la grande ourse
A. Herbauts,
Casterman
Une délicieuse histoire
du soir sur le ciel et l’imaginaire
qu’il peut susciter. Attention !
La lecture doit être préparée
car un « mot » n’est pas simple
à prononcer.

U. Shulevitz,
Autrement
Un livre contemplatif, nostalgique,
très beau, très doux !

Titi à Paris
G. Solotareff,
l’école des loisirs
Une petite souris de la campagne
découvre Paris et ses travers.
L’illustration permet de parcourir
la Ville lumière.

M. Escoffier et K. Di Giacomo,
Kaléidoscope.
Des questions/réponses absurdes
ricochent d’animal en animal
et l’année se déroule avec beaucoup
d’humour.

Le petit livre rouge
P. Brasseur,
Pastel
Le Petit Chaperon rouge est ici
prétexte à réflexion sur l’usage que
l’on fait d’un livre. Un décalage total
existe entre les pages de gauche
et de droite et entraîne une double
narration surprenante.

Drôle de crayon
A. Ahlberg et B. Ingman,
Gallimard Jeunesse
Un crayon commence à dessiner :
un petit monde se crée… Attention
à bien montrer les images en lisant !

Issunbôshi
Grand comme un pouce

Jour de pluie

Pourquoi les hirondelles
ne font pas le printemps

B. Alemagna,
Autrement
Un ouvrage qui permet d’entamer
la discussion
(en début d’année ?) et peut être
lu de manière discontinue.

C. Roth et V. Gorbachev,
NordSud
Trois histoires tendres
pour aller au lit sans frayeur.

P. Delye et C. Hudrisier,
Didier Jeunesse
Quelle capacité peut faire la force
de chacun ? Un conte randonnée
riche de jeux de mots, et
des collages parsemés de clins d’œil.

Une histoire sans début ni fin

C’est quoi un enfant ?

Les aventuriers aussi vont
au lit

G. Moncomble et F. Pillot,
Hatier Poche
Lorsque son coussin doit être
lavé, Thérèse la chatte (héroïne
de la série « Moi, Thérèse Miaou »)
part à travers la ville trouver
un nouvel endroit pour dormir
tranquillement.
Un autre grand succès de Lire
en Fête 2008.

Littérature jeunesse

Comment ratatiner les loups
C. Leblanc et R. Garrigue,
P’titGlénat
Et si finalement les enfants
effrayaient également les loups ?
Des illustrations très judicieuses.
Les enfants rient… et se rassurent !
Cet ouvrage a également
beaucoup plu au moment
de Lire en Fête 2008.

Marietou Kissaitou
M-F. Ebokea et C. Sourdais,
Le Sorbier
La journée quotidienne d’une
petite camerounaise qui n’a peur de
rien… sauf du noir ! Une immersion
visuelle en Afrique qui traite
d’un sujet qui touche les enfants.

N. Dieterlé,
Casterman
A nouveau une version de Tom
Pouce, japonaise et épique,
ponctuée d’onomatopées
intéressantes. L’édition citée
appartient à une collection
de « théâtres d’ombres » où
des contes traditionnels sont animés
au moyen de découpages
et d’une petite lampe : un bon
moyen, notamment, pour faire
le lien avec d’autres arts.

Dix symboles
pour Grand-père
C. Hyang-rang,
Chan-ok
Le voyage initiatique
d’une fillette qui part à la recherche
des 10 symboles de longévité
qui permettront à son grand-père
de guérir. Un livre sur le lien
intergénérationnel qui nous est cher,
où on découvre la mythologie
taoïste, magnifiquement illustré
par des photos d’oeuvres textiles.

Le corbeau et les oisillons
N. de Cock,
Circonflexe
Un corbeau recueilli
par une poule d’eau doit
prendre soin de ses petits…
Une jolie histoire émouvante
et de très beaux dessins
aux couleurs chaudes.
Sélection Prix des Incorruptibles
2009-2010.

L’amour qu’on porte
J. Hoestlandt et C. Segovia,
Milan
Un fils qui a bien grandi revient
sur ses souvenirs d’enfance
puis de retrouvailles avec son père.
Un très bon accompagnement par
les illustrations et des émotions
fortes. A ne pas manquer !

Les garçons se cachent
pour pleurer
E. Brami et P. Adam,
Actes Sud Junior
Court roman illustré abordant
avec subtilité les souvenirs
d’un garçon de parents divorcés,
élevé par sa grand-mère à présent
disparue.
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Littérature jeunesse

Vérité, vérité chérie
A noter :

Les Histoires comme ça
de Rudyard Kipling viennent
de passer dans le domaine public
et font donc l’objet de nombreuses
parutions. Nous vous conseillons
particulièrement l’album édité par
Milan et la version « poche » (Folio
Junior), avec dessins originaux
de l’auteur, rééditée en juin 2008
par Gallimard.

V. Zenatti et A. Poussier,
l’école des loisirs
Une jeune louve découvre
avec honte le secret de famille lié
à son grand-père. Un détournement
du Petit Chaperon rouge conçu
pour être lu sur France Culture.

Le naufragé du rond-point

Aux commencements
J. Schubiger et F. Hohler,
La Joie de Lire
Plusieurs petits textes proposent
de drôles de visions de la création
du monde.

Tutto va bene
(c’est de l’italien)
T. Scotto,
Thierry Magnier
Hugo patiente dans une gare
et fait des rencontres, notamment
une famille italienne. Très court roman
(la collection « Petite poche » est
une excellente initiation au roman)
dynamique, dans le langage courant
des enfants, plein de saveurs.

Ma folle semaine
avec Papyrus
I. Jarry et A. Callias,
Gallimard Jeunesse
7 jours, et autant de chapitres
lisibles indépendamment, pendant
lesquels Titus va découvrir le monde
poétique de son savant fou de
grand-père.

Ça grouille de grenouilles
E. Devernois et C. Meurisse,
Bayard (J’aime lire)
Lorsqu’un mensonge crée
une situation inextricable
mais rocambolesque.
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Une famille
aux petits oignons

Des livres qui parlent des livres

J-P.Arrou-Vignod et D. Corbasson,
Gallimard jeunesse
4 histoires, dont une inédite,
de la famille Jean-Quelque-Chose
enfin réunies. Une chronique
familiale à la fin des 1960’s
vraiment rafraîchissante.

Du

La botte secrète
E. Boisset,
Thierry Magnier
L’auteur nous fait partager
en 10 nouvelles ses bêtises
d’adolescence.

fait de l’exposition

« Babar, Harry Potter et compagnie… » qui s’est tenue à la Bibliothèque nationale
de France à l’automne 2008, cette sélection thématique nous a paru utile.

Un documentaire ludique :
– Comment fait-on un livre ? A-S. Baumann,
Tourbillon

Des ouvrages de fond :

Mamie des Neiges

9 – 12 ans :

J.-F. Dumont,
Père Castor-Flammarion
Un automobiliste est prisonnier
de la circulation, au pied d’un arbre
qui le prend en pitié. Une fable
écologique touchante.

Des bibliographies d’actualité

H. Kérillis et N. Sicaud,
Hatier
La grand-mère d’Olivier,
isolée dans un village dépeuplé,
risque de partir en maison
de retraite, sauf si… Roman
de 95 pages à lire en plusieurs fois.
Sélection Prix Chronos 2009.

– Des livres d’enfants à la littérature jeunesse,
C. Poslaniec, Gallimard
– Des romans pour la jeunesse –
décryptage, M.-H. Routisseau,
Belin
– Babar, Harry Potter et
compagnie – Livres d’enfants
d’hier et d’aujourd’hui, catalogue
dirigé par O. Piffault, Editions
de la BnF

Quelques ouvrages pour les enfants :
– 2-4 ans : Des livres plein la maison, L. Flamant
et E. Jadoul, Pastel

Ceux qui rêvaient de la Lune
P. Nessmann,
Flammarion
Roman documentaire sur la vie
de Jim Lovell, astronaute connu
notamment pour sa participation
à la périlleuse mission Apollo 13.
Une aventure moderne judicieusement
rendue de 200 pages : lecture
à amorcer en groupe puis
l’adolescent continuera seul.

Une sélection plus importante sur ce thème a été
réalisée par l’équipe Lire et faire lire de l’Ardèche.
Vous pouvez la consulter sur internet :
http://folo7.com/spip.php?article1142

… Et un très bon roman
historique, pour adultes,
écrit par un de nos bénévoles :
L’enfant des livres, François Foll,
Nouveau monde

Sélection 2009-2010

Cascades et gaufres à gogo
M. Parr,
Thierry Magnier
Deux enfants très attachés l’un
à l’autre vont avoir de nombreuses
idées pour ne pas être séparés.
180 pages dont les chapitresrebondissements peuvent être
lus séparément.
Sélection Prix Tam Tam 2009-2010

– 4-7 ans : Cherchons loup sachant lire,
E. Duval et E. Heliot, Kaléidoscope
Un grand classique qui marche toujours :
L’extraordinaire garçon qui dévorai
les livres, O. Jeffers, Kaléidoscope
– 7-9 ans : Mercredi à la librairie,
S. Neeman et O. Tallec, Sarbacane
(Sélection Prix Chronos 2009)
– 10-14 ans (roman fantastique) : La guerre
des livres, A. Grousset, Gallimard

En participant au Prix Chronos, les bénévoles pourront proposer la lecture des ouvrages suivants :
Maternelle-CP :

– Madame Hortense, H. Janisch et H. Bansch, Belin
– La mémoire envolée, D. Piatek et M. Desbons,
Gecko jeunesse
– La papylooluge, G. Moncomble et C. Nicolas,
Hatier jeunesse
– Quand je ne serai plus là, A. Bley, Hachette
jeunesse
CE1-CE2 :

– Grand-père et son secret, C. Ganz-Muller et
M. Laisne, Lito
– Mon chien est mort, Dr E. Englebert et
C. K. Dubois, Grasset jeunesse
– Sale gamin !, H. Ben Kemoun, Thierry Magnier
– Très vieux monsieur, A. Yzac et E. Offredo,
Rouergue

– Monsieur Rose, S. Lambeck, Seuil jeunesse
– Perds pas la tête, mamie !, F. Laurent et
A. Letuffe, SEDRAP jeunesse
– Les Sans-Papys, B. Paquelier, Oskar jeunesse
6ème-5ème :

– Albert le toubab, Y. Hassan et P. Paicheler,
Casterman junior
– Grand-père, C. Léon, Oskar jeunesse
– Marcia vous maquille, C. Mills, Bayard jeunesse
– Têtes de mule !, M. Cantin, Seuil jeunesse
4ème-3ème :

– A Mélie, sans mélo, B.Constantine, Calmann-Lévy
– Guadalquivir, S. Servant, Gallimard
– Notre petite vie cernée de rêves,
B. Wersba,Thierry Magnier,
– La tête en friche, M-S. Roger, Rouergue

CM1-CM2 :

– Ma tante est épatante, G. Marciano
et T. Gosselin, Rouergue

Plus d’informations sur :
http://www.prix-chronos.org
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