Il était une fois… Temps Livres

Le projet Temps Livres est lancé
dans 13 départements
E

n mars 2015, le projet “Temps Livres” qui vise à
développer Lire et faire lire auprès d’un public de
pré-adolescents (de 9 ans à 12 ans), a été distingué par le
Président de la République dans le cadre de “La France
s’engage”.
« La France s’engage” est un chantier présidentiel lancé
en juin 2014 ayant pour vocation de mettre en valeur des
initiatives innovantes, d’intérêt général, sur tout le territoire.
13 coordinations départementales Lire et faire lire se sont
emparées du projet « Temps-Livres » en 2015-2016 : la
Haute Vienne, le Loir-et-Cher, la Haute Garonne, le Bas
Rhin, la Vendée, la Corse du Sud, la Savoie, les Bouchesdu-Rhône, la Côte d’Armor, l’Oise, le Pas de Calais, Paris
et la Marne.Ces coordinations se sont réunies le 8 octobre
pour réfléchir à des pistes et à des leviers de développement
de l’action.
Dans ces 13 départements, des bénévoles sont d’ores et
déjà intéressés par le fait d’aller lire aux pré-ados dans des
collèges, en bibliothèques ou en accueils de loisirs.
Tous ces bénévoles bénéficient ou bénéficieront d’un module
de formation animé par Lecture Jeunesse, notre partenaire,
qui œuvre depuis 40 ans sur la lecture aux adolescents et les
jeunes adultes.

en partenariat avec

Retours sur le 1er module de formation en Haute-Vienne

« J’ai beaucoup apprécié cette formation, d’une part pour ses

qualités de clarté, d’organisation, de construction. Mais aussi et
surtout car elle m’a fait découvrir un pan de la littérature pour
adolescents, dont j’avais vaguement entendu dire qu’elle était
riche et variée, mais que je ne connaissais pas. J’ai découvert
des univers de lectures adaptés au profil des jeunes immergés
dans la culture numérique. (…) J’ai d’ailleurs déjà entamé,
avec grand plaisir, la lecture de quelques-uns de ces romans, et
en ai proposé deux à mes petits-enfants, élèves de CM2. Alors
merci à Lecture Jeunesse et à Lire et Faire Lire pour cette belle
formation qui m’a ouvert tant d’horizons qu’il me tarde de
faire partager aux élèves de sixième que je dois rencontrer très
bientôt!!
Martine, bénévole

»

« J’ai été très content de cette formation, surtout par ce qu’elle

a généré d’échange et de réfexion entre les participants, les
animateurs et organisateurs. «L’invitée» responsable du CDI,
Madame Donzelot, nous a bien documenté sur son rôle et
apporté une idée d’organisation des lectures avec les 9/12 ans
en général et dans son établissement en particulier. Des bases
de travail pour cette nouvelle mission de Lire et faire lire ont été
jetées au cours de ce stage.
Bernard, bénévole

»

Bibliographie sélective pour les 9 – 12 ans
Récits de vie, poésie, album, théâtre, science-fiction…Il y en a pour tous les goûts !
• Histoires pressées, Bernard Friot, Milan, 2007

• La drôle d’évasion, Séverine Vidal, Sarbacane, 2014

• Enquête au collège – Le professeur a disparu (tome1), Jean-Philippe Arrou-Vignod, Gallimard Jeunesse, 2007
• La rivière à l’envers, Jean-Claude Mourlevat, Pocket, 2000

• Les trois titres Verte, Pome, Mauve, Marie Desplechin, Ecole des loisirs, (publiés dans l’ordre en 1996, 2007,
2014)
• Ippon, Jean-Hugues Oppel, Syros Jeunesse, 2013

• De S@cha à M@cha, Rachel Hausfater et Yaël Hassan, Flammarion, 2010
• Géant, Jo Hoestlandt, Casterman Poche, 2015

• Ma chère vieille terre, Jean-Claude Grumberg, Actes-Sud Papiers, 2011
• Gretel et Hansel, Suzanne Lebeau, Théâtrales Jeunesse, 2014

• La boulangerie de la rue des dimanches, Alexis Galot, Grasset Jeunesse, 2011
• L’invitation au voyage, illustré par Zaü, Bulles de Savon, 2015

Ce contenu a été conçu en partenariat avec l’association Lecture Jeunesse, centre de ressources et de formation sur
la littérature et les partiques culturelles des adolescents et des jeunes adultes.
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