
 
 

  
  

 

  

  

Lire et Faire Lire 

20 rue François Garcin 

69423 Lyon Cedex 03 

0472600478 

lireetfairelire@laligue69.org 

  

Newsletter n°11 

Bonjour à toutes et à tous,  

La 11ème newsletter vient à vous, grâce à Charlène, le service civique, qui 

lui a donné vit, par ses illustrations et vous par vos actions sur le terrain. 

Merci de faire partager aux enfants vos lectures, votre sensibilité et votre 

regard sur la littérature jeunesse par les lectures plaisir, je vous souhaite 

d’ores et déjà un joyeux noël, continuez à faire vivre les livres. 

Agnès DESCOURS,  

Présidente de l’association Lire et Faire Lire Rhône. 

 

 



 
 

 

  

      Dis-Moi Dix Mots 

             Feyzin - Saint Fons -  Vénissieux 

  

Comme lors de l'édition précédente, les lectrices de Lire et Faire Lire ont participé à l'édition 2016 de l'opération "dis-moi  dix 

mots". 

Initiée par le Ministère de la Culture, l'opération "dis-moi dix mots" poursuit 3 objectifs :  

 Valoriser le potentiel créatif  de la langue française, soutenir la diversité culturelle de la francophonie et s'adresser aux 

différents publics francophones, de toutes origines sociales et/ou culturelles. 

Le principe du jeu est de se saisir des 10 mots sélectionnés pour en faire une œuvre artistique, écrite, parlée, photographiée ou 

dansée ... 

L'idée des bénévoles de Lire et Faire Lire a été de partir des structures où chacune intervient, de la relier à l'un des mots de la 

liste officielle, et d'illustrer ce dernier par une phrase et la couverture d'un  livre de littérature jeunesse. 

Ce fut un long travail de recherche mais toujours égayé par les trouvailles des unes et des autres. 

Et comme lors de l'édition 2015, nous sommes très satisfaites de la contribution qui a été remise à Pandora le 12 février 

dernier.  

  



 
 

 

  

 Carrefour des Associations 

  

Samedi 10 septembre, a eu lieu le carrefour des associations dans la cour de la Mairie du 6ème. 

Tout au long de la journée, très ensoleillée, 6 bénévoles de l'équipe : Florence ; Michèle ; Evelyne ; Lucie ; Françoise et Claude, se 

sont relayées pour assurer une présence dynamique au stand qui nous était réservé. 

Quelques livres pour enfants disposés sur la table ont attirés les passants, et près de 25 personnes, très intéressées ont volontiers 

donné leurs coordonnées. 

Sans oublier tous ceux qui sont repartis avec le dépliant de l'association pour " l'étudier", pour peut-être plus tard ....!!!! 

Nous étions très heureuses de notre journée, en espérant qu'elle soit fructueuse pour l'avenir du 6ème. 

  

  

  



 
 

 

  

                     Journée du patrimoine 

  

Pour le 6ème cela ne s’est pas trop mal passé. 

Tout d'abord avec les copines nous avions choisi de lire des lectures de notre 

patrimoine. 

Nous étions dans la salle du Conseil, en parallèle  avec une exposition, une 

conférence et la visite des locaux, journée du patrimoine oblige ; il y a toujours 

beaucoup de choses à voir... 

L'adjointe à la culture, Mme Agnès Darbon, est restée présente avec nous presque 

tout le temps de notre intervention. 

Nous avons lu spontanément sans attendre vraiment qu'un grand nombre de 

personnes s'installent  et écoutent !!! Nous avons aussi bien lu à un public d'adultes 

que d'enfants. 

Nous avons lu à plusieurs voix parfois (à 2 ou à 3), des contes pour enfant comme 

"Riquet à la houppe" ou " la chèvre de Mr Seguin ".......etc.  

Puis un petit extrait du "Petit Prince", de "Poil de carotte" et également des Fables 

de la Fontaine ; Nous nous sommes même pris au jeu et nous avons lus d'une 

manière un peu "théâtrale".  

Nous étions très contentes de notre après-midi pour une première fois. 

C'était aussi un moyen de nous faire connaître un peu plus, ne serait-ce déjà 

qu'auprès de la mairie.  

On renouvellera l’expérience l’an prochain!  



 
 

 

  

Printemps des poètes à l’école 

élémentaire publique 

Millery 

  

Le 8 avril 2016, l’école Mil’fleurs a organisé un 

« marché de la poésie » pour célébrer les mots autour de 

4 thèmes : 

 Ecouter, Parler, Jouer, Inventer. 

  

Les enfants ayant participé aux ateliers d’invention 

d’histoires organisés par deux bénévoles de Lire et Faire 

Lire. Nous avons lu, les albums qu’ils avaient créés et 

illustrés, à de petits groupes constitués d’autres enfants 

de leur classe, des parents et des édiles du village. 



 
 

 

  



 
 

Journée Portes Ouvertes à la 

bibliothèque municipale 

Millery 

Le 15 octobre 2016, le public  a été accueilli toute la journée 

autour de différentes animations sur le thème du voyage. 

« Exposition de carnets de voyage, spectacle musical et 

littéraire avec lecture de textes de Nicolas Bouvier » 

  

Le matin, deux tables étaient spécialement aménagées dans 

la bibliothèque pour  permettre aux bénévoles de Lire et 

Faire Lire de lire aux enfants de passage, qui le souhaitaient, 

des histoires se déroulant dans différents pays du monde. Ils 

pouvaient ensuite situer ces pays sur une mappemonde. 

Et peut-être avoir envie de revenir chercher dans les rayons 

bien achalandés du lieu de quoi se documenter ou rêver en 

découvrant d’autres albums…. 

  

  



 
 

  

 

  

  Nous étions presque toutes et tous là pour le dernier rendez-vous des lectrices/lecteurs du 6ème au 

Parc de la Tête d’or. Le soleil nous a généreusement accompagné lors de ce joyeux pique-nique. 

Nous avons beaucoup échangé : nos expériences inattendues, nos anecdotes rigolotes, nos bilans 

tous positifs, notre faim insatiable de beaux textes et nos envies sans limites de nouvelles lectures. 

Nous avons tremblé à la lecture de « Ouste »… mais pas trop longtemps grâce à un petit rosé bien 

frais, consommé avec modération cela va s’en dire. Nous nous sommes quittés heureuses/heureux 

d’avoir partagé nos tartes salées et sucrées, nos gâteaux maison, nos bonbons et plein d’éclats de 

rire… 

Vivement la rentrée !!!!   

Claude et Yvonne, Référentes Lyon 6ème  

Au Parc de la Tête 

d’Or 



 
 

 

   



 
 

 



 
 

  

 

  

Marché de Noël 

L'équipe de Chazay d'Azergues a exercé ses talents de 

lecteur pour le marché de Noël. 

Ils avaient apporté de merveilleuses histoires de Noël, 

les enfants étaient sous le charme. 



 
 

 

   Bibliographe du Goûter Littéraire du mardi 8 novembre 

2016 
« Rose Bombonne », Adela TURIN et Nella BOSNIA (1975). Des femmes. 

40pages. 

« De l’autre côté », Laurence FUGIER et Isabelle CARRIER (2013). Alice 

jeunesse. 32 pages. A partir de 5 ans.  

« Et pourquoi ? », Michel VAN ZEVEREN (2007). L’école des loisirs. 33 

pages. Dès 3 ans. 

« Vous n’avez pas vu mon nez ? » Antonin LOUCHARD (1995). Albin 

Michel. 52 pages. Adapté aux 0-2 ans. 

« Les oiseaux » Germano ZULLO (2010). La joie de lire. 67 pages. A partir 

de 3ans. 

« Frédéric » Léo LIONNI. (2002) L’école des loisirs. 36 pages. Adapté aux 

6-8 ans. 

« Boucle d’or au musée » Amel KHALDI-BONNAUD. (2016) Actes sud 

junio. 48 pages. Dès 5 ans. 

« Un noël noir et blanc, sur les traces de Monet », Hélène KEVILLIS. 

(2003) Magnard. 31 pages. A partir de 8 ans. 



 
 

 

  

Bibliographie du Goûter Littéraire du mardi 6 décembre 2016 (Partie 1) 

 « Les oubliés de l’étagère », Didier LEVY et Audrey GESSAT (2007). Sarbacane. 30 p.  

5-6 ans. 

 « Deux yeux », Lucie FELIX (2012). Les grandes personnes. 48 p. 3-5 ans. 

 « Le bouton de la sorcière », Rosalinde BONNET (2006). Nathan. 24 p. 0-2 ans. 

 « Petit bout de maman », Lenia MAJOR (2012). Tournez la page. 24 p. A partir de  

3 ans. 

 « Contes de princesses : Princesses du monde », Christine PALLUY (2015). Lito. 70 p.  

Dès 5 ans. 

 « Le déjeuner de la petite ogresse », A VAUGELADE (2004). Ecoles des loisirs. 30 p. Dès 6 ans. 

 « Rébellion chez les crayons », Oliver JEFFERS et Drew DAYWALT (2016). Ecoles des loisirs. 40 p. Dès 3 ans. 

  



 
 

 

        

Bibliographie du Goûter Littéraire du mardi 6 décembre 2016 (Partie 2) 

  

 « Michka », Marie COLMONT, Père Castor Flammarion (1993). 21 p. Egalement tiré du 

recueil « Père Castor Flammarion pour Noël » (2012). 77 p. Dès 3 ans. 

 « Le Père Noël et Tom Chiffon », Marie-Agnès GAUDRAT et Éric GASTE (1997). Bayard 

jeunesse. 45 p. Dès 3 ans. 

 « Mon Père Noël à moi », Thierry ROBBERECHT et Philippe GOOSSENS (2012). 

Mijade. 30 p. Dès 3 ans. 

 « Défense de manger le Père Noël », Agnès BERTRON-MARTIN et Marie DESBONS 

(2013). Lito. 24 p. Dès 3 ans.  

 « Un amour de chocolat » tiré du livre « 24 histoires pour attendre Noël », Romain       

DUTREIX et Charlotte GROSSETÊTE (2006). Fleurus. 77 p. Dès 3 ans. 



 
 

 

  

 

Assemblée Générale 

Du jeudi 24 novembre 2016 



 
 

 

  



 
 

  



 
 

 

 

  

Évènements à venir / Innovation : 

 Journée de formation « Lecture pour les préados et ados » le lundi 9 janvier 2017. 

 Nuit de la lecture : Première nuit de la lecture nationale, le samedi 14 janvier 2017. 

 Atelier « Comment gérer un groupe d’enfants? ». 

 Salon du livre jeunesse, Saint Paul Trois Châteaux du 1er au 5 février 2017. 

 Fête du livre de Bron du 10 au 12 mars 2017. 

 Le 19ème printemps des poètes du 11 au 18 mars 2017, sur le thème «Afrique». 

 Fête du livre jeunesse de Villeurbanne les 8 et 9 avril 2017. 

  



 
 

 

  

Janvier 2017 

 Jeudi 5 janvier 2017 :  Atelier « Quels livres lire chez les plus grands (CM—6ème) » par Véronique TOUATI de 13h30 à 

16h30. 

 Lundi 9 janvier 2017 : Atelier « Lecture pour les préados et ados » par Agathe KALFALA de 9h à 16h30. 

 Jeudi 12 janvier 2017 :  Atelier « Choisir ses lectures » par Véronique TOUATI de 13h30 à 16h30. 

 Lundi 16 janvier 2017 : Atelier « Lecture pour les enfants en crèche » par Michèle ROCHAT de 14h à 16h30. 

 Mercredi 11 janvier 2017 : Atelier (Remplacement de celui du 29.11.16) « Lecture à haute voix » par Laurent DECORET de 

9h à 16h30. 

 Mardi 17 janvier 2017 : Atelier  « Lecture à haute voix » par Laurent DECORET de 9h à 16h30. 

 Jeudi 19 janvier 2017 : Atelier « Choisir ses lectures » par Véronique TOUATI de 13h30 à 16h30. 

 Lundi 23 janvier 2017 : Atelier « Comment gérer un groupe d’enfants? » par Brette CARIE de 9h à 16h30. 

 Jeudi 26 janvier 2017 : Atelier « Choisir ses lectures » par Véronique TOUATI de 13h30 à 16h30. 

Formations à la rentrée 



 
 

 

 

  

Il meurt lentement 

Celui qui ne voyage pas 

Celui qui ne lit pas,  

Celui qui n’écoute pas de musique, 

Celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. 

Il meut lentement 

Celui qui détruit son amour propre, 

Celui qui ne se laisse jamais aider 

Il meurt lentement 

Celui qui devient esclave de l’habitude refaisant  

Tous les jours les mêmes chemins, 

Celui qui ne change jamais de repère, 

Ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements 

Ou qui ne parle jamais à un inconnu. 

Il meurt lentement 

Celui qui ne change pas de cap  

Lorsqu’il est malheureux au travail ou en amour, 

Celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves, 

Celui qui, pas une seule fois dans sa vie n’a fui les conseils sensés. 

Vis maintenant! Risque toi aujourd’hui ! Agis tout de suite ! 

Ne te laisse pas mourir lentement ! Ne te prive pas d’être heureux! 



 
 

Une petite Ritournelle de Noël : 

N   N       Voici venir les rennes 

O   O       Nous aurons des cadeaux 

E    E      Les enfants sont joyeux 

L    L        C’est le jour                      

de  NOEL !     NOEL   !     NOEL   ! 

 

N !     O !      E !      L ! 

Mado 

 

 

 

Bonjour, 

J’espère que cette première Newsletter de l’année vous a plu! 

N’hésitez pas à partager vos expériences, pour les prochaines 

Newsletter. Je vous souhaite de bonnes fêtes ! 

Charlène, en Service Civique à Lire et Faire Lire. 

 

 


