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Bonjour à toutes et à tous, 

La 12ème Newsletter très riche en action arrive avec le Printemps. La mise en 

œuvre de vos activités, de vos échanges sont toujours très appréciés. De par vos 

lectures vous sensibilisez les enfants à la pratique de la lecture plaisir et le 

renforcement du lien intergénérationnel avec les enfants mais également avec 

leurs parents. 

Je vous remercie tous et toutes pour votre engagement grandissant à Lire et Faire 

Lire Rhône.  

Un grand bravo à Charlène qui nous transporte avec ses illustrations. 

Rendez-vous à la Journée des Bénévoles le Vendredi 2 Juin 2017 ! 

Bien à vous, 

Agnès DESCOURS 



 

 

  

Réunion des lectrices et lecteurs du 6ème le lundi 30 janvier 2017 dans les locaux de la Mairie du 6ème 

 

Nous étions tous  là… ou presque ! Avec nos deux petites nouvelles Françoise Froesel et Christine Thomassin. Chacune et chacun a fait sa « rentrée ». 

Nous avons beaucoup échangé sur nos pratiques, nos envies avec pleins d’anecdotes rigolotes.  

Nous avons noté les dates importantes qui vont jalonner notre année, sans oublier notre grand rendez-vous du 15 mars 2018. 

Beaucoup d’entre nous participeront aux ateliers de LFL. Nous n’avons pas manqué de redire l’importance de ces ateliers et tout « l’enseignement » 

que nous pouvions en tirer. 

Il ne nous restait plus beaucoup de temps pour parler de nos livres « coup de cœur » mais nous l’avons fait quand même, la bouche pleine…  autour de 

notre traditionnel petit goûter !!! 

Comme d’habitude la bonne humeur et l’enthousiasme étaient au rendez-vous. 

Nous nous retrouverons le jeudi 18 mai 2017 au Parc de la Tête d’or pour un pique-nique festif… avec d’autres petites nouvelles ! 

 

Claude et Yvonne, référentes du 6ème 



 

 

À Lyon 7ème  ainsi qu’à Craponne   les bénévoles se sont également réunies, autour d’une galette des rois afin de pouvoir échanger sur leurs 

expériences…  



  

Fête du livre de jeunesse 2017 - Saint Paul Trois Châteaux 

 

Lucienne et Nicole, lectrices de Lire et Faire Lire Lyon 5e / Sainte Foy les Lyon, se sont 

rendues vendredi 4 février 2017 à la 33e édition de la Fête du Livre de Jeunesse qui se tient 

chaque année à Saint Paul Trois Châteaux dans la Drôme. C'est le 2e salon de ce genre au 

niveau national après Montreuil. 

Nous avons été pris en charge par la dynamique délégation Lire et Faire Lire Ardèche, 

partenaire de cette manifestation. 

Le salon comportait un large espace éditeurs nationaux et indépendants, des stands 

illustrateurs et auteurs. Le Prix Pitchou (0/3 ans) 2017 a été attribué à Extra Va Gant de 

Betty Bone aux éditions Courtes et Longues. Le prix Sésame pour les 13/14 ans  devait 

être décerné le samedi pour un roman coup de cœur. 

Tout au long de la journée, se sont succédé de nombreux groupes scolaires invités à 

découvrir le salon et à participer à des ateliers spécifiques.  

L'ambiance était décontractée. Certains parents, venus avec leurs enfants, pouvaient 

s'installer confortablement dans des salons de lecture. 

Cette journée nous a permis de rencontrer une cinquantaine de lectrices d'autres 

départements (Isère, Drôme, Haute-Savoie...) et même quelques toulousaines..., et 

d'échanger sur nos pratiques, autour d'un buffet commun. 

La production 2017 était dense et nous a enchantées. Notre première participation a été 

très intéressante et profitable. 

Nous remercions vivement les bénévoles ardéchois de leur accueil et particulièrement 

Luz Pittaluga coordinatrice. 

Un conseil : n'hésitez pas à vous déplacer pour la 34e édition début 2018. 

 



 

 

 

 

  

Lecture en PRE 

Depuis maintenant 5 ans, je lis aux enfants dans le cadre de PRE (Programme de Réussite Educative) aux  

enfants en difficulté scolaire, problème - etc… toujours dans l’idéologie de Lire et Faire Lire, la lecture 

plaisir. 

Après un atelier proposé aux enfants par un éducateur, j’arrive avec ma mallette de livres, mon bâton de 

pluie, marotte selon l’âge des enfants pour les transporter pendant une heure d’écoute, d’échange et de 

partage : dont un quart d’heure en présence des parents. 

Beaucoup de plaisir. Une groupe de quatre filles a eu envie de nous préparer des lectures, une a même 

demandé à ses parents de lui acheter un livre de Contes. La plus jeune, très timide, a proposé de lire une 

poésie… 

Marlène 

Marlène DELABRE 



 

 

  Lecture au CADA 

 
Je me suis présentée en octobre 2016 au CADA (Centre d'Accueil des Demandeurs 
d'Asile) de Fontaines st Martin, pour offrir mes services de lectrice. 
La directrice, qui ne connaissait pas Lire et Faire Lire s'est montrée très enthousiaste 
et m'a tout de suite montré la salle dans laquelle je pourrais m'installer ... 
J'ai donc commencé mes lectures début novembre. 
 
Des invitations sont déposées par l'intervenante sociale, dans les boîtes aux lettres 
des familles quelques jours avant la séance. 
J'interviens le vendredi matin de 10H à 11H, une semaine sur 2, auprès d'enfants non 
encore scolarisés. 
Ils sont une quinzaine, de 1 à 3 ans, susceptibles de me rendre visite. Cependant, les 
séances ont toujours eu lieu avec 4 enfants maximum. Certains ne sont jamais venus, 
d'autres viennent régulièrement. C'est une occasion pour eux d'entendre parler 
français. 
Les familles viennent de Syrie, d'Iran, du Nigéria, d'Erythrée, d'Albanie... 
 
Les textes des livres que j'apporte sont très courts et je privilégie les livres sonores 
et à toucher ainsi que les imagiers. 
Lorsque les enfants se lassent, les mamans prennent la relève ! Elles essaient de 
comprendre le texte et d'apprendre du vocabulaire avec les imagiers. Ainsi, je ne 
m'ennuie jamais ... 
 
L'heure que je passe au CADA est très dense, toujours vivante et joyeuse. 
Les enfants et les parents arrivent et repartent avec le sourire. 
 
C'est plutôt bon signe, non ? 
 
Françoise 
 



 

  

Lecture en MECS 

Lire et Faire Lire a été contactée en 2016 par les « Angelières » qui est une Maison d’Enfant à Caractère Social pour faire des lectures à un 

petit groupe d’enfants résidents. Suite à une première expérience, je lis depuis Janvier 2017. Ces séances hebdomadaires se déroulent sur 

un horaire particulier de 19h45 à 20h30, moment juste avant le coucher où les enfants sont plus calmes. Après un début un peu difficile qui 

n’a pas ébranlé ma motivation, une relation de respect a pu se mettre en place, et les enfants assistent aux lectures avec bonheur. J’espère 

que cela va continuer ainsi car moi aussi je suis aux anges.  

Roland ROUSSEL 

Lecture en MJC 

J'ai eu l'opportunité de venir lire à la MJC  (Maison des Jeunes et de la Culture) de 

St RAMBERT les mercredis après-midi en alternance avec Nicole HAVARD. 

Notre accueillons les enfants de passage qui viennent à leurs cours à la MJC, ainsi 

que les petits frères ou sœurs qui les accompagnent. Notre choix de livre est varié 

en fonction de l’âge très hétéroclite des enfants. 

Suzanne BOTTON 



 

  Lecture à l’épicerie sociale solidaire de Saint Priest 

 

La lecture se déroule lors d'un atelier goûter le mercredi après-midi une fois par mois 

lorsque les parents font leurs achats.  

Faire la lecture à l'Épicerie est pour moi un réel bonheur. Je souhaitais que le livre 

sorte de l'école, afin que la lecture ne soit plus connotée comme une performance 

scolaire avec obligation de résultat. La lecture doit être un plaisir quel que soit le 

statut social, les difficultés rencontrées, etc... 

Corinne HIERRY 



 

 

  

Lecture en médiathèque 

Avec Marie, nous intervenons un mercredi après-midi par mois à 

la médiathèque de Genay. Un atout qui nous permet de 

proposer aux enfants des lectures plus diversifiées en raison de 

nos personnalités différentes. Nous privilégions des moments 

interactifs et de partage avec les enfants suite aux lectures. 

Nous intervenons sur deux groupes de 3 à 5 ans et de 6 à 9 ans, 

accompagnés de leurs proches. Les enfants sont très attentifs et 

nous font l’immense cadeau de bons mots, d’une grande logique 

et de magnifiques commentaires. Ils participent pleinement et 

c’est là le grand bonheur de les voir écouter, s’intéresser et 

commenter nos lectures lorsque nous les sollicitons.  

Franchement ces instants de partage sont très vivants et 

intéressants. 

Chantal  



  

Lecture dans les Quartiers dits sensibles 

Nous sommes souvent 3 ou 4 bénévoles : Marie, Marie-Françoise, Michèle, 

Andrée, Chantal et Marlène à proposer des lectures aux enfants 

accompagnés de leurs parents, tous les 1 mois 1/2, à la sortie de l’école, 

dans un local ou sur l’herbe dans 2 quartiers « dits sensibles ». 

Les enfants et les mamans nous ont repérées, nous attendent, sensibles à 

ce moment de partage, de convivialité. 

Nous arrivons avec notre caisse de livres divers car nous ne savons jamais à 

l’avance, combien d’enfants nous aurons et de quels âges. 

Si le contexte du moment le permet, nous démarrons par une lecture 

courte, à toute l’assemblée. 

Puis nous lisons chacune avec un petit groupe d’enfants d’âge homogène 

(ou identique). Les enfants écoutent, rêvent, les livres circulent... 

Les enfants ont soifs de nos lectures les mamans aussi prennent plaisir à 

écouter des histoires, de temps en temps pour faire entrer le livre dans les 

maisons, nous offrons un livre neuf (important) à chaque enfant auditeur. 

Nous avons beaucoup de plaisir à lire avec ce public très attachant, et nous 

espérons que nos lectures en présence des parents, en plus de la 

transmission du plaisir de lire, auront aussi un effet de triangulation. 



  

Lecture au Centre Social de PARILLY 

Nous essayons de faire aimer les livres aux tout-petits; C’est une expérience enrichissante, que nous 

pratiquons avec passion et du mieux que nous pouvons ! Le groupe d'enfant a entre 0 et 3 ans, et est 

accompagné de leur Nounou ou Maman. 

Pour rendre la séance plus animée, nous sommes deux, et nous lisons des histoires à deux voix, aidées 

de marionnettes et peluches ! 

Nous commençons la séance par une petite chanson et la terminons également par une 

chansonnette. 

On prend des livres en tissu ou carton pour leur permettre de les toucher et de se les approprier et 

leur amener le côté "plaisir" du Livre. Ils restent assez attentifs et intéressés malgré leur jeune âge. 

Le choix des livres se fait à deux suivant les trouvailles de chacune et les événements de la saison... 

nous "écumons" différentes médiathèques. 

Nous espérons pouvoir agrandir le cercle et peut-être faire deux groupes. 

 

Elisabeth et Anny 



                  Lecture au gens du voyage                                           

 

Pour la deuxième année consécutive, nous effectuons la lecture à des enfants des « gens du voyage ». Le 

camp se situe à Saint Jean d’Ardières, commune située près de Belleville sur Saône. Plusieurs familles 

habitent dans des caravanes dans ce lieu, mis à leur disposition par la mairie de la commune. Outre ces 

familles, désormais sédentarisées, le lieu accueille d’autres familles amies, venues de différentes régions, 

pour un temps limité.  

Nous sommes ainsi deux équipes de volontaires à intervenir le mercredi après-midi, toutes les trois 

semaines, une équipe de 2 personnes de Lyon et une équipe de 3 personnes de Villefranche sur Saône. A 

l’automne et à l’hiver, nous disposons d’une salle de réunion, prêtée par la mairie. Au printemps et à l’été, 

nous nous installons à la lisière du camp. Le nombre d’enfants est variable en fonction des contraintes du 

mercredi après-midi. Cela varie de 4 à 8 enfants de 5 à 12 ans environ. Les enfants en âge d’aller à l’école 

sont normalement scolarisés. A la belle saison vient s’ajouter des enfants des familles invitées. Certains 

s’approchent, parfois en vélo, s’arrêtent et se laissent prendre par l’histoire que nous racontons. Lorsque 

nous quittons le lieu, tous ces enfants ou jeunes adolescents, nous remercient avec de grands sourires. On 

entend dire tout fort : « C’était super, la lecture ».  Et nous repartons, tout joyeux, de ce moment de 

bonheur partagé. 

            Jacques RENOARD 

 

  

Les bénévoles lisent également dans les crèches, dans les Réseaux d’Assistantes Maternelles (R.A.M), dans les 

consultations en salle d’attente PMI, au Musée Gallo-Romain, au Secours Populaire avec des familles de 

migrant… ! 



 

 

  

Lectures occasionnelles 

  Printemps des Poètes : participation avec des poèmes et comptines. 
 Rendez-vous aux jardins : lors de l’initiative de la D.R.A.C le 1er week-end de juin. Lectures dans les parcs, dans les jardins 

partagés et le vendredi après-midi lectures avec les scolaires. Apprécié par tous. 
 Lectures pour les journées du Patrimoine : le 3ème week-end de septembre. 
 Lectures pour la semaine de la Science : le 3ème week-end d’octobre. Expérience en 2016 positive. Les enfants ont été 

intéressés par ce thème. 
 Lectures pour la semaine du goût : le 3ème week-end d’octobre. 
 Lectures pour la semaine bleue : En octobre. 
 Lectures pour la Nuit des Musées : 3ème samedi du mois de Mai. 
 Lectures pour la Nuit de la lecture : innovation  le samedi 14 janvier 2016. 
 Lectures pour le marché de Noël dans votre commune. 

 

Ces lectures sur un thème, permettent une réflexion commune, un échange collectif  très fédérateur. 



  

Corentin, P. (2005). L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau. L’école des loisirs. 

C'est l'histoire d'un ogre qui revient de la chasse. Il en ramène un loup, une petite 

fille et un gâteau. Mais il ne peut traverser la rivière qu'avec un seul passager à la 

fois… Un livre irrésistible pour ceux qui ne connaissent pas cette fameuse histoire 

et ceux qui croient la connaître! 

Brière-Haquet, A., Jourdy, C. (2010). Le petit Prinche. P’tit Glénat. 

Il était une fois 

Un roi et une reine qui s’aimaient très fort et accueillirent avec émotion la naissance de 

leur petit garçon. Ce prince chéri grandit, avec tout pour plaire : plutôt joli, plutôt 

intelligent et même plutôt poli ! Mais il fallut se rendre à l’évidence que quelque chose 

clochait dès qu’il ouvrait la bouche : il transformait tous les ‘s’ en ‘ch’ ! 

Qu’à cela ne tienne ! Ses parents décidèrent de faire de ce petit défaut une règle… 

Nécessité fait loi ! Aussi, tous ceux qui ne diraient pas ‘ch’ à la place de ‘s’ seraient punis 

sur-le-champ ! Ignorant de sa différenche, tout allait bien pour le jeune prinche, juchqu’au 

jour où il tomba amoureux d’une princhèche étrangère qui ne savait pas prononcer les 

‘ch’… 

Une jolie histoire sur l’acceptation de la différence. 



 

 

 

 

 Le  PRINTEMPS   -  Renée Giraudeau 

 

Le printemps s'habille de rose, 

D'émeraude et de clair satin. 

Comme il scintille le matin, 

Où fleurit la première rose. 

 

Enfants, voyez l'exquise chose ! 

Avril court tel un gai lutin. 

Le printemps s'habille de rose, 

D'émeraude et de clair satin. 

 

Sur le lilas, l'oiseau se pose 

Pour chantonner d'un ton mutin : 

Voici le beau temps, c'est certain ! 

S'en est allé l'hiver morose. 

 

Le printemps s'habille de rose. 

 

 


