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Bonjour à toutes et à tous, 

Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année scolaire. J’espère que la reprise de vos 

lectures vous donne toutes satisfactions dont celle de vous sentir utile auprès des enfants. Cette 

huitième newsletter créée un lien entre nous en vous informant des actions menées par les 

bénévoles du département du Rhône. Je vous attends toutes et tous pour l’Assemblée Générale, 

moment privilégié de rencontre, d’échange et de partage.      

              

            Bien à vous, 

Agnès DESCOURS 



Dis-moi dix mots 

Feyzin - Saint Fons – Vénissieux 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année en Rhône-Alpes, à l’occasion de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie, des centaines de 

structures se mobilisent pour faire partager au public le plaisir des mots à travers de nombreux rendez-vous.  

 Les bénévoles de Lire et Faire lire de Feyzin, Saint Fons et Vénissieux ont, quant à elles, choisi de participer à l’opération 

Dis-moi dix mots qui viennent d’ailleurs. A partir de dix mots 2015 (amalgame, bravo, cibler, grigri, inuit, kermesse, kitsch, 

sérendipité, wiki, zénitude) et du logo de Lire et Faire lire, nous avons décliné les motivations qui nous poussent à partager avec 

les enfants notre plaisir de la lecture. Ce « tableau » a, ensuite, été exposé durant tout le mois d’avril dans les locaux de l’Alliance 

Française.  

Cette réalisation a donné lieu à de joyeux moments d’échange entre nous et nous sommes, bien évidemment, partantes pour 

l’édition 2015/2016 ! 

 



Opération Chapitre 8 

        30 mai 2015 

Notre association a participé pour la première fois à une action partenariale sur le 8ème arrondissement,  

appelée Chapitre 8  dont le thème était cette année « la peur ». Cette opération destinée aux enfants de  

l’arrondissement est réalisée à l’initiative des associations socio-culturelles du 8ème : médiathèque du Bachut,  

MJC de Monplaisir et Laennec, centre social de Mermoz, le centre social Laennec, Les Ambassadeurs du Livre,  

le collège Mermoz, des comédiens et leur Cie, Lire et Faire Lire dans le Rhône, le Bibliobus, la librairie de notre 

avenue des Frères Lumière et la Mairie qui bien sûr nous accueillait et nous nourrissait ! Etc. 

(désolée pour ceux que j’ai oublié !) 

Elle se déroule sur l’année scolaire entière et se termine par une grande fête à la mairie de l’arrondissement,  

fête ayant pour but de transmettre au public toutes les créations réalisées par les enfants et les adolescents dans chacune des associations qu’ils fréquentent.  

Cette opération a pour but de travailler sur la littérature, sur le plaisir de la lecture, sur la langue et sur les mots. Tous les bénévoles du 8ème 

ont accepté d’y participer. Nous avons proposé de lire tout au long de l’année des histoires sur ce thème de la peur ou plutôt des peurs. 

Puis les grands, du CP au CM2 ont écrit eux-mêmes des histoires « à faire peur » que nous avons affichées au stand. La MJC de Monplaisir 

nous avait prêté des livres, la médiathèque fourni coussins et petites chaises. Notre grande affiche Lire et Faire Lire et les ballons ont complété le tout. 

Nous pouvons dire que nous avons reçu parents et enfants toute la journée, une trentaine d’enfants avides d’histoires. Cette 

journée a été extrêmement chaleureuse, agréable et gaie. Françoise, nouvelle adhérente cette année, a participé avec bonheur et 

s’est sentie totalement intégrée dans notre association et inscrite de manière encore plus citoyenne dans son arrondissement. 

Nous avons même noué une amitié avec une écrivaine invitée par la librairie et la médiathèque : Mme Brigitte SMADJI. Je vous 

invite à découvrir ses petits personnages nommés les Pozzis. Elle écrit également pour les adultes. Parisienne, elle a découvert 

Lyon à travers la Fête du livre de Bron et Chapitre 8. Merci à toi, Brigitte ! 

     Dominique Broyer, référente du 8ème arrondissement 



Les Forums 

Quel beau mois de septembre ! Le soleil mais aussi… Les forums ! Bravo 

à toutes les référentes et bénévoles qui se sont activées. 

Une vingtaine de forums nous ont bien accueillis dans différentes 

communes et arrondissements de Lyon. 

Les retours sont vraiment positifs : bonne ambiance, beaucoup de 

contacts et même plus : beaucoup d’inscriptions, suite à ces journées. 

Nous nous sommes, sans aucun doute, montrées dynamiques et 

convaincantes et c’est  tout à fait le but de ces journées. 

Alors, n’oubliez pas… chaque année… mois de septembre... FORUMS ! 

 

 

                            Lecture étape sportive de l’USEP 

                             16 juin 2015 

 

                   Le 16 juin 2015 six bénévoles de LFL ont répondu à l’appel de l’USEP,  

                   qui proposait une halte de lecture à des élèves de Cours Moyen  

                   venus de quatre départements pour une randonnée à vélo le long  

                   du Rhône. Les nuages menaçants ont attendu la fin des lectures de 

                   « Jean du Rhône », pour arroser les prés du Parc de La Feyssine !!!! 



                Tous Lyonnais Tous Solidaires  

 

Lire et Faire Lire a participé au projet 2015 de TLTS : deux jeunes gens ont créé  

un site internet qui regroupait toutes les Associations Lyonnaises souhaitant  

se faire connaître. 

Durant tout le mois de mai des actions ou des rencontres ont été proposées et 

les candidats au bénévolat ont pu s’inscrire auprès des Associations  

listées en grand nombre sur le site TLTS. 

LFL a accueilli dans son local rue F. Garcin 12 futurs lecteurs du 1er au 4 juin. 

Les participants à cette semaine ont apprécié la façon dont elle était organisée : 

s’inscrire sur le site, puis être contacté par tél. ou par mail  

par une bénévole de LFL pour échanger et confirmer la date d’accueil choisie. 

Les bénévoles de LFL qui ont participé à ce projet l’ont trouvé très positif et sont prêtes à reconduire leur action en 2016. 

  

 

 

 

 



La journée du 29 mai 2015 

Quel beau temps ! Quel cadre et quelle belle journée !  

C’était le vendredi 29 mai, au parc des Essarts, dans une ambiance festive, un grand nombre de bénévoles de 

l’association Lire et Faire lire, s’est réuni pour partager leur vécu de lecteur ou lectrice.  

La matinée a commencé avec un DVD « Pourquoi la lecture aux tout-petits ? » suivi d’un échange très nourri, puis 

apéro-chantant avec Laurent DECORET.  

Ensuite, pique-nique dans le parc ombragé : un vrai moment de détente. La reprise de l’après-midi s’est faite avec un 

spectacle de Cécile LOPEZ : du rire et encore du rire à l’unanimité ! Quel talent ! Que du bonheur pour tous et…pour 

elle aussi.  

Avant de se quitter, un dernier petit verre de l’amitié avec des langues qui ne tarissaient pas d’éloges sur cette journée. 

Tout le monde avait le sourire aux lèvres.  

Au revoir, et…à l’année prochaine, bien sûr !  

Grand merci pour l’accueil que nous avons trouvé et qui a contribué au bon déroulement de cette journée.  

 

 

 

 

 

 



Saint Romain en Gal  

Une nouvelle action et un nouveau partenariat avec le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, pour faire découvrir 

des ouvrages jeunesse face aux collections du musée, voilà ce que propose Lire et Faire Lire Rhône. 

Une équipe de 6 bénévoles de l'Isère et du Rhône s'est constituée pour lire des livres en lien avec les collections du 

musée et les mythologies, à des petits groupes de 6 enfants de 6 à 8 ans et 9 à 12 ans, un samedi après-midi chaque 

mois d'octobre à avril, à 15h30 et 16h30. 

 Samedi 17 octobre a eu lieu une première lecture; devant une magnifique barque romaine chargée d'amphores invitant 

au voyage, 6 enfants et leurs parents attendaient avec impatience Madeleine et Marie-Claire, qui ont captivé leur 

auditoire avec "Orphée et la morsure du serpent" et " Thésée et le Minotaure". 

 Petits et grands ont suivi et découvert ou redécouvert avec beaucoup d'attention et d'intérêt les aventures fabuleuses 

de ces personnages mythiques. 

Cette expérience réussie se renouvellera les samedis, 21 novembre, 12 décembre, 23 janvier,12 mars et 9 avril.  

 

Madeleine SEEMANN 

 

 

 

 



Livres coup de cœur 

            Orphée et la morsure de serpent, Yvan POMMAUX, Ecole des loisirs, 2009, 53 pages, à partir de 9 ans.  

Orphée, fils du roi de Thrace et de la muse Calliope, rendait folles toutes les femmes par la beauté de son 

chant.Mais il n'en aimait qu'une : son épouse Eurydice. Aussi, le jour où celle-ci, mordue par un 

serpent, dut partir pour le royaume des morts, Orphée décida d'aller la chercher... 

 

 

Thésée et le Minotaure, Nicolas CAUCHY, Gautier-Languereau, 2011, 6 – 9 ans. 

Les exploits de Thésée, fils du roi Egée, ont marqué à jamais la Grèce antique. Il accomplit de 

nombreux actes de bravoure, affrontant des créatures féroces, combattant des ennemis 

implacables, sauvant des innocents. Mais il est surtout celui qui vint à bout u terrible Minotaure, 

et sortit vivant du labyrinthe, grâce à l'amour, et au fil ingénieux, de la belle Ariane. 

 

 

Le lion et la souris, Jerry PIKNEY, Le Génévrier, 2012, album à partir de 1 an 

L’auteur-dessinateur a placé la fable d’Esope, reprise par La Fontaine, dans le parc africain  du Serengeti, 

en Tanzanie. Aidé par les informations données à la fin du livre, on invente le texte à chaque page de ce 

livre superbement illustré. Ce livre a reçu la Caldecott Medal 2010. 

Décernée chaque année depuis 1938 par l’Association des bibliothécaires américains pour la jeunesse, la 

Caldecott Medal « honore l’artiste qui a créé l’album pour enfants le plus remarquable ». 

Une médaille dorée collée sur la couverture signale ces livres. 



Evènement à venir  

 

 Assemblée Générale le jeudi 19 novembre de 14h30 à 17 heures  

ESPE – 5 rue Anselme 69004 LYON. 

 

 Si vous voulez rire aux éclats, aller voir le spectacle Ca marche pour moi de Cécile LOPEZ, au Complexe du 

rire ! Elle se produit depuis le 23 octobre jusqu’au 14 novembre. Pensez à réserver vos places ! 

Projets  

 Lectures sur les marchés de Noël (place Carnot, Grigny, Chazay d’Azergues, Neuville-sur-Saône…)  

 

 Lectures en collège (collège pilote Raoul Duffy) 

 

Ouvrages présentés lors de la journée du 29 mai 2015 

Vidéo :  

 Le livre dans le développement du tout-petit, de Evelio Cabrejo-Parra - Association A.C.C.E.S 

www.acces-lirabebe.fr/ 

Livres :  

 Quand les livres relient – Coll. 1001 Bébés ERES – 2012 

 Les livres c’est bon pour les bébés, de Marie BONNAFE – Coll. Pluriel HACHETTE – 2003 

 Les tout-petits et les livres, de Patrick BENSOUSSAN – Coll. Spirale ERES – 2002 

 Premiers recits, premières conquêtes, T. I Littérature au berceau, de Marie BONNAFE & Evelio CABREJO-

PARRA – BROCHE - 2007 

 

http://www.acces-lirabebe.fr/


Service civique 

Bonjour, 

Je m’appelle Jade et je suis en service civique depuis le 1er septembre. J’ai choisi de faire mon service à Lire et Faire lire car 

je suis convaincue de l’importance des échanges intergénérationnels par la lecture. Je suis présente quatre jours par 

semaine et contribue au lien entre « bureau » et bénévoles. 

J’ai été tout de suite bien intégrée dans l’équipe et espère faire votre connaissance à toutes et tous lors de l’Assemblée 

Générale !  

A bientôt, 

Jade ETTORI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration : Mélanie DESPLANCHES, 

www.missmelman.ultra-book.com 

http://www.missmelman.ultra-book.com/


 


