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« Cela fait la 9ème newsletter de l’association LFL Rhône. Cette dernière est très riche en 

événements. Cela prouve que votre engagement est très fort. Vos lectures, vos actions 

restent toujours de belles histoires et de belles rencontres avec les enfants.  

Continuez à nous envoyer photos, événements, etc. car cela tisse des liens entre nous 

toutes et tous et ouvre nos horizons. »  

Bien à vous, 

Agnès DESCOURS, Présidente de l’association LFL Rhône  



Assemblée Générale  

L’Assemblée Générale de Lire et Faire Lire Rhône s’est tenue le 19 novembre 
2015 dans les locaux de l’ESPE de Lyon. 

130 lecteurs et lectrices bénévoles étaient présents pour approuver le bilan 
moral et financier de notre Association.      

Agnès Descours a été reconduite dans sa fonction de présidente, Marlène 
Delabre et Elisabeth Gulczynski sont à ses côtés aux postes de vice-
présidentes. Misou Pieri assure le secrétariat et M Moinier la trésorerie.         

Le Directeur de l’ESPE est venu nous affirmer son soutien.   

Véronique Touati, nouvelle formatrice de nos Ateliers, nous a présenté une 
très intéressante sélection d’albums jeunesse évoquant des thèmes graves 
de la vie.                                                                                                                                  
Un pot de l’amitié a clôturé notre Assemblée et a permis des échanges infor-
mels entre lecteurs et membres du bureau. 



 



Boîte à lire - place Guichard 
 

La première « boîte à lire » de Lyon a été inaugurée mercredi    

2 décembre 2015 .Un concept gratuit et ouvert à tous. 

Imaginez une bibliothèque à ciel ouvert ! 

300 livres de toutes sortes s’offrent à la population du quartier 

ou de passage. 

« Déposez, empruntez, échangez » c’est simple ! 

Souhaitons bon usage et longue vie à cette initiative du 3ème . 



Lectures parentalité  
 En cette veille de Noël, trois bénévoles, Agnès, Elisabeth et Marlène ont offert des lectures de Noël à  25  enfants 

du quartier prioritaire « La Source » à Neuville sur Saône (Rhône). Ils étaient pour la plupart, accompagnés de leurs 

parents. 

 Dans ce quartier où se côtoie la mixité, les enfants se sont montrés avides d’histoires même si certains ne fêtent 

pas Noël. 

Il ne faut pas manger le Père Noël ; Tom Chiffon et le Père Noël ; Le Noël de Gaston grippemine ; 

Mon père noël à moi, etc. les ont plongés, ainsi que leurs parents, dans la féérie de Noël. 

 



Et si on inventait 

notre histoire? 
Ecouter des histoires, feuilleter des albums…. Et 

pourquoi ne pas être aussi auteurs de contes ? C’est une nou-

velle activité proposée depuis la rentrée dans le cadre des acti-

vités périscolaires de l’école primaire de Millery.  

Martine, Véronica, Yvonne, bénévoles de Lire et faire Lire  parti-

cipent en partenariat avec la bibliothèque municipale aux ate-

liers d’écriture des NAP. 

Un groupe fixe d’une douzaine d’enfants, 2 animatrices,  ¾ d’heure par semaine pour une durée 

de 6 à 7 séances entre 2 périodes de vacances. 

Et l’aventure commence : en voici un exemple réalisé par des enfants de CE1et CE2. 

 

L’image de départ est la première page d’un album « Le vilain gredin ». Les enfants donnent cha-

cun leurs idées (apprentissage de l’écoute et du respect de la parole des autres). Ils font à chaque 

séance des dessins pour illustrer leur album. 

L’histoire est ensuite mise en page et reliée par nos soins et chaque enfant reçoit un exemplaire du 

livre. Nous lisons ensuite le conte d’origine d’où est extraite la photo de départ. 

Une première expérience très satisfaisante et depuis une nouvelle aventure a commencé avec un 

autre groupe…. 



L’épicerie Solidaire  
Corinne lit depuis un an et demi à l’Epicerie Sociale et Solidaire de St Priest 

(Rhône) gérée par l’Epi San Priot. 

Un coin lecture/bibliothèque a été aménagé, permettant à chacun, en poussant 

la porte, d’entrer très vite dans le monde imaginaire des livres.  

C’est un lieu très convivial où se rencontrent adultes et enfants pour, également, 

partager soit un goûter le jeudi en fin d’après-midi ; soit une préparation culi-

naire le samedi matin.  

Dans ce lieu accueillant, les enfants se posent volontiers pour écouter une ou     

plusieurs histoires pendant que leurs parents participent à la confection du goûter. 



Pour cette nouvelle expérience initiée par notre association, lire en sixième, nous pouvons dire à ce jour que cela se passe… plutôt 

bien! 

Nous avons le même groupe pendant un demi-semestre, une dizaine d’enfants. Le mardi de 13h30 à 14h30. 

Nous avons commencé par les Lettres de Mon Moulin de Daudet. A la suite d’une lecture d’une de ces lettres, intitulé les vieux, les en-

fants ont parlé de leurs grands parents. Ou à l’occasion d’une autre, échange de souvenirs de vacances. 

Puis à la fin d’une séance : « Vous pourriez nous lire le "Petit chaperon rouge”…, mais le vrai (!???) ». Et voici que Gisèle, la fois sui-

vante, arrive chargée des gros livres des contes de Perrault… Il fallait voir ces sixièmes, écouter le petit chaperon rouge (le vrai, hein! 

celui de Charles Perrault ; nous ne sommes pas rentrés dans le débat entre la version ”Grimm” ou la version ”Perrault”!). Certains ont 

la tête dans leurs  bras sur leur bureau à la limite de la sieste..., d’autres dessinent, d’autres encore écoutent, studieusement… 

 

A la fin d’une séance, nous lisions Merlin l’enchanteur, la cloche retentit… Je lisais, je les regarde… ils ne bougent pas… Je continue à 

lire… Ils restent en place… Ils ont attendus la fin du paragraphe… Moment de magie… 

 

A une séance, nous avons lu un chapitre d’un livre qu’un enfant avait apporté. Nous les sollicitons pour cela. 

 

Pour le groupe suivant, à la rentrée de janvier, Gisèle à laissé les gros livres des contes (ouf… pas pour  la lecture… mais pour le 

poids! ). Nous avons maintenant des format livres de poches. (!) En ce moment, nous lisons Le petit Nicolas de Sempé… 

 

Une deuxième séance, le jeudi, est maintenant programmée! Je commence la semaine prochaine. 

 

                       Jean-Bernard et Gisèle 

Lectures en sixième 



Dans le cadre de la semaine de la Solidarité Internationale, en partenariat avec l'Association Africa Jyam-
bere, 3 bénévoles de LFL de Neuville/Saône : Andrée, Marie-Françoise et Marlène ont pu s'intégrer dans le 
paysage de certaines actions : soirée interculturelle, lectures de contes à des enfants accompagnés de 
leurs parents sur le thème « mieux vivre ensemble pour le bien être de nos enfants ». Partage très riche de 
diverses « nourritures » ! 

 
La prochaine action à venir est prévue le 12 mars pour la Journée internationale des droits de la femme.  

Semaine de la Solidarité 



Illustrations de la newsletter : Lucile Thibaudier  

Livre de l’auteur :  

 Sorcières, sorciers : le mystère des mangeurs 

d’histoires— 2015—Kennes éditions 

 La grande histoire de la petite puce—2012—

Bilboquet éditions  

 Petit zèbre à pois— 2011— Bilboquet éditions.  

 

 

 

Je vous remercie toutes et tous pour votre générosité 

lors de la collecte de Recyclivre. Nous renouvellerons 

cette opération courant avril 2016.  

Pensez à garder vos livres et prévenir votre entourage !  

Agnès DESCOURS 

Evénements à venir   
 Goûter littéraire : lundi 1er février 2016—

UDAF 12 B rue Jean-Marie Chavant Lyon 7°  

 Atelier « Lire la poésie » : 21 mars 2016 

 Fête du livre de Bron : 4 au 6 mars 2016 

 Fête du livre de Villeurbanne :  mars 2016 



A bientôt ! 


