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 2022 : une année qui 

débute encore masquée ! 

 
-------------- PATRICIA CARRÉ 
 

 

Comme le champagne plein de 

bulles légères et pétillantes, nous 

vous proposons ce Flash Info 2022. 

 

Tout d’abord, je vous souhaite une 

Année 2022 joyeuse, lumineuse, 

pleine d’énergie et d’enthou-

siasme !  

 

Bienvenue aux nouvelles et 

nouveaux bénévoles, une réunion 

nous rassemblera – si possible - 

au mois de février 2022. 

 

N’oublions pas le tissage des liens 

des récits à broder, crochetons 

des mots dénouons les maux, 

créons un patchwork, retrouvons-

nous tous ensemble reprisant 

clopin-clopant… 

 

A bientôt et merci !       

 

 
 

 

 

Vos idées sont les bienvenues 

pour alimenter ce flash info !  

 

 

Lectures à la maison de l’enfance (rue Paul Bert) pendant les 

vacances de Noël  

Bienvenue aux nouveaux bénévoles 2021-2022 ! 

  
36 bénévoles, dont 18 nouveaux depuis 

octobre ! Nous lisons dans  

- 6 crèches,  

- 7 écoles maternelles,  

- 4 écoles primaires,  

- 2 PMI, avec pour Corneille les 

assistantes maternelles. 
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- à la Maison de l’enfance : 

lectures hebdomadaires et 

pendant les vacances 

scolaires. 

- au Centre Social Bonnefoi 

 

 

 
 

 

 



 

Le calendrier de 

nos actions… 
 

- Septembre 2021   

 
=> Forum des associations du 3ème 

place Guichard 

Aux commandes Martine avec son 

équipe de choc : Catherine, Corinne, 

Claude, Francine, Joëlle, et leur 

bonne humeur pour recevoir les 

nouveaux bénévoles et accueillir le 

Maire et son cabinet !  

 

 
 

 

- Octobre 2021   

 
=> Coups de pouce tous les jeudis à 

la Maison de L’enfance (Directrice 

adjointe Andrée Germain) 

Josiane et Martine y accompagnent 

les enfants en difficulté en proposant 

des lectures interactives pour éveiller 

leur imaginaire !  

 

 

=> PMI St Anne : une fois/mois le 

lundi, Martine et Patricia interviennent 

auprès de familles en difficulté et de 

mamans qui ont besoin d’écoute et 

de bienveillance. Annie se joint à 

nous en support  

Nota : vous pouvez donner des 

vêtements bébés pour les PMI ! 
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=> Réunion : point sur la rentrée 

et accueil des nouveaux bénévoles 

au restaurant Le Comptoir de 

Beyrouth rue de Créqui, Lyon 3ème. 
 

 

 

- Novembre 2021  

 
=> Centre Social Bonnefoi : bel 

accueil de Karima et Johann 

responsable animations. 

Constant y est bénévole en soutien 

de français auprès des adultes et 

intervient le mardi pour des 

lectures aux enfants en soutien 

scolaire  

 

 

=> Escapade à Île Barbe : balade, 

dégustation de douceurs et 

chocolat chaud ; visite du musée 

Jean Couty. 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

- Décembre 2021 

 
=> 4 Décembre : journée festive à 

la Maison de L’enfance  

Démonstration avec Martine et 

Patricia de lecture de contes avec 

un Kamishibaï. 

 

  

 
 

 

=> Magasin «Tout pour elles »  

lecture avec Corinne et Patricia, 

journée organisée par le collectif 

de Montchat  

 

 
 

=> Projet avec la MJC de Montchat 

et les lectrices des différentes 

écoles dépendant de cette 

structure  

 

 

=> Vacances scolaires lectures à 

la Maison de l’enfance 
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Liste des bibliothèques du 

3ème arrondissement   

 
 

- La Part-Dieu 

- Duguesglin 

- Lacassagne  
 

Les adresses sur :  

https://www.bm-lyon.fr/16-

bibliotheques-et-un-bibliobus/ 
 

Achat de livres d’occasion :  

 

- Emmaüs 

283, rue de Créqui 

Lyon 7ème 

 

- Recyclivre.com 

 

 
- Leboncoin.fr : rubrique 

Loisirs/livres 

- Brocantes :  
https://vide-greniers.org/69-

Rhone/Lyon-69 

- Boites à lire : place 

Guichard 

 

 

 
 

Où et comment emprunter des 

livres jeunesse ?  
A la Bibliothèque ! Mode d’emploi   

 

--------------------------- 
 

1) Obtenir sa carte 

d’abonnement  
En tant que bénévole LFL, 

l’inscription est gratuite en 

présentant votre attestation de 

souscription à l’asso-ciation.  

2) Profiter des services de la 

Bibliothèque 
• emprunter dans toutes les 

bibliothèques municipales 

de Lyon, 

• consulter mon dossier 

d’abonné : réserver et pro-

longer mes prêts, 

• accéder à l’offre numérique 

à distance, 

• utiliser un ordinateur de la 

Bibliothèque pour 1 heure 

par jour. 
 

 

 

 

3) Télécharger sa liste de livres 

empruntés 
Sur votre compte, il vous est 

possible d’afficher « l’historique 

des prêts » pour retrouver les 

livres que vous avez empruntés 

et d’exporter cette liste en PDF 

ou de l’imprimer. 

Exemple : 
 

 

 

Vos livres, poèmes, chants favoris…  
Partagez vos coups-de-cœur  

 

♪♫ LES HIPPOPOTAMES 

Le papa des hippopotames  

A  le béguin mélomane 

Il aime jouer du tamtam 

Sur le popotin des dames Tadam tadam 

tadam tadam tadam 

Quel vacarme ! 

Tam tadam tadam tadam tadam tadam Quel 

ramdam! 

Emues les hippopodames 

Patatras plongent et puis plouf! 

Eclaboussent à chaudes larmes 

Leur gros pattu patapouf ! Tadam tadam 

tadam tadam tadam 

Quel vacarme ! 

Tam tadam tadam tadam tadam tadam  

Quel ramdam! 

        Alain SCHNEIDER 

Poèmes « Pommes de plumes » de 

Christian Da Silva   

 

J’ai toute une maison de mots 

Un toit de musique  

A rêver que l’arbre se promène  

Et saute le ruisseau ! 

 

 

Voilà, chacun peut prendre sa plume… 
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KAMISHIBAÏ : petit théâtre ambulant au service des conteurs et raconteurs d’histoires…  

Atelier découverte 
Petite démonstration et mise en bouche  

-------------- organisé par  

MARTINE LUBINO et PATRICIA CARRÉ 
 
Le but de cet atelier était de présenter le Kamishibaï - ce petit 

théâtre ambulant d’origine japonaise, où les animateurs 

racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant 

les spectateurs - d’en faire la démonstration et de tester cet 

étonnant équipement.  

 

Un kamishibaï est composé d’un ensemble de planches 

cartonnées numérotées (généralement entre 11 et 15), racontant 

une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, 

le recto pour l’illustration, le verso pour le texte.  

 

Les planches sont introduites dans la glissière latérale 

positionnée au dos du butaï (généralement en bois, PVC ou 

carton) dans l’ordre de leur numérotation. 

 

En ouvrant les volets du butaï ,le public découvre les illustrations 

tandis que le narrateur lit le texte en faisant défiler les planches 

les unes après les autres sous les yeux ébahis des spectateurs... 

et la magie opère ! 

 

Nous avons, par groupes de deux lectrices, essayé ce petit 

théâtre en glissant les planches et en lisant les textes à tour 

de rôle.  

Une expérience très positive et enrichissante car le public est 

très attentif, captivé par le défilement des illustrations et à 

l’écoute des récits.  

 

Des histoires Kamishibaïs sont disponibles à la bibliothèque Part-

Dieu. Pour le butaï, 1 seul exemplaire est disponible à 

l’association car assez coûteux (en moyenne 70 € en bois). 

 

 
 

Appels aux bricoleurs ou apprentis en menuiserie qui pourraient 

nous en fabriquer quelques exemplaires comme thème de 

réalisation de fin d’année. Patron et mode d’emploi à 

disposition ! 

N’hésitez pas à nous communiquer vos contacts. 

 

Quelques références :  
 

Editions Callicéphale :  

- « Cache-cache » A. de Lestrade 

- « Les habits neufs de l’empereur » conte Andersen 

- « La belle au bois dormant – Fleur d’épine » conte Grimm 

- « Sushi » Thierry Chapeau 

- « Le tigre amoureux » A.Carminati/B. Martinez 

Editions Lirabelle :  

- « Derrière chez moi » F.Quatromme/Shin Hycena 

- « Ribambelle » C. Bergamme/L. Fanelli 

 

Editions Lire demain 

Editions MK67-mon kamishibaï 
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