Réunion de rentrée 2020/2021
septembre 2020
Compte-rendu de la réunion de rentrée.
Présents :

49 personnes

Vals-près-le-Puy, 17/09/20 – 9h : ARNAUD Marie-Ange, BRUCHET Philippe, DEHOUX Michèle, FERRE Philippe,
GALLAND Régine, LEROUX MOGA Elisabeth, MAHINC Yvette, MEJEAN Françoise, MONATTE Jeanine, PEYROUX
Christine, PEYROUX Monique, PINAULT Nadine, TARJOT Colette, et WLUCZKA Pierre.
Vals-près-le-Puy, 17/09/20 – 14h : ALAMY Madeleine, BASTIEN Colette, CARLE Maryse, DALMAS Christiane,
FALCON Lili, FALGON-CAMUS Marie, FOTIADI Chantal, GAILLARD Chantal, GALLAND Christine, GIFFARD
Catherine, JAMON Evelyne, LARDILLEUX Frank, PAUZON Christiane, PILLON Marie, RAGONOT Thierry, ROCHEFAURE Jacqueline et ROCHETTE Maryse.
Monistrol-sur-Loire, 21/09/20 – 9h : ARNAUD Solange, BARBIER Jacqueline, FAUGIER Agnès, JOLY Claude,
PONTVIANNE Marie-Claude, ROCHER Françoise, SABY Marinette, SAHUC Martine,
Monistrol-sur-Loire, 21/09/20 – 14h : BERTRAND Christiane, BLANC Madeleine, FAUCON Elisabeth, FAURE
Brigitte, FAURE-Chapellon Martine, GALLIFET Sylvie, MUZELLE BERGER Monique, PELISSIER Lylyette, PEREZ
Andréa, SAHUT Denise,
Pour la Ligue de l’enseignement – FOL43 : VARENNE Josiane et DEBEUF Sébastien.
Excusés : x personnes
ANDRE Josiane, BERGER Anne-Marie, BASTIEN Anne-Marie, BLANCHER Annie, BOYER Hélène, CUBIZOLLES
Annie, DUMAS Maria, FOURNERIE Elisabeth, GROSHENY Michèle, LAVASTRE Thérèse, PAQUELIER Sophie, VALEZ
Marie-Agnès,

L’ordre du jour est le suivant :
Accueil des bénévoles
Présentation du dispositif
Informations pratiques – fonctionnement
Programme
Questions diverses
Pour l’année de ses 20 ans Lire et faire lire aura vécu une année très spéciale… mais pas comme nous l’avions
espéré… La fin brutale des interventions en mars due à l’épidémie de coronavirus a plombé cette année 2020
qui aurait dû être festive au niveau de LFL.
La rentrée aussi s’annonce compliquée entre protocoles sanitaires, distanciation, peur d’un regain de cas… Mais
il nous faut continuer, vivre tout simplement et quoi de mieux que de belles lectures pour nous relancer, pour
repartir, pour nous donner goût à la vie !
Vous étiez 49 aux réunions de rentrée, ce qui est plus que l’an passé !!!
Merci à vous tous qui souhaitez faire vivre le dispositif Lire et faire lire !
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Présentation du dispositif au niveau national et départemental :
Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. Des
bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler le goût de la
lecture et de la littérature.
Mis en œuvre conjointement par la Ligue de l’enseignement et l’UNAF (Union nationale des associations
familiales) sur l’ensemble du territoire, Lire et faire lire est animé par des coordinations départementales qui
accompagnent les bénévoles et assurent le lien avec les structures éducatives. Conçu en 1999, le projet
associatif a été évalué et actualisé à l’occasion des 10 ans de Lire et faire lire. Une charte pour les bénévoles et
les structures éducatives La charte de Lire et faire lire définit le rôle et les engagements de chacun.
1. Pour le lecteur bénévole (extraits) :
• Une des spécificités du programme étant le lien intergénérationnel, le lecteur doit être âgé d’au moins 50
ans.
Il intervient bénévolement...
• Le lecteur, dans une démarche républicaine et laïque, n’est pas sélectionné sur ses opinions politiques,
religieuses, morales. Il n’en fera pas état lors de ses interventions...
• Le choix des livres peut se faire en lien avec l’équipe éducative de la structure d’accueil et les bibliothécaires...
2. Pour les structures éducatives (extraits) :
• Le programme s’adresse aux enfants de toutes structures éducatives : établissements scolaires, structures «
petite enfance », bibliothèques, associations socio-culturelles, accueils de loisirs, structures médico-sociales...
• L’équipe pédagogique constitue des groupes de 2 à 6 enfants pour chaque lecteur...
L’intégralité de la charte est disponible sur le site internet
Au niveau départemental, Lire et faire lire est porté par la Ligue de l’enseignement 43. Créé il y a 20 ans par la
fédération de Haute-Loire, Lire et faire lire s’est ensuite constituée en association (LFL43), toujours en lien avec
la Ligue de l’enseignement. En septembre 2017, l’association a été dissoute et la Ligue a pris le relais.
Soixante-dix bénévoles interviennent sur l’ensemble du département de Monistrol sur Loire à Langeac, des
Estables à Bellevue la Montagne…
Proposition vous est faite d’adhérer à la Ligue de l’enseignement – FOL43, si vous le souhaitez. Bulletin à la
suite de ce compte-rendu.
Fonctionnement et organisation du dispositif :
La coordination du dispositif est assurée par le service Culture Education Jeunesse de la ligue de l’enseignement
– FOL43. Son chargé de mission, actuellement Sébastien DEBEUF, assure le lien avec l’ensemble des bénévoles.
Les nouveaux bénévoles reçoivent une formation spécifique et une information très précise sur le dispositif et
son organisation en Haute-Loire.
Un tutorat est mis en place pour chaque nouveau qui pourra assister à une ou plusieurs séances de son tuteur
avant de commencer.
Chaque bénévole lit de manière régulière dans sa structure pour le plaisir.
Pour intervenir régulièrement dans les établissements scolaires, il faut un agrément de l’Education Nationale.
Pour Lire et faire lire, cet agrément est celui de la Ligue de l’enseignement. Quand vous intervenez dans les
écoles, une certaine discrétion est de rigueur, vous êtes au service du dispositif et des enfants.
Chaque bénévole participe aux journées de rencontre et de formation de son choix, il s’engage à participer à au
moins une des rencontres proposés.
Le jour choisi pour les rencontres est principalement le jeudi.
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La BDHL (Bibliothèque Départementale de Haute-Loire) prête des livres aux bénévoles du dispositif
exclusivement par l'intermédiaire de Lire et faire lire. Une convention devrait être en cours de rédaction avec la
BDHL pour mettre en place un partenariat plus clair entre LFL et la BDHL, mais un nouveau changement de
direction à la BDHL retarde le processus. Les bénévoles peuvent à titre individuel emprunter des livres dans leur
bibliothèque de proximité.
Tous les bénévoles sont assurés par l’association nationale une fois la fiche d'inscription remplie
individuellement.
Une convention doit être signée avec la ou le responsable de l'organisation du temps scolaire ou périscolaire
pendant lequel les bénévoles interviennent. Cette convention est importante.
La revue « Il était une fois » rédigée par l’association nationale paraît deux fois par an. Elle informe chaque
bénévole de ce qui se passe au niveau national.
La Ligue de l’enseignement – FOL43 ayant réintégrée ses locaux après plus d’un an de rénovation, la
bibliothèque est de nouveau accessible. Elle est installée dans la salle du conseil de la Ligue, une salle plus
vaste, avec tables et chaises pour vous permettre de prendre connaissance des ouvrages.
Vous y trouverez de nombreux livres de littérature jeunesse, des BD, des romans, de la poésie, des
documentaires…
N’hésitez pas à venir voir et emprunter, c’est gratuit !!! Contacter Cécile au 04 71 02 02 42 pour savoir si la
bibliothèque est accessible.

Rappel IMPORTANT :
Chaque bénévole doit s’inscrire via la fiche d’inscription. Si vous n’étiez pas présent la fiche est à demander à
Sébastien. Vous pouvez commencer vos interventions une fois que cette fiche a été réceptionnée par
Sébastien.
Les personnes suivantes m’ont déjà fait parvenir leur fiche d’inscription : ARNAUD Solange, BARBIER Jacqueline,
BERTRAND Christiane, BLANC Madeleine, DALMAS Christiane, FALCON Lili, FALGON CAMUS Marie-France,
FAURE Brigitte, FERRE Philippe, FOTIADI Chantal, GALLAND Régine, GALLIFET Sylvie, JOLY Claude, MONATTE
Jeanine, MUZELLE BERGER Monique, PELISSIER Lylyette, PEREZ Andréa, PINAULT Nadine, PONTVIANNEMarieClaude, ROCHE-FAURE Jacqueline, ROCHER Françoise, SABY Marinette, TARJOT Colette et WLUCZKA Pierre.
Extrait de casier judiciaire à demander en ligne sur le site :
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml Vous pouvez me le faire parvenir au format pdf.
Attention, ce document est gratuit ! Des sites le proposent moyennant finance… utilisez bien le lien ci-dessus.
Dans chaque structure une convention partenariale doit être mise en place. Elle est signée par le responsable
de la structure et le président de la Ligue.
Pour renseigner les éléments de la convention cliquer ICI. Ou voir document ci-après.
Chaque structure recevra en même temps que la convention, une charte d’engagement qu’elle devra respecter
tout au long de vos interventions (voir pièce jointe).
Il va de soi que vous devez vous aussi avoir une attitude irréprochable au sein des établissements qui vous
accueillent : respect des horaires et des rendez-vous pris, toujours informer le responsable de la structure de
votre présence au sein de l’établissement, ne jamais être seul avec un enfant, respect des enfants, du nombre
d’enfants par groupe… Vous représentez, directement sur le terrain, Lire et faire lire et la Ligue de
l’enseignement FOL43.
Un guide du bénévole est votre à disposition sur simple demande auprès de Sébastien.
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Depuis l’année dernière, proposition vous est faite d’adhérer à la Ligue de l’enseignement FOL43. Cela vous
apporte la force d’un réseau. Le fait d’adhérer à la Ligue donne du poids à notre réseau et permet de négocier
plus facilement certaines subventions. Si vous posséder une licence sportive UFOLEP, vous êtes déjà adhérent.e
à la Ligue. Voir fiche d’inscription en annexe. L’adhésion est de 10€/personne.
Consignes liées à la crise sanitaire :







Valider vos interventions avec l’équipe enseignante.
Prendre connaissance du protocole de la structure.
Être dans un espace suffisamment vaste et/ou aéré.
Porter un masque en permanence.
Respecter les gestes barrières (lavage des mains, distanciation…).
Ne pas prêter les livres aux enfants.

Un point sera ajouté cette année aux conventions entre la Ligue et les structures, sur l’engagement que vous
prenez à respecter les protocoles sanitaires de la structure et de Lire et faire lire.
Possibilité de proposer des lectures à distance via Skype (ou autre plateforme d’appel visio) ou d’enregistrer
des vidéos et les transférer aux enseignant.e.s.

Informations du National :
« Ensemble pour un Pays de lecteurs » est une campagne qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de
l’Education nationale et le Ministère de la Culture.
Mobilisation pluriannuelle en faveur du livre et de la lecture, elle a pour objectif de susciter l’envie de lire chez les
enfants. L’objectif est d’accroître la présence de Lire et faire lire dans les écoles maternelles et en CP avec une attention
particulière aux réseaux d’éducation prioritaires (REP et REP+) et aux territoires ruraux fragilisés ainsi qu’en territoires
ultra-marins.
Cette année encore LFL National aidera au recrutement et à la gestion des nouveaux bénévoles. Une somme forfaitaire
de 1 000€ sera versée à la Ligue pour l’aide à l’accompagnement et à la formation des bénévoles.
RecycLivre, un partenariat gagnant !
A chaque fois que RecycLivre vend un livre donné par un particulier, il est reversé 10% du prix de vente net de chaque
livre à Lire et Faire Lire. Ainsi, plus de 40 500 € ont été versés en 2018, faisant de RecycLivre une des premières
entreprises mécènes de Lire et Faire Lire. RecycLivre propose également aux coordinations départementales de Lire
et Faire Lire de mener des actions conjointes et rémunératrices. En 2018, 12 coordinations départementales Lire et
faire lire ont bénéficié d’une aide financière grâce au partenariat noué avec RecycLivre. Au total, c’est plus de 24 000 € qui
ont ainsi été reversés à ces coordinations.
Vous pouvez déposer vos livres a recycler à Emmaüs au Puy en précisant sur l’étiquette « RECYCLIVRE pour LFL43 ». Merci
de m’informer du nb de livres donner à recycler.
Une base de gestion départementale mise à disposition des coordinateurs.
Lire et faire lire met à disposition des coordinations intéressées une base départementale de gestion de l’activité Lire et
faire lire (gestion des bénévoles, gestion des structures d'accueil, gestion du planning....) conçue par l'Udaf 79 en
concertation avec la Ligue 79. 10 coordinations ont expérimenté cet outil en 2018 (dont la Ligue 43). En 2019, Lire et faire
lire met à disposition de 30 coordinations cet outil gratuitement.
Voir les chiffres de 2019 dans l’image page suivante.
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Infos LFL43 :
La bibliothèque de la Ligue a retrouvé une place de choix au sein des bureaux de la Ligue en s’installant dans la salle du
Conseil. Un grand merci aux 5 bénévoles qui ont aidé plus qu’activement au tri des livres et à leur rangement. Choix a été
fait de ne garder que des albums, des contes et des ouvrages de poésie. En effet, seul les bénévoles de LFL utilisent cette
bibliothèque. Les livres en série et les romans ne sortaient plus depuis quelques années. Une partie des ouvrages
« désherbés » a été offerte au Secours Populaire, l’autre sera remise à Recyclivres.
Un très grands merci aussi à l’ex association des Amis des Biblios 43 qui lors de sa dissolution a investi l’ensemble de son
reliquat financier dans l’achat de livres jeunesses et de Kamishibaï pour Lire et faire lire.
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INFOS DIVERSES :
Atelier lecture à voix haute pour l’association France Alzheimer Haute-Loire.
Projet : lecture à voix haute à un petit groupe de personnes atteintes de la maladie Alzheimer (ou apparentées).
Dates : démarrage au plus tôt (les mercredis de 14h à 15h) ; de septembre à décembre 2020.
Lieu : au local de l’association situé à Aiguilhe (18 route de Roderie) à 100 m de Super U…
Le local est situé au plain-pied d’une villa, très lumineux et accueillant (fauteuils). Un coin cuisine permet d’introduire la
séance par un « petit café »…
La personne qui animera peut utiliser un lecteur CD à disposition pour éventuellement introduire ses lectures.
Une sensibilisation ou connaissance de cette maladie est requise. Notre psychologue pourra lui apporter au préalable
quelques informations sur l’attitude à avoir ou d’autres informations.
Précision : il s’agit bien d’un lecteur bénévole (donc non rémunéré).
Karine : 04.71.09.17.94 / 06.38.21.40.62 est à votre disposition pour toute information complémentaire,
Cet atelier ne peut pas se faire dans le cadre de LFL, mais vous êtes libre d’intervenir à titre personnel.

Ressources documentaires :
Suite à plusieurs demande, vous retrouverez en pièces jointes le récapitulatif des derniers échanges d’ouvrages.
Je vous invite aussi à vous rendre sur le site www.ricochet-jeunes.org où vous pourrez trouver tout un tas
d’informations sur la littérature jeunesse. N’oubliez pas non plus que les bibliothécaires et autres libraires sont
de très bon conseil !

Proposition d’animations pour 2020/2021
Ce programme sera surement amené à évoluer au fil de l’année, en fonction de vos envies et des contraintes
sanitaires.
Formation lecture à voix haute : Mardi 29 septembre 2020 – journée
Lieu : Médiathèque Blavozy
Participants : 12 (il reste 2 places).
Intervention d’Erwan Le Roy-Arnaud
Sont d’ores et déjà inscrits : ARNAUD Marie-Ange, BARBIER Jacqueline, BERTRAND Christiane, FALGON CAMUS
Marie-France, FERRE Philippe, LAVASTRE Thérèse, MAHINC Yvette, PELISSIER Lylyette, SABY Marinette et
SAHUC Martine.
Formation les tabous dans la littérature jeunesse : Jeudi 5 novembre 2020 – journée (report mars 2020)
Lieu : à la Ligue de l’enseignement.
Participants : 25 (Il y a 10 personnes de trop !!!) je ferai une relance pour voir qui confirme ou non.
Intervention de Babeth Cultien  pièce jointe.
Sont d’ores et déjà inscrits : ALAMY Madeleine, ARNAUD Marie-Ange, BARBIER Jacqueline, BASTIEN Colette,
BERGER Anne-Marie, BRUCHET Philippe, CUBIZOLLES Annie, DEHOUX Michèle, FALGON CAMUS Marie-France,
FAUGIER Agnès, FAURE CHAPELLON Martine, FERRE Philippe, FOTIADI Chantal, GAILLARD Chantal, GALLAND
Régine, GROSHENY Michèle, JOLY Claude, LAC Martine, LAVASTRE Thérèse, MAHINC Yvette, MEJEAN Françoise,
MUZELLE BERGER Monique, PAQUELIER Sophie, PELISSIER Lylyette, PEYRARD Christine, PEYROUX Monique,
PINAULT Nadine, RAGONOT Thierry, RAMAIN Chantal, ROCHER Françoise, SABY Marinette, SAHUC Martine,
Réunion de rentrée – septembre 2020

6

SAHUT Denise, PEREZ Andréa et VALEZ Marie-Agnès.
Spectacle Yvonne & Claudius – La Mobile Cie : Lundi 30 novembre 2020 – 14h (report mars 2020)
Lieu : MPT Chadrac
Participants : dans la limite des places disponibles (séance intergénérationnelle)
Spectacle dans le cadre de Parcours en spectacles, autour de la correspondance d’un jeune couple au début de
la seconde guerre mondiale.

Formation Lire la poésie : jeudi 10 décembre 2020 – journée
Lieu : A la Ligue de l’enseignement
Participants : 20 (Il y a 10 personnes de trop !!!) je ferai une relance pour voir qui confirme ou non.
Formation autour de la poésie proposée par LFL National, animée par l'ancien directeur de la poésie de Saint
Quentin en Yvelines, Jacques Fournier.
Sont d’ores et déjà inscrits : ALAMY Madeleine, ARNAUD Marie-Ange, BARBIER Jacqueline, BLANC Madeleine,
BRUCHET Philippe, CUBIZOLLES Annie, DALMAS Christiane, FALGON CAMUS Marie-France, FAUGIER Agnès,
FERRE Philippe, FOTIADI Chantal, GAILLARD Chantal, GALLAND Régine, JOLY Claude, LAC Martine, LARDILLEUX
Frank, LAVASTRE Thérèse, MAHINC Yvette, MUZELLE BERGER Monique, PAQUELIER Sophie, PELISSIER Lylyette,
PEYRARD Christine, PEYROUX Monique, PINAULT Nadine, ROCHE-FAURE Jacqueline, ROCHER Françoise, SABY
Marinette, SAHUC Martine, TARJOT Colette et VALEZ Marie-Agnès.

Actualité du livre jeunesse : Jeudi 25 mars – 18h
Lieu : Librairie du chat Perché
Participants : Je ferai un point avec Anne en fonction des contraintes sanitaires du moment…
Présentation par Anne Helman des nouveautés en matière de livre jeunesse.
Sont d’ores et déjà inscrits : ALAMY Madeleine, ARNAUD Marie-Ange, BARBIER Jacqueline, BERTRAND
Christiane, BLANC Madeleine, DEHOUX Michèle, FALGON CAMUS Marie-France, FAUGIER Agnès, FERRE
Philippe, FOTIADI Chantal, GALLAND Régine, GALLIFET Sylvie, GIFFARD Catherine, JAMON Evelyne, LAC Martine,
LARDILLEUX Frank, LAVASTRE Thérèse, MAHINC Yvette, MEJEAN Françoise, MONTAGNON Jeannine, MUZELLE
BERGER Monique, PAQUELIER Sophie, PELISSIER Lylyette, PEYROUX Monique, PILLON Marie, PINAULT Nadine,
RAMAIN Chantal, SABY Marinette, SAHUC Martine, SAHUT Denise et VALEZ Marie-Agnès.

Déplacement salon du Livre : date à définir – (Villeurbanne avril 21)
Participants : tous
Rencontres d’auteurs, participation à des tables rondes, actualités littéraires…

Journée Bilan : jeudi 24 juin 2020 – journée
Lieu : à définir
Participants : tous
Bilan annuel, échange de pratiques, découverte du lieu, temps convivial…
Des précisions sur les lieux, les horaires et l’organisation seront diffusées en amont de chaque rendez-vous
au fil de l’année.
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Participation au prix poésie – Cette année encore nous participerons au prix Poésie des lecteurs de Lire et faire
lire. Chantal Fotiadi et les enfants des Estables voteront parmi les 4 recueils suivants :
• Ode à un oignon, FelicitaSala et Alexandrina Guardino, Éditions Cambourakis, 2020
• Comme un géant, MarcDaniau-Yvan Duque, Éditions Thierry Magnier, 2017
• La lune n'est lune que pour le chat, Vénus Khoury-Ghata-Sybille Delacroix, Éditions Bruno Doucey, 2019
• MU'ALLAQA, Nathalie Bontemps -Golan Haji –Philippine Marquier, Éditions Le port a jauni, 2019
Vous trouverez avec ce compte-rendu les présentation d’ouvrages des dernières rencontres.
CR rédigé par S. DEBEUF.
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Formation : 05/11/2020 – Ligue de l’enseignement

Les tabous dans la littérature de jeunesse
Un sujet à prendre avec des pincettes
Intervenante : Elisabeth Cultien – Consultante et formatrice – Lectrice - Responsable de la
médiathèque de Saint-Vincent
Les livres peuvent-ils traiter de tous les sujets ? Peut-on parler de tout aux enfants, de la
violence et de la sexualité, du terrorisme et de la pauvreté, de la mort et du handicap ?
Bibliothécaires, éducateurs, parents sont souvent conduits à s'interroger.
Deux conceptions de l'enfance se font face, l'une héritée de la période romantique qui
imagine un enfant idéal et innocent et une autre plus tardive qui fait de l'enfance un lieu
d'apprentissage et d'expérimentation. Pour les partisans de la première il ne faut pas
évoquer les sujets délicats, douloureux, provocateurs ou dérangeants. Pour les partisans de la
seconde il ne faut rien cacher à l'enfant. L'enfant s'il veut grandir doit être confronté aux
réalités les plus diverses, la littérature devient alors un vecteur merveilleux.
Face au tabou se dresse la censure et depuis 1949 une loi destinée aux publications pour la
jeunesse protège les enfants. Mais si les acteurs de la chaîne du livre sont assujettis à cette
loi il n’en reste pas moins vrai que chacun à son niveau pratique une forme d’autocensure,
l’auteur, l’éditeur, le prescripteur…
Plutôt que de faire une énumération des sujets sensibles il m’a semblé plus intéressant
d’aborder la question sous un angle culturel. En effet les tabous varient en fonction de
l’endroit où l’on vit. Le rapport au corps est le fruit d’une culture tout comme notre relation à
la mort. Les exemples sont infinis et passionnants. La question du genre fait l’objet de
crispation en France et les livres pour la jeunesse sont honteusement soupçonnés de véhiculer
des idées dégradantes. Sous la Russie communiste le livre était un outil au service de la
propagande. En Inde le fait qu’il y ait 18 langues officielles ne facilite pas le travail des
éditeurs. Le terrorisme, la question des migrants, le repli identitaire sont des sujets brûlants
et la littérature de jeunesse ne peut pas se tenir éloignée de ces changements de société.
Aborder le sujet des tabous par le prisme culturel pose aussi la question de la traduction.
Comment traduire ? Comment le traducteur peut donner les clés de compréhension à un
enfant qui vit aux antipodes ?
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Charte des structures éducatives
1 STRUCTURES D'ACCUEIL
1.1 Lire et faire lire s’adresse à tous les enfants fréquentant une structure éducative : établissements scolaires, structures «
petite enfance », bibliothèques, associations socio-culturelles, accueils de loisirs, structures médico-sociales...
1.2 Dans l’Ecole, Lire et faire lire intervient sur tous les temps éducatifs. En accord avec l'équipe éducative, une intervention
sur le temps scolaire est possible en incluant Lire et faire lire dans le projet d’école et de la classe.
1.3 Les coordinations départementales Lire et faire lire sont les interlocuteurs des structures.
2 DUREE ET FREQUENCE DE L’ACTION
2.1 La structure, après une période d’essai d’un mois, s’engage à participer au programme jusqu’à la fin de la période définie en
commun.
2.2 La fréquence des interventions est définie par la structure en collaboration avec la coordination départementale, en
tenant compte des disponibilités des lecteurs.
2.3 En cas de difficultés non résolues, et après avoir contacté la coordination locale, la structure peut suspendre le
programme en cours d’année.
3 ROLE DE LA STRUCTURE EDUCATIVE
3.1 C’est la structure, sous la responsabilité de son directeur, qui décide de sa participation au programme Lire et faire lire,
en se manifestant auprès de la coordination départementale.
3.2 L'intervention des lecteurs est intégrée aux activités de la structure, en cohérence avec son projet éducatif.
3.3 L'équipe éducative de la structure constitue des groupes de 2 à 6 enfants.
3.4 La structure met en œuvre les conditions favorables au bon déroulement de l'activité.
3.5 Le choix des livres implique une large ouverture sur la littérature jeunesse. Ce choix peut se faire en lien avec l’équipe
éducative et les bibliothécaires.
3.6 La structure s'engage à ne pas confier d’autres tâches aux lecteurs que celles relevant de l’activité de Lire et faire lire.
3.7 La structure est chargée d'informer les familles, son personnel et ses services sur le déroulement du programme.
4 RELATIONS AVEC LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
4.1 La coordination départementale est à la disposition de la structure éducative pour la renseigner et l’accompagner dans la
mise en place du programme.
4.2 La structure est invitée à faire part à la coordination départementale de ses remarques et suggestions susceptibles
d’améliorer la qualité des interventions.
4.3 La coordination départementale s’engage à l’aider dans d’éventuelles difficultés rencontrées lors du déroulement du
programme Lire et faire lire.
4.4 La signature d'une convention entre les responsables d’une structure d'accueil et la coordination départementale est
nécessaire.
4.5 La coordination départementale veille au respect de la présente charte.
Coordination départementale : Lire et faire lire est mis en œuvre conjointement par la Ligue de l’enseignement et l’UNAF
(Union nationale des associations familiales). Les niveaux départementaux de ces organismes organisent et coordonnent le
programme. Par conventions particulières, des associations partenaires peuvent relayer le programme Lire et faire lire.
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Convention avec les structures
Mode d’emploi.
En plus de votre inscription personnelle qui est indispensable, avant toute intervention au nom de
Lire et faire lire dans un établissement scolaire ou toute autre structure éducative, il est impératif de
faire établir une convention entre la structure et le dispositif Lire et faire lire, donc la Ligue de
l’enseignement – FOL43.
Pour les écoles : c’est le/la directeur/trice de l’école qui signe.
Pour les mairies ou communautés de communes : la/le maire ou la/le président.e
Pour les autres structures éducatives : le/la directeur/trice de la structure.
Toutes les conventions doivent être enregistrées à la Ligue de l’enseignement.
Si vous êtes plusieurs bénévoles à intervenir dans la même structure, une seule convention est
nécessaire.

Procédure
 Récupérer l’ensemble des informations à fournir  Cf. questionnaire au verso.
 Compléter en ligne le formulaire  cf mail envoyé ou compte-rendu de la réunion de rentrée.
Si vous ne pouvez compléter le formulaire en ligne, compléter et renvoyer à la Ligue le verso
de ce document.
 Une fois le formulaire compléter, la Ligue édite la convention et l’envoi par la Poste avec un
courrier d’accompagnement directement à la structure.
 La structure signe et renvoie un exemplaire à la Ligue par mail ou par la Poste.
 Une fois la convention signée vous recevez un mail de confirmation, vos activités peuvent
commencer.
Je reste à votre disposition pour toute question.
Sébastien DEBEUF
Coordinateur Lire et faire lire
Ligue de l’enseignement – FOL43
1 ch de la Sermone - 43750 VALS PRES LE PUY
04 71 02 02 42 – 06 26 83 60 69 – culture-fol43@wanadoo.fr
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Questionnaire pour établir les conventions
Informations à saisir directement en ligne via le lien envoyé par mail.
Si vous n’avez pas d’accès internet, me retourner cette fiche dûment complétée. D’avance merci.

LA STRUCTURE
Nom de la structure
______________________________________________
Nom du représentant ______________________________________________
Fonction du représentant
________________________________________
Adresse complète de la structure
______________________________________________________________________________________
Courriel de la structure _____________________________________________
Téléphone de la structure ___________________________________________
Lieu d'intervention (si différents de la structure) ________________________________________________
Adresse du lieu d'intervention (si différents des coordonnées de la structure)
______________________________________________________________________________________
Nom du contact (si différent du signataire) _________________________________________________
Coordonnées directes du contact ______________________________________________
Ages des enfants ________________ Nombre total d’enfants concernés __________

LES MODALITES D'INTERVENTIONS
A remplir pour chaque bénévole intervenant sur la même structure

Intervenant 1
Dénomination de l'espace mis à disposition (salle de classe, bibliothèque...) __________________________
Nom du bénévole intervenant ______________________________________________
Téléphone du bénévole intervenant ________________________________________
Jour d'intervention ________________________________________________
Heure de début / Heure de fin _______________________________________
Période d'intervention (date à date) ___________________________________

Intervenant 2
Dénomination de l'espace mis à disposition (salle de classe, bibliothèque...) __________________________
Nom du bénévole intervenant ______________________________________________
Téléphone du bénévole intervenant ________________________________________
Jour d'intervention ________________________________________________
Heure de début / Heure de fin _______________________________________
Période d'intervention (date à date) ___________________________________

Intervenant 3
Dénomination de l'espace mis à disposition (salle de classe, bibliothèque...) __________________________
Nom du bénévole intervenant ______________________________________________
Téléphone du bénévole intervenant ________________________________________
Jour d'intervention ________________________________________________
Heure de début / Heure de fin _______________________________________
Période d'intervention (date à date) ___________________________________
Période d'intervention (date à date) ___________________________________
Si plus d’intervenants, merci de donner les infos sur les autres au verso de ce document.
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Liste des tapis à histoire

Nasreddine
Auteur : Odile Weulersse
Illustrateur : Rébecca Dautremer
Editeur : Père Castor Flammarion
Collection : Les albums en musique
Age : à partir de 6 ans.
Nasreddine a bien des ennuis. Quoi qu'il fasse, tout le
monde se moque de lui. Qui faut-il écouter ? Le grand vizir
? Les laveuses ? Les vieillards ? Ou les enfants du village ?
A moins que ce ne soit son papa, le sage Mustafa...

La Pomme des neiges
Auteur : Feridun Oral
Illustrateur : Julie Duteil
Editeur : Minedition
Age : à partir de 2 ans.
A plusieurs, ensemble, le but est plus facile à atteindre.
Par une froide journée d'hiver, la forêt est recouverte
d'un épais manteau de neige. Un lapin bien au chaud
dans son terrier se sentirait très bien si la faim ne
tenaillait pas son estomac. Il quitte son logis en quête
de nourriture et par chance, il voit une belle pomme
rouge tout en haut d'un arbre, au bout d'une branche,
que la neige a encore épargnée, mais comment
l'atteindre ?

Petit Poisson blanc
Auteur : Guido Van Genechten
Illustrateur : Guido Van Genechten
Editeur : Mijade
Age : à partir de 3 ans

Petit Poisson blanc est tout content
Auteur : Guido Van Genechten
Illustrateur : Guido Van Genechten
Editeur : Mijade
Age : à partir de 3 ans
Petit Poisson est aux anges : sa maman vient le
chercher. Avant de retourner à la maison, il lui faut
dire "au-revoir" à tous ses amis: l'escargot, la
grenouille, le crabe et le poisson orange.

Le conseil de Chantal : prenez le temps de lire et de manipuler plusieurs fois avant de le présenter aux enfants.
Pour le poisson blanc, cacher la maman avec un foulard qui imitera un rocher.
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Liste des Kamishibaï
Monsieur Renard à la Pipiliothèque

Auteur : Lorenz Pauli
Illustrateur : Kathrin Schärer
Traducteur : Âne bâté Editions
Editeur : Âne bâté
La poursuite d’une souris dodue conduit Monsieur Renard dans un endroit meublé de
rayonnages, de tourniquets et de tables de lecture, un endroit qui « sent partout le papier et
les gens ». Pour éviter de se faire croquer, le petit rongeur habitué du lieu rappelle à son
ennemi les modalités de fonctionnement de l’établissement : à la bibliothèque, « on n’a pas
le droit de manger » ni de déranger les autres, « ce n’est pas un terrain de chasse ». A la «
pipiliothèque » ? Renard n’y était encore jamais venu. Bien vite, il est alors happé par la richesse – ou du moins par les
poulets – que renferment les livres qu’il n’hésite pas à emprunter. La souris lui demande avec précaution de ne surtout pas
les mâchouiller et de les ramener à temps !

Poulette Douillette

Auteur : Claude Clément
Illustrateur : Christel Desmoinaux
Editeur : Il était deux fois
Collection : albums
« Un morceau de ciel est tombé sur moi ! Je dois aller le dire au roi », clame
Poulette-Douillette, à tout son entourage médusé. Avec sa belle énergie, elle
entraîne ses amis dans une folle aventure !

La ballade Carnaval

Auteur : Claire Nadaud
Editeur : Âne bâté
C'est Carnaval, malgré la neige Noé va chercher ses amis. Mais il n'est pas au bout de ses
surprises...

Minette et ses chatons

Auteur : Kunpei Higashi
Editeur : Ane Baté (Editions)
Minette va mettre bas.
Comment vont-être ses chatons ?
Comment vont-ils miauler et ronronner ?
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Liste des ouvrages présentés lors de l’échange de l’après-midi :
L’ourse
Auteur : José Ramon Alonso // Illustrateur : Lucia Cobo // Editeur : Didier jeunesse
C’est l’automne. Dans la forêt, l’ourse est seule, elle cherche à manger pour se préparer au long
hiver qui s’annonce. Elle creuse un trou au pied d’un rocher et elle s’endort. Un matin, l’ourse est
réveillée par la lumière qui inonde son abri. La chaleur et les premiers signes du printemps sont là,
dans son ventre elle sent que ça remue, mais ce n’est pas la faim…

Fritzi et la chaussure enragée
Auteur illustrateur : Catharina Valckx // Editeur : L'École des loisirs
Le petit éléphant Popote a décidé de partir tout seul à l’aventure. C’est sans compter la chaussure
enragée qui sévit dans la région. Fritzi et son amie la limace se font du souci pour lui : il est si petit
la chaussure enragée risque de lui faire du mal. Fritzi appelle les renforts. À la place du policier
malade, c’est le boulanger qui débarque au volant de sa camionnette. Grâce à lui et surtout à ses
petits pains chauds, tout va bien se terminer. Et tous les amis continueront la balade ensemble.

Moutard mode d’emploi
Auteur Illustrateur: Babette Cole // Editeur : Seuil Jeunesse
Pour Babette Cole, les enfants sont comme les voitures ou comme les chiens (qu’elle adore). Il faut
comprendre la mécanique interne, faire la vidange, observer l’ordinateur central et bien vérifier
les phares. Mais surtout, il faut comparer entre la bon et le mauvais moutard, entre celui en forme,
l’alimentation équilibrée, voyant maman partout et celui qui mange vite et mal, aux tuyaux
rouillés, au squelette « sans os » et au cerveau inexistant. Bref un album à l’humour acide et
désopilant.

Papa, j’ai peur
Auteur : Philippe GELUCH // Editeur : Casterman
C'est bien connu, tous les enfants ont peur de l'obscurité, surtout quand il faut aller au lit. Le fils
du Chat, lui, il a tendance à voir des ombres effrayantes dans tous les coins de sa chambre. Alors,
chaque soir, papa est obligé de faire la chasse aux monstres. Mais Minichat, ayant une confiance
limitée dans son paternel, préfère redoubler de précautions en disposant autour de son lit des
pièges infernaux.

Mais que font les parents la nuit ?
Auteur : Thierry Lenain // Illustrateur : Barroux // Editeur : Little Urban
Sofia se demande ce que ses parents font la nuit pendant qu’elle dort. L’imaginaire de la petite
fille se met en marche.

Il neige !
Auteur Illustrateur : Hyejin Go // Traducteur : Lim Yeong-hee Editeur : Picquier jeunesse
L'arrivée de l'hiver pousse Ours à hiberner dans sa tanière. Avant de se glisser dans les bras de
Morphée, il salue chaleureusement ses amis, un couple de moucherolles prêt à s'envoler vers le
Sud. Tiré de son sommeil par une bruyante bataille de boules de neige, Ours sort de son trou et
voit, pour la première fois, de la neige. Ravi par cette découverte exceptionnelle, il danse et
chante sous les flocons en élaborant un plan : envoyer un peu de cette précieuse poudre blanche
à ses oiseaux préférés!

Réunion de rentrée - 19/09/19

15

et

à

Quatre points et demi
Auteur : Yun Seok-jung // Illustrateur : Lee Young-kuyung // Editeur : Picquier jeunesse
Dans les campagnes coréennes, on disait autrefois « point » au lieu de « heures ». Une
petite fille part chercher l’heure pour sa maman. Elle entre dans un magasin et le
commerçant lui annonce qu’il est « quatre points et demi ». Mais sur le chemin du retour,
petite fille flâne, se confond avec la nature, joue avec les fourmis. Et lorsqu’arrive le soir,
enfin de retour chez elle, le soleil est déjà couché.

Le prince tigre
Auteur Illustrateur: Chen Jiang Hong // Editeur : L'École des loisirs
Au coeur de la forêt profonde, la Tigresse pleure la mort de ses petits. Des chasseurs les ont
tués. Depuis, elle rôde autour des villages, le coeur empli de haine et de chagrin. Un soir,
elle détruit les maisons, dévore les hommes et les bêtes, mais cela n'apaise pas sa colère, au
contraire. Le pays est plongé dans la terreur. Le roi consulte la vieille Lao Lao, qui lui
déconseille formellement

Tête en l’air
Auteur : Jeanne Willis // Illustrateur : Tony Ross // Editeur : Seuil Jeunesse
Lorsque débarquent une chauve-souris, accrochée la tête en bas sur un arbre, tous les
animaux sauvages pensent bien qu’elle est folle. Elle demande un parapluie pour…mettre
ses pieds au sec. Pour elle les nuages… son en bas et les rivières, lorsqu’elles débordent,
mouillent les oreilles. Une vraie énigme pour les jeunes animaux qui s’en vont demander
conseil au hibou. Celui-ci, après bien des questions, demandera à chacun de regarder le
monde du point de vue de la chauve-souris. Et chacun pourra s’apercevoir que le monde est
bien différent selon la position où l’on se place. Un album tonique et fantaisiste pour une
belle leçon d’acceptation des différences.

Bibliographie (Babeth Cultien)
Le géant chagrin de Barbara Martinez chez Casterman (Ville et nature)

Attends-moi de Claire Garralon chez A pas de loup (sur les émotions)
Poppeup ! Benoït Jacques chez Benoit Jacques éditions (Humour, langage…)

Blanche neige de Moundlic et François Roca chez Albin Michel
Plein désert de Guilloppé chez Gautier Languereau
Les riches heures de Jacominus Gainsborough de Rebecca Dautremer Chez
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Sarbacane
Cigale de Tan Shau chez Gallimard Jeunesse (Travail – album pour les grand)

Silence je dors ! de Sylvie Diez chez Thomas Jeunesse (Tout petit)
Bonjour la petite bête de Antonin Louchard chez Saltimbanque
Les bottes ; La piscine ; la tarte aux épinards de Antonin Louchard
Jeunesse

chez Seuil

Ni vu ni connu de Michael Escoffier et Kris Di giacomo chez
Frimousse (Humour)
Cherche nounou de Meritxell Marti chez sarbacane (Humour)

Le loup gris se déguise de Gilles Bizouerne et Roman Badel chez Didier Jeunesse
De un à 10 de Chuck Murphy chez Albin Michel

Jules et le renard de Joe Todd Stanton à l’Ecole des loisirs (amitié)
La grosse grève de Philippe Jalbert chez Gautier Languereau
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