Réunion de rentrée 2021/2022
21 septembre 2021
Compte-rendu de la réunion de rentrée.
Présents :

35 personnes

ANDRE Josiane, ARNAUD Marie-Ange, BARBIER Jacqueline, BERTRAND Christiane, BLANCHER Annie, BOYER
Hélène, BRUCHET Philippe, COSTE-CHEDEFAUX Catherine, CUBIZOLLES Annie, DESCHAUX Marie-Josée, DIVIER
Martine, FAUGIER Agnès, FERRE Philippe, FOTIADI Chantal, GAILLARD Chantal, GALLAND Christine, GIFFARD
Catherine, GROSHENY Michèle, GUILLAUME Alain, LARDILLEUX Frank, LARDILLEUX Françoise, LEROUX MOGA
Elisabeth, MAHINC Yvette, MARCHAUD Maïthé, MARTIN-SISTERON Marie-Claude, MICHEL Myriam, PEYROUX
Christine, PEYROUX Monique, PINAULT Nadine, RAGONOT Thierry, ROCHE-FAURE Jacqueline, ROCHER
Françoise, ROECKEL Anne-Marie, SAHUT Denise, TARJOT Colette et TILLOY-BOUDIGNON Régine.
Pour la Ligue de l’enseignement – FOL43 : DEBEUF Sébastien.
Excusés : 12 personnes
ALAMY Madeleine, BLANC Madeleine, FALGON-CAMUS Marie, FAURE Brigitte, MONATTE jeanine, MUZELLE
BERGER Monique, PAQUELIER Sophie, PELISSIER Lylyette, PEYRARD Christine, PILLON Marie, SAHUC Martine et
WLUCZKA Pierre.
L’ordre du jour est le suivant :
Accueil des bénévoles
Présentation du dispositif
Informations pratiques – fonctionnement
Programme
Questions diverses
Comme chaque année maintenant la réunion de rentrée s’est déroulée en 2 temps, une première partie pour
les nouveaux bénévoles, puis une seconde tous ensemble.
La participation au forum des associations de la ville du Puy, début septembre, sur invitation du Centre de
Réflexion Gérontologique, a permis de rencontrer une dizaine de bénévoles potentiels, dont une majorité sont
venus à la réunion de rentrée.
Le Centre de Réflexion Gérontologique, via Mme Gire, nous a aussi fait un don de 250 € pour l’achat de livres
et/ou la formation des bénévoles. Qu’ils s’en voit ici chaleureusement remerciés !
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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 de Lire et faire lie national
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.
Avant la crise sanitaire, soixante-dix bénévoles intervenaient sur l’ensemble du département de Monistrol sur
Loire à Langeac, des Estables à Bellevue la Montagne…
Il vous est aussi possible d’adhérer à la Ligue de l’enseignement – FOL43, si vous le souhaitez. Bulletin à la suite
de ce compte-rendu.
Retrouver une vidéo de présentation du dispositif en suivant ou copiant ce lien : https://youtu.be/WmZ-Ruvt06c
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
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moins une des rencontres proposés.
Le jour choisi pour les rencontres est principalement le jeudi.
La MDHL (Médiathèque Départementale de Haute-Loire) prête des livres aux bénévoles du dispositif
exclusivement par l'intermédiaire de Lire et faire lire. Une convention est en cours réflexion avec la MDHL pour
mettre en place un partenariat plus clair entre LFL et cette dernière, mais un nouveau changement de direction
à la MDHL retarde le processus. Les bénévoles peuvent à titre individuel emprunter des livres dans leur
bibliothèque/médiathèque 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 bibliothèque de la Ligue de l’enseignement – FOL43 est accessible à tous les bénévoles de LFL. 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 !!!
La salle de réunion dans laquelle est installée la bibliothèque pouvant être occupée, n’hésitez pas à 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. Vous ne pouvez commencer vos interventions qu’une
fois que cette fiche a été réceptionnée par Sébastien.
Vous la trouverez en pièce jointe de ce compte-rendu.
Les personnes suivantes m’ont déjà fait parvenir leur fiche d’inscription : ANDRE Josiane, ARNAUD Marie-Ange,
BARBIER* Jacqueline, BOUSSAND Danielle, BOYER Hélène, BRUCHET* Philippe, COSTE-CHEDEFAUX Catherine,
CUBIZOLLES Annie, DESCHAUD Marie-Josée, DIVIER* Martine, FALGON-CAMUS* Marie-France, FAUGIER*
Agnès, FAURE Brigitte, FAURE-CHAPELLON Martine, FOTIADI* Chantal, GAILLARD* Chantal, GALLAND* Régine,
GIFFARD* Catherine, GROSHENNY Michèle, GUILLAUME Alain, LAC Martine, LARDILLEUX* Françoise,
LARDILLEUX* Frank, LEROUX MOGA Elisabeth, MAHINC* Yvette, MARCHAUD Maïthé, MARTIN-SISTERON
Marie-Claire, MEJEAN* Françoise, MICHEL Myriam, MONATTE Jeanine, MUZELLE BERGER Monique, OLIVIER
Marie-Claude, PEYRARD* Christine, PEYROUX* Christine, PEYROUX Monique, PINAULT* Nadine, RAGONOT
Thierry, RAMAIN* Chantal, ROCHE-FAURE Jacqueline, ROCHER* Françoise, ROECKEL Anne-Marie, SABY
Marinette, SAHUT Denise, TARJOT Colette, TILLOY-BOUDIGNON* Régine 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 la liste ci-dessus, les personnes dont le nom est suivi d’un astérisque * m’ont déjà fait suivre le casier.
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.
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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.
Depuis deux ans, proposition vous est faite d’adhérer à la Ligue de l’enseignement FOL43. 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.

Actuellement, il n’est pas nécessaire de présenter un pass sanitaire pour intervenir en école. Dans tous les cas
la structure est responsable et nous devons appliquer leur protocole. Je vous invite à la discussion avec chaque
structure, sur les adaptations que vous pouvez apporter. Attention en fonction des structures où vous
intervenez les consignes peuvent être variables. Je reste bien entendu à votre disposition pour toute question
et pour rencontrer les structures si besoin.
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.
Campagne de relance de Lire et faire lire : cette campagne de communication vise à remobilier un maximum de
bénévoles sur l’ensemble du territoire. Là aussi une aide financière sera proposée au coordination départementale qui en
feront la demandes et qui mettront des actions en place. C’est notre cas !
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
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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). Cette année, cette
base est élargie gratuitement à toutes les coordinations.
Les 20 ans de LFL : plusieurs manifestations ont eu lieu pour fêter les 20 ans de LFL. Vous pouvez retrouver des vidéos sur
ces manifestations et les 20 ans de LFL en suivant ces liens :
Un peuple de lecteurs, l’anniversaire : https://youtu.be/v8w9yS78h2E
L’histoire des 20 ans de LFL : https://www.lireetfairelire.org/news/en-2020-lire-et-faire-lire-eu-20-ans-42780
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INFOS DIVERSES :
ATD Quart Monde a mis en place une bibliothèque de rue sur le quartier de la Bouteyre à Chadrac.
Pour se faire, ils ont adhéré à la Ligue et nous leur mettons à disposition les ouvrages de la bibliothèque.
Cette action a commencé le mercredi 13 septembre.
Plus de renseignements auprès de Pierre WLUCZKA et Marie-France FALGON-CAMUS.
Nous souhaitons longue vie à cette belle initiative !

Article de presse à faire paraitre dans les publications municipales locales.
Si vous souhaitez faire parler de LFL dans votre commune, communauté de communes et/ou de vous
connaissez un média locale qui pourrait se faire le relais de notre action, n’hésitez pas faites suivre l’article cidessous et/ou donner mes coordonnées.
Depuis sa création en 1999, Lire et faire lire permet à des bénévoles de plus de 50 ans de lire des histoires
aux enfants. Ce sont aujourd’hui plus de 20 500 bénévoles qui interviennent dans 13 200 structures
éducatives, partout en France, animés du désir de partager avec des enfants le plaisir de fréquenter les
livres et d’entrer plus avant en littérature.
Porté en Haute-Loire, par la Ligue de l’enseignement FOL43, Lire et faire lire s’est fixé pour objectif de
permettre à toujours plus d’enfants de bénéficier de séances de lecture avant leur entrée au collège, afin
de construire, comme le dit Alexandre Jardin, écrivain et co-fondateur de Lire et faire lire, « une nation de
lecteurs ».
Pour y parvenir, l’association qui a fêté ses 20 ans l’année passée, cherche à recruter de nouveaux
bénévoles et de nouvelles structures éducatives.
Pour tout renseignement sur l’action de Lire et faire lire, vous pouvez contacter Sébastien à la Ligue de
l’enseignement – FOL43 au 04 71 02 02 42.
Des photos illustrant ce communiqué de presse sont disponibles en téléchargement sur l’Espace Presse du site
Internet de Lire et faire lire http://www.lireetfairelire.org.

Proposition d’animations pour 2021/2022
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 : lundi 04 octobre 2021 – journée (9h00 / 16h30)
Lieu : Ligue de l’enseignement – FOL43
Participants : 10 (il reste des places).
Intervention d’Erwan Le Roy-Arnaud
Sont d’ores et déjà inscrits : ANDRE Josiane, BARBIER Jacqueline, BERTRAND Christiane, COSTE-CHEDEFAUX
Catherine, FALCON Lili, ROECKEL Anne-Marie et TILLOY-BOUDIGNON Régine.
Inscription en suivant ce lien ou par téléphone au 04 71 02 02 42
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Formation les tabous dans la littérature jeunesse : Jeudi 21 octobre 2021 – journée (report mars 2020)
Lieu : à la Ligue de l’enseignement.
Participants : 25
Intervention de Babeth Cultien  pièce jointe.
Inscription en suivant ce lien ou par téléphone au 04 71 02 02 42
Spectacle Sœurcières – Cie Pluméa : Samedi 9 octobre 2021 – 17h à la MPT de Chadrac et vendredi 6 mai 2022
- 20h à St Julien Chapteuil
Spectacle de danse dans le cadre de Parcours en spectacles, autour de la lutte des femmes au cours des siècles
Action de relance de LFL en Haute-Loire : date à définir
Cette journée qui rentrerait dans le plan de relance du dispositif LFL au niveau national est à construire. Elle
prendrait surement la forme d’une présentation aux médiathèques et autres structures du département. Je
vous relancerai prochainement pour voir qui souhaite participer et comment chacun pourra s’investir.
L’idée avec les médiathèques, serait qu’elles se fassent le relais de l’information sur le dispositif. De nombreux
lecteurs fréquentent ces établissements, ils sont de potentiels bénévoles de LFL. La presse serait bien entendu
conviée et une communication large serait faite autour de ce temps de présentation.
Actualité du livre jeunesse : Date à définir – 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.
Déplacement salon du Livre : 2 ou 3 avril 2022 – Villeurbanne
Participants : tous
Rencontres d’auteurs, participation à des tables rondes, actualités littéraires…
Journée Bilan : jeudi 30 juin 2021 – 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.

CR rédigé par S. DEBEUF.
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Formation : 21/10/2021 – 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 (en cliquant ici) 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@fol43.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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Pour rappel (et parce que j’ai oublié d’en reparler) nous vous proposons des tapis à histoire. A disposition à la Ligue

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 ouvrages présentés lors de l’échange de l’après-midi :
Dans la File

Auteur : Clarisse Lochmann, Illustrateur : Clarisse Lochmann, Editeur : L'atelier du poisson soluble
Septembre 2019, Album, à partir de 5 ans
Une petite souris s’impatiente dans la longue file d’attente à l’entrée d’un musée. Elle en profite pour
observer, avec malice, les autres visiteurs. Cette galerie d’animaux va servir de prétexte à un défilé de
caractères sur un mode humoristique. On y trouvera des pipelettes (les perroquets), un ancêtre (le
dinosaure), un bourru (l’ours évidemment) et un crasseux (le cochon tout aussi évidemment)
Qu’est-ce qui t’es arrivé

Auteur : Gilles Bizouerne, Illustrateur : Delphine Renon, Editeur : Didier Jeunesse, Album , à partir de 3
ans Février 2021
Une petite fille s’est cassé le poignet et tout le monde lui demande « Qu’est-ce qui t’est arrivé ? ». Elle
explique sa mésaventure à sa copine : je sortais de la boulangerie quand soudain un oiseau m’a
emportée au sommet d’une montagne. Puis, j'ai croisé un ours qui m’a poursuivie quand soudain une
japonaise m’a hissée dans sa montgolfière. J'ai survolé les continents, quand soudain... Une suite
d’affabulations plus invraisemblables les unes que les autres. Autant de preuves de la puissance de
l’imagination. Du jeu qui peut s’installer avec le réel, du plaisir, enfin, qu’il y a à conter ou à se laisser
porter par le conteur.
La Chambre de la fille

Auteur : Matthieu Sylvander, Illustrateur : Perceval Barrier, Editeur : L'École des loisirs, Septembre
2015, Album, à partir de 4 ans
Après avoir célébré leurs noces, Madame et Monsieur Souriceau ont un furieux désir d'enfants. Des
étoiles plein les yeux, le couple s'imagine avec (dans l'ordre) un garçon et une fille. Monsieur, très
bricoleur, construit donc un petit nid douillet pour accueillir sa future descendance. Madame, qui n'aime
rien laisser au hasard, place la chambre de la fille à droite et celle du garçon à gauche. Une fois leur
maison terminée, le couple scrute l'horizon dans l'espoir d'y voir la cigogne, porteuse d'enfants. L'oiseau
commence par déposer un souriceau mâle, puis un deuxième, un troisième, et ainsi de suite jusqu'au
vingt-cinquième. Madame - qui se désespère de voir la chambre rose toujours vide - demande un
entretien avec le Directeur en Chef des Naissances…
Les gens normaux

Auteur : Michaël Escoffier, Illustrateur : Laure Monloubou, Editeur : Kaléidoscope, Album, à partir de 3
ans, Janvier 2019
Lorsque Zita s’entend dire par son camarade de classe Logan qu’elle n’est pas normale, le doute
l’assaille : qu’est-ce que ça veut dire, être normal ? La petite fille va alors mener l’enquête pour
déterminer qui appartient au camp de la normalité ou non, et découvrira une réalité bien plus
réjouissante. Car la normalité existe-t-elle vraiment ?
La coccinelle mal lunée La coccinelle mal lunée
Auteur : Eric Carle, Illustrateur : Eric Carle, Editeur : Mijade, Album, à partir de 7 ans, Réédition, Mai
2010
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La Fugue

Auteur : Yvan Pommaux, Illustrateur : Yvan Pommaux, Editeur : L'École des loisirs, Album, à partir
de 5 ans, Janvier 1996
Jules le chaton n'est pas heureux chez ses maîtres.
Un jour, il voit la porte entrouverte et décide de s'enfuir.
Héléna, Ivan et les oies

Auteur : Muriel Bloch, Illustrateur : Régis Lejonc, Editeur : Didier Jeunesse, Octobre 2002, Conte ,à
partir de 6 ans
Dans la collection « A petits petons », Régis Lejonc joue ici avec l’horizentalité et les points de vue
pour ce parcours initiatique revu par Muriel Bloch. Ce conte traditionnel russe met en effet en scène
une petite fille du nom d’Héléna qui a promis à ses parents de veiller sur son petit frère Ivan. Mais,
bien vite, le petit frère lui échappe et est enlevé par des oies sauvages qui le transoprtent jusqu’à la
maison de Baba Yaga la sorcière. Grâce à l’aide du pommier, de la rivière et du vieux poêle, Hélena
parviendra à échapper aux oies et aux sortilèges de la sorcière. La beauté du conte est ici retranscrite
avec précision, avec une recherche graphique évidente.
La souris qui voulait faire une omelette

Auteur : Davide Cali, Illustrateur : Maria Dek, Editeur : Hélium, Octobre 2017, Album, à partir de 3 ans
« Il était une fois une souris qui voulait faire une omelette. Pour cela, elle avait besoin d’un oeuf… mais
elle n’en avait pas. Alors elle se dit : "Je vais demander à mon voisin le merle s’il en a un".»
La petite souris voudrait faire une omelette. Mais sans œuf, c’est bien compliqué. Heureusement pour
elle, la forêt regorge d’animaux qui pourront sûrement l’aider. Grâce à une joyeuse
Minute papillon

Auteur : Gaëtan Dorémus, Illustrateur : Gaëtan Dorémus, Editeur : Rouergue, Album, à partir de 4 ans,
Mars 2017
Voici une chenille qui se balade au milieu d’un jardin et qui se prend pour un ogre. Elle croque tour à
tour : haricots, petits pois, aubergines, pommes, poires, etc. À chaque légume ou fruit qu’elle découvre,
elle prétend déguster des animaux. Une aubergine peut ainsi aisément devenir une baleine, un tubercule
ressembler à un lapin, etc. Mais notre chenille se colore de plus en plus grâce à ce qu’elle mange car
son destin est aussi de devenir ce grand papillon couvert de toutes les couleurs du jardin. Un album
drôle et impertinent autour du jardin !
Une histoire à quatre voix

Auteur : Anthony Browne, Illustrateur : Anthony Browne, Editeur : Kaléidoscope, Janvier 1998, Album,
à partir de 5 ans
Lors d’une banale promenade dans un parc, quatre personnes se trouvent au même endroit et au même
moment. C’est l’occasion pour Anthony Browne de tisser un récit aux multiples pistes : comment ces
quatre regards perçoicent-ils ce qui les entourent ; comment se voient-ils et se jugent-ils ? Un album à
plusieurs niveaux de lecture et, souvent chez Anthony Browne, faisant largement appel à l’histoire de
l’art.
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