
 

Compte-rendu de la réunion de rentrée de Lire et faire lire 
Jeudi 29 septembre 2022 – Vals Près-le Puy 

 
 

 
Présents : 42 personnes 
ALAMY Madeleine, ANDRE Josiane, ARNAUD Marie-Ange, BARBIER Jacqueline, BOYER Hélène, BRUCHET Philippe, 
CAPRARO Marie-Odile, CUBIZOLLES Annie, DIVIER Martine, FALCON Eliane, FALGON-CAMUS Marie, FAUCON Elisabeth, 
FAUGIER Agnès, FERRE Philippe, FOTIADI Chantal, GALIFET Sylvie, GALLAND Régine, GALLAND Christine, GIFFARD 
Catherine, GROSHENY Michèle, GUILHOT Claudine, LARDILLEUX Frank, MAHINC Yvette, MARCHAUD Maïthé, Brigitte 
MAZET, MEJEAN Françoise, MONATTE Jeanine, PASTURAL Marie-Pierre, PETIT Christine, PELLISIER-CRINE Renée,  
PEYRARD Christine, PEYROUX Christine, PEYROUX Monique, PINAULT Nadine, RAMAIN Chantal,  ROCHE-FAURE 
Jacqueline, ROCHER Françoise, SAHUT Denise, SIMON Lucie, TILLOY-BOUDIGNON Régine, VIDALENC Chantal et 
WLUCZKA Pierre. 
Pour la Ligue de l’enseignement – FOL43 : GAILLARD Jean-Paul (président) et DEBEUF Sébastien. 
 
Excusés : 11 personnes 
BASTIEN Colette, BERTRAND Christiane, DANDOIS Marie-Christine, GAILLARD Chantal, LAC Martine, MARTIN-
SISTERON Marie-Claire, MONATTE Jeanine, PILLON Marie, RAGONOT Thierry, SAHUC Martine et Colette TARJOT. 
 
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. 
 
Le mot du Président : Jean-Paul GAILLARD Président de la Ligue de l’enseignement - FOL43 
Nouvellement élu président de la Ligue, Jean-Paul Gaillard a souhaité être présent et s’exprimer lors de cette réunion 
de rentrée. Il a dit son attachement au dispositif Lire et faire lire, celui de la Ligue à une « culture littéraire ». « la 
connivence culturel se construit pas à pas, cela peut être plus dur pour certains que pour d’autres, d’où l’importance 
de Lire et Faire Lire et de ses bénévoles ». 
Il annonce qu’une réflexion est en cour au CA de la Ligue pour le financement du dispositif en Haute-Loire (financement 
du temps de coordination et des formations des bénévoles) : demande de subventions, participations des communes 
ou des établissements accueillants LFL… Chaque bénévole est invité à faire part de ses commentaires, idées, 
suggestions en les faisant suivre via Sébastien !  
 
Le mot du Directeur : Sébastien PERRET, nouveau directeur des services de la Ligue de l’enseignement – FOL43. 
Sébastien PERRET étant pris par un autre RDV sur la matinée, est passé en début d’après-midi pour faire connaissance 
avec les bénévoles présents. Il a dit son attachement et toute l’importance qu’il accorde aux bénévoles et en 
particuliers à ceux de LFL. Il remercie chacune et chacun d’entre vous de son investissement dans ce dispositif. 
 
Présentation du dispositif au niveau national et départemental : 
La réunion commence par le visionnage de la vidéo d’Alexandre Jardin. Retrouver la en suivant ou copiant ce lien : 
https://youtu.be/WmZ-Ruvt06c. 
 
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. Les 20 ans ont 
été l’occasion de différents événements un peu partout en France et notamment au Panthéon à Paris. 
Une charte pour les bénévoles et les structures éducatives La charte de Lire et faire lire définit le rôle et les 
engagements de chacun. Doc à disposition ! 
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 lire 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. 
 
Fonctionnement et organisation du dispositif : 
La coordination du dispositif est assurée par le service Culture 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 précise sur le dispositif et son 
organisation en Haute-Loire. 
Un tutorat est mis en place pour chaque nouveau bénévole 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 proposées. 
Le jour choisit pour les rencontres est principalement le jeudi. 
 
La Ligue et La MDHL (Médiathèque Départementale de Haute-Loire) via la Ligue, mettent à disposition des livres aux 
bénévoles du dispositif. Les bénévoles peuvent à titre individuel emprunter des livres dans leur 
bibliothèque/médiathèque de proximité. 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. 
 
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. 
 
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 et sur le site de la Ligue (culture/LFL/ressources). 
Les 44 personnes suivantes m’ont déjà fait parvenir leur fiche d’inscription : ANDRE Josiane, ALAMY Madeleine,  
ARNAUD Marie-Ange, BARBIER Jacqueline, BERTRAND Christiane, BERGERON Véronique,  BLANCHER Annie, BOYER 
Hélène, BRUCHET Philippe, CAPRARO Marie-Odile,  CUBIZOLLES Annie, DIVIER Martine, FALCON Eliane,  FALGON-
CAMUS Marie-France, FAUCON Elisabeth,  FAUGIER Agnès, FERRE Philippe,  FOTIADI Chantal, GALLAND Christine, 
GALLAND Régine, GALLAND Miche, GALLIFET Sylvie, GIFFARD Catherine, GROSHENNY Michèle, GUILHOT Claudine, 
LARDILLEUX Frank, MAHINC Yvette, MARCHAUD Maïthé, MEJEAN Françoise, MONATTE Jeanine, PASTURAL Marie-
Pierre, PELISSIER-CRINE Renée, PEYRARD Christine*, PEYROUX Christine, PEYROUX Monique, PINAULT Nadine, 
RAGONOT Thierry, RAMAIN* Chantal, SAHUT Denise, ROCHE-FAURE Jacqueline, SIMON Lucie, TARJOT Colette, TILLOY-
BOUDIGNON Régine, VIDALENC Chantal et WLUCZKA* Pierre. 
 

Pour intervenir auprès d’enfants un extrait de casier judiciaire est à nous communiquer. Vous devez en faire 
la demande 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. 

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 quelques années, 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. 
 
 
Informations du National : 
 
Echos du CA et de l’AG de Lire et faire lire : 
Au cours de l’AG, la présidente Michèle Bauby-Malzac a présenté le rapport moral 2021 et le rapport d’orientation 
2022 indiquant « En 2019, nous lancions l’anniversaire des 20 ans de l’association. Qui alors aurait imaginé à l’époque 
que nous devrions deux ans plus tard, en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles, nous engager dans un 
nouveau départ ? Le défi a été relevé par tous. Ensemble, administrateurs, administratrices, coordinateurs, 
coordinatrices de la Ligue de l’enseignement, de l’Union nationale des associations familiales et des associations 
départementales, partenaires et bénévoles nous devons poursuivre avec détermination cette mobilisation. » 
 
Campagne de remobilisation : 
Campagne menée sur le mois de septembre via les réseaux, la télé, la radio… Des flyers sont aussi à disposition ! 
 
" Par ici les belles histoires " 
Dans le cadre du partenariat entre Lire et faire lire et l'Association des Maires Ruraux de France, une opération intitulée 
"Par ici les belles histoires" a été menée lors des Journées Européennes du Patrimoine 2022, les 17 et 18 septembre 
derniers. Il s'agit d'une opération ponctuelle durant laquelle des maires ruraux font appel à Lire et faire lire pour 
partager aux enfants des communes rurales des lectures. Aucune commune de Haute-Loire ne nous a sollicité ! 

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
https://fol43.org/index.php/fol43-culture-lire-et-faire-formulaire-convention-structure/


La lecture est un sésame. Elle s’offre et s’impose au quotidien. Elle apprend, informe, 
transmet, oriente, invite à l’imaginaire, permet l’esprit critique, bouscule, interroge, 
se partage… Elle est la bulle qui abrite, répare, nourrit. Elle est le vent qui emmène 
plus loin. Elle éclaire les horizons. À tout âge, elle fait grandir. 

Extrait du manifeste de l’Alliance pour la lecture 
 
La force et le caractère exceptionnel de L’Alliance pour la lecture tiennent à la 
dimension plurielle et complémentaire de ses 70 membres fondateurs, dont la 
Ligue fait partie : représentants des territoires, urbains comme ruraux, acteurs du 
livre et de la lecture, du champ social, médico-social et éducatif, de la prévention 
et du recul de l’illettrisme, de la lutte contre la pauvreté, pour la dignité et la 
solidarité, de la famille et de l’enfance, de l’éducation populaire et de la formation. 
Avec un site Internet dédié et une campagne de spots TV et radio, le plaidoyer et la 
mobilisation qu’appelle la Grande cause nationale se déploient et s’appuient sur : 
 

 
Bilan national et Colloque : inscriptions pour les 19 et 20 octobre prochains 
Les rendez-vous de fin d’année au sein du réseau se dérouleront sur ces deux journées à Paris : le 19 octobre pour le 
Bilan national au FIAP dans le 14e et le 20 octobre pour le Colloque à la Bibliothèque nationale de France dans le 13e. 
Le directeur de la Ligue participer à ces 2 jours. Si vous souhaitez aussi vous y rendre n’hésitez pas à me contacter. 
 
Prix Poésie 2022-2023 
La 21e édition du Prix Poésie des lecteurs Lire et faire lire, co-organisé avec le Printemps des Poètes, est lancée ! LFL 
Haute-Loire est inscrit, n’hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous souhaitez participer. Nous recevrons 2 jeux 
d’ouvrages dans les semaines à venir, je vous en informerai dès réception. 
 
LFL National financera aussi diverses actions au niveau local : la rencontre avec Emilie VAST, une partie des journées 
découvertes à Moulins, la formation des nouveaux bénévoles… 
 
 
INFOS DIVERSES : 
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 local qui pourrait se faire le relais de notre action, n’hésitez pas faites suivre l’article ci-dessous 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 en 2021, 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 2022/2023 
Ce programme sera surement amené à évoluer au fil de l’année, vous pouvez le retrouver à jour sur le site de la Ligue. 
 

• Lundi 17 octobre 2022 - journée des ACM présentation des outils LFL et des actions possibles à 13h30 à la MPT de 
Chadrac. 

Je suis toujours à la recherche de 2 bénévoles qui accepteraient de venir témoigner et présenter le dispositif. 
Il s’agit d’une intervention pour une quinzaine de personnes (directeur de centre de loisirs) sur environ 30 
minutes. Je mets à disposition toute la doc nécessaire. 

 



• Mercredi 19 octobre 2022 - 9h à 16h – formation « travail de la voix » avec Carole GENTIL (comédienne et metteure 
en scène, Cie du Ruisseau) - A la Ligue de l’enseignement – VALS PRES LE PUY. Sur Inscription sur le site de la Ligue. 10 
places. 
 

• Vendredi 21 octobre 2022 – On Conte Sur Nous (Ecole de Vals Près-le Puy) Comme chaque année nous participerons 
au projet avec l’APAJH43 pour la journée de découverte autour de la différence et du handicap. Nous lirons des albums 

issus des malles « On Conte Sur Nous » aux enfants présents. Information et inscription auprès de Sébastien. 
Il manque 3 ou 4 bénévoles pour les interventions sur l’après-midi (2 x 45 min). Me contacter rapidement ! 
 

• Mercredi 26 octobre et Jeudi 3 novembre 2022 – Essai de lecture au musée Crozatier. Un bilan de ces interventions 
sera fait pour voir si nous proposons d’autres lectures à destination des enfants au sein du musée. 
 

• Jeudi 24 novembre 2022 – formation animée par Babeth CULTIEN (médiathécaire et formatrice), la lecture pour les 
tout-petits. Lieu à définir. Sur Inscription sur le site de la Ligue. 25 places. 

• Mardi 29 novembre 2022 - 17h30 : rencontre avec Anne LETUFFE auteure-illustratrice jeunesse. Vous pouvez 
découvrir son travail sur son site : https://anneletuffe.ultra-book.com/ la soirée se terminera autour d’un repas 
convivial. 
 

• Jeudi 15 décembre 2022 – formation « lire avec un kamishibaï » animée par Carole GENTIL (comédienne et metteure 
en scène, Cie du Ruisseau) - lieu à définir. Sur Inscription sur le site de la Ligue10 places. 
 

• Jeudi 23 février 2023 – 14h00 – Les actualités littéraire en partenariat avec la Librairie du Chat Perché, animé par 
Anne HELMANN – à la Ligue de l’enseignement – FOL43. 
 

• Mercredi 10 Mai 2023 – 9h00 – Rencontre d’auteur – Nous échangerons avec Emilie VAST auteure- illustratrice, lieu 
à définir. Vous pouvez découvrir son travail sur son site : http://emilievast.com/wordpress/ 
 

• Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023 - Journées de découvertes de Moulins, du musée de l’illustration jeune public, du 
musée du costume de scène, du musée Anne de Beaujeu et/ou de la maison Mantin. Une organisation sur 2 jours sera 
proposée avec transport en bus ou covoiturage, nuit sur place et visite guidée. Sur Inscription sur le site de la Ligue. 
Plusieurs options sont possibles (visites 3 musées + rencontre en soirée OU visites 2 musées + rencontre en soirée OU 
journée d’échange et visite du MIJ), je reviendrai vers vous avec plusieurs propositions. 
Une participation financière sera demandée pour cette sortie, qui sera en partie financée par LFL national et la Ligue 
43. Un budget affiné et une proposition vous seront fait en même temps que le choix du programme. 
 
 

• Vendredi 16 Juin 2023 – restitution On Conte Sur Nous – (lieu à définir Collège J Vallès au Puy ou Ecole la Fontaine 
à Vals) seront invités les bénévoles ayant participés ) la journée de lancement. 
 

• Jeudi 29 juin 2023 – réunion bilan. Lieu à définir ? Si vous êtes d’ores et déjà intéressé pour accueillir ce moment 
important de la vie de Lire et faire lire en Haute-Loire, faites-moi signe ! Il sera aussi possible de le faire sur la commune 
de Chadron, dans le hameau de Colempce où la Ligue de Haute-Loire prendre la gestion d’un centre de vacances.  
 
Ce calendrier sera affiné tout au long de l’année, vos propositions sont les bienvenues ! 
Des précisions sur les lieux, les horaires et l’organisation seront diffusées en amont de chaque rendez-vous au fil de 
l’année. 
 

Après un pique-nique pris ensemble 16 bénévoles ont échangé autour de leurs lectures. Vous pouvez retrouver la 

bibliographie de cet après-midi en pièce jointe et sur notre site. 

Vous retrouverez aussi la liste des Kamishibaï et des tapis à histoire à disposition à la Ligue. 

Je vous joins le courrier à destinations des familles pour information. 

 
CR rédigé par S. DEBEUF. 
 
  



 

 

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 FOL43. 
 
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 → il est disponible sur notre site : fol43.org  
menu CULTURE, puis LIRE ET FAIRE LIRE, cliquer sur le bouton RESSOURCES puis 
dans le chapitre « ressources administratives ». Une fois compléter cliquer sur ENVOYER.  

Si trop complexe, compléter le formulaire au dos à la main et retourner le moi par courrier. 

• Une fois le formulaire complété, la Ligue édite la convention et l’envoie 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 receverez 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 
 
 

 

 
lundi 3 octobre 2022 

Z:\CULTURE EDUCATION JEUNESSE\060 - Lire et Faire Lire\601 - administratif\conventions\22-23\Modalités pour établir les conventions 22-23.docx 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 
 
 



Echange et présentation d’ouvrages du jeudi 29/09/2022 
Commentaires des bénévoles et notes prises sur le site Ricochet. 

 

 

Catherine :  

Les pierres de lunes - Kurt Baumann, 1995 éd Nord Sud    -  

Pour les petits à partir de 5 ans, mais aussi pour les plus grands jusqu’au collèges, belles 

illustrations, brillants. Histoire d’après une légende, un petit garçon va chercher son mouton dans le 

canyon, il rencontre plein de personnages… beaucoup de texte mais adaptable à tout âge. 

 

Philippe :  

Catalogue des parents - Claude Ponti, 2008 L'École des loisirs 

Qui n’a pas rêvé un jour d’échanger ses parents ? Voici l’expérience que vous propose Claude 

Ponti avec son alléchant catalogue de parents de remplacement. Des parents « fils de fer » en 

acier inoxydable aux « poirpomes » qui ont toujours la banane, en passant par les « trankilous » 

les parents agréables de la vie de tous les jours, l’absent, les trouillons, les composés, ou encore 

les « éclaplatisseurs », tous les types de parents imaginables sont présents dans ce grand 

catalogue illustré. Et bien sûr les propositions sont drolatiques ou alléchantes, tordantes ou 

rebutantes. 

Outre un descriptif complet de ces parents, Claude Ponti n’a pas oublié d’y ajouter des accessoires de toutes sortes, 

des garanties, un FAQ et un bon de commande. Et précision importante : les parents d’origine sont de retour sur 

simple demande.  

A partir du CP/CE1 et + 

 

Chantal R. :  

Allumette et le gros caillou - Katarina Valckx (be), 2020 L'École des loisirs 

Allumette, l’héroïne, doit son surnom à la rousseur flamboyante de sa chevelure. 

Accompagnée de son chat Patapouf, elle nous raconte une aventure qui lui est arrivée. 

Un jour, alors qu'elle est assise sur un gros rocher, celui-ci se met soudainement à bâiller. Cette 

petite sœur d’Alice montre un étonnement poli lorsque le gros caillou s’adresse à elle. Le 

dialogue qui s’engage entre eux est savoureux parce que le caillou lance la conversation ; conversation que la fillette 

poursuit comme elle peut face à un caillou très ignorant : évidemment, dormir depuis cent mille ans ne permet pas 

d’être au courant des évolutions du monde et lui donne des excuses quant à ses oublis. 

 

Régine TB :  

Qui lira rira – collectif, 2020 Seuil jeunesse  

Ce n’est pas toujours dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes, qui finissent parfois par 

être un peu rancies, mais cet album-là gagne son pari : Qui lira, rira ! L’idée est de retrouver pour les 

petits des poèmes, jeux de mots et autres virelangues pour certains très anciens qui chatouillent 

l’oreille, gratouillent le larynx et actionnent les zygomatiques !  

Age en fonction des textes et des auteurs  

 

Christine G :  

Enfance - Marie Desplechin et Claude Ponti, 2018 L'École des loisirs  

Marie Desplechin et Claude Ponti ont donc décidé de nous raconter soixante-deux débuts de vie de 

personnages historiques célèbres. Des hommes et des femmes, plus ou moins connus mais qui ont 

tous marqué leur époque. Ils sont classés sagement n’importe comment – égalité oblige ? D’Anne 

Franck à Ganesh (il n’y a donc pas obligation de réalité avérée), d’Alan Turing au saint Nicolas, de Claudette Colvin 

(vous chercherez) à Charles de Gaulle, de Charlie Chaplin à Anne Bonny, les choix étonnent, ravissent. 



Chantal F :  

Un renard un livre à compter - Kate READ, 2019 Kaléidoscope  

Oh qu’il a l’air futé, ce renard au nez levé ! Peut-être médite-t-il un mauvais coup ? Vers où ses 

pas le mènent-ils ?  

La situation se précise. « 1 Un renard affamé » : couché en rond, l'animal attire la sympathie, 

voire la compassion ; « 2 Deux yeux rusés » : tapi, le regard aiguisé, le renard devient beaucoup plus inquiétant… On 

comprend alors le sous-titre de l’album, « un livre à compter haletant ». Nous allons donc poursuivre. « 3 Trois 

poules dodues » : elles cherchent un ver, prises dans le mouvement, affairées, elles occupent l’espace de la page, 

insouciantes et élégantes. « 4 Quatre pattes de velours » : on ne voit que le bout des pattes, noires, le long d’un 

grillage…,   

C’est un coup de cœur ! 

 

Catherine :  

Le poulet fermier - Agnès Desarthe et Anaïs Vaugelade ed, 2013 L'École des loisirs 

Douglas Dumordu vient de perdre son père, fermier de son état. Plein de bonne volonté mais pas 

très fin, le jeune homme reprend les travaux quotidiens. C'est ainsi qu'il sème en été, conduit le 

tracteur à l'envers, oublie de traire les vaches... au village, on s'inquiète. La fille du fermier voisin, 

très amoureuse, lui suggère alors de se lancer dans le poulet fermier, très tendance. Douglas ne 

fait ni une ni deux, choisit le coquelet le plus intelligent, l'habille d'une salopette, et en fait son 

coéquipier. Certes, les affaires vont mieux car le volatile a beaucoup observé le père de Douglas. Mais ce dernier 

commet l'erreur de se vanter de son nouvel ami. La fiancée s'en arrache les cheveux, on appelle l'hôpital 

psychiatrique... in extremis, grâce à la perspicacité de son poulet, Douglas invoque la plaisanterie et s'en sort 

parfaitement, devant sa belle béate d'admiration... 

 

Chantal R :  

Les aventuriers du soir - Anne Brouillard, 2015 Les éditions des éléphants 

La fin de la journée approche. Gaspard s’est réfugié dans sa cabane au milieu de la forêt, en 

compagnie de son doudou Lapinus et de Mimi le chat qui se joint à eux. Ils entreprennent d’aller 

pêcher, mais les deux amis de Gaspard ne sont pas très intéressés par cette activité. L’enfant 

propose alors de s’installer dans l’arbre qui donne sur le jardin de la maison, en attendant la nuit 

qui se prépare à tomber. Le monde extérieur se rappelle à Gaspard et ses compagnons : le bruit 

lointain d’une route, la musique d’un marchand de glace… Il est l’heure de rentrer à la maison, qui réconforte par sa 

lumière et par le fumet du repas qui mijote et que Gaspard partage avec ses parents. Il est ensuite temps d’aller se 

coucher. Mais où est passée Mimi ? Ah ! La voilà qui vient se glisser dans le lit de Gaspard tandis qu’il dort déjà à 

poings fermés, accompagné de Lapinus, qui n’est jamais très loin.  

Histoire très simple, douce liée à l’automne  GS/CP… livre apaisant 

 

Christine G :  

Le cornet à secret - Alain Serres et Rozenn Bothuon, 2016  Rue du monde 

Robin est un garçon curieux des gens et de la vie. Il n'a peur de rien ni de personne, et il a un 

passe-temps bien à lui : il adore dialoguer avec la nature. Pour ça, il utilise un ustensile de sa 

fabrication : un cornet à secrets, qui lui permet de murmurer à l'oreille des fleurs et des insectes 

des questions tout en douceur. L'ours Balo est le parfait opposé. Un gros dur, qui ne fait 

attention 

 

Régine TB :  

Dans sa valise - Clotilde Perrin, 2020 Seuil jeunesse  

Nouveau voyage dans l'univers joyeux et farfelu de Clotilde Perrin qui revient avec l'album Dans sa 

valise. Chaque double-page présente des flaps qui, une fois soulevés, dévoilent des éléments 

enrichissant l'histoire. Il y a des déploiements astucieux et des superpositions de caches à n'en plus 



finir, qui renforcent les effets de surprise. Le petit homme en balade avec sa valise vit des aventures fantastiques, 

passe des hauteurs de la montagne aux profondeurs de la mer, se retrouve face à un gâteau qui semble lui dire « 

Mange-moi ! » tout comme celui du roman de Lewis Carroll qui interpelle l'héroïne d'Alice au pays des merveilles.  

Dans sa valise est livre animé à la fois sobre et riche en détails qui favorise l'imaginaire. à partir du cp 

 livre animé, histoire un peu loufoque 

 

Chantal F. :  

Il neige - Hyejin Go, 2018 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! pour les petits en crèche 

Un ours dit aurevoir à ses amis avant d’aller dormir… il est réveillé par les copains qui font la fête et il découvre la 

neige avec stupeur… 

 

Catherine :  

Oiseau oiselle - Gwendoline Raisson et Clothilde Delacroix, 2018 L'École des loisirs  

L’Oiseau est bien dans sa cage. En sécurité. A l’abri. Avec tout le nécessaire pour vivre un 

quotidien serein. Alors lorsque l’Oiselle lui parle d’une île lointaine où il fait bon vivre, l’Oiseau 

hésite. Ce territoire inconnu vaut-il le risque de se priver de ce confort assuré ? Et puis, existe-t-

elle seulement, cette île mystérieuse ?  

CP CE1 et même avant et après 

 

Claudine :  

Il va neiger - Anne Brouillard, 1994 Syros 

Pour les crèches. 

 

Régine TB :  

Les animaux rêvent aussi : abécédaire en poèmes - Pierre Coran et Iris Fossier, 2021 Casterman 

Connaissez-vous le kangourou qui chante au karaoké ? Ou le yack qui fait du yoyo ? Et le bonobo qui 

se croit robot ? Tous ont des rêves farfelus, drôles, légers ou essentiels. Tous nous font découvrir 

l’alphabet sous un jour poétique. 

Plongez-vous dans ces 26 poèmes, tirés des 26 lettres de l’alphabet. Et rêver avec eux, avec nous. 

  



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. 



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 ? 
 
Le petit cheval bleu  
Auteur : Géraldine Elschner et Elise Mansot / Editeur : Kamishibaï Callicéphale 
C'est l'histoire de ce petit Martin qui offre des bouquets de fleurs à tous les animaux de sa 
ferme, les bleuets au petit cheval qui devient bleu, les jonquilles à la vache, les coquelicots 
au cochon, marguerites, soucis, violettes, chaque animal reçoit son bouquet et devient 
d'une belle couleur correspondante. Mais voilà que les animaux jaloux les uns des autres se 
fâchent, chacun voulant la couleur de son voisin. Le petit cheval bleu a la solution : il propose à Martin de tout 
mélanger et tous les pensionnaires se retrouvent bigarrés et heureux. 
 
Comment le ciel est devenu grand  
Auteur : Séverine Vidal et Cédric Abt / Editeur : Kamishibaï Callicéphale 
À cette époque le ciel était trop bas, les nuages étaient trop serrés, les arbres ne pouvaient 
grandir librement, les oiseaux ne pouvaient voler librement. 
Quant aux hommes, ils ne pouvaient se tenir debout. Seul les enfants gambadaient 
allègrement, mais en grandissant ils auraient les mêmes soucis que leurs parents. 
Ils se réunirent un soir pour tenter de trouver une solution. 
 
L’étoffe d’un roi  
Auteur : Thierry Chapeau / Editeur : Kamishibaï Callicéphale 
Un jeune prince et une sorcière, un royaume tranquille et une étoffe écarlate, un dragon et 
des mésanges, tout va pour le mieux jusqu’au jour du couronnement … 
Ce récit fantastique aborde des notions très humaines : la naïveté, la manipulation, le 
chantage, la cruauté, le pouvoir et la tyrannie, le sacrifice de soi pour le bonheur du plus 
grand nombre et l’entraide pour se sortir d’un mauvais pas. 



 
 

Chers parents, 

Votre enfant participe aux lectures proposées par les bénévoles de l’association « Lire et faire lire ». Il 
vous dira sans doute le prénom de la personne qu’il rencontre si vous le lui demandez ! 

Nous avons souhaité vous informer de cette activité que lui offre son école ou la structure éducative 
qu’il fréquente (bibliothèque, centre de loisirs, crèche...) 

Les bénévoles de « Lire et faire lire » sont des lectrices et lecteurs passionnés âgés d’au moins 50 ans 
qui offrent de leur temps pour transmettre aux enfants leur plaisir de la lecture. Chaque année, ils sont 
de plus en plus nombreux à s’impliquer dans le programme Lire et faire lire. 
En accord avec les enseignants, les élus, les éducateurs, les bibliothécaires... ces bénévoles 
rencontrent une fois par semaine un petit groupe de 2 à 6 enfants durant toute l’année scolaire. 
Quel que soit l’intérêt des enfants pour la lecture, qu’ils soient bons ou moins bons lecteurs, ils 
peuvent participer à ces séances s’ils le souhaitent. 

Tout le monde aime les histoires ! 
En leur montrant toutes les richesses qu’apporte la lecture, les bénévoles de « Lire et faire lire » 
développent l’imaginaire des enfants et leur font découvrir la littérature. 

Une séance de lecture « Lire et faire lire », ce n’est pas du soutien scolaire, c’est simplement un 
moment de plaisir partagé. 

À « Lire et faire lire » nous sommes persuadés qu’un enfant qui aura gouté au plaisir des histoires aura 
envie d’apprendre à les lire tout seul. Et maitriser la lecture est indispensable pour réussir sa scolarité. 
En partageant avec les enfants cet intérêt pour la lecture, en les accompagnant à aller à la 
bibliothèque pour emprunter les livres qu’ils aiment, nous les guidons sur le chemin pour devenir 
lecteur. 

Merci de la confiance que vous nous accordez ! 

L’équipe de « Lire et faire lire » 

 

 
« Lire et faire lire », créé en 1999 à l’initiative de l’écrivain Alexandre Jardin, est un programme culturel développé 
par la Ligue de l’enseignement et l’Unaf (Union nationale des associations familiales), reconnues d’utilité publique. 
« Lire et faire lire » est agréée « Association nationale de jeunesse et d’éducation populaire ». 
« Lire et faire lire » est reconnue « Association - ressource dans le cadre du plan de prévention et de lutte contre 
l'illettrisme du ministère de l'Éducation nationale ». 
Dans chaque département, des coordinateurs « Lire et faire lire » accompagnent les bénévoles dans leurs 
interventions auprès des enfants. En Haute-Loire, c’est la Ligue de l’enseignement – FOL43 qui coordonne le 
dispositif. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ! Lire et faire lire 43 – 04 71 02 02 42 – culture-fol43@fol43.fr 
 
 

 
Lire et faire lire est un dispositif de  

 


