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Lire et Faire Lire,
Qu’est-ce que c’est ?

“Lire et faire l ire” est un programme national périscolaire

d’ouverture à la lecture et de solidarité

intergénérationnelle inspirée d’une action menée à Brest

depuis 1 7 ans et évaluée par l ’Université de Bretagne

Occidentale. A la demande de l’enseignant et en

cohérence avec les pratiques pédagogiques, des

retraités bénévoles offrent une partie de leur temps libre

aux enfants des classes de maternelle et primaire, pour

stimuler le goût de la lecture.

Des séances de lecture sont ainsi organisées en petit

groupe, une ou plusieurs fois par semaine durant toute

l ’année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir

de l ire et la rencontre entre les générations.

Lancé fin 1 999 par le Relais Civique ( fondé par

l ’écrivain Alexandre Jardin ), la l igue de l’enseignement

et l ’Union Nationale des Associations Famil iales, le

programme “Lire et faire l ire” continue à se développer

sur l ’ensemble du territoire. Aujourd’hui, plus de 6500

écoles se sont portées candidates et plus de 1 3000

retraités bénévoles interviennent régul ièrement à travers

la France.

Le département du Rhône compte : 280 adhérents et

1 85 écoles, dont 1 35 primaires et 45 maternelles et 5

crèches, 46 communes, 9 arrondissements .

Riche de cette connaissance, “Lire et faire l ire” se

développe aujourd’hui dans les centres de loisirs, les

crêches, les hôpitaux et les centres médico-sociaux et

aussi dans les roulottes écoles des enfants tziganes.

Lire et faire l ire est soutenu par un comité de plus de 1 20

écrivains (Daniel Pennac, Erik Orsenna, Françoise

Chandernagor, Didier Van Cauwelaert, Daniel Picouly,

Dan Frank, Phil ippe Delerm, Irène Frain, Yann

Quéffelec, etc. . . . ) et le Ministère de l’Education

Nationale.

Avis au plus de 50 ans

Vous disposez d’un peu de

temps

et vous aimez lire ou raconter

des histoires ?

Nous recherchons des

personnes bénévoles

de + de 50 ans

pour l ire des histoires à des

groupes de 3/5 enfants

une fois par semaine

dans les écoles maternelles et

élémentaires

pendant le temps de cantine, ou

d'étude,

pour transmettre aux enfants le

goût

et le plaisir de la lecture.
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APAC

L’APAC est l ’assurance à laquelle souscrit Lire et Faire Lire. Ainsi, Lorsque vous côtisez lors

de votre inscription, vous êtes assurés tout au long de l’année durant vos lectures et sur les

trajets, pour tout accident ou faute.




