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Depuis sept ans, tous les lundis Isabelle Frey, bénévole de l 'association Lire et faire

l ire, se rend à Ginestous, quartier gitan au nord de Toulouse. Loin de tout, au mil ieu

de carcasses de voitures et de sacs poubelles éventrés, plus de 1 00 famil les et des

dizaines d'enfants vivent là. Dans le centre social du camp, Isabelle pose sa valise à

roulettes remplie de l ivres qu'el le fait choisir aux enfants. De l'ogre vert à la princesse

rose, les histoires résonnent dans un silence absolu devant des petits attentifs et

fascinés.

Une histoire pour s'évader et apprendre le respect

La plupart ne sait pas l ire, i ls n'ont pas de livres chez eux et sont en échec scolaire.

Mais ici pas question de noter ou de juger ; on est là pour la lecture plaisir et Camélia

7ans s'en réjouit : " el le l it bien, et ça me fait rêver car jusqu'ici je n'avais jamais lu de

l ivres et je les aime".

Autour de la table les enfants écoutent, attentifs, car les règles sont strictes. On ne

bouge pas tant que l 'histoire n' est pas terminée car on respecte la lectrice.Un

moment attendu par les enfants qui viennent tous les lundi au centre social partager

un moment d'évasion et de rêve. Scolarisés dans différentes écoles de la vil le, ces

enfants ont parfois du mal à s'intégrer. La lecture est un l ien vers l 'extérieur une façon

de se sentir comme les autres.
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Présidente
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Vice-Présidente
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Trésorière

DUBOST Yvette

Secrétaire adjointe

LOIR Marie Claude

Trésorière adjointe

MANARANCHE Nicole

Secrétaire

PIERI Misou
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LLaauu rreenn tt DD EE CCOO RREE TT, professeur de diction et de chant,

comédien, maître de choeur, formateur.

I l vous propose donc une journée de formation autour

de votre voix a travers des exercices pratiques,

concrets sur votre voix, votre souffle , votre diction ,

les intonations , afin de bien maîtriser cette voix et

notre manière de « dire-l ire ».

MM aarrii ee AAnn gg ee BB oossii oo ancienne institutrice, maintenant

psychologue.

El le propose des atel iers pour les nouveaux lecteurs

auprès d'enfants.

MM aarrtthh ee TTHH II EE BB AAUU TT, Bibl iothécaire jeunesse retraitée

vous apprend à choisir des l ivres.

CCll aa ii rree TTaarrdd yy--FF aayyooll ll ee, Psychologue - formatrice dans

le domaine de la Petite Enfance, art-thérapeute à

partir du travail de la voix.

Atel ier : une réflexion sur « Le jeune enfant, le l ivre et

le développement de l’ imaginaire », ou l ’ intérêt

d’ouvrir les l ivres aux enfants dès le plus jeune âge.

PPaassccaall ii nn ee MM AASS EE NN EE LLLLOO, Orthophoniste et

Thérapeute Psychocorporel retraitée

Elle propose un échange autour de la lecture aux

enfants

FF uu ttuu rr SS ii ttee
II nn tteerrnn eett

Bientôt. . . Bientôt. . . ou presque.

Encore un peu de patience, tout

reste à faire, mais j 'espère

pouvoir commencer dans les

prochaines semaines !
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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.
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