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Association. RECONNU PAR LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE COMME PARTIE

INTÉGRANTE DU PLAN DE LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME, LE DISPOSITIF « LIRE ET FAIRE

LIRE» FAIT APPEL À DES LECTEURS BÉNÉVOLES DE PLUS DE 50 ANS .

pporter lepetit plus qui permettra
de déclencher legoût de la lecture
chez les enfants et créer du lien
entre les générations: tels sont
les objectifs de l'association

nationale Lire et faire lire, créée en 1999 par
l'écrivain Alexandre Jardin et déclinée dans le
département depuis 2000. Porté par la Ligue
de l'enseignement (ex-Focepy) et l'Udaf
(Union départementale des associations
familiales), le dispositif icaunais compte
aujourd'hui plus de 70 lecteurs (à 98 % des ...
lectrices !) et une vingtaine de structures:
écoles, centres de loisirs, crèches (cepourrait
également être des bibliothèques, hôpitaux,
collèges, etc.) ...
« Nous sommes toujours ouverts à l'arrivée de
nouveaux bénévoles, explique François Lasnet,
leur coordinateur à l'Udaf Ceux-ci doivent être
âgés de plus de 50 ans et signer une charte. TIs
disposent d'une grande liberté de choix des livres
mais peuvent, s'ils le souhaitent, être conseillés.
Nous venons de signer une convention avec la
btbliothèque d'Auxerre et ils ont accès à tout lefonds
de la bibliothèque, l'essentiel étant defaire partager
aux enfants leur plaisir de lire ... »

CRÉER OES LECTEURS INTÉRESSÉS. « Un
enfant qui a l'occasion de vivre des expériences
positives avec la lecture deviendra potentiellement
un lecteur intéressé, pas seulement un lecteur
qui sait lire, souligne Antonin Cois,
responsable de la Ligue de l'enseignement.
Le dispositif repose sur du bénévolat, mais ce
n'est pas de l'amateurisme. Nous nous inscrivons
dans une exigence pédagogique et la diver-
sification des lectures. »
Dans les écoles, les lectures ont lieu pendant
ou en dehors du temps scolaire, en lien avec
l'Inspection académique et les enseignants.
Des conventions sont systématiquement
signées avec les municipalités ou les
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organismes qui accueillent. Les groupes
n'excèdent pas cinq ou six enfants et les
lectures durent entre vingt minutes et une
demi-heure. François Lasnet est devenu
lecteur bénévole en 2001 alors qu'il résidait
dans le Val-d'Oise. Arrivé dans l'Yonne en
2004, il a rejoint « naturellement» le groupe
icaunais de Lire et faire lire et, depuis 2010,

sa femme fait également partie du dispositif.
« J'ai toujours aimé lire et, lorsque j'ai pris ma
retraite, j'ai eu envie de transmettre s, indique
celui que les enfants de l'école de Pourrain
prennent grand plaisir à retrouver, chaque
lundi midi ...
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Des lecteurs encadrés
et accompagnés
Chaque année, la Ligue
de l'enseignement met en
place un plan de formation
à destination des lecteurs
bénévoles et, dans ce cadre,
les accompagne dans leur
recherche de livres et dans des
événements comme l'opération
« Sacs de pages» dans les
centres de vacance et de loisirs
l'été ou le « Prix poésie des
lecteurs Lire etfaire lire".
De plus, plusieurs réunions sont
organisées chaque année par
les relais de proximité dans les
différents territoires (Auxerrois,
Puisaye et Avallonnais,
Tonnerrois et Sénonais).


