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   RÉUNION LIRE ET FAIRE LIRE du 03 JUIN 2015 

 

1. Bilan 
 

Etaient présents : 

- Emilie Cloux, coordinatrice départementale Lire et Faire Lire à la Ligue de l’Enseignement 17  

- Nicolas Eriau, coordinateur départemental LFL pour l’UDAF 

- 39 bénévoles LFL 

- Marie Bréthenoux pour le Lions Club 

Marine Lecuyer a fini sa mission de service civique le 30 mai 2015. Nous la remercions pour le travail 

qu’elle a effectué pour Lire et Faire Lire tout au long de l’année, particulièrement concernant le blog. 

Nous enregistrons, en cette fin d’année scolaire, 5 démissions sur Saintes : Danièle SATGE et Mercedes 

CARON (Maternelle Saint-Pallais mardi midi) – Martine TEXIER (Hôpital) – Gabrielle CHAMPENOIS 

(crèche Saint-Pallais) et Danielle HURTAUD (maternelle du Cormier – mardi midi). Françoise BIDAUD 

souhaite pour sa part suspendre son activité de lectrice pendant quelques mois (école primaire de Saint-

Savinien). 

Coordonnées (téléphone et adresse mail) des coordinateurs et référents LFL dans le mémento joint. 

2. Intervention d’Emilie Cloux 

 Point statistique sur le nombre de bénévoles par rapport à l’année dernière  

Cette année 2014-15, le secteur Lire et Faire Lire de Saintes a mobilisé 71 bénévoles lecteurs. 

13 nouvelles personnes ont rejoint « Lire et Faire Lire ».  

Le nombre de bénévoles est plutôt stable car l’année dernière nous comptabilisions 78 bénévoles 

inscrits mais tous n’avaient pas de lieu d’intervention.  

Cette année nous avons fait un important travail sur la mise à jour de notre base de données afin de 

connaître plus précisément les bénévoles actifs.  

 

 Formations qui se sont tenues : 
 

Au total, sur l’année scolaire 2014-15, 15 demi-journées de formations ont été organisées : 

 

- 1 journée - « Explorer et pratiquer les techniques de mise en voix et en espace d’un texte », 

animée par Alexandre Metratone, le 5 novembre 2014. 

- 3 demi-journées autour de l’exposition « l’album en rebonds » présentant l’évolution histo-

rique et les grands courants de l’album jeunesse, du 20 novembre au 08 décembre 2014. 

A Saintes l’exposition était visible du 20 novembre au 30 novembre à la médiathèque 

François Mitterrand. Une présentation des albums de l’exposition a été faite le jeudi 

27 novembre par Corine Nicolet. 14 bénévoles y ont participé. 

- 8 demi-journées « Techniques de lecture à haute voix », dont 2 sessions se sont tenues à 

Saintes (en octobre et en novembre). Cette formation est assurée par Marc Giloux. 

- ½ journée « Découverte de la littérature jeunesse contemporaine » par la librairie Gréfine - 

février 2015. Suite à cette formation plusieurs livres ont été achetés et mis à disposition dans 

les bibliothèques UDAF de Lire et Faire Lire. 
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- 2 demi-journées « théâtralisation de poèmes pour enfants », animée par Monique Dubois ont 

été organisées à La Rochelle.  

- La session « Techniques de lecture à haute voix » du 17 juin de 9 h 30 à 12 h 30 (salle Louis 

Lumière à la MDA de Saintes) sera ouverte aux nouveaux bénévoles de Saintes qui n’ont 

pas participé aux sessions de rentrée, car actuellement il y a seulement 7 inscrits. 

 

Rencontre avec des auteurs : 

Salon du livre jeunesse à Ruelle : rencontre avec Alex Godard - le 31 mars 2015. Un compte-rendu 

de la rencontre est en ligne sur le blog : http://lfl17.blogspot.fr/2015/04/rencontre-avec-lauteur-

illustrateur.html 

A l’occasion du salon du livre de La Rochelle et en partenariat avec la médiathèque départementale : 

zoom sur l’édition « Rue du Monde » - rencontre avec l’auteur et directeur Alain Serre et l’illustrateur 

Zaü – le mardi 27 mai 2015. 

 Bilan sur les Temps d’Activités Péri-éducatives 2014-2015 

En cours - remise du questionnaire 

 Projet de formations pour l’année à venir :  

- « La lecture à haute voix » par Jean-Jacques Epron  

- « Lire le théâtre » par Marie-Vullot  

- « la gourmandise dans la littérature jeunesse » : en matinée intervention d’une libraire, en 

après-midi maison d’édition La Palissade 

Attention : Ces projets de formation sont soumis à des subventions. Nous obtiendrons la réponse 

sur l’obtention ou non des financements en juillet. 

Temps d’échanges entre bénévoles : 

- Rencontre entre bénévoles lisant des histoires à des bébés lecteur (à la demande de béné-

voles de La Rochelle) 

 

En complément : 

- « Techniques de lecture à haute voix » par Marc Giloux sur Saintes et Michel Périsse ac-

compagnée de Michèle Didry sur La Rochelle 

- « Théâtralisation de poèmes pour enfants » peut être renouvelé si demande de la part des bé-

névoles. 

- Inscription à la formation nationale « Lire en quartier prioritaire » novembre/décembre 

2015. En attente d’un retour. 

- Rencontre avec une auteur-illustratrice locale. 

 Dans le cadre de la semaine du 23 au 28 mars 2015, Lire et faire lire, le syndicat des diffu-

seurs de presse (UNDP) et le groupe Bayard-Milan ont organisé une opération en faveur de 

la lecture des magazines jeunesse. Bayard-Milan a fourni des kits pédagogiques supports 

composés de différents magazines jeunesses aux bénévoles Lire et faire lire. Un kit a été re-

mis à notre bibliothèque.  

 

- Un sac de Pages sur le thème du rêve  (âge 3 à 6 ans) a été remis à Dominique Blanc et Marie-

Claude Bernard pour des lectures en centre de loisirs l’été. 

http://lfl17.blogspot.fr/2015/04/rencontre-avec-lauteur-illustrateur.html
http://lfl17.blogspot.fr/2015/04/rencontre-avec-lauteur-illustrateur.html
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3. Intervention de Nicolas Eriau 
 

Lecture dans les maisons d’arrêt : Ce projet s’adresse exclusivement à un public adulte. Il ne peut concerner, 

de ce fait, le dispositif Lire et Faire Lire. Il est piloté par l’UDAF en partenariat avec la maison d’arrêt de 

Rochefort. Si cela vous intéresse, vous devez prendre contact avec Nicolas Eriau, tout en sachant que vous 

n’interviendrez pas au nom de Lire et Faire Lire. 

 

Lecture dans les maisons de retraite : Le problème est identique au précédent. Lire et Faire Lire ne peut le 

prendre en charge. Les lecteurs intervenant auprès des personnes âgées le font à titre personnel. Pour être 

couverts au niveau assurances, ils doivent s’arranger avec la structure dans laquelle ils interviennent. 

 

Les conventions écrites et les avenants :  

Rappel des instructions pour la rentrée 2014-2015 : Il est important de signer une convention 

entre la structure d’intervention et Lire et Faire Lire, puis de remplir un avenant précisant vos 

modalités d’interventions, car ce sont ces documents qui vous permettent d’être assurés lors de 

vos lectures. Si les conventions sont pérennes jusqu’à ce que le contrat soit rompu par l’une ou 

l’autre partie, les avenants sont à renouveler chaque année scolaire, pour chacune des structures 

participatives, avec le nom des lecteurs, le nom de la structure où ils interviennent (avec 

indication du nom de l’école et sa commune), le(s) jour(s) et horaires de leur intervention.  

 

En début d’année scolaire, dès que vous serez certains de votre engagement (structure 

d’intervention, adresse, horaires…), nous vous demandons d’en informer par mail Marie-Ange 

et Nicolas (neriau@udaf17.com) afin que conventions et avenants soient rapidement établis.  

 

4. Partenariat avec le Lions Club 
 
Marie Brethenoux est intervenue au nom du Lions Club Saintes Vallée Romane qui souhaite créer 

un partenariat avec Lire et Faire Lire dans le but de lutter contre l’illettrisme, action menée 

internationalement et ce pour 10 ans par le Lions Club. Localement, Marie et son équipe souhaitent 

se rapprocher des restos du cœur bébés et familles afin de lire des histoires aux enfants. Plusieurs 

adhérentes du Lions Club ont décidé de ce fait d’adhérer à LFL. D’autres actions pourraient être 

envisagées selon les besoins, comme l’achat de livres pour enrichir notre bibliothèque LFL. 

 
5. Structures partenaires  et interventions pendant l’été 

Par Danièle Mercier 

 

 Centre social Belle Rive :Fermeture en Août 

 Centre social Boiffiers-Bellevue : Les lectures auront lieu en juillet et août, les mardi et 

jeudi de 10 h à 10 h 45. Si vous ne vous êtes pas inscrit(e) le jour de la réunion, vous pouvez 

le faire directement par mail auprès de Danièle Mercier : liberte.d@wanadoo.fr  

 Centre de loisir du Pidou : Pas d'intervention pendant les vacances. Reprise en octobre. 

 Crèche Saint-Pallais : Fermeture en août. Le planning est fixé jusqu'à fin Septembre. 

  Crèche de Tesson : La crèche est fermée au mois d’août 

  Associations d’assistantes maternelles de Rioux et de Saintes: Nous reprenons les 

lectures en septembre. Je transmets les dates de nos interventions aux responsables des 

structures. 

 

mailto:neriau@udaf17.com
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6. Service Pédiatrique de l’hôpital de Saintes  

Planning établi pour l’année. Les interventions de Marie Parotin et de son équipe de lectrices se dé-

roulent toujours dans de très bonnes conditions. 

 

7. Lecture dans les collèges  
 

COLLÈGE QUINET : « Suite à la demande de la documentaliste du collège Quinet, le projet de 

lecture aux sixièmes a donc repris en 2014-2015.  

Nous sommes intervenus tous les jeudis de 13 h à 14 h dans une petite salle du CDI. 

Le groupe s'est un peu réduit par rapport au début d'année, quatre ou cinq garçons très 

régulièrement présents. 

Nous tournons à trois lecteurs : Jocelyne Larralde, Marc Giloux, Marie-Clémence Surrel, plus une 

remplaçante Rose-Line Ubeda. 

Mais le projet d'aide à la lecture sur le temps scolaire initialement prévu n'a pas pu se faire.  

L'accueil est très favorable, autant par les documentalistes que par les élèves. Même plus grands, 

ils aiment écouter des histoires ! 

Nous serons partants pour poursuivre le projet l'année prochaine, mais il faudra attendre le mois 

d'octobre pour voir si des amateurs veulent s'y inscrire. » 

 

EREA : Thérèse Guyot et Marie-Thérèse Jean ont lu ensemble les 2 premiers trimestres 2014- 

2015, à un groupe de 7 à 8 élèves, en majorité des 6èmes : « Nos lectures se sont déroulées en 

présence de l'animatrice du CDI. Le bilan est positif avec des élèves intéressés et participants : à la 

fin de notre intervention, un temps était consacré à la lecture, par les élèves qui le souhaitaient. 

Il s'avère que le choix d'albums illustrés leur a plu car davantage accessibles. 

Notre intervention s'est terminée aux vacances de février 2015, les élèves étant sollicités par des 

activités de plein air. 

L'intervention sera peut être reconduite l'an prochain, l'animatrice du CDI est partie prenante. » 
 

COLLÈGE CAILLÉ : Monique Tack et Marie Cherry ne souhaitent pas continuer à lire en classe 

ULIS car elles ne s’y sont pas senties très utiles ni très à l’aise. Si une demande est faite par le 

collège à la rentrée scolaire prochaine, nous en préviendrons l’ensemble des bénévoles. 

 

8. Partenariat intergénérationnel LFL, CL du Pidou et Résidence seniors Domitys 
Par Sylvie Lamy et Ghislaine Conquedo 

 

Bilan :   

Dans le cadre du printemps des poètes nous avons : 

- créé un recueil intitulé "17 cadavres exquis"  

- exposé les affiches pendant 3 semaines à la médiathèque, à Domitys et au Pidou 

Dans le cadre du concours jeunesse de Domitys, nous avons fait réaliser par Xavier Cotinat 

(médiathèque François Mitterrand) une bande son de l'album "super ball girl ". L’enregistrement 

des résidents et des enfants s’est fait au centre de loisirs. 

Dans le cadre du lien intergénérationnel nous avons créé un album intitulé "mémoires de 

vacances".  

En conclusion, cela fut une année bien remplie et toujours aussi agréable avec les enfants et les 

résidents. Tout le monde est partant pour continuer. 
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Projets pour  l'année prochaine: 

- participation au printemps des poètes en fonction du thème qui sera retenu 

- Création d'une pièce de théâtre  en faisant les textes, décors et costumes avec les enfants et 

les résidents. Une représentation sera faite au Pidou et à la résidence Domitys. 

 
9. Spectacle de Noël : lectures théâtralisées 

 

Marc Giloux, Marie-Clémence Surrel et Jocelyne Larralde ont comme projet (voir CR du 28/01/15) 

un nouveau spectacle pour Noël prochain, auprès d’enfants scolarisés en maternelle. 

 
10. . Médiathèques François Mitterrand et Louis Aragon :  

Rappel : Comme les années précédentes,  il vous sera possible d’emprunter une trentaine d'albums 

jeunesse pendant 3 mois en présentant votre carte de lecteur associatif. Pour les nouveaux inscrits, 

cette carte leur sera remise lors de la visite de l’espace jeunesse de la médiathèque François Mitter-

rand organisée par sa responsable Corinne Nicolet en octobre 2015 (la date de la visite sera fixée 

lors de la réunion de prérentrée).  

11. Lectures sur la gabare en juillet et août 

Par Jeanine Maidon 

Gabare juillet  
 

Mercredi 8 juillet : Gaby Pigeot - Jeanine Maidon 

Mercredi 15 juillet : Marie-Thérèse Jean - Thérèse Guyot 

Mercredi 22 juillet : Thérèse Guyot – Liliane Berthet 

Mercredi 29 juillet : Claude Agoutborde – Dominique Blanc 
 

Gabare août 
  

Mercredi 5 août : Pierrette Vidal – Gaby Pigeot 

Mercredi 12 Août : Claude Agoutborde – Annie Gonord 

Mercredi 19 août : Jeanine Maidon – Annie Gonord 

Mercredi 26 Août : Dominique Blanc – Marie-Clémence Surrel 

 

Il est souhaitable de se mettre à deux pour lire, c'est plus sympa. 

Si vous souhaitez participer, vous pouvez me joindre par téléphone 06 75 22 79 74, ou par mail : 

jeaninemaidont@aol.com »  

 

12. Lectures au jardin public le dimanche 14 juin 2015 

Par Jeanine Maidon  

La lecture au jardin public se déroulera à la place habituelle.(face au kiosque) de 14 h à 19 h. 

Un tour de gabare gratuit est offert par l'O.T de 15 h à 16 h.(s'inscrire auprès de l'O.T) 

 

Déroulement de la journée : 

- R.V à 12 h 00 devant le kiosque pour installation du stand 

- Se présenter à l'O.T dès notre arrivée (j'y passerai) 

- Pique-nique entre 12 h 30 14 h 00 avec votre panier à partager comme d'habitude ! 

- Gabare de 15 h 00 à 16 h 00 sur inscription 

- Lectures de 14 h 00 à 19 h 00 

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=5641&check=&SORTBY=1
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13. Bilan  du printemps des poètes 2015 et perspectives pour 2016 
 
Partenariat Education nationale et Lire et Faire Lire 

Par Catherine Ribardière 

 

Bilan 2015 : «  

Pour ce printemps, c’est un monde à l’envers que les enfants ont réinventé en nous offrant de ma-

gnifiques illustrations, des poèmes amusants, des saynètes sur certains de ces poèmes, des oiseaux 

bleus prêts à prendre leur envol, et nous à les suivre, avec, dans les yeux,  leur envie d’un monde 

meilleur… 

Le thème de l’insurrection poétique, difficile au premier abord, a finalement libéré encore un peu 

plus l’imagination des enfants, tout en incluant des règles inhérentes à toute poésie.  

Comme le souhaitait Luc Bérimont, la poésie poursuit son voyage dans le temps et est   bien vivante 

encore, en dépit des outils sophistiqués dont disposent aujourd’hui jusqu’aux plus petits! 

Les enseignants et les éducateurs  qui se sont également investis avec générosité, ont su motiver les 

enfants qui, on le constate, deviennent chaque année, un peu plus acteurs de cette manifestation. 

L’exposition de tous ces travaux au musée de l’Echevinage et avec beaucoup de sensibilité mise en 

place par Cathy Blouin, reflétait tout à fait la qualité, la diversité et somme toute, la poésie de ces 

créations enfantines. 

Nos lectures ont touché cette année, environ 800 enfants dans douze écoles de Saintes, Chaniers 

Pons et Vénérand, ce qui souligne le rôle fédérateur de ce recueil poétique qui réunit les enfants des 

écoles de Saintes autour de la poésie. 

Et surtout encore merci à Nicolas et à l’UDAF, sans lesquels rien ne serait possible. 

 

PDP 2016 :  

La poésie du « grand vingtième » siècle sera à l’honneur, à l’occasion des cinquante ans de la collection 

poésie Gallimard, sans compter toutes les petites maisons d’édition moins connues qui ont vu le jour au 

cours de ce siècle. Pas vraiment de thématique. Juste l’obligation de se cantonner au vingtième siècle … Un 

jeu d’enfant…  

Nous ne livrerons pas, pas encore, le contenu de notre futur recueil, « mystère et boule de gomme »!! 

 

14. K Fées T : Rencontres mensuelles à l’UDAF  
 

  Dates retenues avec Nicolas :  

En 2016 : 9 septembre - 7 octobre - 4 novembre - 2 décembre 2015.  

En 2016 : 6 janvier –  3 février – 2 mars – 6 avril – 4 mai – 1er juin 2016 

Il vous sera possible, ces jours-là, d’emprunter pour un mois les albums mis à votre disposition dans 

notre bibliothèque itinérante. 

 Dates des vacances scolaires de la zone A : (Poitiers change de zone à la rentrée 2015-2016) 

 

Rentrée des élèves : 01 septembre 2015 

Toussaint : samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2015 

Noël : samedi 19 décembre au lundi 04 janvier 2016  

Hiver : samedi 13 février au lundi 29 février 2016  

Printemps : samedi 09 avril au lundi 25 avril 2016 
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15. Village des Associations   
 

Nous ne participerons pas cette année au village des associations car il devient difficile pour notre 

association de répondre aux demandes des bénévoles en terme d’interventions.  

 

16. RESTAURANT « L’Epouvantail» vendredi  05 juin à 13 h  
 

Nous étions 10 dames réunies dans une salle très conviviale avec petit coin salon. La rencontre a 

comme toujours été très agréable et prodigue en discussions de toutes sortes. 

 

Prochaine réunion  : mercredi  30  SEPTEMBRE 2015 de 14 h à 17 h 

UDAF – salles 1 et 2 

 

Bonnes vacances et à la rentrée prochaine 

Amicalement, 

Marie-Ange et Danièle 


