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secteur LA ROCHELLE 16/06/15 

 

 

En cette fin d’année scolaire, nous comptabilisons 112 bénévoles contre 108 bénévoles l’an dernier. 

39 nouvelles personnes ont rejoint Lire et Faire Lire  mais 5 personnes n’ont pas donné suite à leur inscription pour 

diverses raisons.  

Ces chiffres montrent que le développement de Lire et Faire Lire est indispensable chaque année afin de maintenir 

nos interventions et créer un équilibre entre les bénévoles « démissionnaires » et les nouveaux inscrits.  

Pour cette année 2014-15,  les lectures ont eu lieu dans 56 structures d’accueil différentes : 

4 structures petite enfance (2 sur LR Halte-Garderie les petits princes + multi-accueil « il était un petit navire » / Halte-

garderie « La souris verte » Angoulins / crèche « île aux trésors » Nieul/mer) 

47 écoles dont : 

- 21 écoles sur La Rochelle (14 écoles élémentaires + 7 écoles maternelles sur LR ) 

3 écoles élémentaires (Barthélémy Profit, Condorcet, Raymond Bouchet) n’ont pas d’intervenants LFL sur le temps 

périscolaire  

- 22 écoles sur la cda de LR 

- 4 écoles hors cda  (2 écoles Andilly, 1 école St Laurent de la prée, 1 école Fouras) 

2 accueils de loisirs : centre social Tasdon-Bongraine - foyer rural de la jarrie 

1 structure médicale : hôpital de La Rochelle 

2 collèges : Beauregard et Mendès France 

  

Elisabeth Lacote  - Ecole élémentaire Jules Ferry à Aytré le mardi durant la pause méridienne  

Mireille Loulier - Ecole maternelle Andilly le jeudi  durant pause méridienne 

Martine Muzard - Ecole élémentaire Gabriel Chobelet à Nieul/mer le mardi durant la pause méridienne 

Sur La Rochelle, durant la pause méridienne : 

Jean-Marie Garrigou-Lagrange - Ecole élémentaire Réaumur  le mardi 

Jocelyne Moineau - Ecole maternelle du prieuré le lundi  

Viviane Launay - Ecole maternelle Jean Bart le mardi 

Mireille Roubaud - Ecole maternelle Descartes le mardi 
 
Christine Aubin - crèche « il était un petit navire » - au centre social de La Rochelle. 
 
Un point sur les nouvelles affectations sera fait à la rentrée en septembre. 
 

  

Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les séances de lecture organisées habituellement sur le temps 

de la pause méridienne ont parfois été déplacées à l’après-midi. 
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Actuellement, 5 communes accueillent Lire et Faire Lire sur le temps des TAP en fin d’après-midi impliquant 23 

bénévoles: La jarrie, périgny, clavette, Nieul/mer, Lagord. 

Les lectures sur le temps de la pause méridienne restent tout de même majoritaires. 

A la rentrée 2015-16, de nombreux changements vont avoir lieu dans l’organisation de ces nouveaux temps 

notamment à travers des modifications d’horaires. 

 

Mme GABRIEN REAUD Dominique - Ecole primaire de la Courbe Le lundi -Aytré- 13h13h40. Les interventions se 

déroulent très bien. Voir publication en pièce-jointe. 

Mme ROCHER Danièle nous fait part de son expérience à l’Hôpital de La Rochelle au service pédiatrie : lecture 

individuelle dans les chambres des enfants, parfois en présence des parents. Elle souhaiterait trouver une remplaçante 

pour la rentrée lorsqu’elle ne peut assurer les lectures. 

Sur la commune de Lagord, Chantal Husson nous fait part de changements pour la rentrée prochaine. Les interventions 

Lire et Faire Lire du vendredi soir à la bibliothèque vont disparaître. Les bibliothécaires ont proposé de poursuivre les 

lectures lors de l’heure du conte le mercredi après-midi. A suivre pour la rentrée … 

 

Lire et Faire Lire ce n’est pas seulement des lectures hebdomadaires dans les écoles ou autre structure d’accueil, c’est 

également des lectures évènementielles tout au long de l’année. Voici un récapitulatif de ces évènements : 

Salon Aix-Libris - 4,5,6 et 7 juin 2015  

Salon du livre jeunesse à destination des scolaires et professionnels le jeudi et vendredi et pour le grand public le 

week-end. Organisé par le réseau CANOPE (anciennement médiathèque départementale de Fond pédagogique) 

2 écoles intéressées pour accueillir LFL : Royan et Cram Chaban 

1 collège à Surgères 

recrutement de 2 futures bénévoles 

 

Rencontre régionale USEP - Chatelaillon 27, 28, 29 mai 2015 

Manifestation sportive à destination des scolaires de la région. Organisé par l’USEP (union sportive de l’école primaire) 

Lecture dans le cadre des ateliers « randonnée pédestre » sur le thème de la mer. 

 

Salon du livre de St Médard 19 avril 2015 organisé par l’un de nos lecteurs Francis Tétaud 

Contact avec Lions Club pour achat de livres ? 

 

Salon du livre à LR - 5,6 et 7 décembre 2014 - à l’espace encan 

Recrutement de 4 bénévoles 

 

Salon du livre de la Jarrie - 02 novembre 2014 

Recrutement de 3 bénévoles 

 

Merci aux bénévoles qui se sont mobilisés sur ces différentes manifestations ! 

 

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

 

- 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. 
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- 3 demi-journées autour de l’exposition « l’album en rebonds » présentant l’évolution historique et les grands 
courants de l’album jeunesse, du 20 novembre au 08 décembre 2014. 

A La Rochelle l’exposition était visible du 1er au 06 décembre 2014 à la librairie Gréfine. Une présentation des 
albums de l’exposition a été faite le mardi 02 décembre par Anne-Sophie Viot.  

- 8 demi-journées - « Techniques de lecture à haute voix », dont 5 session à La Rochelle. Un grand merci à 
Michel Périsse et Michèle Didry qui animent ces formations ! 

- 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. 

- 2 demi-journées - « théâtralisation de poèmes pour enfants », animée par Monique Dubois ont été organisées 
à La Rochelle. Merci également à Monique pour son partage d’expérience ! 

Rencontre avec des auteurs : 

- Salon du livre jeunesse à Ruelle, le 28 mars 2015 : rencontre avec Alex Godard. 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 : zoom sur l’édition « Rue du Monde » rencontre avec l’auteur et 
directeur Alain Serre et l’illustrateur Zaü - 27 mai 2015 
 

  

- « 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 

Ces projets de formation sont soumis à des subventions. Nous obtiendrons la réponse sur l’obtention ou non des 
financements en juillet. 

En complément : 

- « techniques de lecture à haute voix » par Marc Giloux sur Saintes et Michel Périsse accompagnée de Michèle 

Didry sur La Rochelle 

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

- Inscription à la formation nationale « Lire en quartier prioritaire » novembre/décembre 2015. En attente d’un 

retour. 

- Temps d’échanges entre bénévoles : Rencontre entre bénévoles lisant des histoires à des BB lecteur (à la 

demande de bénévoles de LR) 

- Rencontre avec la marraine Lire et Faire Lire - dans le cadre des 15 ans de LFL nous avons sollicité des auteurs, 

illustrateurs locaux pour parrainer l’association sur 1 an (représentation de LFL sur des évènements, 

participation à des réunions, temps d’échanges avec les bénévoles etc…) 

 

 

Bibliothèque à l’UDAF (5, rue du bois d’huré, 17140 Lagord) : 

Cette année, la bibliothèque était ouverte dans un premier temps toutes les semaines, en alternance entre le lundi et 

mardi, puis dans un second temps après les vacances de la toussaint le premier et troisième mardi de chaque mois de 

14h30 à 16h. Nous avons récupéré 3 armoires pour augmenter le stock de livres disponibles. Si certaines personnes 

souhaitent faire dons de livres jeunesses, qu’elles n’hésitent pas ! 

Concernant les permanences de la bibliothèque, Micheline Macé, référente bibliothèque, recherche l’aide d’une 

personne prête à s’engager sur toute l’année scolaire pour alterner les permanences et aider au classement des livres.  

http://lfl17.blogspot.fr/2015/04/rencontre-avec-lauteur-illustrateur.html
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P’tit Chocolat : 

3 rencontres P’tit Chocolat ont eu lieu sur l’année. Ces temps de rencontres conviviaux sont l’occasion d’échanger 

autour de livres coups de cœur et de faire connaissance avec d’autres bénévoles. Ces rencontres peuvent également 

évoluer vers un temps d’échanges de pratiques pour répondre aux difficultés rencontrées par certaines personnes.  

Exemple du groupe de Saintes : partager son livre coup de cœur en lisant son histoire aux autres lecteurs présents. 

Autres possibilités : consacré un temps de 30 min à 1h pour échanger sur un auteur jeunesse, et l’autre moitié du 
temps sur les livres coups de cœurs. 
 
L’organisation a été pilotée cette année par Marine mais si des personnes sont intéressées pour y prendre part, elles 

sont les bienvenues … 

 

 
Opération Sac de Pages : 
 
Cette 11ème édition aura pour thème le rire. Moyen d'expression et de réactions à des situations cocasses, le rire 

entraine la joie, la bonne humeur, les échanges, les interactions et le jeu.  L’opération « Sacs de Pages » s’adresse aux 

bénévoles intervenants durant les vacances scolaires et cet été en centre d’accueil collectifs de mineurs (centre de 

loisirs et de vacances). Chaque année, en partenariat avec le ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports et 24 maisons d’édition, Lire et Faire Lire national propose plusieurs sacs de livres selon 3 

tranches d’âges : 3-6 ans, 6-12 ans, 3-12 ans. 

Un livre pour les 3/6 ans a été commandé pour des lectures à la résidence la Fayette cet été. A la rentrée, les livres 

intègreront la bibliothèque Lire et Faire Lire.  

 

  

L’association « Paroles de Rochelais » à l’occasion de son 20ème anniversaire souhaite valoriser le bénévolat en 

recueillant la parole de bénévoles de diverses associations locales afin de témoigner des motivations de leur 

engagement, des satisfactions qu’ils en tirent ainsi que leur ressenti vis-à-vis du bénévolat. Dans ce cadre, Lire et Faire 

Lire y sera présenté à travers le témoignage de Micheline Macé. Son témoignage sera restitué sous forme de vidéo sur 

le site internet de l’association. 

Rappel : Un blog Lire et Faire Lire départemental est régulièrement mis à jour, afin de vous informer des différentes 

dates de réunion, manifestation, et, où vous pouvez retrouver des bibliographies et différents outils. 

http://lfl17.blogspot.fr/ 

 

 

 

L’année prochaine nous fêterons les 15 ans de l’association Lire et Faire Lire. Dans cette optique, les 
plaquettes et affiches LFL ont été renouvelées, présentant ainsi un nouveau visuel. Au niveau 
départemental, une journée festive est prévue fin mai début juin 2016 à la Corderie Royale de Rochefort en 
présence d’un auteur (Alexandre Jardin sera sollicité). 
 
A partir de septembre, une nouvelle personne arrivera sur la coordination de Lire et Faire Lire à la ligue de 
l’enseignement car Emilie Cloux quitte son poste le 17 juillet au soir.  
 

 

http://lfl17.blogspot.fr/

