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BILAN NATIONAL DE LIRE ET FAIRE LIRE 

LE 08/10/2015 A PARIS, MAISON DE LA POESIE (14H00-17H30) 
 

Ouverture du bilan par Olivier CHAUDENSON, Directeur de la Maison de la Poésie et Michèle 

BAUBY-MALZAC  

55 coordinations départementales représentées  

Partenaires : Education nationale, CAF, Secrétariat Général à la politique de la Ville, CGET, Mutualité agricole, 

Fondation SNCF, Fondation Aéroport de Paris, Biblio de France, CCAS, Hachette, Maison de la presse, Syndicat 

National de l’édition, Lions Club, Incorruptibles, etc.  

Nouveaux partenariats 2015 : Fondation Aéroport de Paris + LFL lauréat « La France s’engage » (avec 

l’opération « temps livre » pour les pré-ados en collège): intervention dans les quartiers dits prioritaires et 

auprès des pré-adolescents ; la SOFIA : rencontre avec les auteurs (actions culturelles) ; l’AMF (association des 

maires de France) : projet de création d’un label de Lire et faire lire (« les villes LFL »).  

 

Rapport d’activités par Laurent PIOLATTO, délégué général de Lire et faire lire 

Cf. documents papiers  

Quelques chiffres 

- 101 coordinateurs (45 pour l’UNAF et 90 pour la Ligue, 15 coordinateurs au titre de l’association LFL) 

- 17262 bénévoles en France : progression de 8.5% par rapport à l’année précédente (+ taux de renouvellement 

à 16%)  un des premiers réseaux culturel qui intervient auprès des enfants.  

- 639000 enfants bénéficient de ces lectures.  L’idée d’Alexandre Jardin : que chaque enfant puisse, au cours 

de son parcours, bénéficier au moins une fois d’une rencontre avec un.e bénévole de LFL 

- 1479 modules de formations ont été organisés par LFL dans les départements, + 965 journée stagiaires au 

niveau national. Proportions : réunions d’échanges, lecture à voix haute, lire aux tous petits, etc.  

- 8721 structures éducatives et culturelles (280 biblio, 483 centres de loisirs, 74 collèges, etc.) : encore une 

belle progresse : 8% par rapport à l’année précédente, notamment dans la petite enfance (qui représente 

aujourd’hui 46% des structures).  

 

Les financements départementaux déclarés (en moyenne) :  

- établissements publics (16%) : CAF, CNSA 

- mécénat et cotisations (6%) 
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- Etat (31%) : DDJCSC, DRAC, FDVA, etc. 

- CT (47%) 

 

Les outils de communication : 

- actualisation de la charte et du guide des bénévoles 

- nouveau guide sur les formations 

- lettre aux parents plus courte  

- 2 nouvelles affiches  

- un nouveau reportage photo + deux vidéos  

 

1ère table ronde : Le temps des coordinations et des actions  

Géraldine MARTIN, coordination des Bouches-du-Rhône 

Serge FRAISSE, CGET  

 

Quelle place peut prendre LFL dans les programmes de réussite éducative (PRE) ?  

 

En Bouches-du-Rhône, depuis mars 2015, 10aine de bénévoles de LFL qui interviennent sur du temps 

périscolaire (1 bénévole = 1 enfant, 2h/semaine) accompagné sur les chemins de la lecture et sur l’ouverture 

culturelle. Des formations complémentaires sont proposées aux bénévoles : notamment autour de 

l’accompagnement individualisé. Pour 2016 : 30 bénévoles qui suivront 30 enfants. Les interventions sont 

complémentaires du PRE. 

 

CGET : l’administration qui a compétence sur la politique de la ville (ex-ACSé). Parmi les programmes gérés par 

le CGET, il y a le PRE. Un des buts du PRE est de mettre en place des parcours individualisés pour les enfants qui 

ont des difficultés scolaires et sociales. La question de la lecture est ici un élément fondamental.  

But de la politique de la ville : bâtir des partenariats (avec l’éducation nationale, Caisses des écoles, CCAS, etc.).  

 

La coordination des Bouches-du-Rhône a directement été contactée par le chargé de projet PRE de 

l’agglomération. Lien avec le réseau des médiathèques de la ville : toutes les interventions PRE ont lieu dans les 

bibliothèques. + lien avec les équipes sociales (éducateurs/trices, etc.).  

 

Echanges qui favorisent la mixité sociale.  

 

Travail de coordination générale entre différents intervenants sur les quartiers dits prioritaires  compétences 

et ressources particulières/ pour que l’antenne locale de LFL interviennent dans les quartiers de manière 

efficace il ne faut pas qu’elle soit seule : ce travail de coordination existe, c’est une porte d’entrée pour évoluer 

sur ces territoires dits prioritaires.  

 

2ème table ronde : Du périscolaire au scolaire en passant par les TAP  

Bruno ANSELMETTI, coordination du Val d’Oise 

Philippe URBAIN, coordination des Vosges  

Grégory BRANDIZI, coordination des Bouches-du-Rhône 
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Patrick RODER, Ministère de l’éducation nationale  

 

NAP/TAP : nouvelles activités périscolaires/temps d’activités périscolaires 

 

En Val d’Oise : 345 bénévoles qui passent 40 à 45% de leur temps d’interventions en scolaire. 6 à 11 communes 

où LFL intervient sur des temps NAP.  

PEDT (projets éducatifs des territoires) depuis le début de la réforme des rythmes scolaires : les collectivités ont 

naturellement démarché LFL pour l’inclure dans leur PEDT.  

Temps d’intervention scolaire est plus confortable que le temps périscolaire : pas forcément l’envie d’aller plus 

vers le périscolaire que cela, mais toutefois une augmentation des interventions en périscolaire depuis la 

réforme. / !\ de ne pas perdre la nature de LFL : le PLAISIR de la lecture à vouloir l’intégrer à des sigles (NAP, 

TAP, PEDT, etc.), donc l’accord avec la ville doit vraiment respecter la Charte LFL. 

 

Dans les Vosges : depuis le début LFL est sur le périscolaire. De manière générale : après l’école à 16h45 pour 

une durée moyenne de 45 minutes.125 bénévoles présent.e.s, 40 structures éducatives (6-13 ans en majorité).  

Particularité concernant le temps scolaire : relations avec les conseillers pédagogiques de l’éducation nationale 

(les inspections ne souhaitent pas que LFL se fasse sur le temps scolaire en élémentaire/ acceptation pour les 

maternelles sur un projet précis).   

 

En Bouches-du-Rhône : 72% des interventions en temps scolaire => compte à rendre à l’inspection de 

l’éducation nationale. Si intervention de LFL sur du temps périscolaire : crèches, bibliothèques. Le bénévole de 

LFL est un « plus » : apporte le plaisir de la lecture (n’est pas en remplacement de l’enseignant même si lien 

avec l’équipe pédagogique sur une thématique par exemple). Interventions se font à 63% auprès des 

maternelles.  

 

3ème table ronde : LFL en bibliothèque 

Dominique TISSOT, Bénévole relais en Haute-Savoie 

Colin SIDRE, Ministère de la culture et de la communication (MINC) 

 

En Haute-Savoie, les bénévoles interviennent en bibliothèque depuis plus de 4ans, lisent l’après-midi dans le 

cadre des TAP ou en soirée pour des séances ouvertes (de 0 à 10 enfants), les lectures en fin de semaine sur les 

weekends sont rares. Lors des séances ouvertes, il faut penser la place de la fratrie et des parents.  

Bonnes relations entre les bénévoles et les bibliothécaires, recherches de livres en commun, conseils 

réciproques, etc. Les bibliothécaires donnent de leur temps : séance de formation, permet d’obtenir une 

bibliographie originale, etc. Des soirées « pyjama », » sirop », « soupe » ouvertes à tous/toutes.   

Exemple : parcours artistique en trio : l’enseignant, le bibliothécaire et le bénévole LFL autour d’un thème, 

l’opéra !  

 

Le MINC ne pilote pas les bibliothèques en France, ce sont les collectivités territoriales. Par contre le MINC est 

intéressé par l’activité des bibliothèques et notamment par les parcours éducatifs et artistiques (PEA)  accès 

à tous les âges, scolarité, à l’art et la culture par le biais de différentes formes, parcours, projets. Les 

associations sont partenaires : on retrouve donc LFL ici.  

Le MINC se préoccupe aussi de l’accès pour les enfants aux livres et à la lecture :  
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- opération « première page » : promotion de la lecture pour les 0-3ans, animations organisées par les 

bibliothèques, dons d’ouvrages aux enfants à leur naissance, etc. Permet d’accompagner les enfants mais aussi 

les familles !  

- « lire en short », en juillet, promouvoir le livre et la lecture pour la jeunesse et sur une période estivale.  

 

LFL + BF + MINC : projet en cours, il s’agit de développer les liens entre les bénévoles de LFL et l’association des 

bibliothécaires de France (BF) : réalisation d’une Charte commune aux bénévoles et aux bibliothécaires + va 

s’incarner lors d’une journée de travail en novembre 2015 qui aura lieu au MINC.  

 

4ème table ronde : LFL et petite enfance 

Julie et Simon, Coordination Nord-Pas-de-Calais  

Colette, Bénévole relais et lectrice dans le Nord-Pas-de-Calais  

Laurent ORTALDA ( ?), responsable du pôle petit enfance à la CNAF 

 

Dans le Nord-Pas-de-Calais, près de 500 lecteurs, 200 structures, 14000 enfants concernés. Début dans la 

petite enfance en 2007 (un Relais d’assistant.e.s maternel.le - RAM), aujourd’hui 15 structures (RAM, crèche, 

jardin d’éveil, etc.). Depuis 2014, partenariat avec la CAF pour développer la petite enfance et se rapprocher 

des parents. L’idée est de donner envie de reproduire le geste de la lecture aux enfants (complexe pour les 0-3 

ans) mais aussi aux parents avec leurs enfants.  

Les lecteurs et lectrices sont formé.e.s à la lecture pour les tous petits (ce que permet le partenariat avec la 

CAF), mais sinon on ne change pas de méthode : LFL ne se substitue pas aux parents ou aux encadrants.  

Interventions dans les quartiers prioritaires et dans les zones rurales également.  

 

CAF : les modes d’accueils, qu’ils soient individuels ou collectifs, permettent l’épanouissement des enfants : 

volonté respective de LFL et de la CAF : l’intérêt des enfants et la qualité de l’accueil.  

L’action des lecteurs est un moyen de décloisonner les espaces entre le quartier, les parents, les bénévoles + 

permet un soutien à la fonction parentale (REAP : réseau d’appui à la parentalité).  

 

Dans le Nord-Pas-de-Calais, pour LFL, 30% du budget annuel vient de la CAF : convention pluriannuelle sur 4 

ans + accompagnement technique des conseillers CAF pour créer des connexions avec des structures telles que 

des centres sociaux.  

+ LFL a un partenariat avec les musées (interventions lors des 1ers dimanches du mois quand gratuité : permet 

d’aller à la rencontre des enfants de tout âge mais surtout des parents).  

 

 

5ème table ronde : LFL et temps de loisirs 

Franck ARGAST, coordination du Haut-Rhin 

Patrick PLAISANCE, CCAS (Caisse complémentaire d’activités sociales) d’EDF-GDF (comité d’entreprise)  

 

Depuis 2013, Haut-Rhin évolue en partenariat avec la CCAS : conventionnement en 2014. Interventions dans 

des centres d’accueils de vacances d’enfants et/ou centres d’accueil familiaux.  
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La CCAS a une politique du livre bien installé : action en faveur de la lecture sur les temps de loisirs/ présence 

des bibliothèques sur l’ensemble des sites de vacances, organisation d’une rentrée littéraire et d’une fête de 

noël autour du livre (logistique, mise à disposition de fonds d’ouvrage, etc.).  

Ce partenariat a permis de capter le public de bénévole qui arrive en cours d’année : leur permet de lire hors 

contexte scolaire et de prendre le pli des lectures !  

6ème table ronde : les formations des bénévoles  

Caroline REYMOND, coordinatrice de Haute-Vienne 

Catherine LUQUET, Fondation SNCF 

 

En Haute-Vienne, depuis 2014 et avec l’aide de la Fondation SNCF, mise en place d’un programme de formation 

spécifique à l’attention des nouveaux bénévoles : permet de leur donner une place et de les stabiliser dans leur 

engagement.  

 

La fondation SNCF fait de la formation des bénévoles un axe prioritaire : permet de perfectionner ses pratiques, 

de partager, d’échange, être mieux outillé pour intervenir devant des groupes d’enfants, etc. Ce sont aussi des 

moments de reconnaissance pour les bénévoles (proposition de formations de qualité !).  

 

99 départements ont signé une convention pour la formation des nouveaux bénévoles avec le Fondation SNCF.  

 

De manière générale, les bénévoles ne sont pas forcément demandeurs de formation SAUF pour LFL : la 

formation pour LFL est une vraie nécessité.  

 

Présentation des orientations prioritaires de LFL pour 2014-2017 

Cf. document papier  

 

Hélène GRIMBELLE, Secrétaire nationale de la Ligue de l’enseignement 

Alain FERETTI, Administrateur de l’UNAF  

 

L’UNAF souhaite consolider ses partenariats pour développer LFL : avec la CAF, avec les collectivités 

territoriales dont notamment les communes (mise en place d’un cadre, un conventionnement pour avoir une 

reconnaissance et ne pas être considéré comme un « bouche trou »).  

 

La Ligue relève trois points centraux de ce bilan :  

- le développement de l’activité de LFL dans le cadre de la loi de refondation de l’école avec la volonté de 

réduire les inégalités sur le/grâce au temps scolaire + la reconnaissance des associations en lien avec l’école. 

Avec LFL, l’institution scolaire est renouvelée (regard extérieur du bénévole notamment).  

- L’approche territoriale : les territoires dits prioritaire (zone rurale ou urbaine) : nous avons l’attention de 

partenaires publics comme privés car nous disposons d’un maillage territorial très fort. Un équilibre territorial ? 

- La spécificité de LFL : le bénévolat sénior des plus de 50ans, très nombreux, en lien avec des préoccupations 

éducatives : un levier très fort : permet de montrer à l’institution scolaire comme quoi des citoyens âgés qui 

n’ont pas de lien direct avec l’école ont une utilisé sociale dans ou à côté de l’école. Grâce à la formation 
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développée par les coordinations (nécessité d’un bon accueil et d’un bon accompagnement : le bénévolat n’est 

pas gratuit, un bénévolat de qualité est gagé sur l’accompagnement développé par les coordinations).  

 

LFL n’est pas là pour endormir les enfants mais pour les rendre actifs, de futurs citoyens. 

 


