Nouvelle rentre...
Le Qubec a bnfici pendant tout l't d'un temps de rve: chaleur
intense et ensoleillement exceptionnel. Nous avons pu profiter d'un
climat presque mditerranen pour nous reposer, nous livrer au
farniente et refaire nos forces afin de reprendre nos activits avec
nergie.

Le bulletin no 17
septembre 2012

Depuis l'assemble gnrale annuelle de juin dernier, o nous
avons eu l'honneur et le bonheur d'accueillir Dany Laferrire et
son pouse, un nouveau conseil d'administration a t lu pour un
nouveau mandat. L'anne qui s'est termine a vu notre premire
prsence en kiosque au Salon international du livre de Qubec; et
nous annonons firement notre participation au Salon du livre de
Montral en novembre prochain, o vous sera offerte une formation privilgie avec Dominique Demers.
Quand vous lirez ce bulletin, vous aurez dj en mains le nouveau matriel pour faire connatre notre mission,
celle du plaisir de lire... et de l'change intergnrationnel. Les signets ont t modifis pour s'adresser de faon
ludique et personnelle  chaque enfant qui participe  Lire et faire lire, dans tous les coins de la province. Nous
vous encourageons  les distribuer aux petits  la fin des sessions, en mettant en vidence le rle important du
signet, copain du livre!
Enfin, nous vous invitons  communiquer avec nous, par internet ou par tlphone, pour entretenir le dialogue
entre le conseil d'administration, les collaboratrices du bureau et vous, chres coordonnatrices et bnvoles
des antennes. C'est avec les suggestions et les expriences des unes et des autres que nous russirons  faire
grandir cette chane du plaisir de lire!
Bonne rentre et au plaisir de vous accueillir en grand nombre au Salon du livre de Montral!

Colette Parayre, bnvole-lectrice et prsidente de Lire et faire lire
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« Il était une fois... Lire et faire lire au Salon du livre de Montréal »
C'est une grande premire, nous aurons un stand au Salon du
livre de Montral du 14 au 19 novembre prochain afin de faire
connatre
davantage Lire et faire lire.

Nous avons besoin de vous, bnvoles-lecteurs et responsables
d'antennes locales!
Aprs un rel succs au Salon international du livre de Qubec,
il est clair que les tmoignages et l'exprience que vous pouvez
apporter peuvent tre des plus contagieux et transmettre le
got de devenir bnvoles-lecteurs ou de dmarrer une
antenne locale. Et ainsi faire dcouvrir,  de plus en plus d'enfants, le bonheur de lire...
Bnvoles recherchs
Comme les heures dÕouverture du Salon sont longues, nous
dsirons faire appel aux bnvoles de Lire et faire lire pour nous
aider  couvrir les heures de
prsence requise au stand de
Lire et faire lire.
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« Il était une fois... une invitation au Salon du livre de Montréal »
Lire et faire lire vous convie Au bonheur de lire
avec Dominique Demers

Le vendredi 16 novembre 2012

au Salon du livre de Montral de 17 h  19 h 30

Un cadeau pour vous bnvoles-lecteurs et responsables d'antennes! Dans le cadre de son 10e anniversaire, Lire et faire lire vous invite  la confrence Au
bonheur de lire avec Dominique Demers.

Elle divulguera ses dix secrets pour aider les jeunes
 dcouvrir le plaisir de la lecture et  s'panouir
comme lecteurs. Elle partagera aussi quelques-uns de
ses livres coups de cÏur.
crivaine, confrencire et formatrice, Dominique Demers a
sign plus de 50 Ïuvres de fiction pour enfants, adolescents et
adultes. Passionne de livres et de l'enfance, elle a galement rdig
des rpertoires des meilleurs livres  offrir aux enfants. Son livre Au bonheur de lire, inspir de sa confrence,
est le fruit de 30 annes d'exprience sur le terrain. LÕactivit sera suivie dÕun lger goter.
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Les places sont limits.
Htez-vous de vous inscrire !

Communiquer, sans tarder, au bureau de Lire et faire lire par courriel: info@lireetfairelire.qc.ca,
par tlcopieur : 450 466.8612 ou par tlphone : 450 466.5705 (sans frais : 1 888 466.5705)

Cette activit est ralise grce au soutien du Groupe financier Banque TD.
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« Il était une fois... le Conseil d’administration 2012-2013 »
Ë la suite de la dernire Assemble gnrale annuelle, un nouveau conseil d'administration a t lu comme suit:
Prsidente:
Vice-prsidente:
Trsorier:
Secrtaire:
Administrateurs:

Colette Parayre, membre ami, bnvole-lectrice
Franciene Mucci, Confdration des organismes familiaux du Qubec
Maxime Leclerc, membre ami, Groupe TD
Patricia Lemieux, Bibliothques publiques du Qubec
¥ Suzane Faucher, Association des retraites et retraits de l'ducation et des

autres services publics du Qubec (AREQ)
¥ Suzanne Tellecha, Parents Secours
¥ Marie-Jose Tremblay, membre ami, Communication Ë la Carte
¥ Sylvain Meunier, Union des crivaines et crivains du Qubec (UNEQ)

Nous aimerions remercier les administratrices sortantes:
¥ Jolle Thivierge, Rseau BIBLIO du Qubec
¥ Cline Gendron, membre ami
¥ Nathalie D'Amours, Regroupement inter-organismes pour une politique
familiale au Qubec (RIOPFQ)
Un merci particulier  Nathalie D'Amours
Au cours des deux dernires annes, le conseil d'administration a pris
des dcisions fermes et souvent difficiles, afin d'assurer la prennit
de l'organisation. Par consquent, l'excutif a pris la responsabilit de
rorganiser le mode d'opration du bureau de Lire et faire lire pour
tout le Qubec, et la tche n'a pas t des plus faciles.

Nous tenons  souligner l'apport, la gnrosit et la disponibilit de
Nathalie D'Amours durant ces annes,  titre de trsorire et de
membre de l'excutif du conseil d'administration de Lire et faire lire.
Son exprience des rgles de gouvernance, son expertise administrative et sa dtermination, malgr les distances (elle habite la rgion de
Qubec), ont t mises  profit et parfois  l'preuve! Sans toutes ses qualits
professionnelles ajoutes  sa passion pour la mission de Lire et faire lire, les rsultats n'auraient pas t aussi
encourageants pour l'avenir de notre association.

De la part des membres du conseil d'administration, de tous les bnvoles-lecteurs ainsi que des enfants qui
bnficient du plaisir de lire, nous te disons merci, Nathalie, et bonne continuation dans tes entreprises professionnelles et personnelles!
Colette Parayre, prsidente
Bulletin no 17

Page 4 de 10

« Il était une fois... une nouvelle antenne »
CÕest avec fiert que Lire et faire lire souhaite la bienvenue  sa nouvelle et
Épremire antenne dans un centre de la petite enfance: le CPE
Mafamigarde  Saint-Hyacinthe (Montrgie).
La coordonnatrice du programme Lire et faire lire est madame Lise
Rodier. Les activits dbuteront cet automne.
CPE Mafamigarde,
(Saint-Hyacinthe)
Lors de la dernire Assemble
gnrale, les membres ont
adopt la modification de l'article 4.1 des rglements gnraux
qui se lit ainsi :
4.1 Offrir dans les coles et les services de garde (centres de la petite
enfance, garderies, services de garde en milieu familial) en collaboration avec les bibliothques et le milieu communautaire un programme de lecture aux enfants de 4  8 ans afin de dvelopper le
plaisir de lire, de diminuer l'chec scolaire, d'aider  l'intgration
des enfants de familles immigrantes ou en difficult d'apprentissage ainsi que de prvenir la dlinquance.

Lire et faire
lire
dans les
services de
garde !

« Il était une fois... un nouveau site Internet »
Les membres prsents  l'assemble gnrale en juin dernier ont eu droit  un
aperu du nouveau look du site Internet dont la refonte a dbut  la fin du
printemps dernier. La version finale sera mise en ligne au cours du mois et
vous pourrez y voir entre autres les capsules vidos ralises avec Dominique
Demers, Alexandre Jardin, Marie Laberge et Dany Laferrire.
www.lireetfairelire.qc.ca
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« Il était une fois... des suggestions de lecture »
Pour souligner la rentre scolaire et littraire, voici quelques suggestions parmi les nouveauts. Toutes nos suggestions de lecture s'adressent au public cible de Lire et faire lire, c'est--dire les enfants de 4  8 ans. Si un livre
s'adresse  un groupe d'ge plus prcis, nous l'indiquons  la fin du rsum.
Bonne lecture!

Princesse Paola  la maternelle

Jennifer Coulle, illustrations Marion Arbona
Plante rebelle, 2012

Tyranono, une prhistoire d'intimidation
Gilles Chouinard , illustrations Rog
La bagnole, 2012

Cet album magnifiquement
Dans toutes les cours
illustr par Marion Arbona
d'cole du monde, il y a
raconte l'histoire de la
un colier  qui tous les
toute jeune princesse
autres coliers font la
Paola. Paola est inquite,
vie dureÉ trs dure.
pour la premire fois de sa
C'est le cas  l'cole des
vie, elle doit se rendre 
Saints-Fossiles o Tyrano
l'cole! Comment les autres
se fait tyranniser par ses
enfants vont-ils l'accueillir
camarades de classe. Il
et, surtout, seront-ils en
subit les moqueries des
mesure de la comprendre,
autres lves et endure
elle, une princesse?
leur abus verbal et physique. Mais le petit Tyrano,
bouscul par le grand Tyran, finira par prouver qu'il
mrite d'tre bien traitÉ comme tout le monde!

Ë l'cole, les grands!

Alain M. Bergeron, illustrations Mako
Imagine, 2012
Cet album nous prsente une rentre scolaire o les rles sont inverss. Ce
matin, c'est la rentreÉ des parents. Une histoire loufoque o les enfants
prendront plaisir de voir les grands s'inventer des excuses pour ne pas aller 
l'cole et les petits qui agissent comme des adultes responsables. Aprs une
fausse varicelle, un sac trop lourd et milles excuses pour retourner  la maison, on finit par emmener papa  l'coleÉ Il ne reste qu' le prsenter  son
enseignante et le trainer jusque dans la classe, tout un dfi!
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Billy

Harry Bliss, texte et illustrations, texte franais dÕIsabelle Allard
Scholastic, 2012
Suivez le chien Billy qui se prpare pour aller  l'cole. Devrait-il porter son
collier rouge ou bleu? Ils sont tellement  la mode! Et qu'est-il arriv aux
devoirs? Billy les a-t-il vraiment mangs? Aprs tout, c'est ce que font les
chiens non? L'cole s'avre tre un endroit o Billy peut faire toutes sortes
d'activits qu'il adore : lire, rapporter des objets, peinturer, creuser, chanter et
mme se faire des amis.

« Il était une fois... des prix littéraires »
Le petit chevalier qui nÕaimait pas la pluie
Gilles Tibo, illustrations de Genevive Desprs
Imagine, 2102

Au printemps dernier, Le petit chevalier qui n'aimait pas la pluie a remport le
prix Illustration Jeunesse du Salon du livre de Trois-Rivires. Cet album crit par
Gilles Tibo et illustr par Genevive Desprs , publi aux ditions Imagine, met
en scne un petit chevalier qui aime les chats et les gteaux au chocolat et ne
craint ni la nuit ni les sourisÉ mais il a terriblement peur de la pluie! Un jour, un
orage norme s'abat sur le village. Le petit chevalier court se rfugier dans une
forteresse. Il y reste enferm longtemps, trs longtemps, jusqu'au jour o il doit
quitter son refuge pour affronter ses peursÉ
PRIX JEUNESSE DES LIBRAIRES DU QUBEC
Pour une deuxime anne, l'Association des libraires du Qubec (ALQ)
a remis des prix  des auteurs ou des illustrateurs jeunesse dont les
Ïuvres se dmarquent par leur qualit et leur originalit. Les Ïuvres
ont t choisies par un comit compos de libraires. Voici les finalistes Qubec et hors-Qubec dans les volets 0-4 ans et 5-11 ans.
Pour les 0  4 ans :
LAURAT ¥ Fourchon, de Kyo Maclear,
illustrations d'Isabelle Arsenault (d. La Pastque)
¥ tronille 1 - Barbouillette!, de Michle Marineau,
illustrations de Manon Gauthier (Qubec Amrique)
¥ Vrai de vrai, papi?, d'milie Rivard,
illustrations dÕAnne-Claire Delisle (Bayard Canada Livres)
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¥ J'y vais!, de Matthieu Maudet (Loulou et cie)
¥ Le parapluie, d'Ingrid et Sieter Schubert (Mijade)
¥ Un gouter en fort, d'Akiki Miyakoshi (Syros Jeunesse)
Pour les 5  11 ans:
¥ Le mystre des jumelles Barnes, de Carole Tremblay (Bayard Canada Livres)
LAURAT ¥ La saison des pluies, de Mario Brassard (Soulires diteur)
¥ La socit secrte C.D.G., d'Hlne Rompr (Pierre Tysseyre)
¥ L'enfant, de Colas Gutman (cole des loisirs)
¥ Le grand-papa et sa toute petite fille, de Cathy Hors(Milan)
¥ Le secret de Jeanne, d'Arnaud Almras (Albin Michel Jeunesse)

PRIX MAGAZINE ENFANTS QUBEC - MEILLEUR ALBUM JEUNESSE.
Les cinq albums finalistes de la troisime dition sont:
¥ Ma gardienne est sourde... puis aprs?, texte de Nomie Forget,
illustrations de Tommy Doyle publi chez Qubec Amrique
¥ Le grand jour de Jean-Serge, Carole Tremblay et Raymond Lebrun,
publi chez Dominique et compagnie
¥ Le livre de grand-papa, Francine Labrie et Marc Mongeau publi chez
Bayard Canada
¥ La petite fille et les loups, Gilles Tibo et Marion Arbona publi chez
Dominique et compagnie
¥ Thomas, prince professionnel, Valrie Fontaine et Fil (sans Julie),
publi aux ditions Fonfon
Pour savoir qui est le grand gagnant, visitez le site web du magazine
Enfants Qubec au www.enfantsquebec.com
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PRIX TD 2012 DE LITTRATURE CANADIENNE POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE.
Le laurat du Prix TD 2012 de littrature canadienne pour l'enfance et la jeunesse
sera dvoil le mardi 6 novembre prochain. Les finalistes sont:
¥L'amlanchier
Conte de Jacques Ferron adapt par Denis Ct, illustrations d'Anne Sol,
Livre-disque publi aux ditions Plante rebelle
¥Lapin-Chagrin et les jours d'Elko
texte de Sylvie Nicolas, illustrations de Marion Arbona,
Album publi aux ditions Trampoline
¥Le monde de Tho
Texte de Louis mond, illustrations de Philippe Bha,
Publi aux ditions Hurtubise
¥Mots doux pour endormir la nuit
Texte de Jacques Pasquet, illustrations de Marion Arbona,
Livre-disque publi aux ditions Plante rebelle
¥La saison des pluies
Texte de Mario Brassard, illustrations de Suana Verelst,
Publi chez Soulires diteur.
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR ÊTRE BÉNÉVOLE
AU STAND DE LIRE ET FAIRE LIRE
SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL du 14 au 19 novembre 2012
Nom : _______________________________ Prénom : ___________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________ Code postal : ___________________________
Tél. : (

) _____________________ autre numéro : (

) ____________________________

Courriel : __________________________@____________________________________________
Nom de l'antenne pour laquelle vous faites du bénévolat ou nom du responsable de Lire et faire lire:
________________________________________________________________________________
Veuillez inscrire vos disponibilités, même si elles sont limitées, en cochant les plages horaires qui
vous conviennent.
Période

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
14 novembre 15 novembre 16 novembre 17 novembre 18 novembre 19 novembre

9:00 - 13:00
11:30 - 13:30
13:00 - 17:00
16:00 - 18:00
17:00 - 21:00

Remarques particulières dont vous voulez nous faire part :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nous communiquerons avec vous avant le 1er novembre pour confirmer vos heures de présence
dans le stand. Veuillez noter qu'un membre du personnel permanent ou un membre du conseil
d'administration sera aussi présent dans le stand avec vous.
Retournez le formulaire avant le 15 octobre par la poste, télécopieur ou courriel:

Lire et faire lire, 680, avenue Victoria, bureau 25, Saint-Lambert, J4P 3S1
Télécopieur : (450) 466-8612, info@lireetfairelire.qc.ca
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