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À mettre à votre agenda
L’Assemblée générale de Lire et
faire lire aura lieu le lundi 16 juin
à Montréal. Vous recevrez une
invitation vous précisant le lieu et
l’heure en mai.
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Printemps
de bonheur...
« Ah que la neige a neigé »... cette année, dans tous les
coins du Québec, il nous tarde de ranger pelles, manteaux et bottes pour enfin sentir la chaleur des premiers
rayons d’un soleil printanier!
Au moment du retour des outardes, nous avons rendezvous avec le Salon international du livre de Québec et jamais il n’aura été aussi important pour Lire et faire lire
puisque nos marraines et parrains y seront tous présents.
Imaginez la richesse de ce salon pendant lequel nous
tous de Lire et faire lire; bénévoles, coordonnateurs
et administrateurs, aurons le privilège d’entendre, de
côtoyer et d’échanger avec Marie Laberge, Alexandre
Jardin, Dany Laferrière maintenant membre de l’Académie
française, Dominique Demers et un nouveau venu :
Benoît Brière. Tous ces généreux artistes ont accepté de
parrainer notre association, car ils partagent tous le mandat de Lire et faire lire que nous a transmis Alexandre
Jardin; celui de créer une nation de lecteurs.
Marie Laberge, élue présidente d’honneur du Salon du
livre de Québec cette année s’est promis de faire en
sorte que tout le Québec puisse connaître cette bulle de
bonheur qu’est Lire et faire lire et croyez-moi, avec
le privilège de la connaître, nous avons découvert que sa
détermination est aussi impressionnante que son talent!
Un énorme merci, Marie, de vous impliquer si généreusement dans notre mission.
Bien sûr, nous tiendrons un kiosque durant tout le salon,
avec l’aide de bénévoles des antennes de la région de
Québec; mais que vous habitiez la capitale québécoise
ou non, je vous invite à venir échanger avec nous et surtout rencontrer ces bienveillants porte-étendards de Lire
et faire lire.
J’espère vous y rencontrer, car j’y serai avec grande fierté!
Colette Parayre
Bénévole-lectrice
Présidente
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BBenoît Brière
Lire et faire lire
se joint à

!

D’abord homme de théâtre, Benoît est diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada. Au fils des ans, il est devenu un de
nos illustres artistes multidisciplinaires qui excellent dans l’art de
jouer avec les mots, les émotions et l’humour. Rappelons-nous
le fabuleux Monsieur B. et ses acolytes des publicités de Bell qui
avaient conquis le Québec tout entier et ont marqué l’imaginaire
québécois! Homme de cœur, Benoît a accepté d’endosser la
mission de Lire et faire lire et pour ce, nous lui en sommes grandement reconnaissants. Voici
un bref survol de ses réalisations :

© Michel Pilon

Oui, la famille s’agrandit et c’est avec joie et fierté que nous vous
présentons notre tout nouveau parrain; Benoît Brière! À notre
plus grand bonheur, Monsieur Brière rejoint la joyeuse bande
de marraines et de parrains de Lire et faire lire aux côtés de
Marie Laberge, Dany Laferrière, Dominique Demers et Alexandre
Jardin.

Au théâtre, on le retrouve, dans Dom Juan, Le Bourgeois gentilhomme, Le Misanthrope,
La Locandiera, Le Barbier de Séville et bien d’autres. Il signe également la mise en scène des
Noces de Figaro et du Don Giovanni avec l’Atelier d’opéra de l’Université de Montréal.
Au cinéma, on a pu apprécier ses performances notamment dans Oscar et la dame en rose,
Un homme et son péché, La Grande Séduction, André Mathieu. Il a été de la distribution de
plusieurs téléséries notamment, Musée Eden, Le négociateur, Gypsies, Juliette Pomerleau,
Cher Olivier, Marguerite Volant, Les Grands procès, La Petite Vie, Le Plateau et présentement
dans 30Vies.
Depuis cinq ans, il assure la direction artistique du théâtre d’été du Théâtre du VieuxTerrebonne. Son travail a été récompensé à plusieurs reprises : il a reçu le Prix Gascon-Roux
pour le rôle de Sganarelle dans Don Juan en 2006; deux Masques pour La Locandiera et Dom
Juan ainsi que trois prix Gémeaux.
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Bénévoles RECHERCHÉS
recherchés
pour le Salon international du livre
de Québec du 9 au 13 avril 2014.

Nous avons besoin de bénévoles pour le stand de
Lire et faire lire tout au long du salon. Pour une
période de 4 heures à la fois où vous serez accompagnés d’un membre de l’équipe, dont la présidente
Colette Parayre et la directrice générale Chantal
Vaillancourt, venez vivre le salon en tant qu’exposant
et visiteur à la fois. Vous aurez la chance de faire la
promotion de notre magnifique programme intergénérationnel en témoignant de votre expérience avec
des visiteurs du salon, de rencontrer d’autres
passionnés comme vous, de côtoyer de près
l’univers du livre jeunesse et de profiter du reste de
la journée pour visiter le salon et participer aux différentes activités proposées. Vous y rencontrerez
probablement aussi de vos petits lecteurs!

9 au 13 avril
Faites-nous part de
vos disponibilités :
info@lireetfairelire.qc.ca
avant le 2 avril 2014.
Mentionnez votre nom et
numéro de téléphone, nous
communiquerons avec vous.
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Québec
Au Salon international du livre de Québec du 9 au 13 avril 2014
Centre des congrès de Québec — STAND n°150

Lire et faire lire au Salon avec les grands!
Les marraines et parrains de Lire et faire
lire seront tous présents au salon lors
d’activités où il sera question de Lire et faire
lire. La fée-marraine de cette année ce sera
Marie Laberge également présidente présidente d’honneur du salon! Alexandre Jardin,
sera présent quelques jours où, avec Marie,
il sera question de leurs nouvelles publications respectives, mais aussi de Lire et faire lire qui leur tient à coeur. Dominique Demers
et Dany Laferrière seront aussi au salon et participeront à une de nos activités pour laquelle
vous aurez l’occasion, en grande primeur, de rencontrer un tout nouveau parrain à Lire et
faire lire; Benoît Brière. La famille s’agrandit!
À titre de présidente d’honneur du Salon international du livre de Québec, Marie Laberge a fait part
de sa vision de la lecture au Québec et de sa préoccupation face à l’analphabétisme :
En tournant les pages, nous déclenchons une foule d’actions : ouvrir nos yeux, notre esprit, éprouver des
émotions fortes, voyager à travers les pages, courir d’un état d’âme à l’autre, saisir les émotions fugaces
qui nous habitent obscurément, éclater de rire et parfois, laisser nos larmes couler. En lisant, nous élargissons notre horizon et nous brisons l’isolement. Lire, c’est se divertir et apprendre. Lire, c’est réfléchir sans
pesanteur ni lourdeur, pour le plaisir de saisir un concept et de le mettre dans la balance de nos valeurs...
le soupeser et évaluer son poids réel. Mais lire, ce n’est pas une grâce donnée à tout le monde. Quelle
qu’en soit la cause, le Québec compte un taux d’analphabètes indigne de nos prétentions démocratiques.
À vous tous qui lisez et fréquentez le Salon du livre de Québec, je veux suggérer un remède simple et
agréable à cette tristesse de société : Lire et faire lire.
Marie Laberge, Québec le 19 mars 2014

Des invitations toutes spéciales pour vous bénévoles-lecteurs
et coordonnateurs d’antennes locales
R.S.V.P. obligatoire pour certaines des activités (pages 6 à 8) avant le 2 avril 2014
par courriel au info@lireetfairelire.qc.ca (*** vous devez mentionner votre numéro de
téléphone et votre adresse postale ainsi que l’activité ou les activités auxquelles
vous voulez vous inscrire).
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Venez prendre votre petit-déjeuner avec
Marie Laberge et Alexandre Jardin!
AVRIL

10

Jeudi 10 avril de 8 h à 10 h
Hôtel Hilton - Salle Villeray (1100, boul. René-Lévesque Est)

RÉSERV
ATION
obligatoire

Un cadeau juste pour vous bénévoles* de Lire et faire lire; un petit-déjeuner
amical en tête-à-tête avec Marie Laberge et Alexandre Jardin, deux de nos marraines et parrains. D’une table à l’autre, ils échangeront avec chacun d’entre vous.
*Sur réservation seulement - Dépêchez-vous les places sont limitées!
Cette invitation s’adresse exclusivement aux bénévoles-lecteurs inscrits à Lire et
faire lire. Et une seule réservation par antenne locale, d’un représentant à titre
de coordonnateur, sera acceptée. Merci de votre compréhension.
Tous les participants recevront, sur place, un laissez-passer pour le Salon du livre où, suite au petit-déjeuner, Marie Laberge et
Alexandre Jardin participeront à une table ronde où il sera aussi question de Lire et faire lire — Grande scène Archambault
de 11 h à 12 h.

Une rencontre privilégiée avec
l’auteure-illustratrice Geneviève Côté
AVRIL

11

Vendredi 11 avril de 15 h à 16 h
Espace jeunesse Desjardins — Salon du livre de Québec (Centre des congrès)
Gracieuseté des éditions Scholastic

Les éditions Scholastic offre un atelier aux coordonnateurs d’antennes
locales et aux bénévoles-lecteurs de Lire et faire lire dans le cadre du
Salon international du livre de Québec. Vous pourrez y découvrir les publications de la maison d’édition et le travail d’une de nos célèbres illustratrice et
auteure, Geneviève Côté (voir en page 14 du bulletin Il était une fois No 19
pour en savoir + sur l’auteure)
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Racontez-nous votre première fois!

Marie Laberge, Dany Laferrière, Dominique Demers et Benoît Brière
Table ronde animée par Jean Fugère
AVRIL

13

Dimanche 13 avril de 10 h 30 à 11 h30
Grande scène Archambault — Salon du livre de Québec (Centre des congrès)

En magnifique compagnie, avec Jean Fugère, venez découvrir les premières fois en lecture des marraines et parrains de
Lire et faire lire. Venez entendre Marie Laberge Dany Laferrière, Dominique Demers et Benoît Brière vous raconter les
histoires qui ont marqué leurs premiers pas dans l’univers des livres et de la lecture. Quel est le passeur qui a contribué à
faire en sorte qu’ils deviennent des adultes curieux, créatifs et imaginatifs.
Retrouvez la programmation complète du Salon international du livre de Québec au http://silq.ca/programmation

Montréal
Festival des enfants TD - Metropolis bleu du 28 avril au 4 mai 2014
MAI

4

Atelier de lecture à haute voix

avec Sylvie Potvin, comédienne et formatrice

Dimanche 4 mai à 14 h à L’Espace La Fontaine
3933, avenue du Parc-La Fontaine*

*Autobus 14, 24, 30, 45 •Métro Sherbrooke ou Mont-Royal
Cet atelier s’adresse à tous les adultes qui racontent des histoires. Des places sont réservées
expressément pour vous bénévoles-lecteurs de Lire et faire lire. Dépêchez-vous de réserver
au : 514 932.1112 poste 21 ou par @ : festivaldesenfants@metropolisbleu.org
Pour les parents et les animateurs qui souhaitent donner vie à leur lecture, avec la comédienne Sylvie Potvin vous participerez à des exercices et des conseils pour dynamiser la lecture à voix haute. Vous
ferez un survol des principes de base : l’élocution, le placement de la voix, la limpidité et l’harmonie
de la phrase parlée, l’importance du regard...
Le festival des enfants TD - Metropolis bleu c’est aussi...
60 lieux de diffusion aux 4 coins de Montréal pour la 7e édition du Festival des enfants TD-Metropolis bleu pour développer le
goût de la lecture et de l’écriture auprès des petits de 0 à 12 ans. + de 50 activités gratuites. Auteurs, illustrateurs, conteurs et
artistes de la scène partagent le plaisir de jouer avec les mots
Pour la programmation complète :
http://bluemetropolis.org/home/festival/festival-enfant/?com.dotmarketing.htmlpage.language=2
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Sherbrooke
Congrès de mots & de craie – De la classe à la vie! du 14 au 16 mai 2014
MAI

15
MAI

16

Atelier Lire et faire lire : Quand les mots émerveillent!
Colette Parayre, présidente Lire

et faire lire

Jeudi 15 mai de 13 h à 14 h 30 et vendredi 16 mai de 10 h 30 à 12 h
Hôtel Delta (2685, rue King Ouest, Sherbrooke)
www.demotsetdecraie.ca

Un mot sur ce fabuleux congrès :
								
Imaginez une bande d’enseignants un peu rêveurs, remplis d’ardeur. Ils sont six à aimer les livres et leur métier follement.
Imaginez leurs anciennes directrices d’école, celles-là mêmes qui faisaient semblant de vouloir les encadrer alors qu’elles les
regardaient faire en souriant. Imaginez des gestionnaires chevronnés qui s’intéressent à la pédagogie.
Quand ils se croisent ces gens-là, ils discutent de ce qu’ils ont lu ou écrit la veille; ils se coupent la parole et ils refont le monde.
Quand ils entrent dans des classes, c’est pour faire éclore la curiosité naturelle des enfants. Ils sont d’accord sur une chose :
la meilleure façon de le faire, c’est en leur mettant des livres dans les mains.

C

De mots et de craie, c’est ça. C’est l’idée lancée en l’air d’inviter les gens les plus inspirants en matière d’éducation et de
littérature jeunesse et de partager ce plaisir avec le pays tout entier. C’est la fougue nécessaire pour faire de ce rêve une réalité.
Qui sommes-nous? Simplement des gens un peu fous à prendre au sérieux…

Congrès des milieux
documentaires du Québec
Colette Parayre, notre présidente et Patricia Lemieux, secrétaire
du conseil d’administration ont donné un atelier de présentation
de Lire et faire lire lors du Congrès des milieux documentaires
qui avait lieu à Montréal du 25 au 27 novembre au Palais des
congrès à Montréal.
La conférence de clôture était d’Alexandre Jardin et portait sur

Lire et faire lire. Elle a été enregistrée par le Canal Savoir et vous

pouvez la visionner en allant sur le site du CMD : www.milieuxdoc.ca
ou directement au : https://vimeo.com/80954770
Lire et faire lire pour créer une nation de lecteurs — Alexandre Jardin

8

Bulletin de liaison des antennes locales Lire et Faire Lire • no 20

I

Pour les
prochain
bulletins,
s
Il était un
e fois...
Faites

-nou
vos coup s parvenir
s de
en littéra cœur
tur
jeunesse e

Il était une fois…
des suggestions de lecture

Une fois le printemps arrivé, le décompte jusqu’aux derniers jours de classe se fait presque déjà entendre…
Qui dit fin d’année scolaire, dit spectacle de fin d’année et festivités !! Voici quelques suggestions de lecture
en lien avec ce thème.

Toutes nos suggestions de lecture s’adressent au public cible de Lire et faire lire, c’est-à-dire les enfants de
4 à 8 ans. Si un livre s’adresse à un groupe d’âge plus précis, nous l’indiquons à la fin du résumé. Bonne lecture!

Zunik, volume 4
Bertrand Gauthier, illustrations Daniel Sylvestre. Éditions La courte échelle, 2012

Dans cette reprise des albums d’une des séries phares des éditions de La Courte Échelle, publiés
de 1984 à 1999 on retrouve « Zunik dans le spectacle» où Zunik tient le rôle de l’abeille dans le
spectacle à la maternelle qui se déroule non pas sans un petit incident….Les autres albums proposent deux tranches de vie réalistes de ce petit montréalais dynamique et imaginatif de cinq ans
ayant souvent maille à partir avec les petits tracas du quotidien. [SDM].

Quel spectacle, Ovide!
Carrie Weston, illustrations Tim Warnes, traduction Hélène Rioux. Éditions Scholastic, 2013

Tous les élèves de la classe de madame Cocotte sont survoltés à l’idée de participer au grand
spectacle de fin d’année. Tous, à l’exception d’Ovide, le timide grizzli, qui s’inquiète de devoir
jouer devant les enfants de la garderie Au bord de l’eau. De douces aquarelles, rehaussées au
pastel, accompagnent le texte dans une succession de saynètes aux formats diversifiés dans
lesquelles prend vie un bestiaire rebondi aux expressions craquantes qui compte notamment de
nombreuses petites souris. Les nombreux dialogues et jeux typographiques rendent quant à eux
l’ensemble parfaitement adapté à une lecture à haute voix. Un album adorable, qui rappelle que
nul n’est dénué de talents. [SDM]

Margot
Dave Whamond, traduction Carole Tremblay. Éditions Dominique et compagnie, 2013

Margot a toujours été différente. Non seulement son cœur bat à son propre rythme comme le dit
son père et qu’elle a toujours aimé faire des choses inhabituelles comme raconte sa mère, mais,
en plus, elle a un chien qui miaule. Lors d’une représentation théâtrale qui tourne à la catastrophe, Margot n’hésite pas à user de sa créativité pour venir à la rescousse de ses compagnons de
classe et de son enseignante. [SDM]
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Entre toi et moi
Geneviève Côté. Éditions Scholastic, 2014

Troisième livre dans la série de Geneviève Côté mettant en scène un lapin et un cochon qui cette
fois-ci se préparent à monter une pièce de théâtre. Mais les choses se compliquent lorsque le
cochon interprète mal les réactions du lapin. Heureusement, le rideau se lève pour faire place au
vrai spectacle.

Le grand spectacle de Passepoil
Elaine Arsenault, illustrations Fanny. Éditions Dominique et compagnie, 2006

Tandis que mademoiselle Madeleine, sa maîtresse, met la dernière touche aux costumes d’un
spectacle de marionnettes, Passepoil se livre secrètement à quelques essayages. C’est ainsi
qu’il se retrouve malencontreusement sur scène, au bout d’une ficelle manipulée par le distrait
monsieur Pedro. Or, bientôt, sa perruque vole en éclat, les ficelles s’emmêlent et les marionnettes
se heurtent les unes aux autres. Heureusement, Passepoil a plus d’un tour dans son sac. [SDM]

Le cornichonnet gaffeur
Dominique Demers, illustrations Fanny. Éditions Les 400 coups, 2010

Armé comme un chevalier, Zachary se prépare à sauver la princesse Élodie du vilain dragon
Lucas. Il fonce sur scène et... le public éclate de rire. Catastrophe : Zachary a perdu sa culotte!
Rouge de honte, le malheureux chevalier court se cacher. Pour le consoler, son fidèle Zloukch
l’entraîne au pays des cornichonnets où un autre spectacle est en cours. C’est ainsi que Zachary
trouvera le courage de surmonter son humiliation pour remplir sa mission de chevalier et reconquérir sa princesse... avec humour!

À tous les bénévoles de Lire et faire lire, votre association nationale
profite de la Semaine de l’action bénévole pour vous dire MERCI !
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Une demande spéciale

Faites-nous connaître vos trucs et astuces!

L

Coordonnateurs d’antenne locale et bénévoles-lecteurs, nous avons besoin
de vous! D’ici le 1er mai, faites-nous part de vos trucs et astuces pour faire
en sorte que le programme Lire et faire lire soit une réussite dans
votre milieu. Nous voulons réaliser une charte des meilleurs trucs et
astuces qui permettent à Lire et faire lire d’être un succès : comme
antenne locale et pour les écoles, les bénévoles-lecteurs et les enfants.

Les nouvelles antennes
et celles qui redémarrent
Bas Saint-Laurent
Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup
Redémarre le programme Lire et faire lire
Coordonnateur Christophe Ukundayezu

Laurentides
Centre de bénévolat de Saint-Jérôme
Coordonnatrice Marie-Diane Gauthier,
bénévole-lectrice

Estrie
École Notre-Dame-de-Liesse
Sherbrooke
Coordonnatrices Alice Théroux
et Michèle Larivière, enseignantes

Montréal
Bibliothèque de Cartierville
Coordonnatrice Marguerite Tremblay, bibliothécaire

Liste complète des antennes locales : www.lireetfairelire.qc.ca/antennes-locales/

Démarrer une antenne locale

Tous les documents utiles
au même endroit!

C’est une magnifique aventure!
Pour en savoir plus,
communiquez avec nous :
@ : info@lireetfairelire.qc.ca
Tél. : 579 721.1113
ou téléchargez le document
en cliquant ici.

Sous l’onglet Centre de
documentation de notre
nouveau site, retrouvez
tous les documents
importants.
Cliquez ici

ce n’est pas sorcier!
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