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La richesse
du bénévolat
« Chaque homme a le devoir de donner au monde
au moins l’équivalent de ce que le monde lui a donné »
Albert Einstein
Quand le comité de préparation du bulletin m’a demandé d’écrire un mot
sur le bénévolat et la force de nos bénévoles, ma première réaction fut de
chercher la définition et l’origine du mot; or, « benevolus » se traduit par
« bienveillant ».
En y réfléchissant bien, je réalise que la bienveillance s’exerce autant
sur la personne qui donne que sur celle qui reçoit! En effet, l’observation
de nos bénévoles qui s’investissent dans Lire et faire lire nous montre
combien la joie est partagée, autant par les aînés bénévoles-lecteurs que
par les petits qui attendent avec impatience leur journée de lecture.
Au-delà de l’importance de la mission que s’est donnée notre association,
rappelons-nous ce que Lire et faire lire apporte à chacun de nous :
- Participer à une activité communautaire;
- Faire une différence dans la société;
- Rencontrer des gens aux affinités communes;
- Rehausser sa valeur personnelle.
Selon certaines études, les bénévoles se portent mieux physiquement et
ont une meilleure qualité de vie que ceux qui ne font pas de bénévolat.*
Permettez-moi de vous remercier, bénévoles-lecteurs de Lire et faire
lire qui, chaque semaine, apportez en plus de vos livres d’histoire, vos
sourires, votre expérience de vie, votre affection à des milliers d’enfants
des différentes régions du Québec. Vous êtes notre force et notre plus
grande richesse! Un remerciement tout aussi sincère aux coordonnatrices et aux coordonnateurs d’antennes locales qui recrutent, forment et
entourent les bénévoles-lecteurs dans leurs activités; votre engagement
énergique est indispensable et des plus précieux dans le développement et
le rayonnement de notre activité.
Grâce à vous tous, nous participons à préparer au Québec, une nation
de lecteurs!

Recevez
notre
bulletin!
www.lireetfairelire.qc.ca
Onglet « Média »
Rubrique « Nos bulletins »

En toute sincérité, le conseil d’administration se joint à moi pour vous
témoigner notre gratitude!
Colette Parayre
Présidente et bénévole-lectrice

* Sources : CAB de Montréal, Bénévoles Canada, Bénévolats nouveaux, approches nouvelles,
Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Centre d’étude et de recherche sur la philanthropie (CerPhi)

Cliquez ici
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UNE NOUVELLE
À LIRE ET FAIRE LIRE
Au bureau national de Lire et faire lire,
depuis février dernier, Johanne Turcotte
s’est jointe à nous à titre de responsable du service aux membres. Elle
fait équipe avec la directrice générale,
Chantal Vaillancourt, afin de mieux
assurer le suivi auprès des membres
et de permettre le développement de
nouveaux services pour les coordonnateurs d’antennes
locales et leurs bénévoles-lecteurs. Plusieurs d’entre vous
ont déjà eu l’occasion de communiquer avec elle.
Johanne a fait carrière dans le monde du voyage où elle
a été, entre autres, responsable d’une agence dans le
domaine corporatif. Toute jeune retraitée, pleine d’énergie,
de dynamisme et d’entregent elle souhaitait un travail à
raison d’une à deux journées par semaine, exactement ce
que nous cherchions. Johanne est aussi bénévole-lectrice
à notre antenne locale de la Maison de la famille LeMoyne
à Longueuil où elle est tombée sous le charme de Lire et
faire lire et des enfants. Elle est une excellente ambassadrice
de Lire et faire lire; aussi nous espérons une histoire au long
cours... et lui souhaitons la plus chaleureuse bienvenue!

FAITES UN DON!
Du nouveau vous pouvez maintenant
appuyer financièrement Lire et faire
lire en ligne.
Chaque don est précieux! Grâce à votre contribution, de
plus en plus d’enfants font leurs premiers pas en lecture
avec la participation de Lire et faire lire. Ils découvrent les
possibilités grandioses qu’amène la lecture et les richesses
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L’ÉTÉ ARRIVE!
DU 30 JUIN AU 16 AOÛT LE BUREAU
DE LIRE ET FAIRE LIRE SERA FERMÉ.
BONNE VACANCES à chacune et chacun
d’entre vous et au plaisir de vous retrouver
pour une belle année à LIRE ET FAIRE LIRE!

L’ASSEMBLéE GÉNÉRALE 2016
DE LIRE ET FAIRE LIRE
À METTRE À VOTRE AGENDA :
LUNDI 22 AOÛT ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LIRE ET FAIRE LIRE.
L’AGA se tiendra à la Maison Ludger-Duvernay
(Société St-Jean-Baptiste de Montréal) à Montréal
où vous serez attendus à compter de 13 h.
L’AGA sera suivi d’un entretien avec MARIE
LABERGE et d’un cocktail.
Vous recevrez une invitation officielle avec toutes
les informations par courriel d’ici la fin juin.

de la littérature jeunesse par des liens intergénérationnels. Chaque don est une pierre de plus
apposée à la réalisation d’une société de lecteurs!
Faites un don en ligne, unique ou mensuel, en
toute sécurité avec CanaDon. Les dons de 25 $
et plus sont complètement déductible d’impôts
et vous recevrez automatiquement un reçu.

CLIQUEZ ICI pour faire un don
3

LIRE ET FAIRE LIRE A PARTICIPÉ...
Salon international du livre de Québec - 13 au 17 avril,
avec Sentiers littéraires pour enfants de l’Université Laval
Les salons du livre, les congrès et les colloques permettent aux
différents membres de Lire et faire lire, y compris les gens du bureau national de se rencontrer et d’échanger sur le programme,
son fonctionnement et sa réalité dans les différentes régions et
communautés. Ils sont aussi des occasions importantes de promotion et de recrutement ainsi que d’excellentes occasions de réseautage qui peuvent mener à des partenariats et des développements. À
cet effet, nous avons établi plusieurs beaux contacts lors des activités
de ce printemps, contacts qui auront des développements au cours
de l’année. Vous en verrez des résultats dans les prochains bulletins.
À Québec, Colette Parayre, notre présidente, Johanne Turcotte, du service aux membres et Chantal Vaillancourt,
directrice générale, ont participé à tour de rôle au Salon du livre de Québec en tenant le stand de Lire et faire lire avec
des bénévoles-lecteurs. Ce salon a été des plus intéressants. Il nous a permis de multiples rencontres avec des coordonnateurs d’antennes locales et des bénévoles-lecteurs de la grande région de Québec ainsi que des gens du milieu
du livre jeunesse. De plus, nous avons partagé le stand avec Sentiers littéraires pour enfants de l’Université Laval, avec
qui nous avons établi un partenariat de service. Nous vous en reparlerons plus à fond dans notre prochain bulletin, mais
Sentiers littéraires a participé à la réalisation de La Sélection des incontournables de Lire et faire lire, publiée l’automne
dernier. Son site est une véritable ressource pour trouver des livres de qualité pour enfants. http://sentiers.bibl.ulaval.ca

Quelques-uns de nos marraines
et parrains étaient aussi au salon :
Dominique Demers était présente aux éditions Québec Amérique
où elle publie une nouvelle édition de Une drôle de ministre et au éditions
Dominique et compagnie pour un album, C’est l’histoire d’un ours.
Marie Laberge était présente aux éditions Québec Amérique
avec deux nouveautés publiées l’automne dernier, Treize verbes pour vivre
et Ceux qui restent.
Dany Laferrière était présent aux éditions Mémoire d’encrier avec sa dernière
parution, Tout ce qu’on ne te diras pas, Mongo.
Kim Thúy était présente aux éditions Libre Expression
avec son tout nouveau roman, Vi.
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Congrès De Mots & de craie,
21-22 avril 2016 à Sherbrooke

La biennale De mots et de craie, organisée par Yves Nadon à Sherbrooke
en avril dernier, a accueilli cette fois autour de 700 acteurs actifs dans
le milieu de l’éducation et de l’édition ; des professeurs, des libraires,
des passeurs de la littérature jeunesse. Pour cette troisième édition, la
programmation cossue avait de quoi remplir le baluchon et la tête des
participants.

© http://www.demotsetdecraie.ca

Parmi les nombreux et attendus conférenciers, David Booth, professeur
émérite, a tenu un propos vif dans lequel son respect inconditionnel envers les jeunes était palpable. « Il faut
respecter les enfants tels qu’ils sont et leur trouver de vraies raisons de lire et d’écrire ». L’illustrateur, Stéphane Poulin
a, pour sa part, livré une conférence humainement et intellectuellement riche. À travers une présentation des grands
peintres qui l’ont inspiré, il a parlé de l’illustration, de sa façon de jouer avec la lumière. Du grand art. Les auteurs, Thierry
Lenain et Olivier Balez ont offert un échange mémorable. Lenain dira qu’ « il ne faut jamais laisser un enfant seul avec sa
souffrance », ce qui résume bien l’essence de leur travail.

© http://www.demotsetdecraie.ca

De mots et de craie : Pour que vive la lecture

Puis, Michaël Escoffier, Manon Gauthier, Amanda Hartman, Élaine Turgeon, Christiane Duchesne et bien d’autres
sont venus raconter, à leur façon, l’importance de rejoindre les enfants dans ce qu’ils sont. Tout cela sans oublier
la présence marquée d’Alexandre Jardin venu faire la promotion de son mouvement Bleu Blanc Zèbre et de
Lire et faire lire auprès des enseignants. Et, si la programmation de 2016 fut riche, celle de 2018 s’annonce toute
aussi féconde. Quelques noms ? Olivier Tallec, Marianne Dubuc, Quentin Gréban...
Marie Fradette
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Alexandre Jardin… engagé au-delà des mots
Entrevue d’Hélène Deslauriers
J’ai rencontré Alexandre Jardin au bar de l’hôtel où se tenait le colloque
De mots et de craie. C’était un premier contact avec l’écrivain avant la
tenue de l’atelier Lire et faire lire que j’animais et dont il était l’invité. Il m’est
apparu tel que je l’imaginais. Souriant, avec son apparente bonhommie,
prêt à entrer en relation avec vous sur-le-champ en vous incluant d’emblée
dans la conversation déjà amorcée avec d’autres. J’ai d’abord rencontré
l’auteur que je connaissais déjà à travers ses romans, le chouchou des
lecteurs et des médias français et québécois, l’homme né d’une famille
libre et trouble à la fois, le gamin enthousiaste au rire vibrant et l’éveilleur
de conscience archi optimiste. Mais en plongeant dans son dernier
livre Laissez-nous faire! On a déjà commencé, publié au éditions Robert
Laffont, j’ai découvert un citoyen très engagé dont l’ambition n’est rien de
moins que de changer l’âme profonde de la France.
Adolescent, Alexandre Jardin n’aimait pas les romans, il préférait les biographies. Il savait déjà l’importance de lire,
mais pas encore celle de faire lire. Ce qui ne l’a pas empêché d’écrire un premier roman à l’âge de 20 ans. Une
douzaine d’années plus tard, Alexandre a la belle intuition de créer Lire et faire lire. Un programme, qui se veut une
ouverture à la lecture et qui s’inscrit dans une relation intergénérationnelle où des bénévoles de 50 ans et plus font
la lecture à des enfants dans un esprit de partage et de plaisir. Comme se plaît à le dire Alexandre, « lire permet
d’exprimer ce que l’on ressent avec des mots plutôt qu’avec les poings et c’est aussi une façon de vaincre l’échec
scolaire ».
Quand il parle, on l’écoute. Alexandre Jardin séduit par la puissance de ses arguments irréfutables, son gros bon
sens social et sa part d’imaginaire. Et puis dans une grande envolée, tout à coup, un rire venu de nulle part surgit en
résonnant dans toute la salle. Même quand il est sérieux, le plaisir n’est jamais loin. Ce rire si généreux donne parfois
du relief à son dernier argument ou nous rappelle que le plaisir fait aussi partie du combat et de l’apprentissage. Avec
lui tout se tient. L’enfant à qui on fait la lecture est aussi le citoyen de demain. Il faut donc le préparer avec des mots
appris, lus et mémorisés dans le bonheur.
Quand il parle de ses projets où l’engagement est le moteur, c’est au nous qu’il parle. Il a créé le mouvement Bleu
blanc zèbre où il dispose d’une armée d’entrepreneurs, d’élus locaux, d’artistes, de fabricants de solutions, tous des
Faizeux qui le suivent dans son exultation contagieuse pour éliminer les Dizeux, ces politiciens qu’il souhaite voir
tomber aux prochaines élections présidentielles de 2017. Le mouvement Bleu blanc zèbre a entraîné dans son sillon
tous les Français qui veulent passer à l’action et être maîtres de leur destin. L’écrivain côtoie le politicien au quotidien.
À la question oseriez-vous vous présenter à la présidence de la République ? Avec aplomb et conviction, sans hésiter, il
répond. « Oui, s’il le faut ».
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SALONS DU LIVRE, CONGRÈS
ET COLLOQUES 2016-2017
Au cours de l’année à venir, Lire et faire lire sera présent à plusieurs activités. Nous aurons l’occasion et le bonheur
de nous rencontrer et de travailler ensemble à faire connaître davantage Lire et faire lire dans différentes régions du
Québec. Coordonnateurs d’antennes locales et bénévoles-lecteurs seront invités à participer à différentes activités,
à des formations et à être présents avec nous dans les stands afin de promouvoir le programme ensemble. Vous
avez des idées, des suggestions, elles sont les bienvenues! Communiquez avec nous à info@lireetfairelire.qc.ca
Nous serons présents :
Au Salon du livre de l’Estrie du 13 au 16 octobre 2016, à Sherbrooke;
Au Salon du livre de Rimouski du 3 au 6 novembre 2016;
Au Salon du livre de Montréal du 16 au 21 novembre 2016;
Au Salon du livre de l’Outaouais du 23 au 26 février 2017, à Gatineau;
Au Salon de l’Abitibi-Témiscamingue du 25 au 28 mai 2017, à Rouyn-Noranda.
Vous recevrez des invitations pour chacun des événements par l’intermédiaire de nos bulletins et par votre
coordonnateur d’antenne locale.

NOUVEAU

TÉMOIGNAGES...
Une nouvelle rubrique voit le jour dans le bulletin de Lire et faire lire.
À chaque parution nous tenterons de vous transmettre des témoignages de ceux
et celles qui vivent l’aventure Lire et faire lire.
Vous verrez comme il se passe de bien belles histoires avec Lire et faire lire...
Si vous souhaitez vous aussi nous transmettre votre témoignage, écrivez-nous à :
info@lireetfairelire.qc.ca
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TÉMOIGNAGE
DE NOS ANTENNES LOCALES
Entrevue de Marine Thomas
Comment avez-vous entendu parler
de Lire et faire lire la première fois?

Jeannine Forest est retraitée
de l’éducation depuis 2004.
Enseignante au primaire
pendant 20 ans, puis pendant 14 ans à la direction
des écoles primaires à la
Commission scolaire des
Manoirs, elle s’ennuyait du
contact des enfants depuis
sa retraite. Pour elle, Lire et
faire lire a donc été une belle
façon de garder un contact
avec eux. En seulement
18 mois, elle a réussi à faire
de son antenne un véritable
succès. Elle nous révèle
comment.

En regardant une conférence d’Alexandre Jardin à la télévision où il expliquait le programme. Cela m’est tombé, pas seulement dans la tête, mais
dans le cœur. Je me suis dit que c’était une bonne idée parce que je suis
fascinée par les deux objectifs : donner le goût de la lecture aux enfants
et permettre en même temps à des personnes de plus de 50 ans de
s’engager dans leur communauté. À l’automne 2014, j’ai donc entrepris
mes démarches pour en mettre une sur pied.
Quelles démarches avez-vous
entreprises pour démarrer votre antenne locale?
Chaque antenne doit être parrainée par un organisme reconnu. Venant
du monde de l’éducation, je me suis dit que la meilleure « personne »
pour nous parrainer serait la commission scolaire. J’ai d’abord rencontré
le directeur général de la commission scolaire qui nous a dit oui immédiatement. Nous avons un grand territoire qui couvre plusieurs villes :
Repentigny, Terrebonne, Mascouche… Une fois qu’on a eu cet accord,
j’ai entrepris des démarches auprès des bibliothèques qui sont des partenaires importants, où nous avons été bien accueillis sachant que nos
bénévoles allaient y emprunter des livres. J’en ai ensuite parlé à des collègues. Au début, je voulais commencer modestement et que l’antenne se
déploie chaque session. Nous avons donc commencé dans deux écoles,
une à Mascouche et une à Repentigny à l’hiver 2015. Ensuite, je suis allée
vers des amies à la retraite pour créer un comité de gestion et pour ne pas
être toute seule à le gérer. Par la suite, nous avons cherché des bénévoles,
d’abord avec de la publicité dans des journaux locaux et nous avons
contacté des associations de retraités, notamment des employés de la
commission scolaire. Dès la première session, nous avons ainsi pu recruter
23 bénévoles-lecteurs pour quatre classes avec un total de 80 enfants.
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Quels ont été les plus grands défis?
Trouver les bénévoles est toujours un défi, car beaucoup répondent, mais
peuvent par la suite s’engager dans d’autres activités et délaisser celle-ci.
Une fois que nous avions les noms, il fallait faire des rencontres pour qu’ils
s’inscrivent officiellement. Aujourd’hui, nous comptons 108 bénévoleslecteurs en deux ans.
Quel est le conseil que vous donneriez à quelqu’un qui voudrait, à son
tour, démarrer une antenne?
Je lui conseillerais de s’adjoindre une équipe. On est cinq personnes dans le
comité de direction, on travaille ensemble, on se rencontre et c’est gagnant
au départ, car il est compliqué de tout faire soi-même. Avoir des contacts
avec le milieu scolaire peut également aider à ouvrir les portes des écoles,
même si ce n’est pas obligatoire, car en général, elles sont bien ouvertes
à accueillir des bénévoles qui vont aider pour faire la lecture aux enfants.
C’est un plus pour stimuler les enfants à la réussite et à l’apprentissage
de la lecture. Enfin, je recommande de bien s’entourer et de se répartir les
tâches.
Quel est votre meilleur souvenir comme bénévole de Lire et faire lire?
J’ai moi-même été bénévole-lectrice pendant deux sessions, j’ai donc de
beaux souvenirs : retrouver chaque semaine les petits qui s’attachent facilement et qui sont heureux de nous voir revenir. C’est une joie, ce contact
avec les enfants. Mais ma grande joie comme organisatrice, c’est de voir
les étincelles dans les yeux des bénévoles-lecteurs. On a fait des retours
à la fin de chacune de nos sessions et c’est toujours très positif. On a eu
quelques départs, deux ou trois personnes qui ont compris que ce n’était
pas pour elles, mais la plupart adorent ça. De les voir, cela donne des ailes!
Son astuce : recruter des bénévoles-lecteurs en contactant les journaux
locaux. Trouver le nom d’un ou d’une journaliste, lui expliquer le programme pour avoir un article. Ils sont assez ouverts à recevoir des articles
déjà écrits pour les publier : n’hésitez donc pas à en soumettre!
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En
chiffres
Hiver 2015 :
23 bénévoles-lecteurs pour
deux écoles, quatre classes et
80 enfants.
Automne 2015 :
45 bénévoles-lecteurs pour
quatre écoles dans trois villes,
sept classes et 150 enfants.
Hiver 2016 :
50 bénévoles-lecteurs pour
cinq écoles dans quatre villes,
huit classes et 180 enfants.

Jeannine Forest
Coordonnatrice
Antenne locale de la
Commission scolaire des Affluents
Repentigny —
Région de Lanaudière
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TÉMOIGNAGE DE NOS
BÉNÉVOLES-LECTEURS
J’ai 70 ans. Je suis heureux
Février 2015. Montréal a le « spleen » de l’hiver. Moi
aussi, avec en plus mon ennui. Je fais du bénévolat
à Tel-Écoute. Ce n’est pas facile de passer 4 heures
avec l’underground de la misère au quotidien. Je
recherche cette chose impalpable qu’est le bonheur de
vivre. Sans la trouver.

WOW ! On se présente. Le thème du mois du CPE,
c’est les arts et le théâtre. « Je m’appelle Don Quichotte
et votre éducatrice est Sancho. » La petite d’origine
mexicaine, 5 ans, lève la main et me dit : « Je le connais,
j’ai lu son histoire avec les moulins à vent. »

J’écoute la radio. L’invité, Alexandre Jardin. Il parle du
mouvement Lire et faire lire. Des retraités qui rencontrent
de jeunes enfants pour leur conter des histoires, mais
aussi pour tisser des liens, ouvrir des horizons nouveaux.

Après les présentations, je commence mon premier
conte. C’est une histoire de pirates. Ils mangent des
yeux les images. Je leur parle de mon petit-fils Charles.
Je leur dis que chaque mois, je lui envoie un conte sur les
aventures du lapin noir au nez blanc.

Je saute sur mon ordi. Je trouve les coordonnées de
Lire et faire lire au Québec. Je pose ma candidature.
Puis ma vie est toute chamboulée par un tsunami. Je déménage. Je découvre une fratrie d’amis. Je tombe sous
le charme. Je commence mon périple de pépé conteur.
Tout à coup je peux dire : « J’ai 70 ans. Je suis heureux. »
Mes premiers petits viennent du Bangladesh et du Maroc.
Ils ont six ans. La petite fille est une grande séductrice.
Elle me dit à la fin de nos six rencontres : « C’est toi
que je veux pour cadeau de Noël. » Le petit gars est un
hyperactif, mais adorable.
Après le Jour de l’An, un nouveau mandat. J’aurai des
enfants d’un CPE. Ils ont cinq ans. C’est mon coup de
foudre. Ils sont originaires de la Chine, du Mexique, du
Maroc, de la France, de l’Italie et trois sont du Québec.
Ils sont assis en rond avec, dans les yeux, des flammes
de vie.

Ils me regardent avec émotion à la fin des premières
aventures du lapin noir au blanc. L’heure est terminée.
Je me lève. Tous les enfants m’entourent. Ils me font des
câlins. Je suis gêné. Et pendant six semaines, je vivrai
ces moments de tendresse avec mon pigeon voyageur,
mon Tristan et mon petit Chinois.
Je ne suis pas sociologue ni anthropologue, mais je peux
vous affirmer que demain, dans dix ans, Montréal sera
une nouvelle ville dont ces enfants seront les leaders.
Tout un enrichissement culturel pour nous.
À ma dernière journée, ils m’ont remis un cadeau : un
livret où chacun avait fait de moi un dessin. J’étais tout
petit dans les dessins, et eux tout grands.
Ils avaient raison.
Yvan
Bénévole-lecteur, Montréal
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On a parlé de nous!

Première heure
La Tribune
Ici Radio-Canada première, mercredi 13 avril 22 avril 2016 — « Enzèbreur de première », Karine Tremblay
Claude Bernatchez
Cliquez ici pour lire l’article


L’Écho Abitibien Le Citoyen
C’est pas trop tôt en Estrie
« Amos veut encourager la lecture chez les enfants »
Ici Radio-Canada Première, 22 avril 2016,
de Martin Guindon, publié le 4 décembre 2015
Marie-Pierre Roy-Charbonneau


Cliquez ici pour écouter
Le Radio magazine Témiscamingue

Ici Radio-Canada première, 12 janvier 2016 à 17 h 35,
Radio Coaticook
entrevue de Chantal Vaillancourt avec Karine Hébert

22 avril 2016 — Daniel Campeau

ICI Radio-Canada (télé), 19 avril 2016 —
Radio-Canada cet après-midi
Lecture jeunesse : Alexandre Jardin conférencier à un
« Bleu, blanc, zèbre... » avec Alexandre Jardin,
congrès à Sherbrooke
Ici Radio-Canada Première, 22 avril 2016 —à 15 h 26,
Cliquez ici pour lire l’article
Catherine Lachaussée
Cliquez ici pour écouter

BIENVENUE À NOS
8 NOUVELLES
ANTENNES LOCALES!
04. Mauricie
Centre d’action bénévole Mékinac
Saint-Tite
Coordonnatrice : Andréa Fafard-Young

06. Montréal
Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
Montréal, arr. Ahuntsic-Cartierville
Coordonnatrice : Anne-Claude Migeon
École primaire Île-des-Sœurs
Montréal, arr. Verdun
Coordonnatrice : Nadine Lavoie

08. Abitibi-Témiscamingue
Bibliothèque municipale d’Amos
Amos
Coordonnateur : Maurice Bélanger

12. Chaudière-Appalaches
Bibliothèque l’Hiboucou
Thetford Mines
Coordonnatrice : Judith Boucher

15. Laurentides
Carrefour des femmes de Lachute
Lachute
Coordonnatrice : Louise Blouin

16. Montérégie
Action Petite Enfance Roussillon (APER)
La Prairie
Coordonnateur : Raymond Pelletier

17. Centre-du-Québec
Bibliothèque de Victoriaville
Victoriaville
Coordonnateur : Julien Brazeau


Liste complète des antennes locales :
www.lireetfairelire.qc.ca/antennes-locales
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Il était une fois...

DES SUGGESTIONS DE LECTURE PARMI
LES LIVRES PRIMÉS AU COURS DE L’ANNÉE
Bob et son fantôme
Geneviève Côté. Éditions Scholastic, 2014

Bob veut un animal de compagnie pour son anniversaire. Il s’attend à recevoir un chien, un chat ou
même un hamster, mais voilà qu’il se retrouve avec un fantôme! Ce dernier n’aime ni jouer ni aller en
promenade. Il est plutôt du genre à traverser les murs, à briller dans le noir et à disparaître quand
bon lui semble! Malgré les exceptionnels talents de Toumou, Bob persiste à vouloir changer son ami.
Jusqu’au jour où…

Je suis heureux!
Angèle Delaunois, ill. Philippe Béha. Éditions de l’Isatis, 2016

Qu’est-ce que le bonheur...? Chacun cherche à le trouver à sa façon. Et si « être heureux » était en fait
bien plus simple qu’on ne le pense? De la philosophie à la portée des petits.

Le noir
Lemony Snicket, ill. Jon Klassen, trad. Jacqueline Odin. Éditions Milan, 2015

Laszlo a peur du noir. Durant la journée, il sent sa présence derrière le rideau de douche ou dans le
placard... Mais le plus souvent, le noir reste à la cave, coincé entre une vieille machine à laver et un
meuble abandonné là. À la nuit tombée, le noir reprend ses droits jusqu’à l’aube, puis il retourne d’où
il vient. Tous les matins, Laszlo ouvre la porte de la cave et le salue du haut de l’escalier. Cependant,
une nuit, le noir incite le petit garçon à le suivre...

Pikiq
Yayo. Éditions de la Bagnole, 2015

Dans son pays de neige, Pikiq trouve des crayons et des livres abandonnés par des explorateurs. Il
visite, en les dessinant, des pays rêvés, peuplés d’animaux fabuleux et de personnages fantastiques.
Soudainement, dans le pays blanc de Pikiq, la couleur apparait partout.
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Pique la lune
Katia Canciani, ill. Félix Girard. Éditions de l’Isatis, 2015

Une charmante biographie de l’aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry, auteur du célèbre
Petit Prince. De son enfance choyée à ses aventures à l’autre bout du monde, au-dessus des
montagnes, des mers ou des déserts, Antoine emmènera le lecteur sur ses pas, et lui fera découvrir
son magnifique personnage ayant pour seul ami un tout aussi célèbre renard.

Un million de questions
Marie-Louise Gay. Éditions Dominique et compagnie, 2014

Marie-Louise Gay, parle de son travail de création en répondant aux questions des jeunes lecteurs.
Ces derniers sont incarnés par les personnages qui peuplent les nombreux livres de l’auteureillustratrice. La première partie du livre met en évidence le pouvoir de l’imagination, de l’expérimentation
et de la curiosité pour susciter l’inspiration créatrice. Dans la deuxième partie, la narratrice reçoit l’aide
de trois personnages pour écrire l’histoire d’un géant faisant la rencontre d’une bête féroce...

L’histoire d’Herman
Catherine Ho, trad. Christiane Duchesne. Éditions Comme des géants, 2016

Herman et Max sont les meilleurs amis du monde. Ensemble, ils aiment cueillir des graines, se raconter
des histoires et s’inventer des jeux. Un jour, alors qu’ils s’amusent au bord du rivage, ils découvrent
d’étranges boîtes de nourriture. Herman décide d’en ouvrir une, puis d’avaler tout son contenu... Ce
fut une très mauvaise idée. Ancrée dans l’imaginaire, le merveilleux et le surnaturel, L’histoire d’Herman
reprend le schéma du conte classique.

Je veux un monstre
Élise Gravel. Éditions Scholastic, 2016

Winnie aimerait bien avoir un monstre de compagnie. Elle promet de bien s’en occuper, de le nourrir,
de l’emmener en promenade et de ramasser ses crottes. Mais elle se rend vite compte qu’avoir son
propre monstre demande beaucoup de travail...

La Sélection Lire et faire lire
La Sélection Lire et faire lire des incontournables de la littérature
jeunesse (4 à 8 ans) est disponible pour tous les bénévoles-lecteurs
de Lire et faire lire. Demandez-la à votre coordonnatrice ou à votre
coordonnateur ou encore à votre bibliothèque publique.
Des autocollants afin d’identifier les livres de la sélection dans votre bibliothèque
sont offerts sur demande.
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