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Un mot de
notre nouveau
président
Lors de la dernière assemblée générale, j’ai eu le privilège d’être élu à la
présidence du conseil d’administration de Lire et faire lire. J’ai accepté ce
mandat avec beaucoup d’humilité, connaissant le niveau d’engagement
de la présidente sortante, madame Colette Parayre à qui je veux rendre un
hommage très particulier. Si l’organisme a pu voguer avec autant d’élan,
c’est entre autres grâce à sa passion et à ses compétences de gestionnaire, associées aux talents exceptionnels de madame Chantal Vaillancourt à la direction générale et à l’engagement incessant des membres du
conseil d’administration. C’est aussi à vous, coordonnateurs d’antennes
locales et bénévoles-lecteurs que nous devons ce succès. Au nom de
tous les enfants qui ont profité du programme au cours des quatorze
dernières années, soyez-en profondément remerciés.
Sur le plan personnel, j’aborde ce mandat avec beaucoup d’enthousiasme.
Au cœur de mes quarante-cinq ans de travail en éducation, la promotion
de la lecture auprès des jeunes a toujours occupé une place centrale. Voir
s’allumer une étincelle de lumière dans le regard des jeunes enfants à qui
nous racontons une histoire sera toujours le plus grand plaisir que l’on
puisse se faire. C’est vous dire combien je nagerai dans ce plaisir avec
vous durant cette prochaine année avec l’aide du conseil d’administration
nouvellement élu.
L’année qui commence se situera d’une part dans la continuité, mais aussi
dans l’exploration de sentiers nouveaux qui nous permettront d’accroître
le nombre de bénévoles-lecteurs participants et d’écoles bénéficiant du
programme. Des actions seront déployées afin de nous rapprocher de
nos antennes locales et de créer davantage un sentiment d’appartenance
à Lire et faire lire, mouvement citoyen à l’échelle du Québec et bientôt, du
Canada. L’organisme demeurera ainsi un incontournable lieu de rencontre entre les jeunes enfants, la littérature qui leur est dédiée et les aînés,
passionnés de lecture et d’éducation.
Merci aux instances politiques qui nous permettent de continuer notre
mission, merci aux membres de Lire et faire lire qui soutiennent généreusement nos actions. Ensemble, nous abordons avec optimisme
cette quinzième année, conscients que chacun de nos gestes contribuera
à créer un plus grand nombre de « lecteurs pour la vie ».

Michel Clément
Président

Cliquez ici
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Mot de notre
présidente sortante
Départ… et arrivées!
Grâce à un immense travail d’équipe, nous sommes sur une belle
lancée. Et pourtant, l’année avait commencé par une situation financière inquiétante, car le renouvellement du financement espéré n’était
pas au rendez-vous; malgré une gestion très serrée de nos dépenses,
l’avenir nous semblait plutôt incertain. Avec peu de moyens, mais
une détermination certaine, nous avons continué notre recherche
de financement, lequel nous est arrivé comme un beau cadeau, tout
juste avant Noël. Nous sommes reconnaissants aux trois ministères
qui nous permettent de continuer notre mission, merci aussi à la
Banque TD pour sa fidélité à soutenir notre association et à accroître
notre visibilité depuis déjà quatre ans.
De plus, nous agrandissons le territoire de notre activité, puisque le
programme Lire et faire lire sera offert dans les milieux francophones
des autres provinces canadiennes, à la suite d’une entente avec Lire
et faire lire en France.
Compte tenu de nos règlements généraux, le moment est venu de
céder la place à de nouvelles personnes engagées et conséquemment à de nouvelles idées. Je demeurerai disponible pour les
membres du conseil comme « mémoire » de ces années passées
pour un an encore, sans pouvoir décisionnel.
En 2009, la magie est entrée dans ma vie à un moment où je recherchais un nouveau départ. Coup de foudre instantané pour cette
rencontre hebdomadaire avec les enfants et découverte de la
complicité entre bénévoles-lecteurs. Par la suite, le hasard a voulu
que mon expérience de gestionnaire de PME intéresse le conseil
d’administration et je me retrouvai en 2010 à la présidence de cet
OSBL dont je connaissais la mission, mais pas l’organisation, qui différait de celle du tourisme où j’ai œuvré pendant toute ma carrière.
C’est donc avec une impression d’imposture que je me suis lancée
dans cette aventure… qui m’a apporté beaucoup plus que ce que
j’ai donné. C’est le bilan que je fais avec reconnaissance de ces six
dernières années au Conseil d’administration de Lire et faire lire.
Je veux remercier les membres des Conseils d’administration que j’ai
côtoyés au cours de ces années et qui m’ont accordé leur confiance
et apporté connaissances et soutien, tout particulièrement Nathalie
D’Amours et Patricia Lemieux sans lesquelles je n’aurais pu surmonter
le défi au début de mon mandat. Une mention toute particulière va
aussi à Chantal Vaillancourt, notre directrice générale depuis maintenant 4 ans, qui est non seulement une sommité dans le milieu de la
littérature jeunesse… mais aussi une collègue généreuse qui a à cœur
la réussite de Lire et faire lire et l’avenir de nos petits. Merci Chantal
de ta sagesse et de la découverte de ton milieu professionnel où j’ai

rapidement constaté le respect qui t’est manifesté par tous les intervenants, et ce, à juste titre.
Enfin, j’ai aussi eu le privilège de côtoyer des écrivaines, des
écrivains, un illustrateur et un comédien de chez nous qui ont
accepté de parrainer notre cause et d’aider à la faire connaître par leur
notoriété; de tout cœur merci de votre disponibilité à chacune de nos
demandes. À chacune, à chacun de vous, merci de votre générosité,
de votre passion, de votre disponibilité et de votre complicité avec
Lire et faire lire, vous êtes nos précieux ambassadeurs.
Lors de nos diverses activités, salons du livre, assemblées, congrès,
il m’a aussi été donné de rencontrer des bénévoles enthousiastes,
généreux et tellement convaincus de l’importance de leur implication
sociale auprès des petits. Continuons de nous rencontrer, d’échanger
nos albums « coup de cœur » et nos astuces pour stimuler nos petits,
ce qui fait notre joie et notre bonheur dans un sentiment d’utilité et
de partage.
Avec un petit pincement au cœur, je quitte donc ces fonctions de
présidence, mais pas mon activité de bénévole-lectrice ni ma conviction que nous, les baby-boomers actifs, sommes une richesse dans
notre société et que nous devons continuer d’apporter notre affection
et notre expérience de vie à nos petits, afin de créer une nation de
lecteurs avides et heureux!
La vie est un immense aéroport, avec ses arrivées et ses départs,
mais c’est aussi un merveilleux voyage!
Au revoir,
Colette Parayre
Bénévole-lectrice
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Nouveau conseil
d’administration
Le conseil d’administration
2016-2017 de Lire et faire lire

Le conseil d’administration de Lire et faire lire est composé de neuf
membres. En mettant leur expérience, leurs talents et leur passion au service de Lire et faire lire, ils assurent la croissance
et la pérennité du programme. Et, ils contribuent concrètement à créer un véritable mouvement citoyen qui garde nos
aînés actifs dans leur communauté et contribue à ce que nos
enfants deviennent et demeurent lecteurs pour leur vie.

De gauche à droite, Isabelle Moreau, Marine Thomas, Chantal Vaillancourt,
Monique Harvey, Lucile Haillot, Michel Clément et Jeannine Forest. Étaient
absentes, Louise Guillemette-Labory et Suzane Faucher.

PRÉSIDENT
Michel Clément - Membre Ami Individuel

TRÉSORIÈRE
Lucile Haillot - Membre Ami Individuel

Michel Clément est retraité du milieu de l’éducation. Il détient quarantecinq ans d’engagement en éducation pour les jeunes du préscolaire,
primaire et secondaire. D’abord enseignant en art et en cinéma et par
la suite, comme conseiller pédagogique en français durant trente ans,
pour les commissions scolaires de Laval. De 2003 à 2016, il a travaillé
au ministère de l’Éducation à la rédaction des programmes de français,
la formation des enseignants et à la mise en place et au soutien du Plan
d’action sur la lecture à l’école qui repose sur un principe fondamental
« Créer des lecteurs pour la vie ». Il a aussi été durant quatre ans président du conseil d’administration du CLSC Lamater à Terrebonne et plus
de dix ans au conseil d’administration de Communication-Jeunesse,
dont quatre ans à titre de président.

Diplômée de l’École des hautes études commerciales de Montréal, Lucile Haillot travaille dans le milieu bancaire depuis le début de sa carrière
en 1989. Exclusivement à l’emploi de la Banque TD, elle y a occupé différents postes et est aujourd’hui à la tête du centre de crédit aux Petites
Entreprises du Québec. Ces différents postes lui ont permis de mettre
à profit ses nombreux talents et son savoir, tant sur le plan de la finance
que de la gestion. Elle peaufine toujours sa formation au fil des années
et est engagée dans différents conseils d’administration, notamment à
Lire et faire lire où elle occupe le poste de trésorière depuis 2012.

VICE-PRÉSIDENTE
Louise Guillemette-Labory
Membre Ami Individuel
Louise Guillemette-Labory, bibliothécaire retraitée, elle est maintenant
expert-conseil indépendante. Elle a été directrice du réseau des bibliothèques au Service de la culture de la Ville de Montréal de 2002 à 2015.
Parmi ses principales réalisations : le diagnostic des 56 bibliothèques de
l’agglomération de Montréal, le Plan de consolidation des bibliothèques
montréalaises, de la mise en réseau informatique des 45 bibliothèques
montréalaises et le développement d’une offre de services virtuels dont
l’accès à des documents numériques. Elle est membre de plusieurs

SECRÉTAIRE
Marine Thomas - Membre Ami Individuel
Diplômée d’une maîtrise en Management des médias de l’Institut
d’études politiques de Paris, Marine Thomas a travaillé comme journaliste pour la presse écrite, la télévision et des agences de production
de documentaires. En 2011, elle pilote la refonte éditoriale du magazine
Premières en affaires et participe à la création d’Inspiro, avant d’assurer
la supervision éditoriale de ces deux magazines. En septembre 2015,
elle entre à la revue Gestion de HEC Montréal, dont elle devient la
rédactrice en chef en février 2016. Engagée dans la communauté, Marine est vice-présidente du Y des femmes, et siège comme
administratrice à Lire et faire lire. Elle fait également partie du comité
Jeunes Premiers du Théâtre du Nouveau Monde.

conseils d’administration et d’associations professionnelles.

suite page 5
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Administrateurs
Suzane Faucher
Membre Actif Fondateur - Association des retraitées
et retraités de l’éducation et autres services publics
du Québec (AREQ)
Suzane Faucher a été enseignante au primaire pendant 36 ans, déléguée syndicale puis représentante du secteur primaire Iberville et
membre du conseil d’administration au syndicat du Haut-Richelieu
pendant 16 ans. Elle est engagée dans divers dossiers : Comité de la
condition des femmes • Équité salariale • Dossier paix et Mouvement
EVB (établissement vert Brundtland). Au sein de l’AREQ, elle a été
présidente du secteur G - Haut-Richelieu de la région 09 Montérégie,
de 2001 à 2008 et secrétaire à l’exécutif de l’AREQ nationale de 2008
à 2014. Elle est présentement responsable du dossier condition des
femmes et de l’environnement. Depuis 2011, elle représente l’AREQ au
sein du conseil d’administration de Lire et faire lire (l’AREQ est un des
organismes fondateurs).

Jeannine Forest
Membre Actif Antenne locale et coordonnatrice
Jeannine Forest est retraitée du milieu de l’éducation où elle a eu une
carrière stimulante et enrichissante. Elle a enseigné pendant vingt ans
au primaire, dans les commissions scolaires de Laval et à été directrice
d’écoles primaires à la commission scolaire des Affluents pendant quatorze ans. Elle se consacre maintenant à ses différentes passions dont
Lire et faire lire où, en plus du conseil d’administration, elle est coordonnatrice d’une antenne locale.

Isabelle Moreau
Membre Actif Fondateur - Association des
bibliothèques publiques du Québec (ABPQ)
Bibliothécaire de formation ayant œuvré à la Caisse de dépôt et placement du Québec et au CHU Sainte-Justine, Isabelle Moreau est maintenant chef de division adjointe - médiation et promotion au Réseau des
bibliothèques de Repentigny. En plus de Lire et faire lire, elle s’implique
professionnellement dans différents événements ou organisations liés
au monde de la bibliothéconomie et du livre, dont le Rendez-vous des
bibliothèques publiques du Québec et À voix haute.

Monique Harvey
Membre Actif Associatif - Université du troisième
âge de l’Université de Sherbrooke (UTA-US)
Monique Harvey est docteure en éducation et directrice de l’Université
du troisième âge de l’Université de Sherbrooke. L’éducation auprès des
personnes aînées et leur dynamisme sont au cœur de tout son chemin
professionnel.

Au bureau national de Lire et faire lire
Chantal Vaillancourt
Directrice générale
Toute la carrière de Chantal Vaillancourt a un fil conducteur composé
de trois ingrédients : les enfants, la lecture et les livres. Elle œuvre dans
le domaine de la littérature jeunesse, de l’édition pour enfants et de la
lecture depuis plus de vingt-cinq ans. Depuis dix ans, elle est consultante en édition et en lecture, principalement en ce qui concerne les
enfants de 0 à 12 ans. À Lire et faire lire depuis 2013, elle œuvre trois
jours par semaine à assurer le fonctionnement et le développement de
l’organisme et à faire en sorte que le fabuleux programme de Lire et
faire lire rejoigne toujours de plus en plus d’enfants et d’aînés.

Johanne Turcotte
Service aux membres
Johanne Turcotte 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 est à Lire et faire lire depuis février 2016 à raison d’une à deux
journées par semaine à titre de responsable du service aux membres.
Elle fait équipe avec la directrice aussi pour la promotion et le développement du programme. C’est en tant que bénévole-lectrice, à notre
antenne locale de la Maison de la Famille LeMoyne à Longueuil, qu’elle
est tombée sous le charme de Lire et faire lire et des enfants.

Bulletin de liaison des antennes locales Lire et Faire Lire • no 25

5

Un grand merci!
La directrice générale, Chantal Vaillancourt, ainsi que les membres du conseil d’administration tiennent à exprimer leur sincère reconnaissance aux
membres sortants pour tout le soutien et les précieux conseils qu’ils ont
apportés à l’organisme pendant toutes les années de leur mandat : Claude
Baillargeon, Jean Fugère, Chantal Guérin.
Un remerciement tout particulier à Franciene Mucci, impliquée depuis les
tous débuts de Lire et faire lire, et à la présidente sortante Colette Parayre
pour son énergie et son engagement sans faille.

Colette Parayre, Franciene Mucci et Chantal Vaillancourt.

Témoignage d’un petit
de Lire et faire lire, devenu grand
La lecture, cette aventure!
16 avril 2016. C’est par un samedi matin frisquet, mais tout de même ensoleillé que j’étais au Salon international du livre de
Québec avec mon amie. Ayant un certain intérêt pour la lecture, je me promenais de kiosque en kiosque afin d’élargir mes goûts
littéraires. Lorsque j’ai aperçu celui de Lire et faire lire, l’envie de m’y arrêter pour discuter avec la bénévole était palpable. En jasant,
Chantal Vaillancourt, directrice générale, s’est approchée et fut agréablement surprise de m’entendre sur mon expérience personnelle
que j’ai vécue en 1re année du primaire. Elle m’a demandé si je voulais partager celle-ci et j’ai accepté en moins de deux!
Dans le fond d’une armoire, j’ai retrouvé un petit « duo-tang » contenant les feuilles distribuées lors des ateliers de lecture, ce qui
me permet aujourd’hui de partager avec vous ces lignes. Il est certain que sans ces ateliers intergénérationnels vécus à mon bas
âge, j’aurais une perception différente de la richesse de notre langue française. Elle s’appelait Diane de Beaumont (tante Didi)
et venait passer une heure avec moi et trois autres camarades à nous lire des histoires aussi abracadabrantes les unes que les
autres dans un petit local où les lueurs du soleil venaient nous réchauffer le bout du nez. Oh! Et son éventail d’œuvres littéraires
était empreint d’originalité. Fantastique, humour, livre-jeu, imaginaire, il y en avait certes pour tous les goûts. On s’asseyait en
groupe et on écoutait ses paroles tout en restant concentrés sur son histoire. Quels beaux souvenirs!
Je pense qu’initier les enfants aux moult avantages de la lecture, et ce, en bas âge, ne fait que contribuer à diminuer le taux
d’analphabétisme et à augmenter le désir de s’instruire par les mots, ces amalgames de lettres si précieuses. Pour ma part, la
lecture a toujours pris une place importante dans ma vie. J’aime particulièrement lire les journaux qui imprègnent mes doigts de
savoir (et d’encre noire!)
Finalement, je tenais mordicus à remercier ces gens de cœur qui se promènent d’écoles en écoles pour allumer les étincelles
dans les yeux des enfants. Vous ne pouvez savoir à quel point une histoire qu’on se fait raconter reste marquée dans notre mémoire pour longtemps. Aujourd’hui, j’ai 15 ans et je me souviens encore de ces rencontres hebdomadaires littéraires.
Sur une citation de Diane de Beaumont : « Allez à vos rêves… Un livre c’est un ami… Ne l’oubliez pas. »
Raphaël Boilard
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UNE NOUVELLE NOMINATION
AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
Le conseil d’administration de Lire et faire lire tient à féliciter chaleureusement Chantal
Vaillancourt, notre directrice générale, pour sa récente nomination en tant que membre de la
Commission de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire du Conseil supérieur de
l’éducation.
Cet organisme fondé en 1964 a comme mandat de conseiller le ministre de l’Éducation sur toute
question relative à l’éducation. Il peut en ce sens donner des avis ou faire des recommandations
qui pourront éclairer le ministre responsable dans sa prise de décision. Il peut aussi solliciter
l’avis ou les suggestions d’organismes qui ont à cœur le développement intégral des jeunes du
Québec et leur réussite éducative.
Dans le cadre de sa présence et de son travail au sein de la commission du préscolaire et de
l’enseignement primaire, madame Vaillancourt pourra sensibiliser l’ensemble des membres du
Conseil à l’importance de la lecture chez les jeunes enfants et au rôle primordial de passeurs culturels que peuvent jouer les aînés
auprès de ces jeunes enfants. Nul doute qu’ainsi, l’organisme Lire et faire lire sera mieux connu, et que les enfants et les bénévoleslecteurs en seront les premiers bénéficiaires.

Un partenariat

avec l’Hôtel Château Laurier et
l’Hôtel Bellevue de Québec
Les hôteliers de l’Hôtel Château Laurier et de l’Hôtel Château Bellevue
de Québec remettent un sympathique cahier d’activités aux enfants qui
viennent séjourner chez eux avec leurs parents. Ils nous ont offert une
belle visibilité dans leur cahier d’activités où parents et grands-parents
sont invités à visiter notre site Internet.
Nous les remercions sincèrement et espérons que ce soit le début d’une
belle aventure...
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Un magnifique entretien
avec une de nos marraines : Marie Laberge

« Tout ce que j’écris est un bout arraché à mon âme »
Par Marine Thomas
C’est une Marie Laberge pétillante, pleine d’humour et
authentique qui pendant presque une heure s’est confiée aux
invités présents lors de la dernière assemblée générale de Lire
et faire lire, le 22 août dernier à la Maison Ludger-Duvernay à
Montréal.
La marraine de l’organisme en a profité pour saluer le travail
extraordinaire et l’énergie incroyable que la présidente sortante
du conseil d’administration, Colette Parayre, a consacrés à
l’organisme tout au long de son mandat. Elle est également
revenue sur son amour inconditionnel pour la mission de
Lire et faire lire. « Pour moi, Lire et faire lire est un cercle parfait :
donner à des gens, qui ont du temps, l’occasion de rencontrer
des enfants qui ne reçoivent pas assez de temps de la part
des parents ou de leur entourage. La vie, elle est ce qu’elle est.
Mais au moins, arrangeons-nous pour combler les trous qu’elle
peut créer dans le cœur et dans l’âme d’un enfant, parce que la
culture, c’est ce qui nous tient debout quand plus rien ne va
bien. C’est ce qu’il nous reste de courage. » Elle demeure
fascinée par la façon dont les enfants appréhendent la réalité,
notamment à travers la littérature. « Il ne faut pas tout expliquer
aux enfants, c’est agréable de voir un enfant faire sa propre
compréhension. Le réel que contient pour eux un mot ou un
concept, c’est souvent très près de la réalité, c’est juste plus poétique. Et c’est bien, car la poésie est essentielle pour adoucir la vie. »
La romancière en a également profité pour se confier sur la
personne qui se cache derrière le livre. Issue d’une famille
de sept enfants, dont six filles, elle a baigné dans le monde
des livres, notamment grâce à son père, professeur de grec
et de latin, à Québec. Son goût de la littérature a donc commencé dès l’enfance. Que ceux qui seraient tentés de voir
dans cette grande famille issue de Québec une quelconque
similitude avec la famille Miller de la trilogie Le Goût du bonheur
soient détrompés, car Marie Laberge réfute toute inspiration
autobiographique dans ses œuvres. « Toutes les histoires que
j’ai écrites ont été inventées, à partir de ma sensibilité et de
ma perception du monde. Je suis profondément enracinée
dans ce que j’écris, mais rien de ce qui m’arrive n’est dans

ce que j’écris. Tout ce que j’écris est un bout arraché à mon cœur
et à mon âme. » En effet, cela lui semble important pour pouvoir
créer en toute indépendance, sans devoir être fidèle à un quelconque portrait de la réalité. « Quand j’écris, je suis totalement
libre. J’ai quelqu’un que je construis de A à Z, et qui englobe une
partie de ce dont je veux témoigner. Car une histoire est portée
par un objectif qui est de témoigner de quelque chose. » En
prenant l’exemple de son dernier livre, Ceux qui restent (publié
aux éditions Québec Amérique), elle explique qu’il est le
résultat non pas d’une expérience, mais plutôt d’un amoncellement de fois où elle a trouvé que ceux qui restent, après qu’un
proche se soit suicidé, étaient souvent mis au pilori, presque
soupçonnés d’être partie prenante de cet acte. Cela lui a donné
envie de parler de la vie de ceux à qui on a retiré de l’amour de
manière violente et définitive.
suite page 8
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Tout commence par l’écriture, à la main, avec une vraie
plume, sur une feuille quadrillée, en tout petit « J’écris comme
une sœur économe qui a peur de manquer de papier! »
dit-elle en riant. Elle laisse ensuite de côté le livre dans un
coffre à la banque, parfois longtemps, jusqu’à ce qu’elle
soit prête à l’affronter de nouveau. Puis, en le retapant à
l’ordinateur, elle prend le temps de le retravailler. Enfin, elle
le donne à ses premières lectrices qui lui font part de leurs
premières impressions, leurs premières émotions.

Marie Laberge s’est également confiée sur son processus
d’écriture. Son besoin de s’y plonger complètement jusqu’à la
fin, de s’isoler complètement dans une maison qu’elle loue au
bord de la mer pendant des mois, en ne vivant qu’à travers ses
personnages, ne prenant parfois même pas le temps de manger
jusqu’au souper. Or, la rédaction d’un roman lui prend généralement six mois à écrire. La trilogie Le Goût du bonheur (Gabrielle,
Adélaïde et Florent, publiés aux éditions du Boréal) a également
été écrite d’un coup, avec seulement une semaine de vacances
entre chaque tome, car elle ne voulait pas perdre la densité de
l’histoire. « Bon, ça coûte un petit divorce ou deux, c’est inévitable. Ce n’est pas l’âme sœur que moi je recherche… c’est l’âme
patiente! », a-t-elle ajouté avec beaucoup d’humour.

BIENVENUE À NOS
5 NOUVELLES
ANTENNES LOCALES!
06. Montréal
Bibliothèque Père-Ambroise
Montréal, arr. Ville-Marie
Coordonnatrice : Diane Richer

12. Chaudière-Appalaches
École Notre-Dame-de-l’Assomption
Berthier-sur-Mer
Coordonnatrice : Madeleine Roy

Son conseil aux aspirants écrivains : « Il n’y a qu’une seule façon
d’écrire, la vôtre. Trouvez-la et gardez-la! Il faut trouver sa liberté,
la façon dont on peut descendre dans le sous-sol émotif où il
fait tellement noir qu’on ne voudrait pas y descendre pour aucun
prix, en toute conscience. Mais en toute inconscience d’écriture,
on y va. On descend puis on écrit avec ses tripes. »

16. Montérégie
Bibliothèque de Saint-Lazare
Saint-Lazare
Coordonnateur : Michel Piché
Centre d’action bénévole de Granby
Granby
Coordonnateur : Patrick St-Denis

AB. Alberta
École La Mission
St. Albert
Coordonnatrice : Nancy Bélanger


Liste complète des antennes locales :
www.lireetfairelire.qc.ca/antennes-locales
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Lire et faire lire a participé...
Congrès de la Fédération
des comités de parents du Québec
Le 4 juin dernier, Lire et faire lire a participé au Congrès de la Fédération des
comités de parents du Québec en collaboration avec les Sentiers littéraires de
l’Université Laval.
Sous un grand chapiteau d’été à Saint-Augustin-de-Desmaures nous avons rencontré des parents engagés dans le milieu scolaire de leurs enfants de tous âges et autant nous avons été impressionnés par leur dynamisme, autant ils ont été agréablement
surpris de découvrir notre association où des « baby-boomers actifs » s’impliquent bénévolement à transmettre le plaisir de la
lecture aux petits de 4 à 8 ans partout au Québec. Ce fut une belle rencontre qui commence à porter ses fruits! Merci à Brigitte
Carrier, Responsable des Sentiers littéraires de l’Université Laval dont la connaissance de la littérature jeunesse a enrichi les
rencontres.

Au Salon du livre de l’Estrie
du 13 au 16 octobre 2016

Au colloque Lis avec moi,
à Laval, le 14 octobre 2016

Grâce à notre partenaire le Groupe Financier Banque TD, au Salon du livre de
Montréal du 16 au 21 novembre 2016 en partageant le stand Lecture jeunesse TD avec :
BAnQ I Communication-Jeunesse I Club de lecure d’été TD I Le Pollen - Université de Montréal
Lire et faire lire I Lis avec moi I Lurelu I Metropolis bleu I Sentiers littéraires - Université Laval I TD
Un livre à moi TD - Centre du livre jeunesse canadien

Lire et faire lire sera...
Au congrès de l’AQEP, les 1er et 2 décembre
2016 à Drummondville
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Par Brigitte Carrier

Sentiers littéraires pour
enfants et Lire et faire lire :
un partenariat qui coule de source

En 2007, la Faculté des sciences de l’éducation recevait un important don du Groupe Financier Banque TD. Cette généreuse contribution était le résultat du travail acharné de Charlotte Guérette,
professeure en didactique de la littérature pour enfants. Cette
somme fut consacrée à la recension d’œuvres et d’ouvrages de
qualité, écrites ou traduites en français. Madame Guérette croyait
en l’importance de faire connaître cette littérature au plus grand
nombre d’adultes intervenant auprès des enfants. Huit ans plus
tard, le Groupe Banque TD a réitéré son appui à ce projet, permettant ainsi de continuer d’enrichir la sélection.

Lire et faire lire et les Sentiers littéraires pour
enfants ont convenu d’une collaboration pour les
choix de lectures offerts aux bénévoles-lecteurs
dans les bulletins aux membres : Il étaits une fois...
Lire et faire lire. Les livres choisis proviendront,
pour la plupart, de Sentiers littéraires et sont
retenus pour leurs qualités intrinsèques tout en
tenant compte des particularités du programme
Lire et faire lire.

Notre sélection est faite par une équipe formée de spécialistes de
divers milieux de la Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université Laval, à la lumière de critères rigoureux. Ces critères
constituent les grilles d’analyse qui sont régulièrement révisées
afin de s’ajuster à une production innovante et diversifiée. Ainsi,
les œuvres retenues comportent toutes des éléments riches soit
sur le plan de l’écriture, de l’illustration ou encore du contenu. Les
navigateurs qui consultent notre site : sentierslitteraires.bibl.ulaval.
ca ont accès à plus de 1 700 propositions littéraires pour les enfants
de 0 à 12 ans.

Nous souhaitons que notre collaboration se
perpétue, il est aussi question d’activités que
Sentiers littéraires pourrait offrir aux
bénévoles-lecteurs. À suivre...

Cette ressource vise la promotion d’œuvres littéraires de qualité afin
de faire vivre aux enfants des moments de lecture riches sur le plan
affectif, langagier et littéraire. Il est possible de faire une recherche
par genres littéraires, par catégories d’âge des lecteurs et aussi par
thèmes. Nous y retrouvons une grande quantité d’albums, ces livres
illustrés qui sont à l’honneur dans les séances de lecture offertes
par Lire et faire lire. C’est donc une ressource précieuse pouvant
guider les bénévoles-lecteurs à faire de bons choix. Le plaisir de
lire est tributaire, en bonne partie, de l’œuvre qui est partagée. Les
enfants apprécient la beauté textuelle et graphique, ils adorent vivre
toute une panoplie d’émotions, ils aiment être surpris et être interpellés par une histoire. Le choix des livres est une primauté. Aux
bénévoles-lecteurs de Lire et faire lire, les Sentiers littéraires pour
enfants offre des suggestions prometteuses pour que les rencontres
entre les générations soient des plus amusantes et significatives.

Brigitte Carrier est chargée de cours et professionnelle
de recherche en littérature pour enfants à la Faculté
des sciences de l’éducation de l’Université Laval.
Elle a réalisé un mémoire de maîtrise en didactique de
la littérature pour enfants au sujet des albums et de
leur contribution au développement de la conscience
sociale des jeunes enfants. Elle œuvre auprès des
futurs enseignants depuis plus de 15 ans. Ses intérêts
principaux sont, entre autres, les critères de sélection
des livres pour enfants, l’album et l’art de lire à voix
haute. Depuis 2008, elle travaille aux Sentiers littéraires
pour enfants.

Madame Guérette affirmait que la littérature pour enfants permettait de rester jeune! Nous sommes convaincues que cette idée est
familière aux bénévoles-lecteurs de Lire et faire lire…
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Témoignages de participants
au programme Lire et faire lire
Vous êtes nombreux à nous écrire pour nous raconter votre
expérience avec Lire et faire lire, aussi bien comme coordonnateur
d’antenne locale, de bénévole-lecteur ou d’enseignant. Nous partageons ici, avec vous, quelques-uns de ces beaux témoignages.
Lire et faire lire est un programme pour lequel nous avons beaucoup d’affection, car, semaine après semaine, nous recevons des
témoignages d’enseignantes qui constatent les impacts positifs de
ces lectures intimistes auprès de leurs élèves. Nous avons eu une
superbe saison.
Marie-Josée, coordonnatrice LFL

Mon expérience comme bénévole-lectrice au programme Lire et faire
lire fut marquante pour moi. Rencontrer mes petits groupes d’enfants
sur une base hebdomadaire m’a permis de créer des liens et des
échanges simples et vraiment plaisants. Je me suis sentie privilégiée
d’avoir accès à l’imaginaire des enfants, à leur émerveillement, leur
curiosité et leur créativité. Je suis heureuse d’avoir pu contribuer à
stimuler leur intérêt pour la lecture et surtout, d’avoir ressenti tellement de plaisir à lire avec eux.
Hélène, bénévole-lectrice

À titre de bénévole depuis près de dix ans auprès des enfants de la
maternelle, c’est un plaisir renouvelé chaque année d’accompagner
les enfants dans l’activité lecture. Leurs questions, leur écoute, leur
curiosité, leurs réactions m’apportent autant de plaisir qu’à eux, me
semble-t-il.
Côtoyer les enfants vous oblige en quelque sorte à garder l’œil et le
cœur alertes. C’est de santé!
Anne Marie, bénévole-lectrice

Le nombre de semaines du programme LFL (8) favorise le lien entre
les enfants et leur mamie-lectrice, un lien proche de la tendresse.
L’effet des lectures se perçoit à long terme, les enfants faisant souvent
référence au contenu des lectures entendues.

Merci aux bénévoles qui viennent partager leur amour de la lecture
et des livres. Votre mission est grande… Chaque semaine, vous êtes
au poste… avec votre sac plein de livres à découvrir. Vous avez un
rôle important d’éducation pour nos jeunes. En plus de promouvoir
la lecture, vous aidez les élèves à développer plusieurs attitudes
gagnantes… pour un monde meilleur… Votre façon d’intervenir
encourage l’écoute, la bonne posture, le respect des règles de
civisme… Vous êtes des modèles de coopération! Merci pour votre
travail! Soyez fiers de ce que vous offrez!
Marize, enseignante

Depuis maintenant 3 ans, je me fais plaisir en partageant mon amour
de la lecture à des petits de 1re année. Ils ont 6 ans au début de
l’année et fêtent leurs 7 ans après avoir perdu quelques dents au
cours de l’année.
À raison d’une heure par semaine, partagée entre deux groupes de
4-5 enfants, je lis (avec animation) des histoires que j’ai choisies à la
bibliothèque de ma ville. D’abord, je dois avoir eu un coup de cœur
pour les illustrations et ensuite, trouver soit un beau message, soit un
lien avec l’âge et les goûts des enfants auxquels s’adresse l’histoire.
Les petits aiment beaucoup les dessins colorés et tous les sujets les
intéressent.
Je leur donne des exemples où la lecture leur sera utile dans leur vie
et souvent, je les surprends. Que ce soit pour apprendre à cuisiner,
à pratiquer un sport, à dessiner, à parler une autre langue avec des
CD en support, etc. ; ils réalisent toutes les possibilités qui s’offrent
à eux. Dernièrement, l’histoire choisie se passait à Venise. À leur demande, j’ai apporté un autre livre sur l’Italie, la semaine suivante, pour
leur montrer à quoi ressemble une gondole, car dans le livre, on en
parlait, mais on ne les voyait pas vraiment. Ils sont curieux, ils posent
des questions. Et si on a manqué de temps pour finir une histoire, ils
réclament la suite la semaine suivante.
Ils ont hâte de nous voir, ils nous font confiance et ils aiment qu’on leur
fasse la lecture. Certains se proposent pour lire après les fêtes et en
sont parfaitement capables. En résumé, l’heure passe trop vite pour
eux comme pour nous, car c’est un moment de pur bonheur.
Martin, bénévole-Lecteur

Marie, bénévole-lectrice

Pour nous envoyer votre témoignage, écrivez nous à admin@lireetfairelire.qc.ca
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Il était une fois...
des suggestions de lecture
La ronde des mois
Émilie Leduc. Éditions La courte échelle, 2012

De janvier à décembre, chaque mois de l’année est présenté par de petits textes poétiques et des
scènes de vie qui rappellent les grands bonheurs de ces moments qui tricotent une année.

Florence & Léon
Simon Boulerice, ill. Delphine Côté-Lacroix. Éditions Québec Amérique, 2016

Florence enseigne la natation. Elle souffre d’un problème aux poumons qui lui donne l’impression de
respirer dans une paille dès qu’elle fait de l’exercice. Léon est vendeur d’assurances. Il a des problèmes
de vision qui lui donnent l’impression d’observer le monde à travers un petit cylindre. Lorsqu’un accident de parcours les réunit par le plus grand des hasards, une connexion s’instaure tout naturellement
entre ces deux êtres extraordinaires, qui prennent la vie avec un grain de sel. Les confidences fusent
autour des boissons glacées commandées au café du coin, permettant à chacun de s’immerger dans
l’univers de l’autre en s’émerveillant de sa force et de ses capacités. Des capacités qui se révèlent
complémentaires et que chacun propose de mettre au service de l’autre pour le reste de l’après-midi.
Et pourquoi pas pour le reste de leur vie? Un petit bijou de récit, émouvant, pétri de bonne humeur et
de poésie, qui pose un regard débordant de tendresse, d’optimisme et de délicatesse sur le handicap.

Ce livre n’est pas le bon!
Richard Byrne, trad.Kévin Viala. Éditions Scholastic, 2016

Bella et Bruno s’amusent à sauter à cloche-pied lorsqu’ils se retrouvent soudainement projetés hors
de leur livre. S’amorce alors une aventure des plus fantaisistes pour retrouver leur chemin. Les deux
protagonistes se retrouveront ainsi dans une bande dessinée, un documentaire sur l’Égypte, une livre
d’instructions... Du même auteur, voir aussi Ce livre a mangé mon chien.
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Les vacances de Facteur Souris
Marianne Dubuc. Éditions Casterman, 2016

L’heure des vacances a sonné pour Facteur Souris, qui s’offre un temps de repos bien mérité en compagnie de sa douce moitié et de leurs trois petits. Lecture sous le soleil, safari photo dans la jungle,
chasse au trésor sur une île volcanique, courses dans les grands magasins lors d’une escale en ville,
pique-nique dans la montagne, exploration d’un bateau de croisière célèbre pour son restaurant cinq
étoiles et ses spectacles d’opéra, ne sont que quelques-unes des activités captivantes jalonnant ce
périple autour du monde, qui est l’occasion pour le père de famille de livrer en mains propres les
quelques colis qu’il a emportés avec lui... Un album randonnée savoureux qui fait voyager les jeunes
lecteurs dans des écosystèmes variés foisonnants de vie.

Ma petite chambre
Jo Witek, ill. Christine Roussey. Éditions La Martinière jeunesse, 2016

Dans ma chambre, je joue à la grande. Je fais tout pour de vrai, rien qu’avec du papier, des feutres
et des craies. Dans ma maison bien colorée, pas besoin de clé pour y entrer. Il suffit d’imaginer et de
lancer le dé. Dans ma chambre, c’est comme dans la VRAIE VIE, en plus petit et plus joli. Dans un
style toujours aussi tendre et délicat, ce livre met en scène notre héroïne qui, page à page, nous ouvre
la porte de sa petite chambre et nous fait découvrir l’univers riche et poétique de son imagination.
Un livre animé avec une découpe en forme de maison qui s’agrandit à chaque page et une lecture à
l’allemande qui offre une lecture attrayante et innovante.

20 bonnes raisons de se brosser les dents
Michaël Escoffier, ill. Romain Guyard. Éditions Frimousse, 2016

Si je ne brossais pas mes dents, je n’userais pas ma brosse à dents. Si je n’usais pas ma brosse à
dents, ses poils se mettront à pousser. Si les poils des brosses à dents poussaient, il faudrait les tondre. Si on en tondait, on ferait des pulls avec. Chaque phrase annonce la suivante. À la manière d’une
comptine, l’auteur fait des liens de cause à effet carrément saugrenus. De bonnes raisons irréfutables
qui aideront à motiver les troupes récalcitrantes.

La bataille de l’alphabet
Eglal Errera, ill. Giulia Orecchia. Éditions Bayard Jeunesse, 2010

Il y a très longtemps, l’écriture n’existait pas. Suite à l’invention des caractères de notre alphabet, l’étape cruciale fut d’ordonner ces lettres qui clamaient toutes le désir d’être la première. Les
inventeurs convièrent des enfants et les vingt-six lettres à établir cet ordre. Ce ne fut pas chose aisée!
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Poisson d’automne
Rhéa Dufresne, ill. Philippe Béha. Éditions Les 400 coups, 2014

Petit album de gai savoir présentant un défi familier aux tout-petits, relevé avec émotions par de petites
bêtes humanisées. Sous ce titre, un poisson rouge narre comment certains changements l’ennuient
ou le chagrinent. Son ami têtard ne joue plus avec lui depuis qu’il s’est métamorphosé en grenouille.
La tortue ne quitte plus le fond de l’eau depuis que celle-ci s’est refroidie. Même grand-père castor
ne sort plus de chez lui! Mais voilà qu’une forme orange qui flotte à la surface l’incite à monter voir qui
s’y trouve. Sa mère l’y rejoint pour lui montrer les jolies feuilles d’automne qui y sont tombées et qu’il
a confondues avec un potentiel copain.

Martine et Maurice
Éric Péladeau, ill. Thomas Gibault. Éditions de la Bagnole, 2012

Alors qu’elle avait l’habitude d’en avoir peur, Martine décide de prendre soin du monstre qui vit sous
son lit et de s’en faire un ami. Après qu’il lui ait volé ses livres, elle l’invite à aller cambrioler les
chambres des enfants voisins et de la laisser dormir tranquille. Or, le monstre, qui lui obéit, attrape froid
dehors et revient avec un rhume carabiné. Martine, qui ne souhaite de mal à personne, le bichonne et
le soigne jusqu’à s’en faire un allié pacifique.

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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