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Lire et faire lire a

15 ans!

Hé oui! Nous sommes rendus à l’adolescence... Lire et faire lire
poursuit son évolution au Québec et vivra encore plusieurs poussées
de croissance. Voyez en page 7 nos 11 nouvelles antennes
locales créées depuis le début de cette année, dans 6 régions différentes. Signe qu’il y a de plus en plus de gens qui
s’investissent dans leur communauté, convaincus d’avoir un
rôle à prendre afin de contribuer au mieux-vivre ensemble
pour le présent et l’avenir de nos enfants, de notre société.
Pour cette année d’anniversaire, dans nos bulletins vous
verrez des touches d’histoire et d’hommages afin de mettre
en lumière ce formidable programme intergénérationnel
et ces gens magnifiques qui prennent joyeusement la route
lecture avec les enfants pour vivre une merveilleuse aventure!
Si on se racontait de nouveau la belle histoire de
Lire et faire lire? Il était une fois...
Présent au Québec depuis 2002, Lire et faire lire est né
dans les années 1980 à Brest, en Bretagne, et c’est en
1999 que le programme s’est étendu sur l’ensemble du
territoire français. Deux ans plus tard, Alexandre Jardin,
un des initiateurs du mouvement en France, est venu
au Québec présenter le programme afin de lancer une
version québécoise du concept. L’initiative est venue de
la Confédération des organismes familiaux du Québec
(COFAQ) qui s’est alliée avec plusieurs organismes
nationaux afin que soit créé un programme Lire et faire lire
adapté au contexte québécois.
Neuf projets pilotes furent menés pendant l’année
scolaire 2003-2004. C’est à l’automne 2004 que Lire et faire
lire prend officiellement son envol et démarre ses activités
dans plusieurs écoles du Québec.
Chantal Vaillancourt

Cliquez ici

2

Un mot de
notre président
« Nous sommes là pour une mission
essentielle : créer une nation de lecteurs,
des lecteurs pour la vie! »
Le printemps laisse déjà flotter ses premiers parfums! Signe de vie
qui éclate, d’une nature qui prend son élan, cette saison ne peut que
me faire penser à la situation actuelle de Lire et faire lire. En effet, tous
les signes que nous percevons actuellement du milieu témoignent
d’un grand dynamisme, et d’un désir de plus en plus affirmé de faire
vibrer ce programme dans tout le Québec. Depuis le début de l’année
11 nouvelles antennes locales sont nées dans 6 régions du Québec
et une autre en Alberta. De plus, dans la région de Gatineau de nouveaux coordonnateurs ont repris le flambeau et nous promettent un
automne 2017 florissant.
Le bureau national de Lire et faire lire est particulièrement fier de
ces développements et entend redoubler d’efforts pour accompagner le milieu. Aussi, dans le cadre de cette année qui marque le
15e anniversaire de Lire et faire lire, le conseil d’administration, à la
suite des travaux entrepris par l’ancien conseil, s’est doté d’un plan
stratégique 2017-2022.
Le cœur de ce plan stratégique repose sur un principe de base
reconnu dans tout le milieu éducatif québécois, celui de l’égalité des
chances pour tous, peu importe son origine, sa culture, sa région
d’appartenance. Pour Lire et faire lire, cela se traduit par la vision
de créer l’étincelle pour réaliser une nation de lecteurs, en rejoignant
100 000 enfants d’ici 2022! Encore là, nous n‘atteindrions que le tiers
de nos jeunes âgés de 4 à 8 ans puisqu’ils sont plus de 300 000.
Cette cible de 100 000 enfants, c’est aussi grâce à votre engagement
et à un vaste chantier d’équipe que nous l’atteindrons.
Notre plan stratégique 2017-2022 se déploie en trois axes principaux
qui consistent à « Soutenir le développement des antennes locales »,
à « Faire la promotion de Lire et faire lire » et à « Assurer la pérennité
financière de l’organisme ». Chacun de ces axes est soutenu par un
ensemble d’objectifs de développement.
Pour qu’un plan stratégique quinquennal atteigne ses cibles, il faut lui
associer un plan d’action annuel. Au cours de l’année 2017-2018, la
trousse de démarrage et ses outils seront révisés et améliorés d’ici juin
prochain. Mais le grand pivot d’action pour la prochaine année sera
celui d’offrir de la formation. À partir de ce printemps, des sessions
de formation seront offertes à nos coordonnatrices et à nos coordonnateurs d’antennes locales et chaque session regroupera plusieurs
régions. Le vaste chantier d’équipe dont je parlais plus tôt repose sur

la tenue de ces sessions : briser l’isolement, échanger nos coups
gagnants, trouver des solutions à des problématiques partagées,
voilà des gestes essentiels à poser après nos quinze ans d’existence.
Nous travaillerons tout au long de l’année à développer et à maintenir des ententes de partenariat avec divers organismes, à participer
à certains évènements ciblés comme des salons du livre ou des
congrès et des colloques, de même qu’à tirer profit des médias et
des réseaux sociaux. Enfin, nous ne ménagerons pas nos efforts
pour trouver des commandites privées par la voie de mécènes ou de
diverses sociétés ainsi que pour maintenir et développer nos
ententes avec divers ministères.
L’action du bureau national ne peut se concrétiser sans votre
entière participation. Vous êtes le terreau où la semence portera
fruit. N’hésitez à aucun moment à nous contacter pour nous faire
part de vos idées ou actions importantes qui pourraient être menées
dans votre milieu. Nous sommes là pour vous! Et tous ensemble
nous sommes là pour une mission essentielle : créer une nation de
lecteurs, des lecteurs pour la vie!

Michel Clément
Président
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Lire et faire lire a participé...
En plus d’offrir une vitrine à notre organisme, les différentes activités promotionnelles auxquelles nous participons permettent de
faire connaître le programme Lire et faire lire, de développer de nouvelles antennes locales, de recruter des bénévoles-lecteurs, de
rencontrer les différents participants au programme LFL — particulièrement les coordonnateurs d’antennes locales et les bénévoleslecteurs, de rencontrer des partenaires potentiels et de raffermir nos contacts avec nos marraines et nos parrains. Elles permettent
aussi d’offrir différentes activités de formation.

Congrès de l’Association
québécoise des enseignantes
et des enseignants du primaire
(AQEP) à Drummondville —
1er et 2 décembre 2016
Sous le thème Par les enseignants, pour
les enseignants, l’évènement a accueilli
près de 725 enseignants.

Journée L’Éveil culturel des tout-petits : agir au collectif présent du Regroupement des CPE de la Montérégie à
Saint-Bruno-de-Montarville — 13 décembre 2016
Chantal Vaillancourt, directrice de Lire et faire lire et Mme Claire
Lefrançois du CPE Les Petites Souris à Candiac, ont présenté le
programme Lire et faire lire.

Salon À vos marques, prêts, lisez! à Laval
26 janvier 2017. 1er salon du livre jeunesse du CPE - Bureau
coordonnateur Force Vive
Une soirée hautement festive
où étaient regroupés plusieurs
acteurs du milieu du livre et
de la lecture : auteurs, illustrateurs, conférencières, marionnettiste, exposants et libraire.
Un très bel évènement, plein
de vie où petits et grands sont
venus passer une soirée dans un univers à la fois ludique et
imaginaire.

Salon du livre jeunesse
de Longueuil
10 au 12 février 2017.
Promotion au moyen de
nos dépliants.

Journée d’échange et de réflexion sur les tout-petits à
l’Île-des-Sœurs — 17 février 2017. Organisée par le Carrefour
Action municipale et famille (CAMF) www.camf.ca
Le CAMF a tenu la 3e édition de sa
Journée provinciale d’échange et
de réflexion reliée au programme
Municipalité amie des enfants, sous
le thème « Le partenariat et la
concertation au sein des collectivités et des municipalités : une
alliance gagnante pour les toutpetits ». Cet évènement mobilisateur
s’est déroulé au centre communautaire Elgar à l’Île-des-Sœurs.
Cette journée était destinée aux partenaires du CAMF, aux partenaires du projet d’alliance stratégique avec Avenir d’enfants,
aux représentants des 37 municipalités accréditées MAE, aux
municipalités intéressées par l’accréditation, aux représentants
d’organismes voués à l’enfance et à tous les partenaires des
municipalités qui sont concernés par le développement global
des enfants et qui veulent développer le réseautage en faveur
des tout-petits (réseau scolaire, réseau des services de garde,
réseau de la santé et milieu des affaires).
Lire et faire lire a été invité à tenir une table promotionnelle et
à participer aux ateliers de cette impressionnante journée de
partage de connaissances et de savoir-faire, et de réseautage. Une organisation très dynamique où la réelle volonté de
s’unir pour que le bien-être et l’éveil des tout-petits soient une
réalité concrète de notre société dans une optique de mieux vivre
ensemble.

Salon du livre Roussillon à La Prairie — 17 et 18 février 2017
Très beau salon, où nous avons tenu une table de présentation.
Kim Thúy, une de nos marraines y était la porte-parole et sa
conférence a attiré de nombreux admirateurs.
Merci aux organisateurs qui ont fait un très beau travail et créé
un évènement livresque régional très intéressant.
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Lire et faire lire a participé...
Salon du livre de l’Outaouais
Intime et public, à Gatineau — 23 au 26 février 2017
Un salon fantastique! Ici RadioCanada Ottawa-Gatineau titrait
un article « Départ canon pour le
Salon du livre de l’Outaouais ».
Nous pourrions dire la même
chose pour notre nouvelle
antenne locale avec le Centre
des aînés de Gatineau, nouvellement nommé Campus 3.
Nous avons tenu le stand de Lire et faire lire avec la participation
active de Monsieur Jean-Pierre Allard, coordonnateur de cette
antenne locale et la participation dynamique de Madame Lemy
Nguyen, directrice adjointe de Campus 3. Madame Maryse
Rastelli qui avait, de 2006 à 2016, coordonné le programme
Lire et faire lire à l’antenne locale de l’Académie des retraités
de l’Outaouais et plusieurs de ses bénévoles-lecteurs se sont
aussi joints à nous, certains redeviendront bénévoles-lecteurs à
la nouvelle antenne locale Campus 3. Même Monsieur le Maire
de Gatineau, Maxine Pedneau-Jobin, est venu saluer Lire et faire
lire, heureux que le programme reprenne vie dans sa Ville lecture
et Municipalité amie des aînés.
Beaucoup d’enfants, de parents, de grands-parents, d’enseignants... Beaucoup de gens, sympathiques et dynamiques
heureux de voir que le programme intergénérationnel en lecture
sera offert dans leur communauté, conscients des grandes

forces du programme et que celui-ci contribuera grandement
à ce que leurs enfants deviennent et demeurent lecteurs. De
nombreuses rencontres significatives ont eu lieu tout au long
du salon, nous pouvons dire que cette antenne locale démarre
vraiment en concertation avec son milieu puisque les trois commissions scolaires de la région et les deux centres de pédiatrie
sociale sont partenaires.
Un grand merci à l’équipe du Salon du livre de l’Outaouais
qui nous a chaleureusement accueillis; pour Lire et faire lire,
ce fut un salon à la fois intime et public tel que le stipulait le
thème annuel.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018733/depart-canonpour-le-salon-du-livre-de-loutaouais

Campus 3 — 27 mars 2017
Conférence de presse pour le lancement du 40e anniversaire de
ce centre pour aînés. L’annonce officielle de l’ouverture de
l’antenne locale de Lire et faire lire dans l’Outaouais a été faite
lors des festivités entourant cet anniversaire.
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/201703/27/015082862-le-centre-des-aines-devient-campus-3.php
http://www.journallarevue.com/actualites/societe/2017/3/27/lecentre-des-aines-devient-campus-3.html

Lire et faire lire sera...
Salon International du livre de Québec — 5 au 9 avril 2017
Lire et faire lire aura un stand no 222 à l’intérieur du stand du distributeur de livres
Prologue. Mme Nacia Béland, coordonnatrice de l’antenne locale de l’organisme
Écolivres à Lévis et Mme Francine Laliberté bénévole-lectrice, accompagnées de
plusieurs bénévoles-lecteurs de la grande région de Québec, assureront la présence
au stand tout au long du salon.

Congrès de l’AREQ
2 et 3 mai 2017, à Lévis

Venez nous voir et rencontrer d’autres membres de Lire et faire lire.
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On a parlé de nous!
La Voix de l’Est
Hebdo Le Plus — Lire et faire lire, Isabelle Gaboriault,
19 octobre 2016.

Revue Virage
Tendances — Des aînés fous des tout-petits,
Sophie Gagnon, 23 novembre 2016.

« [...] les élèves de première année de la classe de Madame
Anne-Sophie [...] s’envoleront, en petits groupes, vers le
pays imaginaire. L’espace d’une heure, grâce à la présence
d’une brigade de bénévoles-lecteurs, ils se colleront au
plaisir de la lecture alors que s’amorcera le programme
Lire et faire lire. Cette initiative du Centre d’action bénévole
(CAB) de Granby vise à donner le goût des livres aux enfants
et, du coup, à favoriser les liens entre les générations. »

« D’un côté, il y a des aînés qui s’ennuient de leurs petitsenfants qu’ils ne voient pas assez souvent. De l’autre il
y a des tout-petits dont le développement profiterait
grandement de contacts plus fréquents avec des aînés. La
solution est claire : comme aînés, « adoptons » tous les
tout-petits de notre entourage!

www.viragemagazine.com/des-aines-fous-des-tout-petits


Cliquez ici pour lire l’article


Magazine Enfants Québec

5 idées pour leur donner le goût de lire ;
Journal Métro — Tatie Lucie, bénévole lectrice
« L’automne dernier, Mme Bois alias Tatie Lucie, a décidé
de s’impliquer auprès des jeunes. « C’est en lisant le journal que j’ai pris connaissance de l’organisme Lire et faire
lire qui cherche à jumeler des retraités à des enfants d’âge
préscolaire pour les initier au plaisir de la lecture. [...] Comme je suis une enfant des années 1960, j’ai pensé que je
serais comme Fanfreluche et je me suis dit : Allons-y! »
[...] « Si l’objectif de Lire et faire lire est de créer des liens
intergénérationnels, dans le quartier où je m’implique, je
sens aussi que je crée des liens interculturels, que je bâtis
un futur, des ponts. J’encourage tout le monde à embarquer dans l’aventure ». Vous lancerez-vous?

Cliquez ici pour voir la vidéo

Coup de cœur pour ces initiatives qui
donnent la piqûre de la lecture aux enfants!,
Anne Gaignaire, vol. 29, no 3, novembre
2016, p.48-49.

Bulletin Bulle
Des lectures qui imprègnent, no 11, février 2017. p 4 et 5.
Une entrevue avec Michel Clément, président de
Lire et faire lire
« Des rencontres intergénérationnelles riches de lecture et
de culture laissent ainsi, un peu partout au Québec, des
empreintes indélébiles. »

Cliquez ici pour lire l’article

Merci à nos généreux donateurs en 2016
• L’AREQ Haut-Richelieu
• L’AREQ national
• La CSQ
• Congrès De mots & de craie,
de la classe à la vie!

• La Fondation Chagnon Avenir d’enfants
• Fond d’investissement de la
culture et des communications
• Groupe Banque TD
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Individuels
• Lucile Haillot
• Chantal Guérin
• Alexandre Jardin
• Gilda Routy
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Les brèves...

Bienvenue à madame Francine Paquette, nouvelle membre du conseil d’administration de Lire et faire lire à titre
d’administrateur
Francine Paquette a toujours été une passionnée de littérature jeunesse. Elle est présidente et cofondatrice de
Prologue, une maison de diffusion et de distribution de livres en langue française fondée en 1976. Aujourd’hui,
c’est une compagnie de plus de 115 employés qui représente en exclusivité les livres de plus de 200 éditeurs et
est active dans tous les segments de marché du livre grand public au Québec et au Canada français et dessert
un réseau de plus de 4 500 points de vente.

BIENVENUE À NOS 11 NOUVELLES ANTENNES LOCALES!
05. Estrie
Maison des Familles FamillAction, Asbestos
Coordonnatrice : Élisabeth Vézina

14. Lanaudière
Bibliothèque Alice-Quintal, Rawdon
Coordonnatrice : Édith Beauséjour


Les Amis de la Bibliothèque Memphrémagog, Magog
Coordonnateur : Jacques Garant


15. Laurentides
École des Grands-Vents, Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Coordonnatrice : Christiane Lalande


06. Montréal
Bureau coordonnateur de la garde en milieu
familial de Bordeaux-Cartierville,
Saint-Laurent - arr. Ahuntsic-Cartierville
Coordonnateur : Normand Grenier
Bibliothèque Georges-Vanier, Montréal - arr. Sud-Ouest
Coordonnateur : Michel Allard


07. Outaouais
Campus 3, Gatineau
Coordonnateur : Jean-Pierre Allard
CORPO, Gatineau
Coordonnateur : Gilles Bilodeau

16. Montérégie
Maison de la Famille Valoise inc., Acton Vale
Coordonnatrice : Sylvie Laval
Bibliothèque de Saint-Isidore, Saint-Isidore
Coordonnatrice : Lise Forcier
Bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand, Cowansville
Coordonnatrice : Aude McDermott


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

Une belle rencontre avec les coordonnateurs de la ville de Laval
Mercredi 14 décembre — Le président, Michel Clément et Chantal Vaillancourt, la directrice générale de Lire et faire lire sont allés rencontrer
les coordonnateurs des 9 antennes locales des bibliothèques de Ville de Laval.

Devenir
bénévole-lecteur?
Quelle bonne idée!

Joignez-vous aux 50 ans+ de Lire et faire lire qui deviennent
des héros... une page à la fois.
Consultez la liste de nos antennes locales :
www.lireetfairelire.qc.ca/antennes-locales ou communiquez
avec Johanne Turcotte, responsable du service aux membres :
info@lireetfairelire.qc.ca • 579 721.1113
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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. Nous partageons ici, avec vous,
quelques-uns de ces beaux témoignages. Vous verrez, Lire et
faire lire est une véritable action citoyenne où, ensemble, il est
possible de créer une société de lecteurs, un monde meilleur...
Nous sommes très emballées par le programme et nous avons remarqué que le programme a attiré des gens qui ne venaient jamais à la
bibliothèque. Commentaire d’un enfant du programme : « Je n’ai pas
hâte d’être en 2e année, car je ne participerai plus à LFL ». Les enfants
ont aussi rebaptisé le programme « Lire et aimer lire ».
Michelle, coordonnatrice

Lire et faire lire fut une formidable expérience pour les enfants avec qui
j’ai partagé le goût de la lecture et surtout le voyage dans l’imaginaire.
Car chaque histoire les amène dans des mondes fabuleux. C’est la
magie de la lecture et de l’écriture. Un contact privilégié avec les enfants qu’apporte Lire et faire lire, un moment où ce sont les mots, les
illustrations qui nous captivent et prennent toute la place. L’enfant se
questionne et s’émeut sur le sort d’un petit escargot voulant aider son
amie la baleine et tant d’autres aventures qui à la fin le font réfléchir.
Je suis vraiment une bénévole comblée par ce mouvement hors du
commun.
Hélène, bénévole-lectrice

Comme bénévole, c’est une activité qui m’apporte beaucoup. Le
contact avec les enfants, leur spontanéité, leur joie de vivre et l’intérêt
qu’ils portent aux histoires. Aussi leur désir d’apprendre à lire que l’on
constate durant l’année. J’ai toujours hâte de commencer la nouvelle
année scolaire pour connaitre mon nouveau petit groupe.
Pour moi qui n’ai pas de petits-enfants, c’est une activité qui me
comble pleinement. Merci pour cette belle organisation.

Les parents viennent à la bibliothèque et souhaitent emprunter les
livres lus lors de l’activité. Ces livres sont maintenant identifiés d’un
autocollant Lire et faire lire dans une section spéciale. Pour clore
l’année, la dernière activité s’est déroulée en groupe et a consisté en
une histoire partagée entre tous les bénévoles-lecteurs avec le livre
Le Petit Prince raconté aux enfants sous l’habile direction de la
coordonnatrice de l’AL de LFL. Les bénévoles-lecteurs aiment cette
activité, car il ne s’agit pas ici de performance, mais chacun y va, à sa
façon, selon ses capacités.
Francine, directrice bibliothèque

Je tiens à vous témoigner l’incroyable travail des bénévoles de Lire
et faire lire œuvrant dans mon établissement scolaire. En effet, les
personnes qui sont venues chez nous ont fait preuve d’une grande
ouverture d’esprit, ont été en mesure de s’adapter à des situations
inhabituelles (classes de francisation et classes spécialisées TC/TGC)
et ont été en mesure de créer des liens incroyables avec les élèves.
Tous les mardis, elles étaient ardemment attendues par les élèves
puisque ceux-ci appréciaient grandement les histoires. Elles ont été en
mesure de faire apprécier la lecture et de leur donner le goût de se faire
raconter des histoires par des adultes. D’ailleurs, quelques parents
ont justement mentionné qu’ils se sentaient maintenant obligés de
raconter des histoires et certains élèves ont mentionné que, lorsqu’ils
allaient chez leurs grands-parents, ils demandaient à ceux-ci de leur
raconter des histoires (pour certains dans les livres, pour d’autres
concernant la vie qu’ils menaient avant…).
C’est une activité intergénérationnelle incroyable… Je remercie grandement les gens pour le temps consacré… vous êtes d’importantes
étincelles
Jason, directeur d’école

C’est un bénévolat que mes bénévoles qualifient de « moment
cadeau »

Lyne, bénévole-lectrice
Karinne, coordonnatrice

Pour nous envoyer votre témoignage,
écrivez nous à admin@lireetfairelire.qc.ca
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 © Photo tirée du site Internet : https://www.ecolivres.org/lire-et-faire-lire

La lecture, une passion
qui se partage, qui change
le monde...
« La lecture agrandit l’âme », écrit
Voltaire. Une tâche qu’effectue avec
brio le programme Lire et fait lire
à Lévis depuis de nombreuses
années. Rencontre avec deux
passionnées qui rendent honneur au
programme pour le grand bonheur
des enfants et des bénévoles.

L’antenne locale Écolivres à Lévis
Cette antenne locale est d’abord née au Centre d’action
bénévole Lévis-Bellechasse-Lotbinière en 2003. Depuis 2014 elle
est déménagée à l’organisme Écolivres, entreprise d’économie
sociale à but non lucratif (www.ecolivres.org). La transition de
cette antenne locale s’est faite avec succès. Nous pouvons
dire maintenant que cette passassion est une réussite, grâce
à la volonté et à la vigilance des deux coordonnatrices concernées, de leur compréhension intrinsèque de la puissance et
des bienfaits du programme Lire et faire lire au sein de la communauté. La transition d’une antenne locale est un moment
fort délicat. Dans ce cas-ci, c’est une totale réussite, elles ont
de quoi être fières. Mme Béland a assuré une relève des plus
dynamiques, l’antenne locale de Lévis a toujours le vent dans les
voiles et fait de nombreux heureux. Son organisme et la ville de
Lévis ont de quoi être fiers.

par Francis Halin

Une antenne locale toute en succès!
« La lecture, ce n’est pas juste le journal et ses mauvaises nouvelles… ou encore les derrières de boîtes de céréales! », affirme
d’emblée Nacia Béland, adjointe à la direction chez Écolivres et coordonnatrice de Lire et faire lire à Lévis. Le ton est donné. Les
coordonnateurs du programme Lire et faire lire sont des gens de conviction.
« À l’occasion, on effectue un test à main levée. On demande aux enfants combien d’entre eux ne se sont jamais fait lire d’histoire
à la maison. Souvent un sur quatre lève la main. C’est désolant parce qu’un enfant qui n’a pas eu accès à la lecture dès son plus
jeune âge n’a pas idée à quel point il passe à côté de quelque chose de fondamental… », exprime-t-elle avec émotion. Les jeunes
des milieux défavorisés n’ont pas assez souvent accès à cette richesse.
Pour Nacia, nul doute donc que le programme est un franc succès. « Quand le bénévole fait sa lecture, les enfants écoutent.
Ceux-ci ne réalisent pas qu’ils travaillent. Pour eux, c’est une heure de pur bonheur. C’est tout! », se réjouit-elle.
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Mmes Nacia Béland et
Christine Boutin de l’antenne
locale Écolivre de Lévis

Près de 400 enfants par année, dans près de 12 écoles,
participent à ce programme novateur qui fait que cette
antenne locale compte parmi les plus actives au Québec.
À Lévis, 64 bénévoles de 50 ans et plus font vivre Lire et faire
lire faisant ainsi rayonner la lecture. « Je suis bien entourée.
Des bénévoles d’exception forment notre équipe », souligne
Nacia Béland, enthousiaste. À raison de huit semaines, deux
fois par année, et une heure par semaine, l’engagement
semble raisonnable pour plusieurs bénévoles qui y voient une
façon agréable d’agrémenter leur emploi du temps.
Qui plus est, les bénévoles ressortent de ces rencontres
revigorés. Être au contact des enfants leur amène la joie.
« C’est loin d’être une corvée, les gens ont envie d’être là »,
précise Nacia Béland. Bibliothécaires, écoles, bénévoles et
enfants, tous y trouvent leur compte. Les liens intergénérationnels se créent. Les enfants apprennent aussi que vieillir est
quelque chose de positif, voire de beau.
« Un jour, j’ai assisté à une lecture effectuée par un de mes
bénévoles-lecteurs : un grand monsieur, à la voix imposante.
À mon grand étonnement, quand il s’est mis à lire l’histoire
aux enfants, je me suis fait prendre au jeu. J’étais complément
absorbée par l’histoire qu’il lisait! », dit-elle, des étoiles dans
la voix.

La grande architecte
Pour que la table soit ainsi mise, Christine Boutin, a dû y mettre
toute son énergie et sa fougue. Celle qui est aujourd’hui directrice générale de la Maison natale Louis-Fréchette, à Lévis,
est profondément marquée par l’histoire du programme Lire
et faire lire. « J’ai travaillé pendant 15 ans au Centre d’action
bénévole Bellechasse - Lévis - Lotbinière. Je me suis occupée
du programme Lire et faire lire durant plus de dix ans, et je l’ai
mis sur pied là-bas ! », explique-t-elle non sans grande fierté.
C’est elle qui a eu du flair. En 2002, au tout début du programme, elle a connu Lire et faire lire et a tout de suite vu tout
son potentiel. « Lire et faire lire est donnant-donnant : tout le
monde y gagne! Dès le début, la réponse a été formidable »,
se rappelle-t-elle.

« Nous avons commencé à afficher
de petites annonces dans le journal
pour recruter des bénévoles. Ensuite, nous
avons confectionné nos petites pochettes et nous avons
cogné aux portes des écoles pour parler du programme »,
explique-t-elle. Rapidement, l’équipe a décidé d’opter pour
le plus d’écoles possible plutôt que de fréquenter plusieurs
classes dans un seul et même établissement.
« Beaucoup de jeunes n’ont pas le privilège de voir leurs
grands-parents souvent, pour toutes sortes de raisons. Lire et
faire lire leur donne ce contact essentiel avec un proche. Le
lien intergénérationnel se crée tout de suite », estime Christine
Boutin.

Une passion qui se transmet
Elle raconte aussi plusieurs anecdotes savoureuses. « Un
jour, un enfant a essayé de présenter son bénévole-lecteur à
sa grand-mère qui se cherchait un chum! », exprime-t-elle,
encore amusée. « Le bénévole a le temps de créer des liens en
huit semaines. Des amitiés se tissent », conclut-elle.
Infirmière, musicien, spécialiste des odeurs même, tout bénévole partage sa passion aux enfants. L’histoire ne devient qu’un
prétexte pour nouer une relation profonde. Et si le cœur des
enfants est dorloté, leur intelligence et leur vivacité d’esprit
bénéficient aussi de cette relation unique. Souvent les professeurs remarquent que les enfants qui ont plongé dans le
bateau Lire et faire lire ont plus de vocabulaire en classe par la
suite. Que demander de mieux?
Nos hommages à Mmes Béland et Boutin ainsi qu’au Centre
d’action bénévole Lévis-Bellechasse-Lotbinière et à Écolivres.
Longue vie à cette antenne locale pionnière.
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Il était une fois...
des suggestions de lecture
Au-delà de la forêt
Nadine Robert, illustrations Gérard Dubois. Éditions Comme des géants, Montréal (QC), 2016

Arthur et son père vivent sur une petite ferme, dans une clairière entourée d’une forêt très dense
et sombre. On raconte que la forêt est habitée par des loups, des ogres et des blaireaux géants.
Personne ne s’y aventure jamais! Mais grâce à leur courage, à leur persévérance et à l’aide des
villageois, Arthur et son père découvriront ce qu’il y a au-delà de la forêt. La fable est aussi inspirée par
l’idée d’une communauté de personnes qui mettent en commun leurs aptitudes et leur énergie pour
construire quelque chose ou pour venir en aide à quelqu’un dans le besoin.

Bach & Bottine
Dominique de Loppinot et Carine Paquin d’après le scénario de Bernadette Renaud, illustrations
Jean-Luc Trudel. Éditions Éditiö en partenariat avec La Fête, Longueuil (QC), 2016

C’est aujourd’hui que Fanny déménage à Québec. De plus en plus âgée, sa grand-mère, avec qui elle
vit depuis la mort de ses parents, n’a d’autre choix que de la confier à Jean-Claude, le seul proche qu’il
lui reste. Fanny est inquiète devant ce changement même si elle sait que cet oncle, qu’elle ne connaît
pas, aimait beaucoup sa mère. Elle se dit qu’il sera heureux de l’accueillir... Jean-Claude vit seul depuis
toujours. Et s’il ne voulait pas d’elle? Raison de plus d’attendre avant de lui présenter sa meilleure amie
Bottine, une moufette domestique, qu’elle a pris soin de mettre dans son sac de voyage...

C’est l’histoire d’une mouche...
Laurie Cohen, illustrations Thierry Manes. Éditions Les 400 coups, Montréal (QC), 2016

...Ou comment reprendre son destin sous son aile. C’est l’histoire d’une mouche qui un jour perd
ses ailes. Mais que peut faire une mouche si elle ne peut voler? Au fil des pages et des illustrations
dynamiques et colorées, la mouche sans ailes expérimente différents emplois et occupations.
Peut-elle être pâtissière ? Aventurière? Mécanicienne? Il n’est parfois pas facile de se réinventer!

Le chapeau rond de monsieur Melon
Christine Nadeau, illustrations France Cormier. Éditions Les 400 coups, Montréal (QC), 2016

Chapeau rond, « noir comme du charbon ». Il regarde d’un œil grincheux son jeune voisin Jérémie,
« un peu fripon », qui n’arrête jamais de jouer, de sauter, de galoper. Lors d’une journée de grand vent,
le corps frêle de monsieur Melon est secoué et son chapeau rond s’envole.
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La chemise à rubans
Sylvain Rivard, traduction anglaise : Kristin Talbot Neel, traduction crie : Landa Visitor.
Éditions Hannenorak, Wendake (QC), 2015

Les tissus, les motifs et les couleurs de cette chemise particulière changent d’une nation à une autre,
d’un endroit à un autre. Elle peut être à carreaux, faite de calicot, arborer des motifs d’arc-en-ciel ou
d’étoile du matin. Ce documentaire explique les significations des couleurs et des divers ornements
et illustre le tout à l’aide de collages magnifiquement réalisés. L’album est trilingue, proposant des
versions en français, en anglais ainsi qu’en cri syllabique, une langue de la famille algonquienne.

Nous avons trouvé un chapeau
Jon Klassen, traduction Kévin Viala. Éditions Scholastic, Toronto (ON), 2016

Dans cet album, tout aussi épuré et aussi drôle que les deux autres albums de Jon Klassen (Rendezmoi mon chapeau et Ce n’est pas mon chapeau), deux tortues trouvent un chapeau. Il leur va bien à
toutes les deux. Mais il n’y a qu’un seul chapeau, et elles sont deux... et qu’un chapeau ne se divise
pas… Est-ce qu’une d’entre elles osera le prendre à l’insu de l’autre? C’est à suivre dans cette œuvre
aussi simple que sensible. Les dialogues y sont fluides jusqu’à la chute qui nous fait dire : ENCORE!!

Pinéshish
Michel Noël, illustrations Camille Lavoie. Éditions de l’Isatis, Montréal (QC), 2016

Une petite pie blessée demande l’hospitalité au bouleau et à l’érable. En vain. Elle a dû trouver un
autre abri, ce que lui a offert le généreux sapin. Ainsi protégée et nourrie par le conifère bienveillant,
elle a repris des forces et guéri. Les arbres qui l’avaient abandonnée à son triste sort commencèrent à
perdre leurs feuilles pour la première fois de leur vie. C’est en les dépouillant de leur parure que Dame
Nature a puni les feuillus de leur manque de cœur. Et c’est ainsi, selon la légende, que chaque automne
certains arbres perdent leurs feuilles tandis que les sapins gardent leurs épines…

Plus noir que la nuit
L’astronaute Chris Hadfield et Kate Fillion, illustrations les Frères Fan,
traduction Christiane Duchesne. Éditions Scholastic, Toronto (ON), 2016

Inspiré de l’enfance de l’astronaute Chris Hadfield et mis en lumière par les illustrations riches et
évocatrices de Terry et Eric Fan, Plus noir que la nuit incitera les lecteurs à rêver à l’impossible.
En cette nuit de juillet 1969, la vie du jeune Chris Hadfield bascule à jamais. Le jeune garçon, témoin
à la télévision de l’alunissage d’Apollo 11 ne craindra désormais plus la noirceur de la nuit, car il sait
maintenant qu’elle recèle les plus fascinants mystères de l’univers. Chris se consacrera désormais à
la conquête de l’espace.
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Prune & Perlette
Véronique Le Normand, illustrations Manon Gauthier. Éditions D’eux, Sherbrooke (QC), 2016

Prune & Perlette habitent sous le même toit. Avec leur personnalité si différente, ce n’est pas de tout
repos... Mais ils sont heureux comme ça!

Toute la lumière sur l’obscutité
Christophe Pernaudet, illustrations Sébastien Chebret. Éditions Les 400 coups, Montréal (QC), 2014

L’obscurité, cette mal-aimée de l’enfance, n’a certes pas la vie facile : on la traque, on la fait fuir, on la
pousse dans ses derniers retranchements. Et pourtant, elle nous accompagne sans fléchir, s’immiscant
joyeusement dans notre quotidien. Mais où va se cacher l’obscurité quand on allume la lumière?
Poser la question ouvre la voie à des réponses poétiques et farfelues. Et pour le moins inattendues! Un
regard poétique sur la noirceur et son contraire, pour apprendre à cohabiter avec la noirceur.

Rien du tout!
Marie-Hélène Jarry, illustrations Amélie Dubois. Éditions de l’Isatis, Montréal (QC), 2016

C’est l’été, Clara en a assez de son emploi du temps réglé comme une horloge. Vélo, piscine, cuisine,
tout va trop vite. Elle, ce qu’elle souhaite, c’est pouvoir écouter le vent, compter les nuages, respirer la
lavande et se perdre dans l’infini. Cet album est un voyage onirique, une ode à la paresse et au repos
qui emmènera petits et grands un peu plus près d’eux-mêmes

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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