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LIRE ET FAIRE LIRE A 10 ANS!

Le bulletin no 15
fevrier 2012

Chers collgues bnvoles, amis et partenaires,

LÕanne 2012 sÕannonce joyeuse pour nous tous  Lire et faire lire! Il y
a 10 ans dj que lÕassociation a t cre au Qubec, grce  la collaboration entre 8 organismes communautaires fondateurs, dont
plusieurs reprsentant(e)s sigent toujours  notre conseil dÕadministration.* Depuis 10 ans, les antennes locales se sont multiplies,
le nombre de bnvoles galement et aujourdÕhui plusieurs milliers
d'enfants au Qubec dcouvrent en leur compagnie le plaisir de la lecture, de l'imaginaire, du merveilleux des livres.
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Grce  une entente que nous avons signe en dbut d'anne avec le Groupe
Banque TD, mcne impliqu dans la littrature jeunesse, pour la premire fois de son histoire Lire et faire
lire aura son propre stand au Salon international du livre de Qubec du 11 au 15 avril prochain. Inscrivez ces
dates  votre agenda, car nous esprons vous y rencontrer, vous les bnvoles desservis par cet important
salon. Cette ÇvitrineÈ prestigieuse nous permettra aussi de rencontrer des gens qui oeuvrent dans les bibliothques, les centres d'action bnvole, les maisons de la famille, les maisons de grands-parents et autres
organismes communautaires. Nous les inviterons  joindre notre association afin que plus d'enfants, partout
au Qubec, puissent vivre les bonheurs de la lecture et des livres.
Les bnvoles de la rgion montralaise ne seront pas en reste, puisque nous
serons aussi prsents au Salon du livre de Montal en novembre prochain.
Surveillez attentivement vos prochains bulletins et communiqus afin de
participer aux activits qui se drouleront au cours de cette anne.
Une autre bonne nouvelle pour cette anne anniversaire; tout
comme Alexandre Jardin, cofondateur de Lire et faire lire France,
lÕauteure Marie Laberge est convaincue de lÕimportance de stimuler de futures gnrations de lecteurs. Aussi offre-t-elle gnreusement son appui pour le dveloppement des activits de
Lire et faire lire au Qubec, en devenant Amie de l'organisme.
Bon anniversaire, bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer lors
de ces salons, car j'y serai avec fiert et plaisir! Y serez-vous aussi?
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Colette Parayre
Lectrice bnvole et prsidente du conseil d'administration
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¥ Association des retraits de lÕenseignement du Qubec (AREQ)
¥ Bibliothques publiques du Qubec
¥ Confdration des organismes familiaux du Qubec (COFAQ)
¥ Fdration des centres dÕaction bnvole du Qubec (FCABQ)
¥ Parents-Secours du Qubec
¥ Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Qubec (RIOPFQ)
¥ Socit pour la promotion de la science et de la technologie (SPST)
¥ Union des crivaines et des crivains qubcois (UNEQ)

ÇLa jeunesse, cÕest lÕavenir! Ë la TD, nous croyons que chaque jeune devrait pouvoir raliser
son plein potentiel et disposer de toutes les ressources ncessaires pour y parvenir. CÕest
pourquoi nous consacrons beaucoup dÕefforts pour que les enfants connaissent un bon
dpart en matire dÕalphabtisation. Il existe une relation vidente entre lÕalphabtisation et
la russite dans la vie; cÕest pourquoi nous croyons qu'en suscitant lÕamour de la lecture chez
un enfant, nous faisons un investissement qui aura des effets positifs durant toute sa vie.
La TD appuie diffrentes initiatives en matire dÕalphabtisation partout o elle est prsente. Le Club de lecture
dÕt TD, notre programme de distribution de livres Un livre  moi, pour le plaisir de lire qui offre annuellement
un livre aux lves de 1re anne dans tout le pays ainsi que le Prix TD de littrature pour lÕenfance et la jeunesse rcompensant l'ouvrage le plus remarquable de l'anne nÕen sont que quelques exemples.
Bref, inciter les enfants  lire et faciliter la distribution de livres pour enfants est une occasion pour nous,  la
TD, de redonner  la collectivit. Nous sommes donc trs heureux de maintenant soutenir Lire et faire lire et
sa dmarche axe sur le plaisir de lire et la rencontre entre les gnrations. Ce programme simple et rassembleur est une russite! Merci  tous les bnvoles qui le font vivre partout au Qubec!È
- Amlie Picher, Directrice relations communautaires, Groupe Banque TD
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*Une premiè
e lire
Lire et fair
u livre
au Salon d
de Québec!!!

Grande premire : Lire et faire lire aura
un kiosque au Salon international du
livre de Qubec du 11 au 15 avril
2012. Prenez le temps de venir nous
faire un petit coucou lors de votre
visite au Salon du livre de Qubec.
a fait toujours plaisir de rencontrer
nos bnvoles!
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Nous souhaitons la bienvenue  nos deux nouvelles antennes :
Le Centre d'action bnvole de Mkinac (Mauricie) s'est joint  Lire
et faire lire en dcembre et ses activits dbuteront en mars
dans trois coles. La responsable est Mme Annie Thifault.
La Bibliothque de Sainte-Catherine (Montrgie) s'est
jointe  Lire et faire lire en janvier 2012. Ses activits dbuteront ce printemps dans une cole. La responsable est
Mme Lise Forcier.

Bibliothque de
Sainte-Catherine
(Montrgie)

Centre d'action bnvole
de Mkinac (Mauricie)

Un tmoignage dÕun membre du Centre d'action bnvole du
Haut-Saint-Franois:
Ç Cette anne, nous avons rajout 2 autres coles. Pour une des coles,
soit celle de La Patrie, j'ai eu un seul bnvole pour faire la lecture avec l'aide de sa femme pour quelques rencontres. Ce groupe tait compos de 9 lves seulement. Ë la dernire rencontre, notre bnvole est venu
dguis en pre Nol et il a eu la brillante ide de numriser le livre d'histoire au complet pour le projeter sur un cran pour en faire la lecture. Chaque lve a eu le
plaisir galement de lire  voix haute une page du livre. Les enfants ont
ador cette approche, car il tait vraiment plus facile pour eux de suivre
toute l'histoire. Ensuite nous avons fait la remise des livres ddicacs
personnellement  chacun avec une canne de Nol. Les enfants pour
leurs parts lui ont fait une carte gante avec  l'intrieur des petites
cartes personnelles.
L'an prochain, ce couple dsire recommencer cette aventure, mais cette
fois ils projetteront  chaque lecture l'histoire sur grand cran. È
- Nancy Blanchette, agente de dveloppement
Rapport prliminaire de la premire saison de Lire et faire lire de la bibliothque La Plume dÕoie de Beaupr
Ç JÕai le plaisir de vous informer que la premire partie de la saison scolaire a t un franc succs auprs des
48 enfants des 3 maternelles desservies. Nos 6 bnvoles sont trs heureuses de l'exprience qui s'est droule
sur 7 semaines avec des groupes de 3 ou 4 enfants.
Ë la demande des bnvoles et au grand plaisir des enseignants, la saison dÕautomne sÕest termine avec une
lecture additionnelle spciale de Nol et un petit goter clmentines et framboises. Cette dernire activit a
t couverte par le journal rgional de la Cte-de-Beaupr.
La lecture reprendra au dbut d'avril pour se terminer en juin par une activit  la bibliothque municipale.È
Doris Boudreault
PS. en ce qui concerne le document s'adressant aux bnvoles il fut trs utile et apprci.
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Lire et faire lire prpare une jolie surprise pour les grands et les petits: un tout nouveau signet verra
bientt le jour! Ë la fin des sessions de lecture, vous pourrez firement
remettre  chaque jeune lecteur son propre signet bien  lui. Le
nouveau signet sera ludique et lÕenfant pourra colorier le personnage rigolo de notre logo et y inscrire son nom. Plus quÕun simple
vous
cadeau, ce nouveau signet adapt  notre jeune public devient
Assez dit...
donc un symbole. Symbole que lÕenfant est maintenant un grand...
la surprise
z
e
r
u
a
un grand qui peut avoir son propre signet pour ses lectures.
tin!
Faire comme les grands
Ç Lorsqu'une histoire est trop longue ou trs accrocheuse, et que le
temps semble s'arrter  chaque page du livre, le signet vient  la
rescousse du lecteur pour marquer l'endroit o il est rendu. Les jeunes sont ravis d'imiter les grands : Ç Je fais comme les adultes, je
coupe ma lecture en section et j'utilise un signet È. Un petit rsum la
fois suivante et hop nous replongeons dans l'action!

Bulle
au prochain

Le signet, un outil de plus pour encourager l'enfant  lire. Lire un livre, tape par tape, vaut mieux que ne pas
lire du tout. È
-Nicole Jobidon, bnvole pour Lire et faire lire  la Maison de la famille LeMoyne

Votre prsence fait la diffrence
SEMAINE DE LÕACTION BNVOLE 2012 DU 15 AU 21 AVRIL
La Semaine de lÕaction bnvole (SAB) vise  rendre hommage aux
millions de bnvoles canadiens qui
mettent gratuitement et gnreusement  contribution leur
temps et leur nergie. Cette
anne, la 68e dition de la
Semaine de lÕaction bnvole (SAB)
se tiendra du 15 au 21 avril 2012. Il sÕagit de la plus importante
manifestation organise au pays en reconnaissance des bnvoles,
du bnvolat et de la participation civique. Lire et faire lire tient 
remercier tous ses bnvoles qui sÕinvestissent gnreusement pour
faire une diffrence dans la vie de centaines dÕenfants. Merci!
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La Saint-Valentin approcheÉ Voici quelques suggestions de lecture o il est question d'amour, d'amiti, de bisous et de mots doux.
Bonne lecture!

Je suis Louna et je suis amoureuse
Bertrand Gauthier (Grard Frischeteau, ill.)
Qubec Amrique, 2007
Avec Louna, les enfants sont appels  utiliser leur
imagination
pour
accomplir de grandes
choses. Avec elle,
rien n'est impossible!
Dans ce quatrime
titre de la srie,
l'amour est  l'honneur! Louna peut 
la fois lancer  tout
vent des baisers
vibrants, offrir une
jonquille  un timide
gorille et donner  un lutin son plus beau valentin, car
tout se passe dans sa tte et son inventivit est sans
limites ! Adorable Louna!

Les bisous. Angle Delaunois
(Fanny, ill.) Les 400 coups, 2004

s de
Nos suggestion
ent à un
lecture s’adress ans.
8
public de 4 à
dresse à
Si un livre s'a plus
e
un groupe d'âg
ndiquons
précis, nous l'i
sumé.
à la fin du ré

La grande fabrique de mots
Agns de Lestrade (Valeria Docampo, ill.)
Alice Jeunesse, 2009
Au pays de la grande fabrique de mots, les gens doivent acheter les mots et les avaler pour pouvoir les
prononcer. videmment, faute d'argent, certains sont
condamns au silence. C'est le cas du jeune Philas qui
part  la chasse aux mots afin de dclarer son amour 
la jolie CybelleÉ

Dans cet album dbordant
de tendresse et de joie de
vivre, des jumeaux numrent les sortes de bisous
qu'ils reoivent tous les
jours. Le texte, trs simple
et court, est principalement compos de courts
vers faisant rimer le prnom d'un membre de la
famille avec un adjectif
qualifiant les sensations
lies  ces baisers.
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(Charlotte Cottereau, ill.) Balivernes, 2011
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Devine combien je t'aime.
Sam McBratney (Anita Jeram, ill.) Pastel, 2004
C'est  qui des deux, du grand ou du petit, du fort ou
du faible, pourra le mieux tmoigner  l'autre de la
grandeur de son amour. Chacun leur tour, Petit Livre
Brun et Grand Livre Brun renchrissent en utilisant
des comparaisons de taille, de hauteur ou de distance.
Ë noter, ce livre est aussi disponible en version pop.

Cornlius est un vieux monsieur triste et seul qui n'a
jamais trouv l'amour. Afin d'chapper  sa solitude, il
invente toutes sortes d'objets inusits, dont une
machine  fabriquer des baisers. Cette dernire trouvaille va bouleverser sa vie et celle de Gala, une vieille
dame que tous appellent la sorcireÉ

Voici une slection parmi les coups de cÏur des lecteurs bnvoles des antennes de Laval (bibliothque
Yves- Thriault), de Montral (Amis de la Bibliothque de Montral) et de Joliette (bibliothque Rina-Lasnier).

Copains comme cochons
Jean-Franois Dumont, Pre Castor Flammarion, 2010

Rosalie et Bruno s'ennuient
chacun de leur ct et ils
aimeraient bien jouer ensemble, mais jamais un Brun ne
frquenterait un RoseÉ Un
accident permettra-t-il aux
cochons de constater
comme c'est ridicule cette
ide de diffrence?

Quels sont
vos
« coup de c livres
œur »?

Faites-nous
pa
les titres de rvenir
s livres
qui obtiennen
t un franc
succès auprè
s de vos
écoliers.
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Attention chien mchant!
Pedro Penizzotto, Mijade, 2010

Le 108e mouton
Ayano Imai, Grnd, 2006
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Lorsque Yoko n'arrive pas  s'endormir, elle compte
les moutons. Elle trouve le sommeil et rve que le
dixime mouton saute
par-dessus son lit... Mais
une nuit, elle doit compter, compter, et encore
compter... jusqu'au cent
huitime moutonÉ qui
est incapable de sauter.
Yoko trouvera-t-elle une
solution pour que tous
puissent s'endormir?

Moustique cherche une
faon d'avoir l'air mchant
depuis que son papa
humain lui a demand de
bien garder la maison et
qu'il a vu le panneau :
Ç Attention chien mchant È
dans la cour. Est-ce que la
rencontre d'un crapaud
permettra de changer la
situation?

Espce de cornichon!
Stphane Frattini, Milan jeunesse, 2010
La collection Ç Ouvre l'oeil È propose des ouvrages documentaires ludiques,
prsents sous forme de livres  volets contenant des photos. Dans Espce
de cornichon!, les enfants sont invits  dcouvrir une quinzaine de lgumes
qui ont t slectionns pour la diversit et la singularit de leurs peaux,
enveloppes, couleurs ou parfums. Chaque page  rabat montre une partie
en trs gros plan d'un lgume non identifi. Sous le rabat appara t, une photographie d'ensemble ainsi qu'une courte prsentation du lgume mystre.

Voici le calendrier des Salons du livre du printemps:
Outaouais :

1er au 4 mars 2012

Trois-Rivires :

29 mars au 1er avril 2012

Qubec :

11 au 15 avril 2012

Cte-Nord :

26 au 29 avril 2012
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Pierre-Paul Ct a t membre du Conseil d'administration de Lire et faire lire
depuis 2005, alors qu'il tait trsorier de lÕAREQ (CSQ), lÕAssociation des
retraites et retraits de lÕducation et des autres services publics du
Qubec. Pendant toutes ces annes, il a gnreusement
contribu au dveloppement de Lire et faire lire.
Rcemment lu prsident
de l'AREQ, ce qui l'occupera
Bienvenue à
srement  plein temps, il a
d dmissionner de notre
nne Faucher
a
z
u
S
e
m
M
conseil d'administration et
CA
cder sa place  madame
au sein du
Suzanne Faucher.
Au nom de tous les bnvoles et des membres du conseil d'administration passs et actuels, je tiens  remercier Pierre-Paul Ct pour son soutien et son dvouement. Nous lui souhaitons tout le succs qu'il mrite
dans ses nouvelles fonctions.

L'origine de la Saint-Valentin
Depuis le IIIe sicle, le 14 fvrier s'est transform en fte des amoureux. Saint Valentin, patron des amoureux,
est en fait un prtre mort martyris par les Romains le 14 fvrier 270.
Ë cette poque, Valentin s'attira la colre de l'empereur Claude II
qui venait d'abolir le mariage parce quÕil trouvait que les hommes maris faisaient de pitres soldats tant donn quÕils ne
voulaient pas abandonner leur famille.
Valentin encouragea alors les jeunes fiancs  venir le trouver en secret pour recevoir de lui la bndiction du mariage.
Il fut arrt et emprisonn. Pendant qu'il attendait son excution dans sa prison, Valentin se prit d'amiti pour la fille de
son gelier et lui redonna la vue. Juste avant d'tre dcapit, il
lui offrit des feuilles en forme de COEUR avec le message suivant :
DE TON VALENTIN!

Bonne lecture et joyeuse Saint-Valentin!
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