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« On aimerait bien savoir à quand remonte
cette étrange cérémonie où quelqu’un raconte
à quelqu’un d’autre une histoire surgie de l’imaginaire d’une
troisième personne, qu’ils ne connaissent pas. Et pourtant, la
magie opère. »
Dany Laferrière, L’art presque perdu de ne rien faire, éditions
du Boréal.
Quel magnifique livre, dont le titre nous porte déjà à nous arrêter,
à ne rien faire... sans culpabilité. Pendant la lecture du livre
d’un de nos “parrains”, le texte plus haut m’a interpelée, tellement il résume si bien cette activité que nous avons repris.
La rentrée scolaire, source de stress pour les petits dont c’est la
première expérience, sera adoucie par le fait qu’une personne
souriante, aimante viendra régulièrement partager le monde
magique de la lecture, pendant quelques semaines consécutives. Quel privilège pour les enfants comme pour leurs aînés
qui retrouvent ensemble le monde de l’imaginaire, le temps d’une
lecture!
Pour nos collègues du Lac Mégantic, ce sera un chapitre
nouveau à ce triste évènement de l’été 2013 dont nous nous
souviendrons tous longtemps. Merci à Chantal Vaillancourt,
notre directrice, qui a pensé rapidement à envoyer une centaine
de livres à l’antenne de Lire et faire lire : un geste solidaire,
qui mettra un baume au coeur des petits et des bénévoleslecteurs de la ville éprouvée.
Notre nouveau conseil d’administration, élu en juin dernier, travaillera à donner plus de visibilité à notre association, encore
méconnue du grand public québécois. Mais nous comptons
aussi sur vous, bénévoles-lecteurs et coordonnateurs/trices de
nos antennes à travers le Québec, pour diffuser dans votre entourage la mission de Lire et faire lire : celle du plaisir de lire
partagé de façon intergénérationnelle, afin que plus de petits
enfants du Québec constatent, eux aussi, que la magie opère...
Bonnes lectures,
Colette Parayre
Bénévole-Lectrice
Présidente
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Notre site
Internet s’est refait
une beauté!
Nous avons revu notre site afin qu’il soit plus facile
de navigation, beaucoup plus clair et convivial. Vous
êtes chaleureusement invité à le visiter souvent afin
d’être au parfum des activités de votre association
www.lireetfairelire.qc.ca
Impliquez-vous dans son contenu ainsi qu’au contenu du bulletin en nous faisant parvenir vos bons
coups et vos trucs & astuces lors de vos activités
comme coordonnateurs d’antenne locales ou comme bénévoles-lecteurs.

U

Merci à notre webmestre qui regorge de talents,
Yannick Julien de Moovmento Publicité Marketing.

Vous pouvez trouver le rapport d’activités 2012-2013 de Lire et faire lire sur notre site.

Une nouvelle entente de partenariat
Une nouvelle entente de partenariat entre l’Association
des bibliothèques publiques du Québec, membre fondateur, et Lire et faire lire.
Après des années de collaboration, l’Association des bibliothèques publiques du Québec devient un partenaire privilégié de l’Association nationale Lire et faire lire L’objectif principal de ce partenariat est de favoriser
l’implantation d’antennes locales Lire et faire lire sur tout le territoire du
Québec.

Pour ce faire, les bibliothèques publiques membres de l’ABPQ seront invitées à démarrer ou à poursuivre une antenne
locale, ou à soutenir une antenne locale gérée par un autre organisme de la communauté ou de la région. Les bibliothèques seront également invitées à faire la promotion de la Sélection Lire et faire lire, qui sera lancée dans le cadre
de la Journée internationale du livre pour la jeunesse, le 2 avril 2014.
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,une nouvelle série
télévisée et un site à découvrir
Cet automne, faites connaissance avec Bookaboo, une attachante
marionnette canine passionnée des livres illustrés, dans un univers où
s’entrecroisent musique, lecture et aventures palpitantes. Vedette de son
groupe de rock, Bookaboo ne peut monter sur scène si on ne lui a pas
raconté une histoire! Heureusement, avant chaque concert, une personnalité vient à la rescousse en montant à bord du Bookabus, et en apportant
un précieux livre dans le « sacabou ».
26 personnalités* ont volontiers accepté de rencontrer Bookaboo. Nous vous
invitons à découvrir ce nouveau personnage qui fait son apparition au petit
écran de Radio-Canada les samedis et dimanches matin à 7 h 30 depuis le
14 septembre. Vous pouvez également visiter le site de Bookaboo pour y
dénicher des suggestions de livres à partager avec les enfants. bookaboo.
radio-canada.ca/accueil

L

Alors si un de vos petits lecteurs ou lectrices s’écrit « J’ai vu cette histoire-là à la télé avec Bookaboo! », vous pourrez lui
répondre : « Moi aussi, c’est pour cela que je l’ai choisi! »
*Nico Archambault, Valérie Blais, Isabelle Boulay, Annie Brocoli, Chrystine Brouillet, Geneviève Brouillette, Sophie Cadieux,
France Castel, Nathalie Choquette, Louison Danis, Véronique Dicaire, François Dompierre, Danièle Henkel, Florence K.,
Sébastien Kfoury, Élyse Marquis, Guy Migneault, Sylvie Moreau, Julie Payette, Chantal Petitclerc, Joannie Rochette, Francis
Reddy, Jeff Stinco de Simple Plan et Pierre Verville

La soirée des passeurs 2013
Jeudi 21 novembre
Les éditions Les 400 coups offre une soiréebénéfice à Lire et faire lire. En compagnie de
Daniel Pennac et de nos marraines Dominique Demers et Marie Laberge, la soirée sera animée par
Jean Fugère

« C’est un réel plaisir, et un honneur pour Les 400 coups
d’accueillir Daniel Pennac à Montréal. C’est un homme qui,
au-delà du rôle d’auteur, transmet parfaitement le message
que nous voulons véhiculer aux 400 coups : lire doit être un
plaisir que l’on partage en famille, à l’école, à la bibliothèque.
À nous d’assumer le rôle de passeur. » de dire Simon de Jocas, président des éditions Les 400 coups.
En librairie, dès à présent, et au Salon du livre de Montréal,
le petit livre de Daniel Pennac Gardiens et passeurs vous
sera remis gratuitement avec tout achat d’un livre publié aux
400 coups. La maison d’édition désirait partager avec vous
cette grande réflexion de Daniel Pennac.
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Il était une fois…
des suggestions de lecture

En ce début d’automne, voici notre récolte de suggestions de lecture cueillies parmi les coups de cœur des
bénévoles-lecteurs et des responsables d’antennes et les nouvelles parutions. Toutes nos suggestions de lecture s’adressent au public cible de Lire et faire lire, c’est-à-dire les enfants de 4 à 8 ans. Si un livre s’adresse
à un groupe d’âge plus précis, nous l’indiquons à la fin du résumé. Bonne lecture!

Fatima et les voleurs de clémentines
Mireille Messier (Gabrielle Grimard). Éditions La Bagnole, 2012
Fatima aide son grand-père à cultiver les clémentines. Un matin, ils trouvent leur verger de clémentines sauvagement piétiné… Qui est responsable de cette catastrophe ? Comment arrêter les
malfaiteurs ? Heureusement, la petite Fatima a de brillantes et puissantes amies : les araignées!
Suggestion de Colette, bénévole-lectrice, Saint-Augustin-de-Desmaures

La moustache du grand oncle Eustache
Pierrette Dubé (Anne-Marie Bourgeois). Éditions Imagine, 2013
Le grand Eustache était un célèbre magicien. Son tour le plus fameux consistait à disparaître
progressivement, de la tête aux pieds, puis à réapparaître, des pieds à la tête. Un soir, pourtant,
les spectateurs ont attendu, attendu, le grand Eustache n’est jamais réapparu. De lui, il n’est rien
resté, si ce n’est que sa moustache, sur le plancher... Une histoire abracadabrante où l’humour est
à l’honneur dans le merveilleux monde de la magie et qui envoûtera assurément petits et grands!

Frisson l’écureuil se prépare pour l’Halloween
Mélanie Watt. Éditions Scholastic, 2013
Frisson l’écureuil est fier de présenter son guide de l’Halloween, la journée la plus effrayante de
l’année! Le célèbre écureuil a rassemblé tous les conseils de sécurité utiles. Ses instructions étape
par étape aideront les jeunes à surmonter les obstacles habituels de cette fête, comme les plantes
carnivores, les maisons hantées et l’infâme Frankenstein.
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L’hiver parfait de Winnie
Valérie Thomas (Korky Paul)
Éditions Héritage, 2012

Une surprise pour
madame Poule
Lina Rousseau (Marie-Claude Favreau)
Éditions Dominique et compagnie, 2013

Avoir des pouvoirs magiques comporte des risques.
C’est ce que Winnie la sorcière a appris à ses dépens.
D’un coup de baguette, elle met fin à l’hiver et fait
briller le soleil au-dessus de sa maison. Les animaux
et les plantes supportent mal ce changement subit,
les voisins affluent par dizaines pour profiter du beau
temps. Est-ce vraiment un hiver de rêve?
Suggestion de Sonia, responsable d’antenne,
Bibliothèque Yves-Thériault, Laval

Petite beauté

Aujourd’hui est un grand jour! Monsieur Loup a décidé d’inviter Madame Poule pour le goûter. Une fois
chaque recoin de sa maison rangé,
épousseté et lavé, tout resplendit!
Il ne lui reste plus qu’à prendre un
bon bain moussant et parfumé, et à
rédiger son invitation, mais le pauvre loup, qui peine déjà à trouver
les bons mots, se fait constamment
déranger…

Anthony Browne
Éditions Kaléidoscope, 2008
Cet album raconte l’histoire d’une amitié indéfectible
entre un gorille et un chaton. Pensionnaire du zoo, ce
grand singe intelligent et sensible sait se faire comprendre par le langage des signes. Pour combler sa solitude, il demande aux gardiens la compagnie d’un ami.
Une jeune chatte lui est offerte et, dès lors, tous deux
mènent une entente parfaite, jusqu’à ce qu’un évènement vienne menacer leur relation... Ce récit est inspiré
d’un fait vécu, celui de Koko, un gorille qui est parvenu
à communiquer avec les humains au moyen du langage
des signes.
Suggestion de Gérald, bénévole-lecteur,
Ville Émard

Les pierres d’Emma
Anne Renaud (Leanne Franson)
Éditions Dominique et compagnie, 2012
Emma adore son grand-papa. Habituellement, elle
est tout sourire lorsqu’il passe du temps avec elle,
mais aujourd’hui, Emma boude. Le sage grand-père
lui propose donc une promenade à caractère surprenant. Pourquoi fait-il passer des cailloux de sa poche
de droite à sa poche de gauche? Comment ces petits
cailloux pourront enseigner la générosité à Emma? Un
exemple rafraîchissant, une belle réflexion à faire avec
les enfants tant sur le respect des autres que de ce qui
nous entoure.
Suggestion de Sonia, responsable d’antenne,
Bibliothèque Yves-Thériault, Laval

Retrouvez tous
nos coups de
coeur littéraires
sur notre site
Internet !
Cliquer ici
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Les nouvelles antennes
et celles qui redémarrent
Estrie
Comité Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ)
du Val-Saint-François, Richmond
Coordonnatrice Michèle Laberge, directrice
Montréal
Bibliothèque Jean-Corbeil, arr. Anjou
Coordonnatrice Djamila Berrahmoune,
bibliothécaire
École Notre-Dame-de-la-Paix (CSMB),
arr. Verdun
Coordonnateur Germain Lefebvre,
bénévole-lecteur

Laval
Les 9 bibliothèques du réseau
des bibliothèques de la Ville de Laval
sont antennes locales Lire et faire lire, BRAVO!
La coordonnatrice est Josette Zreik, bibliothécaire
Bibliothèque Germaine-Guèvremont,
quartier Duvernay
Bibliothèque Marius-Barbeau,
quartier Saint-François
Bibliothèque Émile-Nelligan,
quartier Laval-des-Rapides

Bibliothèque Saint-Charles, arr. Sud-Ouest
Coordonnatrice Camille Habel
Frontenac, Montréal arr. Ville-Marie
Redémarre le programme Lire et faire lire
Coordonnateur Claude Baillargeon,
bénévole-lecteur
Abitibi-Témiscamingue
École St-Joseph (CS du Lac Témiscamingue),
Notre-Dame-du-Nord
Coordonnatrice Julie Duguay, enseignante

Montérégie
Bibliothèque Georgette-Lepage, Brossard
Redémarre le programme Lire et faire lire
Coordonnatrice Julie Desautels, chef de
division animation, communication, référence

Lanaudière
Bibliothèque municipale de Saint-Damien
(Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec,
de Lanaudière et de la Mauricie)
Saint-Damien-de-Brandon
Coordonnateurs Monique Limoges
et Sylvain Galarneau, bénévoles-lecteurs

Bibliothèque Marie-Uguay, Notre-Dame-de-l’ÎlePerrot - Redémarre le programme Lire et faire lire
Coordonnatrice Guylaine Lauzon

Laurentides
Bibliothèque Claude-Henri Grignon, Saint-Adèle
Coordonnatrice Juliette Hutter, bénévole-lectrice

Bibliothèque Armand-Cardinal, Mont-Saint-Hilaire
Coordonnatrice Francine Ledoux-Nadeau,
Chef de division et technicienne en documentation

École du Méandre (CS Pierre-Neveu),
Rivière-Rouge
Coordonnatrices Brigitte Roberts, technicienne en
documentation et Diane Daviault, enseignante

Bibliothèque Léo-Lecavalier, La Prairie
Coordonnatrice Nancy Rémillard
Bibliothèque municipale de Chambly, Chambly
Coordonnatrice Carole Mainville-Bériault

Vous retrouvez la liste complète des antennes locales de Lire et faire lire au :
http://www.lireetfairelire.qc.ca/antennes-locales/
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Lire et faire a participé
ou participera...

On a parlé
de nous!

Conférence internationale des villes amies des
aînés 2013.

Bel Âge
Septembre 2013 p. 16
https://www.lebelage.ca

Nous avons assisté à la 2e Conférence internationale des villes
amies des aînés du 9 au 11 septembre au Centre des congrès de
Québec

Naître et grandir avec les livres à la Fondation
Chagnon

Lire et faire lire a été invité, le 24 octobre dernier, par la Fondation Chagnon à assister au lancement de sa nouvelle campagne
sociétale Naître et grandir 2013-2014. Peut-être avez-vous vu
les magnifiques publicités télévisuelles qui parcourent les ondes
depuis quelques années où l’on voit des tout-petits en communication avec leurs parents. Cette nouvelle campagne mise sur
l’importance du livre dans le développement des enfants dès la
petite enfance. Les nouvelles publicités seront en ondes au cours
du mois de novembre, vous verrez, elles sont magnifiques et des
plus touchantes. Dominique Demers, écrivaine et spécialiste de
la littérature jeunesse, animait la soirée qui avait des allures de
conte de fées...

Lire et faire lire donnera un atelier au Congrès

des milieux documentaires

Télévision Communautaire de Montréal
Entrevue avec M. Claude Baillargeon,
coordonnateur antenne Bibliothèque
Frontenac - Bulletin du 24 mai 2013
(voir à 51 : 45 à 56 : 00 minutes).
http://www.tcfrontenac.org/BUL-051.html
Bulletin AREQ
Été 2013 p. 34
http://areq.qc.net/publications/magazine-quoi-de-neuf/

INTERGÉNÉRATIONNEL

Un

bénévolat gratifiant
auprès des

Lundi 25 novembre 2013, au Palais des Congrès de Montréal.
Dans le cadre du 5e Congrès des milieux documentaires, Lire et
faire lire avait fait une proposition de communication et celle-ci a
été retenue par le comité du programme du congrès. Nous expliquerons aux participants le fonctionnement de Lire et faire lire et
les différentes étapes de mise en œuvre du programme dans son
milieu. Le témoignage d’une bénévole-lectrice viendra compléter
la présentation.

Crédits : Lire et faire lire

LIRE ET FAIRE LIRE

enfants

garçons et filles en général. Nous
pouvons aussi choisir de lire des histoires à des enfants de la première
année du primaire. Bien sûr, cela
demande quelques heures pour la
recherche de livres à la bibliothèque,
ou auprès de nos petits-enfants, et un
peu de temps pour s’approprier l’hisUne fois par semaine, juste après la toire avant notre précieux rendezrécréation du midi, pendant huit vous. Cette préparation nous permet
semaines en automne et huit semaines de donner le ton approprié aux dialoen hiver, à raison d’une heure par gues, de mettre l’accent sur les passemaine, nous nous rendons avec sages les plus importants et d’y
assiduité à l’école de notre quartier ajouter des effets sonores ou gestuels.
pour rencontrer des enfants de la
maternelle. On nous confie alors de À l’heure fixée, nous nous présentons
deux à quatre enfants par personne, devant la porte de la classe. Les petits
Jeanine Lallement
Aghate Garon
Lucie Cayer
Suzan Boucher
Eva Roy
Région Québec–
Chaudière–Appalaches (03)

amis jettent alors un coup d’œil pour
voir si leur bénévole préférée est bien là.
À notre vue, un large sourire complice
apparaît sur leur visage. L’enseignante
appelle les enfants qui nous sont
confiés : Nour, Thomas, Marika, Gabriel,
Mélissa, Justin, Mathys, Victoria, Sarah,
Philippe, Amina, Xavier, Charles, Éliott...
Nous nous dirigeons ensemble vers les
locaux qui nous sont attribués, le plus
souvent une classe vide momentanément ou une salle de réunion.
Après un bref tour de table pour casser la glace pour savoir si tous sont
confortablement installés, nous présentons les livres que nous apportons et

34 | Quoi de neuf • été 2013

Merci aux éditions de l’Isatis de nous avoir fait don de
magnifiques livres qui ont fait la joie de nombreux enfants
de toutes les régions du Québec qui participent au programme
de Lire et faire lire.
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Les Prix littéraires jeunesse 2013
Au Carnaval des animaux

La clé à molette

Marianne Dubuc
Éditions de la Courte échelle

Élise Gravel
Éditions la Courte échelle

• Finaliste au Prix du livre jeunesse
des Bibliothèques de Montréal
2013

• Finaliste au Prix TD de littérature
canadienne pour l’enfance et la
jeunesse 2013

• Finaliste - catégorie jeunesse
illustration Prix du Gouverneur
général du Canada 2013

• Lauréat - catégorie jeunesse
illustration Prix du Gouverneur
général du Canada 2012

Aujourd’hui le ciel

Quand je serai grand

Rhéa Dufresne,
illustrations de Jacinthe Chevalier
Éditions de l’Isatis

François Gravel,
illustrations Stéphane Jorisch
Éditions Hurtubise

• Lauréat - catégorie Relève Prix
illustration jeunesse - Salon du
livre de Trois-Rivières 2013

• Lauréat - catégorie Album Prix
illustration jeunesse - Salon du
livre de Trois-Rivières 2013

• Finaliste - catégorie jeunesse
illustration Prix du Gouverneur
général du Canada 2013

• Finaliste - catégorie jeunesse
illustration Prix du Gouverneur
général du Canada 2013

Mingan, mon village :
poèmes d’écoliers innus

Sans le A

illustrations de Rogé
Éditions La Bagnole

Michaël Escoffier,
illustrations Kris Di Giacomo
Éditions Kaléidoscope

• Lauréat Prix jeunesse des
Libraires du Québec 2013 Livres québécois : catégorie
5 à 11 ans

• Lauréat Prix jeunesse des
Libraires du Québec 2013 Hors Québec : catégorie
5 à 11 ans

• Finaliste Prix du livre jeunesse
des Bibliothèques de Montréal
2013
• Finaliste Prix TD de littérature
canadienne pour l’enfance
et la jeunesse 2013
• Finaliste - catégorie jeunesse
illustration Prix du Gouverneur
général du Canada 2013

Suite »
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Le monde fabuleux
de Monsieur Fred

Léon et les traditions
Annie Groovie,
Éditions La courte échelle

Lili Chartrand, Illustrations Gabrielle
Grimard - Éditions Dominique et
compagnie

• Finaliste - catégorie 5 à 8 ans
Palmarès Communication
Jeunesse des livres préférés
des jeunes 2012- 2013

• Finaliste - catégorie jeunesse
texte Prix du Gouverneur général
du Canada 2013

Le petit chevalier
qui n’aimait pas la pluie

Thomas,
prince professionnel

Gilles Tibo,
illustrations Geneviève Despré

Valérie Fontaine, illustrations Fil
Éditions Fonfon

• Lauréat Prix Québec/
Wallonie-Bruxelles 2013

• Lauréat Prix Magazine enfants
Québec du meilleur album
jeunesse 2012

Prix Claude-Aubry 2013

Prix Hans Christian Andersen

Marie-Louise Gay, auteure et illustratrice a reçu le Prix Claude
Aubry 2013, lors de la Soirée de remise du Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse. Ce prix est
décerné tous les deux ans par IBBY Canada et récompense
une contribution exceptionnelle dans le domaine de la littérature jeunesse. M. Aubry était bibliothécaire à la Bibliothèque
publique d’Ottawa.

Pour l’ensemble de son oeuvre dans la catégorie illustration, Philippe Béha est sur la Liste d’honneur pour la section
nationale IBBY Canada au Prix Hans Christian Andersen. 34
pays sont représentés, les lauréats seront dévoilés en mars
2014 à la Foire du livre jeunesse de Bologne.

Démarrer une antenne locale

Tous les documents utiles
au même endroit!

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

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

ce n’est pas sorcier!
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Nouvelle directrice générale
Lors de l’Assemblée générale de juin dernier, le conseil d’administration annonçait avec fierté
et grand plaisir la nomination de Madame Chantal Vaillancourt comme directrice générale
de Lire et faire lire.
Bien connue dans le monde de la littérature jeunesse au Québec, particulièrement après avoir
reçu à l’automne 2011 le Prix Claude-Aubry d’IBBY Canada — (section nationale de l’Union internationale pour les livres jeunesse) pour sa remarquable contribution à la littérature jeunesse.
Chantal Vaillancourt est consultante en édition et en lecture depuis 2006. Après des études en arts, en littérature et en
psychologie, elle a décidé d’orienter son travail vers le milieu culturel, essentiellement dédié à l’enfance et la jeunesse.
Elle compte plus de vingt-cinq ans d’expérience dans différents niveaux de l’univers de l’édition et de la promotion de
la lecture à l’intention des 0 à 18 ans et, particulièrement, la petite enfance. Elle a dirigé notamment la conception et
réalisation du programme d’éveil à la lecture et à l’écrit des tout-petits de 0 à 5 ans Toup’tilitou, à l’intention des différents
intervenants en service de garde dans le cadre de la Politique de la lecture et du livre du gouvernement du Québec. Sa
motivation a toujours été de faire en sorte que les livres puissent faire partie de la vie des enfants, et ce, dès le plus jeune
âge. Qu’à travers les chefs-d’œuvres de la littérature pour l’enfance, parents et enfants puissent trouver des alliés pour
grandir en beauté.

U

Un rendez-vous au Salon du livre de Montréal
Lire et faire lire et les éditions Scholastic en compagnie de
l’illustratrice-auteure Geneviève Côté

Les éditions Scholastic offre un atelier aux coordonnateurs d’antennes locales et
aux bénévoles-lecteurs de Lire et faire lire au Salon du livre de Montréal où vous
pourrez découvrir les publications de la maison d’édition et le travail d’une de
nos célèbres illustratrice et auteure, Geneviève Côté* (voir en page 14 pour en
savoir + sur l’auteure)

Vendredi 22 novembre 2013 à 15 h
Un laissez-passer vous donnant accès au Salon du livre de Montréal pour toute
la journée vous sera remis. Hâtez-vous de vous inscrire, par courriel, les places
sont limitées : info@lireetfairelire.qc.ca

11

Bulletin de liaison des antennes locales Lire et Faire Lire • no 19

T

Témoignages de nos antennes
Nous avons reçu de beaux témoignages
d’une classe de maternelle de l’antenne
locale de Lire et faire lire à la Bibliothèque
Alain-Grandbois de Saint-Augustin-deDesmaures

Témoignages de bénévoles-lecteurs de l’antenne
locale de Lire et faire lire du Centre d’action
bénévole d’Iberville
Depuis 2006, le Centre d’action bénévole d’Iberville soutient
le programme Lire et faire lire dans la région du Haut-Richelieu. Une trentaine de bénévoles, 30 grands-parents lecteurs
d’histoires participent au programme Lire et faire lire, dispensé
auprès de 360 enfants dans sept écoles de la région. C’est ce
que le Canada français* a découvert lors de leur visite des lieux,
le 25 avril dernier, à l’occasion d’une journée portes ouvertes
tenue dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole.
Pour notre bonheur, voici quelques extraits de mots de 7 bénévoles du CAB D’Iberville que nous a fait parvenir la coordonnatrice du programme, Madame Mélanie Dufresne.

« Les enfants adorent se faire lire des livres, assis «
en orteils » sur la couverture. À travers les livres, ils
découvrent l’origami et bricolent des avions et des
chapeaux. Les petits garçons ont été spécialement
passionnés par les livres de Monsieur, Madame. »
Vincent : — J’aime les livres des Madame et
des Messieurs…surtout Monsieur Chatouille!
Jérémy : — J’ai aimé ça me faire lire des histoires, surtout les Monsieur-Madame!
« Les petites filles, quant à elles, aiment reproduire
les dessins de l’histoire, dessiner les personnages. »
Marianne : —J’ai aimé faire des dessins et
essayer les petits souliers chinois!
Marjorie : — J’aime dessiner les personnages
de l’histoire!
« Les livres animés piquent aussi leur curiosité, mais
au-delà de ce plaisir de lecture, c’est à leurs lecteurs
qu’ils pensent et ils leur en sont reconnaissants. »
Edgar : — J’ai aimé les histoires de Frisson
L’écureuil et quand la dame nous avait tracé sa
trousse d’urgence qu’on devait remplir!
Lennya et Nathan-Olivier : — Nous, on aimait
les livres aux trésors les livres animés, surtout
celui de la grenouille qui ouvrait sa grande
bouche!
Jérôme : — Ma bénévole est gentille de me
raconter des histoires
Julianne : — Madame Colette nous racontait
des belles histoires!

Dans mes merveilleux voyages, ma valise jaune, picotée des
couleurs de l’arc-en-ciel, me suit partout. Elle contient des milliers de : « Il était une fois… » envisageables comme fictifs.
De plus, il n’est jamais question que je m’aventure seule. Les
jeunes passagers qui m’accompagnent découvrent un monde
imaginaire qui leur donne éventuellement le goût d’inventer de
nouvelles péripéties, de créer des centaines de personnages,
d’organiser des finales à leur manière et de même raconter
quelques fois leur propre histoire; les gaies comme les tristes.
Une fois en plein vol et, que « Lire et faire lire » se soit bien
enclenché, ces tout-petits de 5-6 ans s’amusent. Oui! Oui! Ils
s’amusent vraiment à lire pour de vrai celles qui leur sont racontées! Je peux, avec les rencontres, les voir toucher les mots
et briller leurs yeux! Voilà pourquoi je voyage avec eux depuis
quelques années à l’intérieur de l’association « Lire et faire lire »!
Mamie France, bénévole

Suite »
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Lire et faire lire, c’est de présenter aux enfants cet objet magique et fabuleux qu’est le livre. C’est de partir à l’aventure,
avec eux, à travers des histoires de chevaliers, de princesses, de dragons, de loups, de lions, d’écureuils… et de petits
garçons et petites filles. C’est de voir leurs yeux lorsqu’ils
découvrent des personnages qui rient, qui ont peur, qui se
chamaillent, qui s’entraident, qui rêvent et… qui se dépassent. J’adore ça!!!!
Christiane Gordon, bénévole
Ici je reprends une phrase d’Alexandre Jardin qui a révélé ce
que je ressens depuis que je participe au projet Lire et faire
lire : « Les enfants sont vrais, ils me renvoient une image de
moi que j’aime », à cela j’ajouterais que la reconnaissance
dans leurs petits yeux brillants ça n’a pas de prix. Merci pour
ce magnifique projet.
Mamou Rachel, bénévole responsable
de l’école Bruno-Choquette
Ce programme me permet de garder contact avec les enfants en leur racontant des histoires qui assez souvent les
passionnent. Je suis toujours étonnée de constater que les
enfants du 21e siècle, ère de l’électronique, soient toujours
aussi intéressés par les histoires manuscrites. Le contact
chaleureux avec les petits de maternelle me procure, à
chaque séance, satisfaction et valorisation.

Mon implication au programme Lire et faire lire remonte à
l’automne 2012. Le programme permet de donner le goût
de la lecture aux enfants, et ce, dès la maternelle. C’est très
important pour apprendre, comprendre ou tout simplement
pour s’amuser. C’est une merveilleuse initiative et je suis
très heureuse d’y participer. Je me sens utile et j’ai du plaisir à le faire… De plus, c’est agréable d’échanger avec les
membres de notre petite équipe et de créer des liens.
Céline Paquin
J’aime beaucoup cette forme de bénévolat en lien direct
avec les enfants. Ces derniers sont continuellement une
source de joie et c’est avec bonheur que l’on voit leurs réactions aux histoires que l’on raconte ou aux propos que
l’on échange. Toutefois, il est bien évident que tout cela
n’est possible qu’avec une organisation bien rodée et qui
ne craint pas de s’impliquer; pour avoir travaillé avec des
bénévoles, je sais qu’il n’est pas toujours facile de maintenir
une cohésion sans blesser qui que ce soit et je vous félicite
pour tout cet excellent travail de coordination et de direction
que vous exercez. Merci à vous et au plaisir de collaborer
avec cette organisation qu’est « Lire et faire lire ».

Manon Coté, bénévole

Marie Gruslin Crépeau, bénévole responsable de
l’école St-Gérard

C’est une activité bénévole de très grande importance pour
moi, car je me sens importante pour des enfants qui ne me
connaissaient pas et qui apprécient cette activité qui, nous
le remarquons en janvier, est toujours très motivante pour
eux. Ils nous manifestent leur enthousiasme en nous proposant leur goût de lecture et leur intérêt d’apprendre de
nouvelles voies de loisir… Ça me console de voir qu’ils ne
pensent pas seulement aux jeux d’ordinateur. La langue,
l’orthographe a toujours été pour moi un point d’intérêt que
je veux continuer à propager à travers mes lectures…C’est
un loisir pour moi d’aller à la bibliothèque chaque semaine
pour leur faire plaisir. Lire et faire lire est une activité incroyable à continuer.

* Hebdomadaire de Saint-Jean-sur-Richelieu

Marie Lacroix, bénévole responsable de l’école NDL
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G

Geneviève Côté

Illustratrice et auteure de grand talent!
Avec son immense talent, Geneviève Côté, a illustré un grand nombre de livres pour enfants
écrits par des auteurs de renom, tels Charlotte Gingras, Gilles Tibo, Danielle Simard et Susin
Nielsen. Elle travaille aussi à ses propres histoires en mariant la magie des images et des mots. Quel
éléphant?, publié aux Éditions Scholastic en 2006, est le premier album qu’elle a signé à titre d’auteure-illustratrice. Elle
a ensuite fait deux autres albums à succès pour la même maison d’édition : Je suis là, Petit Lundi et Comme toi! On
a pu aussi voir ses illustrations éditoriales dans le New York Times, le Wall Street Journal et plusieurs autres publications nord-américaines. Son travail lui a valu plusieurs distinctions au fil des années. Pour en savoir plus visiter le site :
www.genevievecoteillustration.com
Inscrite au programme Culture à l’école, Geneviève aime beaucoup rencontrer les jeunes lecteurs et futurs auteurs lors de
tournées dans les écoles d’ici et d’ailleurs. Elle a enseigné au Collège Salette, et a étudié le Design graphique à l’Université
Concordia à Montréal. Elle était présidente de l’Association des Illustrateurs du Québec en 1993-95. Geneviève a étudié
les arts et la communication au Cégep, elle est entrée à l’Université Concordia de Montréal, où elle a obtenu, en 1987, un
baccalauréat en design graphique.

Quelques titres pour les 4 à 8 ans :
• La petite rapporteuse de mots, texte Danielle Simard, éditions Les 400 coups
Lauréat - Prix du Gouverneur général en illustration (2007)
• Quel éléphant ? éditions Scholastic
• Je suis là, Petit Lundi éditions Scholastic
• Comme toi! éditions Scholastic
• Le premier printemps du monde, légende innue racontée par Rémy Simard et Catherine Germain,
éditions Les 400 coups
• L’Affreux, légende autochtone racontée par Michèle Marineau, éditions Les 400 coups
• La grande aventure d’un petit mouton noir, texte Marie-Danielle Croteau,
éditions Dominique et compagnie
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