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Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité 

intergénérationnelle créé en 1999. Une charte a été élaborée dans le cadre de ce programme. 

Des bénévoles, retraités ou âgés d’au moins 50 ans, offrent une partie de leur temps libre 

aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture et les ouvrir à la littérature en leur racontant 

des histoires à l’aide de livres, d’albums, de contes, ….  

Cette action culturelle accompagne les enfants dans leur apprentissage de la lecture mais 

Lire et faire lire n’est pas un programme de soutien ni d’accompagnement scolaire. Les 

séances de lecture sont organisées en petit groupe de 2 à 8 enfants, une ou plusieurs fois par 

semaine, durant toute l’année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et sur la 

rencontre entre les générations.  

 

Lire et faire lire est présent dans le département de la Corrèze sur le temps périscolaire et sur 

le temps scolaire. Dans les deux cas, Lire et faire lire se déroule selon ses objectifs et sa charte. 

En péri scolaire, les lectures se déroulent pendant la pause méridienne, après la classe de 

l’après-midi ou encore en centres de loisirs les mercredis mais également dans les structures 

de petites enfances, les associations, les bibliothèques / médiathèques… 
 

Création  
Ce programme, porté par une association nationale du même nom, est inspiré d’une action 

menée à Brest depuis 1985 : à la demande d’un instituteur, les membres de l’Office des 

Retraités et des Personnes Agées de Brest (ORPAB) sont entrés en 1985 dans l’école Nattier 

pour aider au fonctionnement de la Bibliothèque. Au fil des ans, leur intervention s’est 

élargie. Cette initiative brestoise a fait l’objet d’une évaluation menée par l’Université de 

Bretagne Occidentale sous le titre "Les accompagnements entre générations dans l’univers 

scolaire". C’est d’après cette expérience qu’Alexandre Jardin, romancier, et Pascal Guénée, 

ancien Président du Relais civique, ont créé l’association Lire et faire lire en 1999. 
 

Le programme national Lire et faire lire  
Lire et faire lire est une association Loi 1901. Ses membres fondateurs sont 2 associations 

d’envergure nationale : la Ligue de l’enseignement et l’UNAF (Union Nationale des 

Associations Familiales), que l’on retrouve toutes deux au Conseil d’Administration. Les 

statuts de l’association stipulent que l’animation sur le terrain de son objet sera assurée dans 

chaque département par une coordination constituée de la fédération départementale de la 

Ligue de l’enseignement (anciennement appelée Fédération des Œuvres Laïques) et l’UDAF 

(les fédérations départementales de l’UNAF).  

Ainsi, Lire et faire lire intègre pleinement le projet éducatif de la Ligue de l’enseignement, 

mouvement d’éducation populaire et association complémentaire de l’Ecole reconnue 

comme telle.  
 

Notre organisation départementale  
En Corrèze, la coordination est assurée seulement par la Ligue de l’enseignement de la 

Corrèze mais secondée par l’UDAF 19.  

Lire et faire lire est une de nos activités et non une organisation associative et 

départementale.  

La coordination départementale implique notamment la communication et la mise en place 

avec les collectivités, le recrutement et le plan de formation des lecteurs, la gestion 

administrative de ceux-ci (placement, assurance, …), la relation avec les structures 

d’accueil, les bibliothèques, l’organisation de rencontres et de débats avec des auteurs du 

livre de jeunesse, …  
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Contexte de réalisation des actions  
Les actions se déroulent principalement dans les locaux scolaires toute la semaine ainsi que 

dans les centres de loisirs les mercredis (ces locaux peuvent d’ailleurs être les mêmes) et aussi 

dans les structures petites enfance, les associations les bibliothèques...  

Le choix du public (structure, âge, plages horaires, fréquences) se définit en concertation 

avec la collectivité locale puisque l’action se place dans le projet éducatif global de la ville.  

La fréquence de l’activité et les plages horaires sont directement organisées avec les 

responsables des structures d’accueil. 

Nous vérifions toujours auprès de la commune les raisons pour lesquelles elle souhaite 

développer notre action ainsi que les objectifs qu’elle y met : s’agit-il de découverte de la 

lecture plaisir, d’un projet autour du conte, d’une offre parmi d’autres parmi les activités 

socio culturelles ?  

Dans tous les cas, nous inscrivons dans une convention avec la commune que celle-ci 

s’engage à respecter la charte de Lire et faire Lire tout au long de la mise en place du projet 

pour ne pas dénaturer celui-ci.  
 

LES BENEFICIAIRES DES ACTIONS 
 Les actions s’adressent aux enfants volontaires des écoles et/ou des centres de loisirs et des 

différentes structures d’accueils du département. 
 

LES OBJECTIFS du PROGRAMME LIRE ET FAIRE LIRE  
 

Rappel des objectifs généraux :  
- Lire et faire lire est un appel aux bénévoles pour partager avec le jeune public le plaisir de 

la lecture autour du livre  

- Favoriser le lien intergénérationnel  
 

Objectifs opérationnels :  
- Permettre à l’enfant de recevoir des histoires et des contes  

- Permettre aux enfants de partager ces moments autour du plaisir de la lecture et de les 

revendiquer  

- Susciter l’appétence pour la lecture  

- Aménager à chaque fois un lieu adéquat à l’action, pour qu’elle soit repérable et 

identifiable pour l’enfant comme une action pérenne et singulière de la structure d’accueil  

- Pérenniser l’action dans le champ péri scolaire  

- Revendiquer le livre de jeunesse comme objet culturel et « voyageur »  

- Renforcer le lien familles/bibliothèques  

- Permettre aux séniors la possibilité de transmettre aux plus jeunes une passion  
 
 

LES CONDITIONS D’ACCES AUX ACTIONS  
Les enfants sont tous volontaires. La proposition est faite auprès de chacun d’entre eux sans 

exception. La participation est sur libre choix et suit l’envie du moment. Elle ne s’inscrit 

pas dans un cycle : on peut venir telle séance et ne pas venir la suivante. Il n’y a pas de 

public cible dans le public choisi : l’offre est valable pour tous les enfants des structures où 

l’action se déroule. De même, il n’est pas demandé aux animateurs périscolaires de la ville 

d’effectuer la constitution des groupes de participants par une autre motivation que la 

volonté de l’enfant d’y participer. Pas de stigmatisation concernant les difficultés scolaires 

supposées de l’enfant par exemple. En temps scolaire, les groupes sont constitués par les 

enseignants. 
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L’espace et le temps :  

- Séances dans un coin aménagé : bibliothèque, petite salle d’activités confortable, …  

- Temps de restauration (avant ou après le déjeuner) ou temps post scolaire (fin de journée) 

ou pendant la classe si Lire et faire lire intègre le projet d’école  

- La séance dure 30 minutes maximum, temps « informel » inclus  

- La séance est animée par un lecteur bénévole pour un groupe de 2 à 8 enfants  

 

Les activités des enfants :  

- L’enfant choisit puis demande à participer  

- L’enfant s’engage pour rester jusqu’à la fin de la séance  

- Avec ce groupe et le lecteur bénévole, il se rend au lieu déterminé pour le déroulement de 

la séance  

- L’enfant se trouve en position d’écoute (histoires, comptines) et non de pratique. Il reçoit 

(on lui raconte des histoires).  

- Il peut : se reposer, poser des questions, demander à lire, demander la parole  

- Il échange avec le lecteur et les autres enfants du groupe à propos des histoires lues, de ce 

qu’il en pense, de ce qu’il aime ou pas, mais aussi à propos de tout autre chose 
 

LES LEVIERS DE REUSSITE  
En voici quelques-uns : 

- La simplicité de l’action : quel enfant n’aime pas qu’on lui raconte des histoires ?  

- Le fait qu’elle repose sur la rencontre volontaire (volontariat des bénéficiaires et des 

intervenants)  

- Le fait que l’intervenant pratique dans la même structure toute l’année, voire plusieurs 

années : lien avec les enfants, voire complicité. L’intervenant devient un acteur reconnu par 

les enfants de l’école (de la structure) et parfois par les parents.  

- Le cadre de l’action : si celle-ci permet une part d’improvisation dans sa pratique, elle n’en 

possède pas moins un cadre dans son organisation générale qui permet d’intégrer facilement 

un projet de fonctionnement de la commune pendant le temps de restauration ou du centre 

de loisirs (ACM) pendant toute l’année scolaire.  

- Le soutien de l’intervenant et la formation de celui-ci : la coordination du programme (la 

Ligue de l’enseignement) fait en sorte que l’intervenant ait accès à des outils (réseau 

bibliothèque, rencontres autour du livre, formation, bibliographies), n’ait pas à se soucier 

des détails inévitables (assurance, inscription au fichier national),  

- Action qui présente une facilité de complémentarité avec d’autres actions du même champ 

culturel.  
 

LE LIVRE ET LIRE ET FAIRE LIRE  
Le livre est l’objet fondamental. Si écouter l’histoire est le moment privilégié de l’action, il 

reste de la place pendant la séance pour toucher, regarder, s’approprier, lire ou essayer de 

lire quelques phrases.  

Les intervenants (les bénévoles lecteurs) ont la possibilité d’emprunter et d’utiliser bon 

nombre de livres et d’albums grâce aux facilités de prêts octroyés par les bibliothèques du 

département.  

 

Les bénévoles ont une carte de membre Lire et faire lire permettant un accueil personnalisé 

et « professionnel » dans la bibliothèque de leur lieu de résidence.  

Le bénévole se sert des dernières expériences pour peaufiner sa pratique : quels livres 

marchent bien ? Lesquels sont à éviter ? Lesquels font rire ? Lesquels sont idéals pour clore 
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une séance ? C’est ici que l’accompagnement du bénévole autour du livre de jeunesse prend 

tout son sens grâce au tissage que nous avons créé entre les différents acteurs comme les 

bibliothécaires, des associations affiliées et nous-mêmes avec notamment l’ensemble du 

programme de rencontres et d’ateliers que nous organisons tout au long de l’année et où le 

livre est central. 

 

Parmi les outils, nous pouvons citer ceux qui font partie de l’offre de la coordination 

départementale qui est proposée pour tous les intervenants bénévoles : 

- Les formations et l’accompagnement  

- L’espace privé sur notre site internet : bibliographies, informations diverses autour des 

manifestations du livre,  

- Le Guide du bénévole 
 

COMPETENCES ET FORMATION DES INTERVENANTS 

BENEVOLES  
 

Compétences pour accomplir sa « mission » de lecteur bénévole, qui est de raconter des 

histoires à un petit groupe d’enfants volontaires à l’aide d’albums dans une démarche de 

plaisir, de partage et de découverte, l’intervenant doit effectuer les tâches suivantes pour 

lesquelles la coordination met en œuvre un certain nombre d’outils :  

- Raconter une histoire à haute voix et cela pour plusieurs enfants en même temps  

- Préparer ses séances en ayant au moins lu les albums choisis pour la dite séance  

- Renouveler ses choix de livres, albums, …  

- Proposer les albums et ne pas toujours les imposer  

- Pouvoir gérer les débuts et fin de séance  

- Être à l’écoute de l’enfant et du groupe tout en maitrisant la gestion de celui-ci, être 

capable de donner la parole  

- Être à l’écoute du sens critique de l’enfant  

 

Ces gestes doivent être accompagnés d’une attitude dont la forme sera fonction de la 

personnalité de chacun mais à laquelle quelques points sont essentiels et impératifs à nos 

yeux : 

- Neutralité : le lecteur ne fera pas état de ses opinions politiques, religieuses et morales. Il 

n’exprimera aucun jugement sur ceux dont les valeurs diffèrent des siennes, n’effectuera 

aucune propagande  

- Être conscient d’intervenir pour un moment convivial  

- Le lecteur s’engage à respecter les plannings fixés et à prévenir en cas d’absence 

(ponctualité) 

 

Formation & accompagnement  

Le recrutement pour recruter nos lecteurs volontaires nous avons quelques moyens comme :  

- Le numéro vert national, lequel oriente l’auditeur vers les coordonnées de son département 

d’origine,  

- Campagnes nationales de recrutement,  

- Le bouche à oreille,  

- Salons du livre et autres forums départementaux. 

 Le premier contact avec le futur lecteur est très généralement téléphonique et ne tarde pas 

à devenir un entretien préalable à l’intervention : échanges autour des motivations de la 
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personne, de ses attentes, de son temps disponible, de son expérience ou non de ce genre 

d’activité, de notre projet et de ses objectifs, de l’organisation concrète. Si le projet semble 

correspondre à ses attentes et si nous estimons que la personne peut parfaitement intégrer 

toute notre équipe nous la convions à la prochaine formation. 
 

La formation pour les nouveaux  

La formation préalable à l’intervention se déroule en plusieurs 1/2 journées et pour un 

groupe de 12 nouveaux bénévoles au maximum. Elle est la suivante :  

- « Objectifs et organisation des actions Lire et faire lire » par la Ligue de l’enseignement de 

la Corrèze 

 - « Connaissance de la littérature jeunesse » par la bibliothèque départementale de la 

Corrèze  

- « Lecture à haute voix » par comédienne  
 

L’accompagnement pour tous  

Tous les bénévoles peuvent joindre la coordination départementale tous les jours ou presque 

: téléphone du service, mail, espace privé sur notre site internet, numéros de téléphones 

portables en cas d’urgence. L’accompagnement peut se résumer comme tel :  

- Présentation du lecteur aux adultes de la structure d’accueil et visite des lieux  

- Prise en compte de ses attentes pour l’aménagement du coin lecture  

- Possible première intervention du bénévole en doublette  

- Réunions de rentrée dans 4 à 6 lieux différents et répartis géographiquement : 

réinscription, régulation et échange autour de la nouvelle année scolaire qui débute, 

informations diverses  
 

Année scolaire 2017/2018 :  
Nombre de lecteurs bénévoles Lire et Faire Lire : 117 bénévoles dont 25 nouveaux inscrits 

Dont ♂ 4 soit 3.41 % 

Dont ♀ 112 soit 95.72 % 

Structures par secteur Géographique (64 structures sur le département) 

Nous divisons le secteur en 4 zones géographique, à savoir : Tulle (33 structures), Brive Urbain 

(9 structures), Brive Rural (9 structures) et Haute Corrèze (13 structures). 
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Formations 2017/2018 :  
Dates Formations Lieux 

9 janvier  

10h => 12h 

Rencontre avec Laurance et Pauline dela 

compagnie AK entrepôt. Travail sur la 

création d’un nouveau spectacle Milles Ans 

avec le Théâtre des 7 collines. 

Ecole Chamberet 

9 janvier  

14h45 

Représentaion de Colimaçonne  Salle polyvalente de 

Chamberet 

12 janvier  

10h => 12h 

Rencontre avec les enfants, Laurance et 

Pauline à l’école. 

Ecole Chamberet 

18 janvier 

10h => 12h 

Choix des livres par Claire de la librairie de 

Chantapage  

Tulle 

Librairie Chantepage 

23 janvier 2018 

9h30 => 12h 

Réunion pour les nouveaux bénévoles LFL Salle de réunion UDAF 

de la Corrèze Tulle 

5 et 6 février  

 

Formation valeurs de la république et Laïcité 

par Vanessa, Séverine et Judith  

FAL 19 à Tulle 

9 février 

9h => 16h30 

Littérature Jeunesse BDP Tulle 

26 février 

9h30 => 12h 

Lire aux petits de 3 à 5 ans par Madame 

Mathou 

Bibliothèque de St 

Pantaleon de Larche 

12 et 13 mars  

 

Formation valeurs de la république et laïcité 

par Vanessa, Séverine et Judith  

FAL 19 à Tulle 

16 mars  

9h => 12h30 

13h30 => 16h 

Formation Lire le théâtre, le rendre vivant 

par Josiane Choquet 

Médiathèque Argentat 

22 mars 

9h30 => 12h30 

Visite de la médiathèque du Père Castor  Meuzac 

11 avril  

15h30 

Lecture Lire et Faire Lire pour la Biennale de 

la petite enfance 

Médiathèque de Tulle 

27 avril 

9h30 => 17h 

Nouveautés jeunesse : albums  BDP Tulle 

5 mai 

15h30 

Lecture Lire et Faire Lire pour la Biennale de 

la petite enfance 

Médiathèque de Tulle 

24 mai 

14h 

Visite médiathèque de Terrasson et des 

Jardins de l’imaginaire 

Terrasson 

28 mai Journée 

(voir fiche) 

Acteurs Juniors Davignac 

29 mai Journée 

(voir fiche) 

Acteurs Juniors Davignac 

31 mai 

Soirée  

Acteurs Juniors : soirée de Lecture Davignac 

 

Des réunions de secteurs (Haute Corrèze,Tulle et Brive) seront organisées au mois de 

mars : 

- Haute Corrèze : 14 mars à 14 heures à la médiathèque d’Ussel 

- Tulle : 15 mars à 14 heures à la FAL 19 à Tulle  

- Brive : 20 mars à 14 heures salle de réunion, maison des associations de Brive 
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Les événements  

Prix poésie des lecteurs Lire et faire lire  

Les lecteurs lisent depuis 2002, d’octobre à mi-février, les textes de 4 recueils sélectionnés 

par notre partenaire, le Printemps des Poètes. Les ouvrages sont fournis aux départements 

participants grâce au partenariat de la MGEN, CASDEN et MAIF avec le soutien du 

Ministère de la Culture. Parmi ces 4 recueils, les lecteurs devront choisir un lauréat en 

répondant à « Quel livre souhaiteriez-vous voir entre les mains des enfants ? »  

La Rentrée Lire et faire lire  

Au cours de la première quinzaine de novembre, 

selon les villes, les retraités franchissent les portes 

des écoles et font connaissance avec les enfants 

auxquels ils liront albums et premiers textes 

durant toute l’année scolaire. Une affiche 

annuelle Lire et faire lire est disponible à cette 

occasion et fournie aux écoles et autres structures 

éducatives accueillant les bénévoles. Les 

journalistes peuvent être sollicités localement 

pour rendre compte de cette rentrée en 

accompagnant bénévoles et écrivains dans les écoles.  

 

Goûter lire  

Organisation de goûter lire afin de 

favoriser l’implication des parents et de 

créer un lien avec eux.  

Foire du Livre de Brive  

Stand Lire et Faire Lire à la Foire du livre 

de Brive la Gaillarde avec l’implication des 

bénévoles, pour faire de la promotion et 

rechercher de nouveaux bénévoles.  

Fête des associations de Tulle et Forum des 

associations de Brive  

Promouvoir Lire et Faire Lire et recruter 

de nouveaux bénévoles.  

Projets spécifiques 

 

Biennale de la Petite Enfance :  

Mercredi 11 avril 2018 et samedi 5 mai 2018 à la médiathèque 

de Tulle, les bénévoles ont offert des lectures aux enfants et 

à leurs familles, sur le thème du jardin autour d’un raconte 

tapis créé pour l’occasion.  
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Les lycéens du lycée Edmond Perrier sont invités à 

participer au concours d'écriture Exprime-toi !. Les 

participants doivent produire un texte lié à la 

thématique des discriminations. La forme de ces textes 

est libre : nouvelle, théâtre, poésie, roman, 

témoignage... De même, les élèves ont la liberté de 

choisir la fiction ou d'écrire à propos de faits réels. 

Nous souhaitons que ce concours d'écriture se fasse en 

partenariat avec Lire et Faire Lire et vous proposons 

donc de faire partie du jury chargé d'élire les textes qui 

vous plaisent le plus. Les documentalistes du CDI du 

lycée prendront également part au jury, ainsi vous pourrez décider ensemble de critères de 

sélection et échanger sur les textes rédigés. Les élèves devant rendre leurs écrits pour le 6 

avril 2018, nous vous ferons passer les textes justes après pour que vous ayez le temps d'en 

prendre connaissance et de choisir votre ou vos texte(s) favori(s). Les meilleurs textes seront 

compilés dans un livret et des récompenses seront offertes aux élèves ayant produit les textes 

jugés les plus intéressants. Une cérémonie de remise de prix aura lieu au mois de mai, 

cérémonie à laquelle vous serez bien évidemment conviés. 
 

 

Nous nous sommes rendus le jeudi 

22 mars à la Médiathèque de 

Meuzac, aussi appelée la 

Médiathèque de Père Castor. En 

effet, c’est dans ce village que Paul 

Faucher puis son fils François ont 

choisi de conserver les archives de 

leur collection. Faisant partie 

depuis 2018 du Patrimoine mondial 

de l’UNESCO, il nous a semblé 

opportun de nous y rendre cette 

année pour discuter un peu de cette 

nouvelle distinction. 

 

Nous avons commencé la visite par un tour de la médiathèque pour comprendre les raisons 

de la construction de cette médiathèque, pourquoi cette architecture, la découverte des 

différentes pièces et leur rôle, … La vue est effectivement très jolie, avec un panorama sur 
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l’étang (de Plouf le canard, pour les initiés !) et cela a été mûrement réfléchi pour être en 

adéquation avec la collection Père Castor, les messages qu’elle délivre mais aussi avec 

l’environnement. 

La directrice de la médiathèque nous a ensuite davantage parlé de Père Castor, de son 

fondateur et de l’histoire de cette collection. Nous sommes allés à cette visite pendant une 

exposition qui retraçait la vie de Paul Faucher avec notamment des photos d’archives, ce 

qui a rendu cette partie très vivante et passionnante ! 
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Pour 2018 / 2019 :  

Goûter lecture avec la Croix Rouge de Brive la Gaillarde  

Les enfants et leurs parents sont conviés à un temps de lecture, 

et à un goûter. Nous disposons de tapis de lecture que nous 

installons dans la structure d’accueil. Les parents peuvent 

assister aux lectures, prendre conscience du plaisir immense 

qu’ont les enfants à écouter les histoires.  

Pendant le goûter, qui est un moment de convivialité, on 

échange avec eux sur l’intérêt qu’il y a de lire des histoires aux 

enfants, de fréquenter la bibliothèque. On mobilise un bénévole 

pour six enfants.  
 

Boite à conter 

Trois de nos bénévoles se sont retrouvés vendredi 7 décembre à la salle Latreille de Tulle, 

pour une animation « Boite à conter ».  

Nous avions été contactés par l'association des parents d'élèves de l'école de la Croix de Bar, 

pour proposer cette action lors de leur fête de Noël. Les bénévoles ont fait découvrir aux 

enfants des histoires sur le thème de Noël.   

L’idée un peu original, été de créer une « boite à conter », 

grâce à une structure en aluminium recouverte de grand 

rideaux noir et opaque nous avons créé une pièce plongée 

dans le noir. La seule source de lumière est dirigée vers les 

bénévoles pour leur permettre de lire. Cela crée une ambiance 

douce et calme qui permet aux enfants de profiter des 

histoires. 
 
 

Le Parcours Enchanté 

Les services « éducation à l’environnement » et « lire et faire lire » de la FAL19 organisent 

une balade contée en milieu naturel, basée sur une approche sensorielle, ludique, imaginaire 

et naturaliste ; que nous souhaiterions proposer au public bénéficiaire de structure sociale.  

 
Date à définir 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Judith FERREIRA DA COSTA 

Lire et Faire Lire 

Ligue de l’enseignement – FAL 19 

4 impasse pièce St Avid – 19004 Tulle 

05 55 26 83 05 / 05 55 26 84 01 

lireetfairelire@fal19.fr 

https://lireetfairelire19.wordpress.com/ 

mailto:lireetfairelire@fal19.fr

