
Un engagement de bénévoles
pour partager avec les enfants

le plaisir de la lecture

 

Le plais ir  de  l i re ,  le  plais ir  de  partager

Lire et faire lire
est un programme national éducatif d’ouverture
à la lecture et de solidarité intergénérationnelle.
À la demande des directeurs des structures
éducatives et culturelles (crèches, écoles
maternelles et élémentaires, collèges, centres de
loisirs, bibliothèques...) et en cohérence avec le
projet éducatif, des bénévoles de plus de 50 ans
offrent une partie de leur temps libre aux
enfants pour stimuler leur goût de la lecture et
favoriser leur approche de la littérature.

Des séances de lecture à haute voix sont ainsi
organisées en petit groupe (3 à 6 enfants
volontaires), une ou plusieurs fois par semaine,
durant toute l’année scolaire, dans une
démarche axée sur le plaisir de lire et la
rencontre entre les générations. Les lectures se
déroulent sur le temps scolaires, extrascolaires
ou périscolaires selon la demande de la
structure et la disponibilité des bénévoles.

 

Les chartes  de  L ire  &  Fa ire  L ire

Les structures d’accueil et les bénévoles s’engagent en signant des chartes qui régissent le cadre et les
interventions de Lire et Faire Lire.

« 1.1 Lire et faire lire s’adresse à tous les enfants
fréquentant une structure éducative ou
culturelle »
« 3.2 L’intervention des lecteurs est intégrée aux
activités de la structure, en cohérence avec son
projet éducatif. »
«  3.4 La structure met en œuvre les conditions
favorables au bon déroulement de l'activité. »
«  4.4 La signature d'une convention entre les
responsables d’une structure d'accueil et la
coordination départementale est nécessaire. »

EX TRA I T S  DE  L A  CHARTE  DES

S TRUC TURES  ÉDUCAT I V E S

« 1.1 Une des spécificités du programme Lire et
faire lire étant d'assurer le lien
intergénérationnel, le lecteur doit être âgé d’au
moins 50 ans. »
«  2.1 Le lecteur agit dans une démarche
républicaine et laïque »
« 4.4 Le lecteur ne reste jamais seul en présence
d’un seul enfant. »

EX TRA I T S  DE  L A  CHARTE  DU

LEC T EUR  BÉNÉVO LE

Lire, c’est une respiration
nécessaire.

Dan Franck



Lire  &  Fa ire  L ire  en Savoie

5 500
enfants

auditeurs
96 sites

de lecture
4 200 

séances de
lecture

294 
bénévoles

Lire  &  Fa ire  L ire  en pratique

Le bénévole lit auprès de groupes de 3 à 6
enfants.

Les séances ont lieu pendant les temps
périscolaires, de cantine ou de garderie dans
les écoles, les associations, les crèches, ...

La durée des séances est de 20 à 35
minutes maximum.

Les bénévoles sont libres dans leur choix
de lecture.

Une convention est signée avec la
commune et/ou la structure d’accueil.

L 'accompagnement des  bénévoles

Les bénévoles ont accès à un programme de
formations et d’animations dédié tout au long de
l’année : formation, rencontre d’auteur,
participation à des salons, …
L’objectif de ces actions est d’accompagner les
bénévoles dans leur pratique de lecture (la
découverte de la littérature jeunesse, les clés de
la lecture à haute voix, …) et dans l’organisation
de leur temps de lecture avec les enfants
(comprendre les rythmes de l’enfant, les clés de
réussite de la gestion d’un groupe, …).

Ces temps de rencontres sont aussi des
moments d’échanges, de partages, de
formations entre pair.e.s. 
Régulièrement, les bibliothécaires et les
partenaires de Lire et Faire Lire sont invité.e.s à
ces rencontres afin d’assurer
l’interconnaissance et l’échange entre acteurs
du territoire.

L i r e  &  f a i r e  l i r e  e s t  a n i m é  p a r  l a  l i g u e  d e
l ' e n s e i g n e m e n t  -  F O L  S a v o i e
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