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LE PLAISIR DE LIRE, LE PLAISIR 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.
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Le fonctionnement, le nombre de
séances de lectures et le nombre
d'enfants touchés ont largement
diminué cette année à cause de la
crise sanitaire.

Les
269
bénévoles
interviennent
majoritairement sur les hors temps
scolaires : pause méridienne et garderie.
Les lectures se déroulant dans les hors
temps scolaires « Autre » correspondent à
des lectures dans les crèches, CADA, terrain
des gens du voyage ou associations.

Les bénévoles de Lire et Faire Lire sont
aujourd’hui majoritairement présents auprès
des élèves de maternelle et élémentaire.
Les bénévoles sont présents dans 105 sites et
34 communes de Savoie.

269 BÉNÉVOLES
ACCOMPAGNÉS
Les bénévoles ont accès à un programme
d’animations tout au long de l’année :
formations, rencontres d’auteurs, participation
à des salons, …
Les bibliothécaires et les partenaires de Lire et
Faire Lire sont invités à ces rencontres afin
d’assurer l’interconnaissance et l’échange entre
les acteurs du territoire. Ces temps sont aussi
des moments d’échanges, de partages et de
formations entre pairs.
Comme chaque année, une soirée de rentrée a
été organisée début octobre pour l'ensemble
des bénévoles. En partenariat avec la librairie
Jean Jacques Rousseau, nous avons choisi le
thème suivant "A la découverte d'une maison
édition" en présence de Couleur Corbeau, éditeur
de l'Ain.

Nouveauté
Nous avons proposé une soirée d'information
ouverte à tous les curieux qui souhaitaient
mieux connaître Lire et Faire Lire.

LES LECTURES
HORS LES MURS
Les lectures hors les murs, c’est quoi ?
C’est lire en dehors des créneaux habituels.
C’est rencontrer d’autres enfants.
C’est lire dans des lieux atypiques, dans des salons,
des événements locaux ou départementaux
C’est avant tout le plaisir de lire et de partager.

Les bénévoles se sont mobilisés en nombre
pour lire sur l'ensemble de la Savoie :
Livres en Marches
Semaine du Livre en Savoie
Divers forums des associations
Journée du REAPP
Marmo Livres
...

LES THÈMES
D’ÉCHANGES ET
DE FORMATION
FORMATIONS DES NOUVEAUX BÉNÉVOLES

[3 sessions] Une journée d’initiation pour découvrir
les objectifs de Lire et Faire Lire, pour échanger sur
les trucs et astuces de la lecture à haute voix et
pour mieux appréhender la littérature jeunesse.
GESTION DU GROUPE & CONNAISSANCE DE L’ENFANT

Cette journée organisée autour de 2 temps : un
temps théorique et interactif sur le rythme et les
besoins de l’enfant et l’étude de cas pratiques sur
la gestion du groupe.
LES LIVRES AUTREMENT

Les bibliothécaires de Chambéry ont fait découvrir
le livre sous toutes ses formes : lecture bruitée, Pop
up, tapis à raconter, … Un moment de découverte et
de manipulation des livres.
ATELIER DE CRÉATION D'UN KAMISHIBAÏ

Temps spécial noël, les bénévoles ont eu l'occasion
de découvrir et de construire leur kamishibaï.
Les formations et les rencontres d'auteurs prévues
de mars à juin ont été annulées pour cause de crise
sanitaire.

ZOOM CONFINEMENT
Pendant la période de confinement, une lettre d’information
nommée « Regards Croisés », à destination des bénévoles, a été
très rapidement mise en place et envoyée 2 fois par semaine.
Ressources numériques en lien avec la littérature jeunesse
Découvertes culturelles : visites virtuelles
Podcast d’émissions, rencontres d’auteur.es
Infos locales et nationales autour du livre
Cette initiative a été accueillie très positivement par les lecteurstrices et sera maintenue.
Les bénévoles ont continué leurs activités en proposant des
lectures à haute voix, auto-enregistrées et filmées. Ils-elles se sont
approprié de nouvelles compétences numériques. Une chaine
Youtube de Lire et Faire Lire Savoie a donc vu le jour :

31 VIDÉOS, 1 341 VUES À CE JOUR.
Ces histoires étaient soit offertes par des auteur.es, ami.es de Lire
et Faire Lire, soit écrites par les bénévoles savoyards eux-mêmes.
C’est ainsi que sera diffusé en format papier le « recueil de
l’aventure palpitante », 49 histoires, lors de la journée de rentrée
de Lire et Faire Lire en septembre.
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