
 

  

  

 

Bonjour les Fabulous Bénévolous, 

Roulez tambours, sonnez trompettes, 

le voici, le voilà ! 

Le Regards Croisés numéro 38  

  

 

Ce fut une grande joie de vous retrouver aussi motivé.es le 14 octobre pour la rentrée officielle de 

Lire et Faire Lire Savoie et le 18 novembre pour la journée des nouveaux bénévoles au centre de 

loisirs de l'Escapade. 

Ce numéro 38 marque à la fois (espérons-le)  la fin d'une période tristounette en raison de la 

pandémie et le début d'un nouvel élan pour notre coordination départementale. Des nouvelles et 

nouveaux bénévoles hyper motivés sont venus rejoindre notre réseau, de nouveaux sites de lectures 

ont vu le jour et des enfants, tout-petits, petits, moyens et plus grands attendent que nous leur 

racontions des histoires. 

Bravo et merci de votre engagement et de votre dynamisme ! 

  

 

Surfez sur le web et surtout sur notre site internet  :  Rubrique "les outils pratiques pour les bénévoles"  

Journée des nouvelles et nouveaux bénévoles du 18 novembre 2021 

Les trucs et astuces de la lecture à haute voix ainsi que les documents communiqués par Delphine lors de la 

journée des nouvelles et nouveaux bénévoles. 



http://www.fol73.fr/culture/lire-et-faire-lire/vie-de-reseau-des-lecteurs/ 

 

Le programme d'animations et de formations  

Comment ça marche ? Nous vous proposons une date par mois d'animation et/ou de formation 

autour de la littérature jeunesse. Une quinzaine de jours avant chaque date, nous adressons un 

rappel pour lancer les inscriptions. Vous vous inscrivez auprès de Florence (fblanc@fol73.fr) ; une 

fois les inscriptions notées, nous vous transmettons les détails pratiques. 

 

#  Mardi 25 janvier 2022 de 13h30 à 16h30  - Novalaise - Le rythme de l'enfant et la gestion de groupe 

- Identifier les besoins de l'enfant selon les âges, 

- Partager les bonnes pratiques de gestion de groupe en situation particulière ou difficile. 

Une formation très intéressante, utile pour partager les bonnes expériences. 

 

#  Jeudi 4 février 2022 - journée - La Ravoire - Journée des nouvelles et nouveaux bénévoles 

Vous n'avez pas pu assister à la journée du 18 novembre, vous souhaitez approfondir vos techniques 

et compétences, cette journée est pour vous : 

- Les trucs et astuces de base pour conduire avec plaisir une séance de lecture 

- Petits rituels et gestion de la relation aux enfants 

- Les incontournables de la littérature jeunesse et bibliographie 

Une journée d'initiation pour découvrir la façon de faire et les objectifs de Lire et Faire Lire 

 

# Vendredi 18 mars 2022 de 9h30 à 12h00 - Centre aéré de l'Escapade Jacob- Bellecombette - Parlons de 

la laïcité. 

- Un peu d'histoire 

- Questions/réponses 

 

#Mercredi 6 avril 2022  (horaire et lieu à préciser) - Rencontre d'auteure : Nathalie Minne 

En 2009, elle publie son premier album pour enfants, intitulé Le petit voleur de mots, caractérisé par 

son utilisation du pastel gras, de la linogravure et des papiers collés. Edité par Casterman, il est suivi 

par Le Petit garçon de la forêt et Le Petit voleur de temps. 

Vous voulez en savoir plus et découvrir son univers ? Venez la rencontrer ! 

 

# Mardi 19 avril 2022 -  Les Hauts de Chambéry médiathèque G. Brassens - Les livres autrement 

Nous vous proposons un temps d'échanges et de sensibilisation sur toutes les formes de 

livres et sur leur utilisation. 

Kamishibaï, tapis à raconter, livre augmenté (ou enrichi), livre numérique..... Une journée pour 

http://http/www.fol73.fr/culture/lire-et-faire-lire/vie-de-reseau-des-lecteurs/


 

manipuler, découvrir et tester. 

 

#Mercredi 18 mai  (horaire et lieu à préciser) - Rencontre d'auteur : Rémi Courgeon 

[source : wikipédia] Plusieurs de ses albums figurent dans la « Bibliothèque idéale » Jeunesse de la 

BnF, dont Trois jours en plus (2008), Pas de ciel sans oiseaux (2012), Passion et Patience (2016), ou 

Tiens-toi droite (2018). 

Un auteur à  découvrir ! 

 

#Jeudi 23 juin (horaire et lieu à préciser) - Journée de bilan Lire et Faire Lire Savoie  

On va causer chiffres, nombre de séances de lecture, nombre d'interventions... avant de partir en 

vacances. On vous prépare une surprise, alors bloquez d'ores et déjà la date !  

 

Ailleurs sur la planète de la littérature jeunesse 

 

#  L'actualité de l'association nationale Lire et faire lire et de ses partenaires  

 Bilan national Lire et faire lire 2021 : Cliquez sur le bouton ci-dessous "retrouvez tous les 

liens ici". 

 Le colloque "un peuple de lecteurs dans toute sa diversité" : Lire et faire lire a invité son 

réseau, le 22 novembre dernier, dans le grand auditorium de la Bibliothèque-Nationale-de-

France. Les trois tables rondes de ce colloque portant sur le thème de la diversité sont 

disponibles : Cliquez sur le bouton ci-dessous "retrouvez tous les liens ici". 

 Lucie Félix, sacrée Grande Ourse 2021 : Lucie Félix qui réinvente la lecture chez les tout-

petits avec ses découpages, livres accordéon et effets de surprise, a reçu cette distinction à 

l’occasion de la dernière édition du salon du livre et de le presse jeunesse de Montreuil. 

Cliquez sur le bouton ci-dessous "retrouvez tous les liens ici". 

Retrouvez tous les liens ici  

 

 

Gardons la forme, c'est bon pour le moral 

Pauline, Florence  

  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1T-kwJ1lfPtrdIB_Zggi-cKz_C3LMILcS/view?usp=sharing

