
 

 

 

Plaisir de lire, plaisir de partager. Lire et faire lire est un programme de 

développement du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle 

en direction des enfants fréquentant les écoles primaires et autres structures 

éducatives (centres de loisirs, petite enfance, collèges).  
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 La FOL se réjouit du rayonnement du dispositif dans notre département et souhaite souligner l’enga-

gement et les convictions des bénévoles pour permettre à nos enfants de bénéficier de séances de lecture. 

Notre collaboration avec l’UDAF est de qualité et permet à la coordination de répondre aux attentes des 

structures mais aussi des bénévoles.  

La Fédération des Oeuvres Laïques de la Drôme s'investit auprès des scolaires, via Lire et faire Lire notam-
ment, avec la volonté d'aider chaque élève à mieux connaître et mieux appréhender le monde. Nous remer-
cions tous les bénévoles et notre partenaire l'UDAF pour leur participation essentielle à la mise en œuvre de 
ce projet éducatif majeur, en plein développement tant sur le plan national que départemental. 

     

Jacques Malsert, président de la FOL de la Drôme, Ligue de l'Enseignement 26 

 

 

 Les bénévoles de « Lire et faire lire » sont des lectrices et lecteurs passionnés qui offrent de leur temps 
pour transmettre aux enfants leur plaisir de la lecture. En accord avec les enseignants, les éducateurs, les 
bibliothécaires..., ces bénévoles rencontrent des petits groupes d’enfants durant toute l’année scolaire. 

Quel que soit l’intérêt des enfants pour la lecture, qu’ils soient bons ou moins bons lecteurs, ils peuvent par-
ticiper à ces séances. Tout le monde aime les histoires ! C’est simplement un moment de plaisir partagé.  

En leur montrant toutes les richesses qu’apporte la lecture, les enfants développent leur imaginaire et dé-

couvrent la littérature. Ainsi l’UDAF 26 « Associations Familiales » et la FOL 26 sont fiers et heureux de por-

ter cette action et d’accompagner les structures éducatives, bénévoles, enfants et finalement les familles au 

cours de cette belle expérience.  

Charlie Couvreur, président de l’UDAF de la Drôme 

 

 

 Je souhaite réaffirmer mon admiration devant l’engagement des bénévoles qui, de façon hebdoma-

daire, s’engagent auprès des jeunes et moins jeunes.  

Cet acte citoyen permet de faire partager votre passion de la lecture et de créer des liens intergénération-

nels, ciment indispensable dans une société juste, solidaire et laïque.  

Et c’est avec plaisir que j’essaie de mettre en œuvre, avec Laurence Piccato de l’UDAF, les conditions de ré-

ussite du dispositif en Drôme. 

Les demandes toujours plus nombreuses des structures nous permettent de croire que nous sommes sur la 

bonne voie et que notre action de qualité a un impact positif auprès de nos enfants.  

Merci à vous toutes et tous. 

Didier Gay, coordinateur Lire et Faire Lire pour la FOL de la Drôme 



 

 

 

 

Un beau livre, c'est celui qui sème à foison les points d'interrogation.   

Jean Cocteau 
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Les bénévoles relais tiennent le rôle de relais entre les bénévoles lecteurs et la coordination : ils sont un 

relais d'informations réciproques 

 

- ils sont les représentants des lecteurs de leur secteur auprès de la coordination départementale. 

 

- ils participent à la transmission des informations de la coordination départementale vers les 

lecteurs de leur secteur. 

 

Les référents sont associés aux réflexions quant aux orientations et aux projets de Lire et faire lire 

Drôme : fonctionnement et organisation interne, plan de formations, ils participent notamment aux 

réunions de comité de pilotage. 

 

Les référents ont un rôle d’accompagnement des bénévoles et des structures. 

 

 - accompagnement des nouvelles structures : participation aux réunions avec les enseignants, 

responsables de structures et lecteurs bénévoles lors de la mise en place de Lire et faire lire. 

 

 - accompagnement des lecteurs au niveau local : tutorat des nouveaux lecteurs, mise en place de 

rencontres de secteurs… 
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La coordination a un rôle administratif et d’animation de terrain dans la gestion du programme Lire 

et faire lire : 

 L’UDAF 

 - elle assure la gestion administrative de Lire et Faire Lire. 

 - elle gère les fichiers des bénévoles, en lien avec la coordination nationale et prend en charge les 

inscriptions. 

 - elle s’occupe de la diffusion de l’information auprès des bénévoles et des structures, convoque 

aux réunions et assume l’essentiel de la liaison par courrier - papier ou électronique - au sein du réseau. 

La coordination se donne un rôle d’animation du réseau des lecteurs bénévoles :  

 La FOL 

 - elle programme des rencontres régulières avec et/ou entre les bénévoles. 

 - elle met en œuvre des formations permettant aux lecteurs de découvrir, d’approfondir ou 

simplement partager leur pratique. 

 - elle propose de participer à des actions de lectures auprès des publics scolaires lors de sorties en 

partenariat avec le secteur sportif de la Fédération des Œuvres  Laïques de La Drôme : l’USEP (Union 

Sportive de l’Enseignement du Premier degré). 



 

 

 

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

née à Brest depuis 1985. A 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". 

 

Alexandre Jardin, romancier, et Pascal Guéné, ancien Président du Relais civique, ont créé 

l’association en 1999. 

 

A la demande de l’enseignant, ou animateur, et en, cohérence avec le projet d’établissement et 

les pratiques pédagogiques, 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 

de jeunesse. 

Des séances de lecture sont ainsi organisées en petits groupes, une ou plusieurs fois par se-

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

entre générations. 

L’engagement de chacun des partenaires (structure éducative, bénévole), le fonctionnement et le 

déroulement des séances, etc.. sont décrits dans les chartes : La Charte du lecteur et La Charte 

des structures éducatives (voir guide national). 

Lire et faire lire poursuit deux objectifs complémentaires : 

- un objectif éducatif et culturel qui s’inscrit dans les priorités relatives au développement de la 

lecture et de la maîtrise de la langue du Ministère de l ’Education nationale, participe à la promo-

tion de la littérature de jeunesse auprès des enfants et à la découverte de notre patrimoine litté-

raire. 

- un objectif d’échange intergénérationnel destiné à favoriser la rencontre et le dialogue entre des 

enfants et des retraités. 
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Un site internet: www.lireetfairelire.org  

153 bénévoles 1 équipe départementale 2016-2017 

9 relais 

UDAF 26 

FOL 26 
Drôme 

Modules de formations Rencontres de     
lecteurs 

Plaisir de la lecture 

LECTURE Solidarité intergénérationnelle 

Petite enfance 

 67 écoles 1 IME 1 collège 

2 Centres de loisirs 

Albums jeunesse 

12 Quartiers prioritaires 

10 080 Séances de lecture/an 2 Nouveaux 

Temps Educatifs 10 structures 

petite enfance 

 

1 expérimentation lecture en famille avec la sauvegarde de l'enfance 

31 communes impliquées 

Enfants de 1 an à 12 ans 



 

 

- « Sport santé en partenariat » avec l’USEP  

Thème bibliographie autour de la Nature et de la Santé 

 Lieu : domaine de Lorient à Montéléger  le mercredi 4 avril 2018, après-midi. 

Public : enfants des cycles 1, 2 et 3 

+ une autre date non encore définie sur le temps scolaire. 
 

- « Les Chemins de la mémoire »en partenariat avec l’USEP  

thème bibliographique : La Résistance de 1939-1945 

 Lieu : Saint Donat sur l’Herbasse le lundi 11 juin 2018. 

1 journée de randonnée urbaine ponctuée d’ateliers (dont Lire et faire lire) 

Cette journée sera animée par les bénévoles de l’association « les amis d’Elsa Triolet et de 
Louis Aragon », en partenariat avec l’ANACR de Romans sur Isère et de la plaine de Va-
lence, L’AFMD (association des déportés) et Lire et Faire Lire. 

Un temps de commémoration (discours-chants des enfants) sera prévu en début d’après-midi 
avec les élus du département et de la ville de Saint-Donat. 

Public : CM1-CM2 

 Autre lieu : Montagne de la Lance, départ de La Roche Saint secret, jeudi 24 mai 2018. 

1 journée aussi de randonnée avec lecture offerte au sommet (Lire et Faire Lire) en partena-
riat avec l’ANACR Drôme Provençale. 
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     Formation initiale : Nouveaux lecteurs 
 

 La formation initiale est proposée à tous les nouveaux lec-

teurs.  

Elle permet d’avoir quelques repères théoriques sur la littérature 

de jeunesse traditionnelle et contemporaine, d’apprendre à choi-

sir des livres adaptés en fonction de l’âge des enfants, d’inviter à 

mettre en jeu sa voix et son corps dans la lecture et d’avoir des 

outils pratiques pour lire avec les enfants. 

Intervenante : Donatienne Ranc 

 

Vendredi 20 octobre 2017 à la médiathèque de St Paul Trois Châteaux 

Temps Livre (pré-ados) 
 

 La formation Lire aux pré-ados permet d’appréhen-
der la lecture jeunesse en définissant qui sont les pré-
ados et leurs spécificités par rapport à des enfants de CP, 
CE1 et CE2. 

Elle permet également la découverte de livres et de l’offre 
éditoriale pour les pré-ados, aux côtés d’autres bibliogra-
phies (LFL, BNF…) 

Elle propose également des ateliers pratiques (en bi-
nômes ou trinômes) : comment lire aux préados ? Appui 

sur l’expérience des plus expérimentés à partir de la sélection bibliographique proposée. 

Intervenante : Cécile Moulain (Professeure Relais DAAC Délégation Académique Arts & Cul-
ture - Littérature) 

Mardi 27 mars 2018 à Valence (médiathèque universitaire) 

Lire pour un public éloigné du livre (en quartier « politique de la ville »)  

 

  

  La formation va évoquer ce que sont ces quartiers, que lire et 
 comment lire aux enfants de ces quartiers. 

 C’est une formation financée par Lire et Faire Lire Nationale, dont 
 on ne connait ni la date, ni le lieu, ni le nom de l’intervenant(e).  

  

 



 

 

Partenariat avec les médiathèques 
 

   

 Des rencontres avec les bibliothécaires vont être 
 proposées. 

 Echanges, discussions autour de la littérature de 
 jeunesse :  

 

 nouveautés et coups de cœur des bibliothécaires.  

 

Printemps 2018 

 

Pour le secteur de Valence/Romans, 3 rencontres par secteur (un par cycle) seront proposées 
les jeudis de 14h à 17h en mars et début avril 2018. 

 

Pour Montélimar, à voir avec les bénévoles relais du secteur. 

 

Pour Nyons, en pourparlers avec la médiathèque départementale. 
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      Citoyenneté en littérature de jeunesse 

  

 La formation sur la citoyenneté s’inscrit dans 
une démarche de vivre ensemble par une approche 
de l’Autre.  

Elle permet d’acquérir des repères théoriques sur le 
rapport entre citoyenneté et littérature de jeunesse 
afin de pouvoir choisir des livres adaptés à des thé-
matiques citoyennes définies et au public ciblé 

 

Intervenante : Donatienne Ranc 

 

Mercredi 28 février à la Médiathèque de Romans 



 

 

 

 Lire et faire lire participe à la fête du livre de jeunesse chaque année à Saint-Paul-Trois-Châteaux, 

avec à cette occasion : 

 une visite du salon, 

 des rencontres d’auteurs, d’éditeurs, des ateliers de réflexion, 

 des échanges entre bénévoles issus des départements de l’Ardèche, la Drôme, Languedoc-

Roussillon 

 des lectures d’albums d’auteurs présents offertes aux familles présentes sur le salon par les lec-

teurs de Lire et Faire Lire; 

 

Date :  

 

vendredi 2 et samedi 3 février 2018. 

 

 Grâce à un partenariat avec Le Printemps des poètes, des lecteurs volon-

taires liront, en mars 2018, des textes de recueils au cours des séances de lec-

ture Lire et faire lire. Parmi ces recueils, les lecteurs doivent choisir un lauréat en 

répondant à la question suivante : Lequel de ces recueils souhaiteriez-vous voir 

entre les mains des enfants ? Pour faire un choix, les lecteurs doivent se souvenir 

du ressenti et des réactions des enfants en tenant compte de leurs expériences 

dans la classe. 

 

  
 La Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet (la SALAET) a proposé 
un parcours littéraire dans les rues et la campagne donatienne. Tout au long du 
parcours, des textes des deux écrivains, ont été lus et replacés dans leur contexte 
historique. 
Le parcours était de 6 km environ, le temps de marche et de lecture était d ’environ 
3h.  
 
 
Cette animation peut être renouvelée si un groupe suffisant de personnes est 
intéressé. 
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http://www.printempsdespoetes.com/


 

 

Rencontres de secteurs : 

 

 Les bénévoles se regroupent par secteur géographique environ 2 fois par an.  

Les actualités de lire et faire lire sont abordées, ainsi que les différentes formations qui ont eu lieu ou qui 

suivront. Il existe actuellement quatre secteurs : Montélimar, Nyons, Romans et Valence. 

Les lecteurs partagent leurs impressions en tant que bénévoles lire et faire lire . 

 

Des temps d’échange entre bénévoles sont aussi mis en place. Les réunions se déroulent à la FOL ou 

chez les bénévoles qui souhaitent recevoir, elles se font par petits groupes et par tranches d ’âge. 

Chacun évoque ses coups de cœur lecture, ce qu’il lit en ce moment, parle de ses groupes d’enfants. 

Des rencontres seront également mises en place dans les médiathèques de certains secteurs 

(notamment celui de Nyons), en particulier avec des bibliothécaires. 
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Tout livre a pour collaborateur son lecteur.  

Maurice Barrès 

 

 Lire et Faire Lire organise chaque été l’opéra-

tion Sacs de pages pour permettre aux bénévoles de 

l’association de partager avec les enfants leur plaisir 

de la lecture dans les centres de vacances et de loi-

sirs.  

Chaque année la sélection de livres suit un thème 

particulier. En 2016 les enfants ont par exemple dé-

couvert des livres à propos de la protection de la na-

ture. 

Eté 2017 



 

 

Alexandre Jardin 

 
Lire et faire lire - Ligue de l’Enseignement 

3, rue Récamier 75431 PARIS cedex 07 

Magali VERDIER, Animatrice réseau 

mverdier@lireetfairelire.org 

Tél : 01 43 58 96 50 

Cécile CORNAGLIA, Animatrice réseau 

ccornaglia@lireetfairelire.org 

Tél : 01 43 58 96 27  

information@lireetfairelire.org 

www.lireetfairelire.org  

www.laligue.org 

 
Fédération des Œuvres Laïques de la Drôme (FOL26) 

28 avenue Sadi Carnot BP 133  

26001 Valence CEDEX 

Service culture/éducation 

Didier GAY 

Ara SARKISSIAN 

Tél : 04 75 82 44 76   

www.fol26.fr  Email : lireetfairelire@fol26.fr 

 

Union Départementale des Associations Familiales 

de la Drôme (UDAF26) 

2 rue La Pérouse,  

26000 Valence 
Action familiale 

Laurence PICCATO 

Tél : 04 75 78 20 02 

www.udaf26.fr  Email : lireetfairelire@udaf26.unaf.fr 

Il ne faut pas garder les mêmes livres toute sa vie. 
On a l'âge de sa bibliothèque.  

 

MONTELIMAR  

Christiane FABBRI 

06.15.55.18.75 

fabbrichristiane@gmail.com 

Guido GONZATO 

04.75.52.01.30 

ggonzato@gmail.com 

Dominique LICHNER 

06.78.68.52.46 

la.zo@laposte.net 

NYONS 
 

Brigitte DAZY-LANGOUET 

06.15.34.26.46 

Dazy.brigitte@gmail.com 

 

Elisabeth MONCHICOURT 

06.72.87.25.04 

e.monchicourt@orange.fr 

 

VALENCE 
 

Françoise ARNAUD  

francoisearnaud@hotmail.com 
06.17.18.07.31 

Brigitte MERCIER  

brigitte-mercier@neuf.fr 

06.89.53.39.98 

Nadège LEGAY 

nlegay07@yahoo.fr 

06.56.85.54.78 

ROMANS        

 

Véronique PLANTIER 

06.45.39.08.65 

veroetphil@wanadoo.fr 

Elisabeth LEAUTHIER 

04.75.47.44.12 

elisabeth.leauthier@laposte.net 

mailto:mverdier@lireetfairelire.org
mailto:ccornaglia@lireetfairelire.org

