
Les séances de lecture-plaisir :

L'ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE

« Lire et faire lire » est un programme de développement du 
plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en 
direction des enfants. 

Créée en 1999 par Alexandre JARDIN, romancier, et Pascal 
GUÉNÉE, ancien Président du Relais civique,  l'association 
Lire et Faire Lire est financée principalement par l'État et les 
collectivités territoriales.

En 2000, elle comptait 3 000 bénévoles. Actuellement, ils 
sont plus de 13 000 à intervenir en France dans les crèches 
et structures petite enfance, les écoles, les centres de loisirs, 
les collèges, les bibliothèques...

Les  lecteurs  bénévoles  doivent  respecter  une  charte,  de 
même que les structures qui font appel à eux.

« Jeune » et dynamique retraitée, Maïté a 
commencé par occuper son temps libre avec 
des activités manuelles. Pour « varier un 
peu », elle a choisi de s'investir auprès des 
enfants en faisant de l'aide aux devoirs.

C'est à Bois-Préau, lors de la manifestation 
Village des Associations, qu'elle a fait la 
connaissance d'autres bénévoles de Lire et 
Faire Lire. Elle a rejoint l'association il y a 
un an.

Vous pouvez la rencontrer le mardi matin, 
puisqu'elle tient la permanence à la BCD de 
8h20 à 8h45, avant de faire la lecture aux 
moyens de la classe 8, puis aux petits de la 
classe 10.

Ancienne éducatrice spécialisée, 
Noëlle ne s'épanouit qu'au contact des 
autres, notamment des enfants. A la 
retraite depuis deux ans, elle reste très 
active et anime chaque semaine 
plusieurs cours de yoga et de relaxation 
destinés aux adultes, dans le cadre du 
RAIQ.

Afin de continuer à être en contact 
avec des enfants, elle a intégré 
l'association Lire et Faire Lire  il y a un 
an, sur les conseils d'une amie – et ne le 
regrette pas  !

Noëlle fait la lecture aux enfants de la 
classe 4 le jeudi en début d'après-midi.

PORTRAIT DE BENEVOLES

quand
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Le saviez-vous ?

Régulièrement, un ou une 
bénévole de l'association  Lire 
et Faire Lire offre à votre enfant 
une séance de lecture-plaisir, 
la plupart du temps à la BCD 
(Bibliothèque Centre de 
Documentation), au premier 
étage.

Qui sont ces bénévoles ? Comment choisissent-ils les 
albums ? Comment se déroulent les séances ? Vous allez 
(presque) tout savoir...



UN PEU DE PREPARATION

Le mardi, entre la fin de l'accueil à la BCD (8h45) et le 
début de la séance de lecture (9h), Maïté dispose d'un peu 
de temps. Elle  en profite  pour vérifier si  les albums sont 
correctement rangés dans les bacs : par ordre alphabétique 
selon le nom de l'auteur, les pastilles roses d'un côté (plutôt 
pour les petites et moyennes sections), les pastilles bleues 
de l'autre (plutôt pour les moyennes et grandes sections).

Elle dispose les banquettes en rond autour du beau tapis 
central,  représentant  une  ronde  d'enfants  autour  de  la 
Terre. Un coup d’œil  à la pendule :  il  est déjà 9 heures ! 
Tout est prêt, elle peut aller chercher les enfants dans leur 
classe.

 QU'EST-CE QUE TU NOUS LIS, AUJOURD'HUI ?

UNE SEANCE AVEC MAÏTE

Une fois entrés dans la BCD, les enfants 
s'installent, qui sur les banquettes, qui sur 
le tapis, avec plus ou moins de bruit. Tous 
ou presque ont quelque chose de personnel 
à lui raconter  ! Pour recentrer leur 
attention, Maïté propose de se redire 
bonjour, posément.

Puis elle démarre l'histoire... Pour chaque 
page, elle lit le texte en tenant l'album face 
à elle, puis elle le retourne afin de montrer 
les illustrations aux enfants.

Si un des enfants perturbe trop la lecture, 
il doit sortir du cercle, mais a le droit de 
rester suffisamment près pour pouvoir 
écouter et regarder l'album. Le but de la 
séance est d'offrir une lecture-plaisir aux 
enfants.

UNE SEANCE AVEC NOËLLE

Avec Noëlle, les enfants s'installent autour 
de la table – on rajoute des poufs pour que 
chacun soit bien installé. Si le public gigote 
trop, elle compte  : « 1, 2, 3 ! » et tous se 
décalent d'une place.

Quand l'attention des enfants se relâche, 
Noëlle-la-magicienne a plus d'un tour dans 
son sac  ! Ce jour-là, l'album lu met en scène 
des animaux. Alors, avec sa baguette 
magique (invisible, mais très efficace), elle 
transforme les enfants en arbres, en aigles, 
en souris, en chats ou encore en 
grenouilles... Cela permet aux enfants de 
bouger un peu, tout en restant focalisés sur 
l'histoire.

Pour retourner en classe, le groupe se 
métamorphose en petit train à vapeur. C'est à 
qui aura l'honneur d'être la locomotive  !

Jusqu'à l'an dernier, Maïté 
choisissait les albums dans le fonds 
« enfants » de la Médiathèque 
Jacques Baumel. Mais, confrontée à 
la quantité impressionnante 
d'ouvrages et à la difficulté de faire 
« bonne pioche », elle a changé de 
méthode. Désormais, elle emprunte à 
l'annexe Renoir, et bénéficie des 
conseils des bibliothécaires. Il lui 
arrive aussi d'acheter des ouvrages 
dans le commerce. Elle choisit des 
histoires courtes, avec de grands 
illustrations.

Elle arrive avec au moins deux albums, et laisse 
le choix aux enfants, après avoir rapidement 
présenté chaque ouvrage. Parfois, l'album est un 
peu long  : la lecture se fait sur deux séances, avec 
un résumé au début de la deuxième séance.



Noëlle choisit quant à elle les ouvrages à la Médiathèque, et 
en apporte également deux à chaque séance. Ses critères de 
choix ?  Des  albums  de  grande  taille,  avec  de  belles 
illustrations et  des textes  assez  courts  –  on reste  dans la 
lecture-plaisir !

Question thème, elle choisit pour les garçons des histoires 
qui font un peu peur, mettant en scène un héros. Pour les 
filles,  elle  privilégie des histoires « à  rêver »...  avec ou sans 
princesse !  Les  animaux,  avec  leur  forte  valeur 
d'identification, sont plébiscités par tous.

UNE PARENTHESE DANS LA JOURNEE D'ECOLE

Ces  moments  de  lecture  sont  séparés  des  activités  menées  en  classe.  Sur  le  fond, 
l'enseignant demande parfois que les albums lus rejoignent les grands thèmes abordés en 
classe. Sur la forme, l'essentiel pour les bénévoles est de proposer aux enfants un moment de 
lecture-plaisir, une parenthèse dans la journée de nos écoliers.

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le Ministère de l'Éducation nationale a publié une  liste d'ouvrages de référence pour le 
cycle  II  (GS-CP-CE1).  Vous  pouvez  la  consulter  à  l'adresse  suivante : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/58/0/La_litterature_a_l_ecole_liste_
de_reference_C2_110323_171580.pdf

Site national de l'association Lire et Faire Lire : http://www.lireetfairelire.org/

Extrait du rapport national d'activité 2011-2012 :  
http://www.lireetfairelire.org/sites/default/files/rna2011_2012-4_pages.pdf 

Toutes les classes bénéficient 
de l'intervention d'un(e) 
bénévole de l'association Lire et 
Faire Lire.

Pour connaître les dates et 
horaire des séances de lecture, 
consultez le planning affiché 
sur la porte de la BCD.

La BCD est ouverte  à tous les élèves pour 
l'emprunt d'albums. Les enfants peuvent venir le 
matin entre 8h20 et 8h45, avec un parent pour les 
petits, seul(e) pour les moyens et les grands.

Des banquettes sont à la disposition des jeunes 
lecteurs pour qu'ils puissent s'installer 
confortablement et prendre le temps de choisir.
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