
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION LIRE ET FAIRE LIRE 

Vendredi 17 novembre 2017 à 9h30 

 

 

Présents :  

Alain CLAUDE – Annick ANTONIAZZI – Françoise CLAUDEL – Irène CLAUDEL – Monique MOUROT – 

Pascale PETEY – Nathalie FANI - Christiane ROBERT  

 

Excusés :  

Christine DEVALLOIS - Philippe URBAIN - Jean-Claude CLAUDEL 

 

Journée de rentrée des bénévoles : le 17 octobre à l’Espace Cours d’Epinal de 9h30 à 16h30 

Belle journée (comme d’habitude). Sur une base de 163 bénévoles invités, 69 se sont inscrits. La 

journée de rentrée des bénévoles a été dans l’ensemble très satisfaisante car elle était riche en 

contenus pédagogiques et échanges. Les ateliers participatifs ont été très appréciés. 

Un questionnaire de satisfaction a été adressé aux participants.  

Pour 2018, les perspectives sont : 

- Toujours à l’Espace Cours d’Epinal : pourquoi pas le mardi 16 octobre 2018 selon disponibilité 

de la salle. Attention à ne pas interférer avec la fête foraine 

- Invitation d’un auteur comme Grand témoin : découverte de l’œuvre de l’auteur, échanges 

autour de ses inspirations et ateliers en connexion 

- Place de l’illustration dans le livre : invitation d’un illustrateur, liens avec le texte, formes 

possibles… 

- Demande à faire auprès de Jo Hoestlandt (sous réserve) 

 

Bilan du stage de lecture à voix haute base 13 et 14/11/2017 

11 participantes de tout le département 

Bilan très positif : enrichissant, émotionnel, qualité de l’intervenante Marie Normand qui a su pousser 

les stagiaires à parcourir les différentes composantes de la lecture à voix haute.  

 

Les nouveaux bénévoles 

A ce jour, depuis la rentrée 2017, 16 nouveaux contacts auprès de Lire et faire lire : 10 contacts directs 

et 6 contacts par le site internet national (notamment grâce à l’effet d’annonce d’Alexandre Jardin le 

13/10). 

Il reste à suivre chacun et à les placer sur des sites actifs. Certains ont déjà commencé les lectures et 

ont suivi le stage de base. Nathalie les contactera pour la mise en route, puis dans quelques mois pour 

une remise au point. 

 

Visite des sites 

Nathalie doit rencontrer ou contacter les sites pour établir un état des lieux. Un mail sera envoyé à 

chaque référent pour connaitre les périodes et lieux de lectures. Certains sites ont déjà été approchés : 

- Gérardmer : problème de manque de demande suite aux NAP, donc perte de bénévoles. Il 

conviendra peut être de rencontrer ensemble l’IEN de Gérardmer afin de présenter le soutien 

du Ministère de l’éducation à Lire et faire lire. 

- Girancourt : Nathalie a été invitée à la réunion de rentrée des bénévoles. Ce site fonctionne 

avec 10 bénévoles actifs et favorise un lien avec les enseignants en demande. 

- Lusse : éventuellement des séances de lecture pendant le temps scolaire 

- Bulgnéville : découragement suite aux NAP (problème de locaux et de soutien). A recontacter 

pour éventuellement relancer le site en fonction des nouvelles directives du Ministère. Nous 

espérons que Lire et faire lire pourra s’intégrer plus facilement dans les temps scolaires. 



- Centre Léo Lagrange d’Epinal : lundi matin durant le temps scolaire avec l’école maternelle 

Louis Pergaud. Problème : 12 enfants par lecteur. Pas acceptable, il faut dédoubler le groupe. 

A recontacter 

- Centre Bittola d’Epinal : en attente d’une réponse pour implanter un lieu de lecture 

 

Mon coup de cœur poésie 88 2017/2019 

La Commission souhaite arrêter le Prix poésie national car problèmes de mise en circuit des ouvrages 

entre les sites et la sélection des ouvrages n’est pas forcement adaptée. 

La Commission souhaite tout de même développer la poésie mais en partant d’une sélection 

départementale, sans thématique imposée : 

- En décembre 2017, les référents recevront un mail présentant les objectifs, le calendrier… 

- Il y aura un coup de cœur poésie maternelle et un primaire. 

- De décembre 2017 à mars 2018, les bénévoles volontaires organisent des séances de lecture 

de poésie auprès des enfants. Une grille d’évaluation leur sera communiquée afin 

d’harmoniser la démarche. 

- Lors du Printemps des poètes 2018 (3 au 19/03/2018) : les sites sélectionnent leurs coups de 

cœur/best of à partir des réactions des enfants. Ils sont ensuite communiqués à la Commission 

départementale. 

- Il est envisagé de créer un temps fort sur la poésie durant le printemps des poètes. 

- De mars à juin 2018 : La Commission mutualise les réponses et votes. Le mode de sélection est 

à travailler, peut-être avec un jury élargi.  

- Cela implique un budget d’achat des livres sélectionnés. Selon les finances, on peut envisager 

un achat par site. Sinon, une liste sera communiquée avec possibilité d’emprunt dans les 

bibliothèques. Il faut voir au niveau des mécènes locaux pouvant nous soutenir. Autre 

solution : recyclelivre (en point suivant) 

- L’annonce du prix sera faite lors de la journée de rentrée des bénévoles en octobre 2018. 

- Cela laisse envisager une année de mise en route en 2018, puis en 2019 l’opération sera 

renouvelée. La journée de rentrée en octobre 2019 mettra alors la poésie à l’honneur. Nous 

pouvons éventuellement contacter le Centre de création pour l’enfance de Tinqueux (51). 

 

Recyclelivre 

Démarche nationale de récupération de livres (avec code barre) pour revente. 10% des produits de la 

vente seraient reversés à Lire et faire lire. Cela pourrait contribuer à financer le projet « Mon coup de 

cœur poésie 88 ». 

Un mail va être envoyé aux référents de site pour leur demander s’ils ont des livres à nous transmettre 

(à la Ligue de l’Enseignement), notamment grâce au désherbage de leur bibliothèque. Il faut réunir 

jusqu’à 500 livres pour que Recyclelivre vienne les chercher, sinon à voir avec l’Association AMI 

d’Epinal. 

 

Rencontre d’un auteur en milieu rural 

Ce module est centré sur l’œuvre d’un auteur, sur un genre littéraire, ou sur une question liée à la 

littérature jeunesse. L’objectif est de développer Lire et faire lire dans les structures éducatives en 

milieu rural (communes de moins de 3500 habitants). Les bénévoles auront, en amont de la formation, 

reçu une bibliographie afin de pouvoir lire certaines œuvres. 

Le coordinateur départemental sollicitera un site ayant une bibliothèque à proximité pour qu’elle 

accueille la formation afin de disposer sur place d’un maximum d’œuvres. 

Le matin, un(e) animateur(rice) lecture et/ou un(e) bibliothécaire animeront un temps de réflexion et 

d’appropriation par les stagiaires des œuvres ou du sujet traité, par exemple sur le modèle du remue-

méninges. 

Durant ce 1er temps, nous pourrons demander à l’auteur d’intervenir en classe dans le lieu du site. Il 

sera invité à rejoindre le groupe vers 11h30/12h00. L’après-midi sera consacré aux échanges avec 



l’auteur, sur la base des réflexions du matin. Cet échange sera animé par l’animateur(rice) et/ou le(la) 

bibliothécaire. 

C’est une formation financée entièrement par l’association nationale (frais de déplacement, 

restauration, hébergement de l’auteur).  

 

La commission est fortement intéressée et doit en faire la demande avant le 25 novembre 2017 (du 

moins dans les grandes lignes). Eventuellement, si accord des responsables, sur le site de Girancourt. 

Pour rejoindre le thème de la poésie, pourquoi pas un auteur de poésie durant la semaine du 

Printemps des poètes. Sinon, un autre auteur dans un autre genre littéraire durant une autre période. 

Cela constituera un temps fort à médiatiser. Un nombre minimum de 15 participants est obligatoire, 

jusqu’à 30 inscrits maximum. 

 

Formation Lire aux tout petits 

Demande émise par 4/5 bénévoles en souhait d’intervenir dans les crèches, RAM, PMI, centres 

sociaux… 

Les séances de lecture s’adressent à des enfants ne fréquentant pas encore l’école. C’est un éveil 

culturel qui est ainsi proposé aux enfants et à leurs familles. 

Un animateur de l’association nationale Lire et faire lire se déplace pour la 1ère formation organisée 

dans le département. C’est lui qui anime la matinée en présence des coordinateurs du département.  

Au cours de la matinée, réflexion sur les besoins des bénévoles. L’animateur propose un remue-

méninge. Le résultat de ce travail est présenté en fin de matinée à l’intervenant spécialisé 

(bibliothécaire, animatrice littérature jeunesse). Au cours de l’après-midi, l’intervenant spécialisé 

répondra aux problématiques énoncées le matin et partagera son expérience : exercices de lecture à 

haute voix, présentation d’ouvrages de médiation… Un nombre minimum de 15 participants est 

obligatoire, jusqu’à 30 inscrits maximum. 

 

Le centre Louise Michel de Golbey peut accueillir la formation. Un mail aux référents sera envoyé pour 

sonder le nombre de participants intéressés. 

 

Label « Ma commune/mon interco aime Lire et faire lire » 

Attribué pour 2 ans, ce label national vise à développer l’action des bénévoles Lire et faire lire dans 

leurs territoires. Les coordinateurs, bénévoles sollicitent les communes et les intercommunalités pour  

obtenir le label « Ma commune/mon interco aime Lire et faire lire ». Il faut une délibération du Conseil 

municipal ou intercommunautaire et acte de candidature en ligne. Les candidats retenus sont conviés 

début septembre à la remise des labels lors du colloque annuel Lire et faire lire à Paris. 

Un mail d’information sera envoyé à chaque référent de site. Si une commune/une intercommunalité 

se désigne, nous nous rapprocherons du site afin de lancer la démarche. 

 

Réunion des référents 

Lors de la journée de rentrée des bénévoles du 17/10/2017, il a été émis le souhait de réunir les 

référents. La commission départementale programme la matinée du 18 mai 2018 de 9h30 à 12h00 à 

la Ligue de l’Enseignement d’Epinal. 

L’ordre du jour pressenti : le bilan de l’année, le rapprochement vers les sites, la coordination des 

référents, la recherche et l’intégration des nouveaux bénévoles, formation. 

 

Rapprochement des sites 

Nathalie va faire un état des lieux de l’activité des sites dans le département, surtout pour ceux qui 

sont absents ou qui posent problème (organisation, les besoins, lieu d’animation, la relation avec les 

enseignants). A voir pour créer une grille de visite. 

 

Communication interne au sein du réseau 



Afin d’informer régulièrement les bénévoles sur la vie du réseau départemental Lire et faire lire, une 

newsletter sera envoyée mensuellement ou bimensuellement : compte-rendu de la commission 

départementale, actualités locales, focus sur un site/un bénévole/un type de lecture…, focus sur une 

œuvre… 

 

 

 

Prochaine réunion : 

 

Vendredi 12 janvier 2018 9h30 à la FOL 

Ordre du jour : Mon coup de cœur poésie 88, Accueil auteur, formations… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


