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Lire et faire lire
CONTEXTE
Enrichir le vocabulaire pour moins de violences
physiques, c’est ainsi qu’Alexandre Jardin promeut
la lecture. En 1999, Alexandre Jardin, romancier, et
Pascal Guénée, ancien Président du Relais Civique
contractent au niveau national avec la Ligue de
l’Enseignement et l’UNAF (Union Nationale des
Associations Familiales) pour créer une association
« Lire et faire lire », développée dans chaque
département par des coordinateurs des deux réseaux
associatifs. En 2000, au théâtre du Grand Bleu, en
présence d’Alexandre Jardin, l’association s’installe
en réseau à Lille. Un comité d’écrivains, fort de plus
de 170 membres, soutient Lire et faire lire depuis sa
création.
ObjectifS
Transmettre le plaisir de lire ;
Enrichir le vocabulaire ;
Favoriser l’Intergénérationnel;
Lutter contre l’illettrisme ;
Partager la chaleur humaine, rencontrer, créer une
citoyenneté de proximité ;
Description de l’action
Le lecteur bénévole de plus de cinquante ans
bénéficie, avant toute action, d’une journée de
formation obligatoire. Le cadre des interventions est
explicité dans deux chartes, celle du bénévole et
celle de la structure qui accueille.
Une fois par semaine, pendant une heure, le lecteur
bénévole offre une séance de lecture à un petit
groupe composé de deux à sept enfants dans toute
structure éducative accueillant des enfants (crèche,
centre social, resto du cœur, classe …). Le bénévole
lecteur est en face d’un enfant alors que pour
l’enseignant c’est un élève.
Le lecteur bénévole offre son moment de lecture à
proximité de son domicile (l’idée est qu’il puisse s’y
rendre à pied) pour avoir l’occasion de rencontrer les
enfants dans le quartier et ainsi créer des liens avec
eux et les familles.
Les enseignants témoignent de la fierté de l’élève
qui n’intervenait jamais et qui dit fièrement « qu’il

connait ce mot parce que Madame Unetelle le lui a
expliqué“,
Ce peut-être aussi, l’assurance nouvelle de l’élève qui
prend la parole en classe parce qu’il a pris la parole
dans le groupe de lecture.
Partenaires de l’action
L’Éduction Nationale ;
La Ligue de l’Enseignement, mouvement d’éducation
populaire complémentaire de l’école ;
L’Association des Maires de France;
Le Conseil départemental du Nord;
La MAE;
Les associations “relais“, affiliées au réseau dans les
territoires.
Ressources mobilisées
Deux salariées, une coordinatrice départementale et
une animatrice réseau représentant 1 ETP ;
1600 jours d’investissement bénévole par an;
Les
médiathèques
partenaires
pour
l’accompagnement dans le choix et le prêt des livres
aux bénévoles dans un contexte privilégié ;
Une bibliothèque enrichie, accessible aux lecteurs
bénévoles, par tranches d’âge, par thématiques.
Facteurs de réussite
La formation initiale et continue des bénévoles ;
La disponibilité et la réactivité de la structure
associative au travers de ses permanents - “Aucun
bénévole n’est laissé seul sans une personne
ressource“ ;
La prise en compte des attentes du bénévole, (tranche
d’âge, créneau horaire …) ;
L’encadrement de l’action par des chartes, celle du
bénévole et celle de la structure accueillante.
Difficultés rencontrées
L’approche des écoles pour créer les conditions
optimales pour développer l’action ;
Le manque de financement pérenne.

Résultats
380 bénévoles investis ;
Onze mille enfants bénéficiaires.

Perspectives

Plus-values

Investir les quartiers dits prioritaires.

L’action permet de sortir des anciens de leur
isolement : en zone rurale, pour certains bénévoles
lecteurs c’est la seule sortie de la semaine !
Le sentiment du bénévole de servir à quelque chose,
de s’engager par un acte citoyen de proximité ;
La transmission intergénérationnelle ;
Le fait que les enfants et le lecteur bénévole puissent
se croiser à l’extérieur.

Documents et outils disponibles
Un site http://www.lireetfairelire.org/
Une page Facebook
Une newsletter départementale,
semestrielle « Il était une fois ».
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« Voilà Madame Histoire »
Des enfants à l’arrivée de la lectrice
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revue

