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A vant la pause estivale, le nouveau bulletin vous apportera 
quelques informations sur la vie de Lire et faire lire dans le  

Calvados (et ailleurs…) au printemps 2022 : Louvigny avait RV avec la 
littérature jeunesse ; la Fête de la famille à Maltot a proposé des lec-
tures aux jeunes visiteurs ; Verson a fêté la remise du label « Ma com-
mune aime Lire et faire lire » qui a mis le Calvados à l’honneur ;  
Mme Bauby-Malzac, Présidente de l’association nationale, par sa  
présence, a montré son intérêt pour ce qui se passe sur le terrain.  
 

C’est aussi le moment de vous remercier sincèrement pour votre  
engagement au cours de cette année scolaire écoulée : lecteur·rice·s, 
directeur·rice·s d’école ainsi que les responsables et le personnel des 
structures (crèches, foyers, bibliothèques…) où notre association  
propose la lecture aux jeunes. 
 
 

La lecture, c’est quoi ? « C’est (selon Alberto MANGUEL) une  
conversation avec un livre, un auteur, soi. Lire c’est demander une  
présence. Lire, c’est découvrir, c’est aussi relire au gré de ses désirs, 
c’est dialoguer avec le passé, c’est apprendre à penser, à repousser les 
limites, les nôtres et même celles du livre qu’on lit…. Lire c’est  
apprendre sur soi, c’est appréhender le monde, c’est prendre la liberté, 
le pouvoir. » 
 

Et que transmettons- nous lorsque nous partageons nos lectures à voix 
haute avec les enfants ? « Peut-être notre dimension  
humaine… » (Dominique Rateau). Merci à vous tous pour ce partage ! 
Est-il besoin de dire que dans l’actualité que nous vivons, la lecture est 
un bien nécessaire ? 
 

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes lectures ! 
 

Les membres du bureau 
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Mots dits, maudits mots 

« Dans une guerre, la première victime est toujours la vérité ». 
Cet aphorisme a fait le tour du monde. On l’attribue à Rudyard  
Kipling en 1916, mais en réalité elle serait de Philip Snowden dans 
la préface de son ouvrage « La vérité et la guerre », également 
écrite en 1916. Hélas les événements actuels ne font qu’en  
confirmer la vérité chaque jour à l’occasion de la guerre d’invasion 
contre l’Ukraine menée par l’ignoble Poutine et ses soudards.  

Même si chaque camp mène une guerre des mots, les dénégations, 
les mensonges et les contrevérités en tous genres déferlent heure 
après heure, proclamés, la bouche en cœur par les responsables 
russes. Dans cet exercice d’ignominie ordinaire, le discours de 
l’ambassadeur russe à l’ONU le 5 avril, soulevait le cœur. Il est vrai 
que toute l’histoire de la Russie tsariste, puis bolchevique, puis  
nationalo-capitaliste est un interminable chemin de haine contre la 
démocratie, les intellectuels et contre les hommes épris de liberté.  

Pourrons-nous jamais oublier le génocide stalinien contre l’Ukraine 
en 1932-33, les massacres en Pologne, la liquidation à Katim des 
centaines d’officiers polonais pourtant supposés alliés, le goulag, les 
enfermements psychiatriques, la liquidation de millions de russes, 
morts de faim, de froid, d’épuisement ? Clairement, il est des dicta-
teurs qui ne tolèrent l’histoire que réécrite à leur sauce. Des fous 
prétendument élus démocratiquement. Le bilan des deux charmants 

moustachus au cours de la deuxième guerre mondiale ont approché 
les 50 millions de victimes. Approchés il est vrai par le héros du cé-
leste empire du Milieu, le délicat Pol Pot, et pour faire bon poids, 
Franco, Khadafi, Saddam Hussein, Bokassa, et quelques autres 
assassins bien réels. Des bouchers, Dieu sait pourquoi tous plumi-
tifs, et plus doués les uns que les autres pour se justifier de leurs 
crimes. Des parcours naviguant des Mots à La nausée, pour re-
prendre les titres de l’auteur le moins lucide du XXème siècle.  

L’omniprésence des médias et la facilité à communiquer à tout-va, a 
ouvert des vannes déversant des mots aux parfums d’eaux-vannes, 
naturellement. 

Entre les mots et les maux, nous choisissons toujours les premiers, 
fournisseurs complaisants de l’inépuisable fonds de commerce de la 
bonne conscience. Lorsque les avions détruisaient Alep et prati-
quaient sans états d’âme l’arme chimique, on me sollicitait pour don-
ner ma voix à la lutte contre la corrida ; lorsque les enfants mou-
raient par centaines de milliers au Soudan ou en Ethiopie, rien 
n’était plus urgent que de condamner la chasse à courre, et aujour-
d’hui ce sont les mêmes qui parlent de génocide à propos de la con-
sommation d’animaux… La plus qu’éventuelle justesse d’une cause 
ne saurait conduire à l’aveuglement. 



M ais il est vrai que ce sont également les mêmes illuminés 
qui s’insurgent contre le fait qu’on tonde les moutons, 

ignorant qu’un mouton meurt s’il garde sa laine sans limite, les 
mêmes experts qui expliquent que la consommation des œufs de 
poules prive celles-ci « de leurs bébés » (sic)… 

Quand on écrase un pays souverain sous les bombes et les  
missiles, quand on tire les civils comme des lapins, quand on pille 
et quand on viole en masse, il advient que le souci de certains  
s’arrête prioritairement sur le prix des pâtes ou du sucre. De même 
les médias s’attachent plus à commenter le fait que Madame ou 
Monsieur X candidats à l’élection présidentielle ont dit ceci ou  
sous-entendu cela, ouvrant la porte aux commentaires essentiels 
du microcosme, à leurs approbations ou condamnations  
vertueuses. Ainsi va la vie, ainsi préférons-nous la mort. Et nous 
nous rassurerons en ressassant l’incantation de Géronte « Qu’allait-
il faire à cette galère » ? Ad absurdum ajoutera le philosophe. 

Lorsque les mots ne sont plus qu’au service de l’inversion des 
choses, on réalise à quel point il faut faire la peau aux mots et à 
leur histoire, tant elle révèle qu’ils sont une sorte de chaussette 
qu’on retourne au gré du temps. Ainsi du mot mentir/mensonge, 
issus du latin mens- mentis qui a d’abord le sens positif de mention, 
d’affirmation. Mais employé intransitivement mentiri évolue  
doucement vers « alléguer, imaginer, dissimuler, donc mentir ». 
C’est pourquoi, comme l’acte, le mot ne vaut que par l’intention. Si 
bien que la paix des uns trouve le moyen d’être la guerre des 
autres, quelque chose comme le « …pour votre bien » dans le  
dernier acte de Tartuffe. 
 
 
 

Poètes n’abandonnez pas ! 

U n sinistre autocrate-ploutocrate a encore su utiliser le vieux 
fond de soumission d’un peuple qui n’a jamais cessé  

d’opprimer ses intellectuels et ses artistes ; il a même obtenu  
l’appui inconditionnel d’une église à sa botte qui renie jusqu’à ses 
principes les plus sacrés.  

Pour ce crime, pour celui d’avoir tué l’innocence et jusqu’au  
sommeil des enfants, condamnons-le à entendre la voix des poètes 
qui ne dérogent pas du réel. Ainsi de cet écrivain ukrainien : 
 
Alors je vais en parler :  

de l’œil vert d’un démon dans le ciel coloré. 

un œil qui épie en marge du sommeil d’un enfant 

l’œil d’un malade dont l’excitation remplace la peur. 

Tout avait commencé avec de la musique,  

avec des cicatrices laissées par les chansons 

entendues lors des noces d’automne avec des enfants de mon âge 

Les adultes qui jouaient de la musique 

l’âge adulte défini par cela -la capacité de jouer de la musique- 

comme si quelque note nouvelle, responsable du bonheur,  

apparaissait dans la voix 

Comme si ce talent était inné en l’homme : 

être à la fois chasseur et chanteur.  

La musique est le souffle caramel des femmes,  

la chevelure au parfum de talc d’hommes qui mélancoliques 

se préparent au combat au couteau contre le démon. 

Les fleurs qui poussent dans les poches des femmes 

Les écoliers qui jettent un œil furtif dans les chambres de la mort. 

Les sentiers les plus battus mènent au cimetière et l’eau. 

Tu ne caches que les choses les plus précieuses dans le sol… 

L’arme qui mûrit de colère 

Les cœurs en porcelaine des parents qui tonneront 

Comme les chansons d’une chorale d’écoliers 

Je vais en parler… 

Des instruments à vent de l’angoisse 

De la cérémonie de noce aussi mémorable 

Que l’entrée à Jérusalem. 

Régis le rythme brisé du psaume de la pluie 

Sur ton cœur. 

Des hommes dansent comme ils éteignent un feu de steppe avec 
leurs bottes. 

Des femmes s’accrochent à leurs hommes dans la danse 

comme si elles refusaient de les laisser partir en guerre 

Ukraine de l’est, fin du deuxième millénaire 

Le monde déborde de musique et de feu 

Le monde déborde de musique et de feu 

Dans l’obscurité, s’élèvent la voix de poissons volants et d’animaux 
chanteurs 

Depuis presque tous ceux qui s’étaient mariés sont morts 

Depuis la plupart des héros sont morts 

Le ciel se déploie amer comme dans les romans de Gogol. 

En écho, le chant des moissonneurs au travail 

En écho, la musique de ceux dans les champs charrient des pierres 

En écho, sans arrêt  
 

Serhyi Zhadan (Serhiyl Victoroviychb Jadan né en 1974) 
Traduction de John Hennessy et Otap Kin 

Extrait de la sélection présentée le 11 sept 2020 pour la revue  

The calvert journal. 
 
En écho, relisons l’admirable poème Ce cœur qui haïssait la guerre 
(in L’honneur des poètes 1943) du cher Robert Desnos, tel un pont 
d’un temps à un autre indispensable. Merci à la présentation  
pertinente qu’en propose le réseau Canopée. 
 
 
Heureux hasards de la redécouverte : 
 

U n savoureux entretien avec un poète-conteur-compositeur 
de chansons, Henri Gougaud, interrogé le 30 janvier 2021 

par Priscilia de Selve, (Lumière intérieure, KTO, grâce à You tube ). 
Cheminement d’un écrivain révélé à lui-même par la collection 
Poètes d’aujourd’hui, chez Seghers.  

 
Jean-Pierre CLET 
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Félicitations ! Verson reçoit son  
label de ville Lire et faire lire  

 

L e samedi 26 mars 2022, lors d’une cérémonie organisée par 
la Mairie de Verson et l’association Lire et faire lire dans le 

Calvados avec le soutien du CNL (Centre National de la  
Littérature) dans le cadre de sa campagne « Livres au vert », 
Mme BAUBY-MALZAC, Présidente de Lire et faire lire National, a 
remis à la commune le label « Ma commune aime Lire et faire 
lire ». 

Ce label traduit l’implication des 
bénévoles Lire et faire lire  
intervenant sur la commune de 
Verson, des équipes éduca-
tives et du personnel périsco-
laire des écoles Françoise  
Dolto et Victor Hugo ainsi que 
de la municipalité. 

Première commune du département à obtenir cette distinction, 
l’action Lire et faire lire a été mise en place à Verson en 2011 et 
est aujourd’hui déployée sur 3 structures :  

 L’école maternelle Françoise Dolto 
 L’école primaire Victor Hugo 
 Le centre de loisirs 

et fait intervenir 9 lecteurs, qui partagent avec les enfants leur 
passion pour la littérature jeunesse. 

Afin de faire de cette remise de label une célébration des actions 
de nos lecteurs, la matinée a été marquée par plusieurs temps 
forts :  

 Retour en images sur des séances « Lire et faire lire »  
réalisées dans les écoles de Verson. 

 Restitution du travail réalisé par les enfants pendant les ateliers 
animés par Céline AZORIN, graphiste et illustratrice du Calva-
dos. Ces ateliers avaient pour but la réalisation en classe, de 
livres sur le thème de la nature. 

 Fac-similé d’une séance de lecture pour des adultes, animée 
par des bénévoles. 

 Remise du label « Ma commune aime Lire et faire lire » par 
Mme BAUBY-MALZAC, à Mme BRIOUL, Maire-adjointe en 
charge de la communication 
et Mme PERRIER, Maire-
adjointe en charge de la 
culture et de l’animation, 
représentant Mme DONA-
TIN, Maire de Verson. 

 Lecture d’un conte africain 
par Mme BONS, conteuse 
et lectrice Lire et faire lire. 

 
 

Cette cérémonie s’est 
clôturée par un cocktail 
convivial autour d’une 
exposition présentant 
les actions des lecteurs. 
  
 
 

La vie de Lire et faire lire 

La labellisation de Verson  
vue par Pierre-Yves…et Tom 

L ire et Faire Lire remettait en 2020 le label « Ma commune 
aime Lire et faire lire »  à la commune de Verson. 

Ce label récompense les communes qui ont particulièrement  
œuvré dans la promotion de la lecture auprès du public jeune. 

Mis en place en 2016 par Lire et faire lire en partenariat avec 
l'AMF (Association des Maires 
de France), il valorise l’action 
locale en faveur de la lecture. 
Son objectif est d’inciter les 
communes et intercommunali-
tés à s’engager dans cette 
cause pour permettre à tous les 
enfants de découvrir le plaisir 
de la lecture. En 2021, 105 
communes ont ainsi été labelli-
sées. 

Verson fait partie des 21 lau-
réats nationaux 2020 ; c’est la  
première ville du Calvados à 
recevoir ce label, grâce à l’ac-
tion instiguée par la commune 
et conjuguée de la bibliothèque 
en direction du jeune public, de 
la mobilisation sans faille de 9 lecteurs, de l’engagement du corps 
enseignant et du personnel des écoles maternelle et élémentaire. 

Maintes fois repoussée pour raison sanitaire, la date du 26 mars 
2022 a été tenue et de belle tenue : dans une salle spécialement 
aménagée pour l’occasion, étaient réunis les lecteurs bénévoles, 
le personnel de la médiathèque, l’illustratrice mandatée, les repré-
sentants du personnel des écoles, de l’UDAF, de la Ligue de  
l’enseignement, le représentant de l’associa-
tion Parents à Verson, les représentants de 
Lire et faire lire dans le Calvados, la prési-
dente de Lire et faire lire National, les pa-
rents et enfants tous invités pour l’occasion. 

B on, ça c’est le côté communication 
officielle, institutionnelle. Mais la vraie 

vérité, moi, je la détiens et m’en vais vous la 
livrer. Moi, c’est Tom. Je suis à l’école élé-
mentaire de Verson depuis toujours, enfin 
depuis que j’ai quitté l’école maternelle. En 
fait, je n’arrive pas à en sortir car je m’y sens 
bien. 

Ce samedi 26 mars, nous faisons route vers 
Montauban, pour aller rendre visite à tante 
Emilie que nous n’avons pas vue depuis des 
lustres et qui ne rajeunit pas. Moi, ça ne me 
disait rien, Montauban. D’abord le voyage est 
long et puis honnêtement, tante Emilie je ne 
l’aime pas vraiment. Mais ça je ne peux pas le dire à mes parents, 
alors je le garde pour moi. Pour être clair, Engoncé, recroquevillé 
dans la banquette arrière du Kangoo familial, mon esprit est  
ailleurs. 
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C e samedi 26 mars, il y a 
une fête à l’espace 

Senghor. Je le sais car nous 
avons eu un petit mot dans le 
cahier de liaison nous invitant, 
enfants et parents à  
participer aux activités liées à la 
labellisation de la commune par 
Lire et faire lire. Labellisation, je 
ne savais pas ce que cela vou-
lait dire.  

En revanche, Lire et faire lire, 
ça je connais. C’est une équipe 
de lecteurs bénévoles orientés 
grands-parents qui, le lundi, le 
mardi, le jeudi viennent sur le 
temps du midi nous lire des histoires et même que moi, j’aime bien 
les histoires. Bon, pour tout dire, je n’ai pas aimé tout de suite car 
cela nous privait d’une partie de la récré. Mais après, j’ai pris goût 
à écouter les histoires et puis, ce que je trouve bien, c’est que ce 
n’est pas toujours la même personne qui raconte. Même qu’une 
fois, je me souviens, c’était « la chèvre biscornue », l’histoire a été 
racontée par 2 bénévoles à deux midis différents. Je devais en 
être à ma troisième année de CE1, et bien c’est comme si j’avais 
écouté deux histoires différentes. De toute façon, écouter la même 
histoire plusieurs fois, cela me plaît aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je les connais bien les lecteurs bénévoles. Je les connais depuis 
la maternelle. Car certains d’entre eux lisent dans les deux écoles 
ou sont passés d’une école à l’autre -des transfuges-.  

En maternelle, il y a Marie-Laure. Elle me fait rire avec les  
figurines qu’elle anime avec sa main et qui font mine de nous  
attraper le nez. Elle raconte méga bien, tout comme Lydie qui a 
toujours des livres très beaux, certains avec du papier découpé, 
qu’on ne doit pas trop toucher. Elle est souvent accompagnée de 
Paule, que j’aime bien aussi car elle nous demande souvent si le 
livre nous a plu et elle répond toujours à nos questions. Marie-
Madeleine, avec ses grands livres qu’elle essaie de lire à l’envers 
pour que l’on puisse regarder les images. Moi j’adore ces gros 
livres à couverture cartonnée, qui m’impressionnent par leur for-
mat et qui me semblent indestructibles. Et Chantal, qui nous fait 
vivre l’histoire comme si l’on y était. Je me souviens qu’on  
s’amusait beaucoup.  

 

En maternelle, il y a aussi parfois Pierre-Yves, que l’on appelle 
Pierre parce que ça va mieux à dire et qui a une moto et un gros 
blouson, qu’il nous met dans les mains et qui est trop lourd.  

Il a une grosse voix. De temps en temps, il fait équipe avec Lydie 
pour une lecture à deux voix mais il n’arrive pas toujours à faire la 
voix du petit canard qui n’est pas baryton. 

Après les avoir épuisés en maternelle (5 ans en tout) je les ai  
retrouvés à l’école Victor Hugo. L’école élémentaire. La grande. 
Où il y a Martine, qui a beaucoup de livres différents et qui nous 
demande lequel on choisit d’écouter, Brigitte, toute en couleur de 
lecture avec « La chèvre biscornue » et « Cornebidouille », et puis 
François qui a toujours une panoplie d’histoires à raconter. C’est 
différent de la maternelle, car bien sûr entre temps je grandis et 
les histoires grandissent avec moi. En revanche, les bénévoles, 
eux ne grandissent plus. Ils ne vieillissent pas car c’est déjà fait. 
Les histoires sont de plus en plus intéressantes et nous  
demandons sans cesse à ce qu’on les nous relise. Il y a  
« 50 francs à dépenser », « Cornebidouille », « Le petit lapin  
turbulent ». Je le sais d’autant plus que lors de la labellisation, ces 
trois livres sont arrivés sur le podium des 3 livres les plus lus  
depuis 10 ans. Les dessins sont souvent  très beaux et nous  
impressionnent autant que les récits. Brigitte fait parfois équipe 
avec Pierre-Yves pour nous gratifier d’une lecture à deux voix.  

En maternelle, c’était souvent Floria qui nous réunissait et  
constituait deux groupes avec des petits foulards de couleurs  
différentes –rouge et bleu, je crois-, un groupe pour un lecteur bé-
névole. Nous allions dans une salle d’école ou dans la salle de 
loisirs et on se tenait souvent sur les petits bancs pour écouter 
l’histoire. 

A la grande école, au début, on était cueillis à la sortie de la  
cantine mais ce n’était pas pratique car on n’avait pas tous fini le 
dessert en même temps, alors maintenant, on se réunit dans la 
cour et il y a une petite affiche avec les prénoms et noms des 
chanceux qui vont écouter l’histoire. On va dans les salles du 
centre de loisirs et on s’installe autour d’une table, avec le lecteur 
bénévole en bout de table pour que nous puissions tous voir les 
pages qui tournent.  

Au début, on est tous bien rangés assis autour de la table et puis 
au fil de l’histoire, on se retrouve presque sur la table pour lire les 
images. A la fin de la lecture, une fois épuisées toutes les ré-
ponses à nos multiples questions, les lecteurs bénévoles repor-
tent sur un cahier nos prénoms, les livres lus et écrivent un com-
mentaire sur comment s’est passée la séance, comme quoi les 
enfants ont été formidables. Je le sais aussi d’autant plus que j’ai 
bien vu les cinq cahiers disposés sur un pupitre lors de la labelli-
sation et que je suis moi-même un enfant formidable. Il y avait 
même une affiche avec des extraits de cahiers afin que nous puis-
sions les lire. 

Vous me direz : mais comment sais-tu tout cela, puisque tu étais 
en route vers Montauban ? Bon, je vais vous faire un aveu : Je 
n’ai pas fait le voyage jusqu’à Montauban. Nous sommes partis 
très tôt ce matin mais je me suis séparé du Kangoo vers 10h30 ; 
Oh, virtuellement, certes, mais avec force détermination. J’ai  
rejoint l’espace Senghor sur le champ par téléportation. Toutes les 
lectures dispensées par les lecteurs bénévoles m’ont donné de 
l’énergie, m’ont libéré de ma prison ambulante et m’ont permis cet 
exploit: 
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J ’étais à la cérémonie de la labellisation et j’ai tout vu, assisté à 
tout : 

 Le petit stand Covid dédié aux lectures en mode  « faire comme 
si » avec ordinateur, lutrin, smart-
phone et son support. 

 Le stand Josette à la civilisation pré -
Lire et faire lire, avec son press-book 
et sa Malette à malices. 

 Les petits mots d’enfants -de nous, 
quoi- dédiés aux lectures et déposés 
sur une affiche 

 Les commentaires des lecteurs  
bénévoles extraits des cahiers qui 
disent donc que les enfants sont for-
midables et moi avec 

 Le podium avec les trois livres les 
plus lus : « 50 francs à dépenser », 
« Le petit lapin turbulent », 
« Cornebidouille » 

 Les statistiques sur les lectures à 
l’école élémentaire, avec des 
chiffres - qui ne sont pas des maux- 
qui montrent que plus ça va, et plus 
on écoute des histoires différentes, 
plus on passe de temps avec les  
lecteurs bénévoles, plus on leur 
pose des questions et plus ils nous 
posent de réponses 

 Le trombinoscope avec Brigitte, 
Chantal, François, Lydie, Marie-
Laure, Marie-Madeleine, Martine, 
Paul, Pierre-Yves 

 Le mobile géant au centre avec ses 
figurines en origami tournoyant au-
dessus de nos têtes 

 Le pêle-mêle et le leporello réalisés 
par nous, les enfants avec l’aide de 
Céline Azorin 

 

 Le magnifique conte d’Annie 

 Le petit film réunissant des sé-
quences de lecture in situ 

 La séance de lecture Lire et Faire 
Lire, comme si nous y étions, du 
livre « L’Afrique, petit Chaka » 
avec la petite Alexandra, les  
petits Alain, Ladii, Loïc, Yann, lu 
par Marie-Madeleine et Pierre-
Yves 

C’était une belle journée, même si nous avons tous regretté  
l’absence de Doris Rouxel, présidente de Lire et Faire Lire dans le 
Calvados, empêchée au der-
nier moment pour cause de 
maladie.  

Mais il y avait Anaïs GESLOT 
de l’UDAF, qui l’a représen-
tée, et puis Jean-Pierre CLET 
Trésorier de Lire et faire lire 
dans le Calvados, Pierre-
Yves BRIOUL, Secrétaire Lire 
et faire lire dans le Calvados, 
nos deux directeurs d’école 
Alain LABBÉ et Loïc LA-
GARDE, Yann CLANCHE 
président de l’association des 
parents d’élèves, Rémy  
GUILLEUX représentant de 
l’UNAF, Antoinette et Aude de 
l’équipe action culturelle de 
l’espace Senghor, les deux 
adjointes au maire Alexandra PERRIER et Marie-Hélène BRIOUL. 

Et puis Michèle BAUBY-MALZAC, présidente Nationale de Lire et 
Faire Lire, qui a remis le label à la fin, juste avant que je boive le 
jus d’orange offert par la commune et que je me retrouve dans le 
Kangoo avec tante Emilie penchée sur moi, béguetant dans mon 
oreille : « Tom, T’homme, mon petit homme, te voici enfin arrivé 
chez tante Emilie ». 

 

Nouveau Lire et faire lire à Bretteville sur Odon :  
les interventions de  

François PINCEMAILLE 

D epuis le mois d’octobre 2021, François PINCEMAILLE, 
lecteur aguerri de l’association, intervient au sein de la 

bibliothèque de Bretteville sur Odon. Lors de l’accueil des classes 
à la bibliothèque, François propose donc à de petits groupes des 
séances de lecture. 

Au départ réservées aux élèves de CP-CE, ces séances sont  
désormais également proposées aux classes de CM sur de-
mande des enseignantes. 

Les retours des enfants sont très positifs ! 

 

Conseil d’administration  
 

L e 11 avril 2022 s’est tenue une réunion du Conseil d’Adminis-
tration de Lire et faire lire, l’occasion de faire le point sur cette 

année de relance post-Covid, mais également sur les actions pré-
vues pour la nouvelle année. 

A noter que le Conseil d’Administration de Lire et faire lire, dont 
des lecteurs et lectrices font parti·e·s, devra être renouvelé lors de 
la prochaine Assemblée Générale de l’association (en octobre ou 
novembre 2022).  

Si vous souhaitez en savoir plus sur la fonction d’administrateur/
administratrice Lire et faire lire, n’hésitez pas à contacter la coordina-
tion au 02.31.54.64.34 / ageslot@udaf14.fr. 
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La journée littérature jeunesse  
à Louvigny  

 

L ’édition 2022 de la Journée du livre pour enfants et jeunes de 
Louvigny s'est tenue vendredi soir 1er  avril et samedi 2 avril 

2022.  

Lire et Faire Lire, représentée par les 4 lectrices intervenant à  
l'Espace Jeunes à midi (Bernadette, Danielle, Françoise et Annie), 
proposait des lectures d'albums et de livres choisis par les enfants 
dans les malles de livres préparées par la Bibliothèque Alexis de 
Tocqueville.  

La fréquentation a été peu importante le matin : la matinée était 
dédiée aux plus petits avec l'Association Matulu et les Tapis  
Lecture du Relai Petite Enfance. L'après-midi a été plus animée et 
l'aide de François, lecteur d'une commune voisine, a été  
bienvenue.  

Différentes animations et ateliers étaient proposés pour les plus 
grands : atelier "manga" par Sabine Duval, rencontre autour d'un 
roman pour ados avec Alice Brière-Haquet, contes dits par Jean-
François Bouvier... et, à la fin de la journée, un spectacle pour les 
plus jeunes, par Eline Landon, conteuse.  

Le bilan final met en évidence une baisse de fréquentation par 
rapport aux éditions "avant Covid", cependant les familles pré-
sentes ont apprécié cette journée et les lectrices de Lire et Faire 
Lire aussi ! 

Annie B. (lectrice à Louvigny) 
 

Les petits champions  
de la lecture  

L a finale départementale de l'opération 
"Les petits champions de la lecture" à 

Caen, ouverte par Mme FELLAHI,  
D i rec t r i ce  académique,  e t  par  
M. CHOTTEAU, Adjoint à la Directrice  
académique, a eu lieu le mercredi 30 mars 
2022 et le samedi 2 avril 2022 matin à la 
BAT (bibliothèque Alexis de Tocqueville).  

L'association "Lire et faire lire dans le  
Calvados" a été sollicitée pour participer au jury de cette finale 
(représentée par Loïc Lagarde, membre du CA LFL14 au titre de la 
Ligue de l'enseignement du Calvados) aux côtés de l'Education 
nationale et de bibliothécaires de la BAT. Cinquante-huit élèves de 
CM1-CM2 se sont succédés sur la scène de l'auditorium de la BAT 
pour nous faire partager leur plaisir de la lecture (3 minutes)  
d'extraits de livres. Technique, posture et transmission consti-
tuaient les critères d'évaluation. Tous les participants ont été  
récompensés par des cadeaux dont le livre "La sixième" de Susie 
Morgenstern, marraine "des petits champions de la lecture" pour 
cette nouvelle édition. 

Deux lauréats ont participé à la finale régionale au Havre le samedi 
7 mai, remportée par Octave, école Saint-Jacques, Neufchâtel-
en-Bray (Seine-Maritime). 

La finale nationale a eu lieu le mercredi 29 juin 2022 sur la 
scène de la Comédie Française. 

Un site internet tout neuf  
pour une meilleure visibilité 

A près plusieurs mois de travail, 
nous sommes ravis de vous infor-

mer du lancement du site internet Lire et 
faire lire 14, accessible à l’adresse 
www.lireetfairelire14.fr. 

Ce site a été pensé à la fois comme une vitrine de nos actions 
pour les partenaires, bénévoles et structures potentiel·le·s, mais 
également comme un lieu ressource pour les lecteurs et lectrices 
qui y trouveront dans les onglets « Actualités » et « Ressources » 
un appui à leurs interventions. 

Un coup de cœur pour un ouvrage ? Une information à relayer ? 
Des références à partager ? N’hésitez pas à vous saisir de cet outil 
en adressant vos articles à la coordination : ageslot@udaf14.fr. 

 

Une réunion d’information en visio à destination  
des lecteurs et lectrices potentiel·le·s 

L e jeudi 28 avril 2022 s’est tenue la première réunion  
d’information en visio à destination de 5 lectrices potentielles. 

Pendant 2 heures, les 5 participantes ont pu :  
 Découvrir l’histoire et la philosophie de l’association. 
 Prendre connaissance des actions menées au niveau local. 
 Être informées des perspectives d’intervention et se  

positionner sur certaines structures. 

Un bilan très positif pour cette première session qui sera amenée à 
être renouvelée afin de répondre plus efficacement aux sollicita-
tions des lecteurs et lectrices potentie·le·s. 

 

« La Fête en Famille »  
un évènement associatif,  

ludique et festif pour les familles 

L e samedi 11 juin 2022, l’UDAF (Union 
Départementale des Associations  

Familiales du Calvados) a organisé la 4ème 
édition de sa manifestation « La Fête en  
Famille » dans le parc du château de Maltot de 
14h00 à 18h00. 

L’association Lire et faire lire 14, représentée 
par 4 lectrices, était présente à cette manifestation pour proposer 
des lectures à la demande aux enfants présents. 

Avec près de 2000 visiteurs, les lectrices ont été très sollicitées au 
cours de cet après-midi. Un grand merci à elles ! 

Les nouveaux lieux de lecture  
sur l’année scolaire  

2021/2022 :  

 Sur Bretteville sur Odon : bibliothèque municipale. 
 Sur Caen : foyer Janine Van Daele, foyer La Source, crèche 

bleue, crèche aux petits pas 1, crèche aux petits pas 2, école 
saint François. 

 Sur Cagny : crèche Mars. 
 Sur Fontenay le Marmion : école maternelle. 
 Sur Hermanville sur Mer : Médiathèque. 
 Sur Ifs : école Jean Vilar. 
 Sur Lisieux : école Caroline Duchemin. 
 Sur Vaucelles : microcrèche Little Vikings. 

 

Soit 13 nouveaux lieux d’implantation !! 

http://www.lireetfairelire14.fr
mailto:ageslot@udaf14.fr


Formation « Proposer des séances Lire et faire lire 
à des publics éloignés du livre » 

L ’association Lire et Faire Lire, grâce au soutien financier de la 
bibliothèque départementale du Calvados organise une for-

mation « Proposer des séances Lire et faire lire à des publics éloi-
gnés du livre » animée par Hervé ROUE, formateur au CEMEA. 

Cette formation se déroulera en 2 sessions prévues les 19 sep-
tembre et 3 octobre 2022 de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30, 
dans les locaux de la Ligue de l’enseignement de Normandie - 16 
rue de la Girafe à Caen. Les objectifs de cette formation sont les 
suivants :  

 Mieux connaître le public (enfants et adultes) accueilli dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux. 

 Réfléchir à sa posture en tant que lecteur au sein de ces struc-
tures, notamment lorsque les parents sont présents. 

 Savoir adapter ses lectures et techniques de lecture à un public  
éloigné du livre, tant dans la façon de lire et que dans le choix 
des ouvrages. 

 Découvrir des façons de sensibiliser les enfants et leurs pa-
rents à l’objet livre et la lecture. 

 Echanger entre lecteurs bénévoles. 

 Nouer des liens entre lecteurs intervenant au sein des struc-
tures sociales et médico-sociales pour échanger sur le long 
terme sur la lecture auprès de ce public. 

Tout lecteur·rice souhaitant participer à ces sessions peut s’y 
inscrire, cependant, le nombre de places étant limité, une  
priorité sera donnée aux lecteur·rice·s intervenant ou  
souhaitant intervenir dans des structures sociales ou  
médico-sociales. 

Inscription : ageslot@udaf14.fr 
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Lectures évènementielles :  
Recherche lecteurs et lectrices  

pour la manifestation « renouer avec le vivant » 

L ’évènement « Renouer avec le vivant » est organisé par  
l’association « La Demeurée » située à Saint Contest et la 

Ligue de l’enseignement du Calvados. 

L’édition 2022 se déroulera les jeudi 22, vendredi 23 et samedi 
24 septembre et aura pour thème « Comment consommer sans 
détruire le vivant ? ». 

Le jeudi et vendredi seront des journées réservées au public  
scolaire des écoles alentours et le samedi, la manifestation sera 
ouverte au grand public. L’association Lire et faire lire dans le Cal-
vados a été sollicitée pour intervenir dans ce cadre (entre 9h00 et 
12h00/13h30 et 16h00) afin d’animer des séances de lectures. 

Une valise de livres avec des ouvrages en lien avec la thématique 
(au sens large) sera mise à la disposition des lecteurs/lectrices. 

Les bénévoles intéressé·e·s pour animer des lectures dans ce 
cadre sont invité·e·s à adresser un mail à Anaïs 
(ageslot@udaf14.fr) en précisant le créneau horaire sur lequel 
vous souhaitez intervenir. 

« Place aux Assos » 
Lire et faire lire dans le Calvados  

y participera  
 

L e samedi 3 septembre 2022 de 10h à 18h se déroulera dans 
l’enceinte du château de Caen la manifestation « Place aux 

Assos ». Cette manifestation festive et colorée à pour but de donner 
une grande visibilité aux associations caennaises, en leur permet-
tant de présenter au grand public leurs actions. 

Nous sommes à la recherche de lecteurs et lectrices volontaires 
pour tenir ce stand d’information. L’idéal étant que plusieurs  
personnes soient présentes afin d’assurer un relai. 

Si vous êtes disponible, merci d’adresser un mail à Anaïs 
(ageslot@udaf14.fr) en précisant le créneau horaire sur lequel vous 
souhaitez intervenir. 

mailto:ageslot@udaf14.fr
mailto:ageslot@udaf14.fr
mailto:ageslot@udaf14.fr

