
Bilan	annuel	Lire	et	Faire	Lire	UDAF	44	

Année	2016/2017	

Compte-rendu	de	la	réunion	du	20	juin	2017	

A	l’invitation	de	Catherine	Boulic	et	de	Nicolas	Bodaire,	coordinateurs	départementaux	de	LFL	UDAF	44,	27	
lectrices	et	lecteurs	bénévoles	de	Loire-Atlantique	se	sont	réunis	dans	les	locaux	de	l’UDAF	à	Nantes	

Etaient	 présents	:	 Chantal	 B,	 Claudie	 L,	 Lionnelle	G,	Marie-Madeleine	A,	 Annick	 L,	 Jocelyne	 L,	Michèle	 B,	

Catherine	P,	Dominique	L,	Germaine	P,	Jean-François	D,	Christian	L,	Liliane	C,	Marie-Isabelle	J,	Catherine	D,	
Armelle	 C,	 Françoise	 R,	Marc	 B,	Marie-Hélène	 P,	Marie-Jo	 S,	 Jean-Pierre	 B,	 Sylvie	 C,	Marie	 L,	 Annick	 H,	
Marie-Agnès	H,	Chantal	Bo,	Marie-Odile	O.	

Les	points	suivants	sont	abordés	par	Catherine	et	Nicolas:	

1 Présentation	des	nouveaux	lecteurs	et	croisement	de	leurs	impressions	avec	le	vécu	des	anciens	

	
2 Relations	entre	les	lecteurs	LFL	et	les	établissements	scolaires.	

! Des	 liens	avec	 le	corps	enseignant	paraissent	essentiels	pour	 l’efficacité	des	temps	 lecture.	 Il	

est	 souhaité	 que	 les	 directeurs	 d’école	 informent	 les	 enseignants	 sur	 la	 possibilité	
d’intervention	de	«	Lire	et	faire	lire	».	Dans	certaines	écoles,	les	lecteurs	participent	en	partie	à	
certaines	réunions	d’enseignants	:	rentrée,	projets	pédagogiques,	bilan	annuel.	

	
3 Relations	des	lecteurs	avec	les	familles	

! Les	 écoles	 sont	 censées	 informer	 les	 familles	 sur	 LFL.	 En	 accord	 avec	 les	 enseignants,	 les	

lecteurs	peuvent	venir	eux-mêmes	présenter	LFL	aux	parents	lors	des	réunions	de	rentrée.	En	
effet,	les	parents	souhaitent	souvent	connaître	qui	sont	les	bénévoles	lecteurs	et	les	livres	lus.	
Chantal	fait	part	de	son	expérience	:	en	fin	de	trimestre,	elle	donne	aux	enfants	un	document	

avec	au	recto	la	liste	des	livres	lus	et	au	verso	un	coloriage.	Autre	exemple	:	lors	d’une	classe	de	
mer,	un	«	book	»	est	créé	avec	la	liste	des	titres	lus.	
L’Udaf	44	adresse	un	courrier	de	rentrée	aux	écoles	avec	une	lettre	de	présentation	de	l’activité	

à	l’attention	des	parents.	
	

4 Expériences	particulières	de	lecture	:	

" Approche	de	 la	poésie	 par	des	 textes	 classiques	mais	 aussi	des	 textes	de	 chansons	 (F.Cabrel)	 (le	
clown	de	Soprano).		

" En	 Vendée,	 intérêt	 des	 «	malles	 aux	 livres	»	 dont	 le	 contenu	 peut	 aussi	 être	 emprunté	 par	 les	

parents.		
" Le	projet	«	Battle	»	au	niveau	6è	collège	en	relation	avec	les	documentalistes	et	les	professeurs	de	

lettres.	10		livres	en	compétition	pour	un	prix	littéraire.	Les	lecteurs	LFL	lisent	2	chapitres	de	chaque	

titre.	Ainsi	 les	élèves	sont	motivés	pour	lire	complètement	les	ouvrages	sélectionnés	et	préparent	
un	spectacle	mettant	en	scène	un	extrait	du	titre	ayant	reçu	le	prix.	

" Nicolas	et	Catherine	relatent	les	expériences	de	lectures	publiques	:	
• Foire	 internationale	 de	 Nantes	:	 participation	 de	 lecteurs	 LFL	 à	 des	 endroits	 dédiés	 en	

partenariat	 avec	 la	 librairie	 nantaise	 Japanim.	 Expérience	 appréciée	 qui	 sera	 sans	 doute	

reconduite.	
• Scènes	vagabondes	en	partenariat	avec	la	FAL.	Lecture	publique	sur	plusieurs	samedis	dans	

des	 parcs	 de	 Nantes	 et	 ses	 environs.	 Les	 lecteurs	 ont	 apprécié	 et	 souhaitent	 que	 soit	

renouvelé	l’expérience	même	si	quelques	ajustements	d’organisation	sont	nécessaires.	



• Rencontre	 d’auteurs	 en	milieu	 rural	:	 Projet	 national	 qui	 consiste	 à	 se	 déplacer	 dans	 les	
villes	 de	 moins	 de	 3500	 h.	 Par	 exemple,	 Sara,	 auteure	 illustratrice	 d’origine	 nantaise,	
utilisant	 la	 technique	 du	 papier	 déchiré,	 a	 été	 invitée	 dans	 la	 commune	 de	 Château-

Thébaud	et	a	proposé	des	ateliers	aux	écoles	et	à	la	médiathèque.	Ces	rencontres	d’auteurs	
seront	renouvelées	à	la	demande	des	bénévoles,	avec	le	soutien	des	coordinateurs.	

	

5 Actualités	LFL	UDAF	44	
" Blog	(adresse	:	https://lireetfairelire44.wordpress.com):		

! Présentation	par	Chantal,	administratrice	du	blog.	Le	blog,	créé	 le	1er	mars	2017,	est	un	outil	
mis	 au	 point	 par	 un	 comité	 de	 rédaction	 bénévole,	 spécialement	 formé,	 à	 destination	 de	
l’ensemble	des	 lecteurs	 bénévoles.	 Chaque	 lundi,	 4	 articles	 paraissent	 sur	 une	 actualité	 et	 la	

présentation	 de	 4	 livres	 sélectionnés.	 Les	 titres	 choisis	 émanent	 d’une	 part	 du	 Comité	 de	
lecture	Presqu’île	Estuaire	44	et	d’autre	part	de	la	sélection	du	comité	de	rédaction	du	blog.	Les	
lecteurs	 bénévoles	 peuvent	 	 rechercher	 les	 ouvrages	 soit	 par	 l’intitulé	 du	 titre,	 soit	 par	

tranche	d’âge,	soit	par	mots	clés.	Le	comité	de	rédaction	se	veut	au	service	des	bénévoles.	Il	
souhaite	 enrichir	 le	 blog	 par	 une	 interactivité	 avec	 ses	 lecteurs	 qui	 peuvent	 proposer	 des	
titres	 et/ou	 une	 actualité.	 Pour	 cela,	 deux	 possibilités	:	 l’envoi	 de	 résumés	 de	 livres	 ou	

d’actualités	se	fait	via	le	blog	ou	via	un	mail	à	lifali44@gmail.com.	Par	ailleurs,	des	suggestions	
et	avis	peuvent	être	déposés	via	le	formulaire	figurant	en	bas	de	chaque	article	ou	via	l’onglet	
Contact.	

! Demande	de	financement	formulée	auprès	de	l’UDAF	pour	un	abonnement	Premium	destiné	à	
améliorer	les	fonctionnalités	et	la	visibilité	du	blog	à	raison	de	8,25	€	par	mois.	

" Comité	de	lecture	Presqu’île-Estuaire		(CLPE	44):	Une	bonne	expérience	débutée	en	janvier	2017.	

Le	comité	se	réunit	toutes	les	6	semaines.	Chaque	lectrice	présente	entre	1	à	3	ouvrages,	présents	
dans	les	médiathèques	de	la	Presqu’île-Estuaire.	La	sélection	des	ouvrages	par	le	comité	de	lecture	
permet	 d’alimenter	 le	 blog.	 Il	 serait	 intéressant	 que	 d’autres	 comités	 de	 ce	 type	 se	mettent	 en	

place	dans	d’autres	secteurs.		
" Recylivre.	Nicolas	et	Catherine	présentent	l’opération	mise	en	place	au	niveau	national.	Collecte	de	

livres	soit	revendus	soit	mis	au	pilon	pour	en	faire	de	la	pâte	à	papier.	UDAF	et	FAL	récoltent	10%	

du	fruit	de	la	vente	ou	du	recyclage	des	livres	qu’ils	ont	collectés	sur	le	département.	
" Malle	 aux	 livres.	 Nicolas	 présente	 des	 malles	 classées	 par	 thème	 ou	 par	 âge	 financées	 par	 la	

Fondation	Banque	Populaire	avec	le	soutien	du	Lion’s	Club.	Elles	contiennent	10	livres	chacune	et	

seront	mises	 à	 disposition	 des	membres	 de	 LFL.	 Il	 est	 précisé	 qu’une	 organisation	 sera	mise	 en	
place	à	la	rentrée.	

	

	
RENDEZ-VOUS	en	SEPTEMBRE	
POUR	LA	REUNION	DE	RENTREE.	

	
	
	

le		22	juin	2017,	Comité	de	rédaction	du	blog	(Claudie	L.)	
publication	le	29	juin	2017	


