
LIRE ET FAIRE LIRE

Compte Rendu réunion du 23 juin 2011

Présents : Josanne BOURGOIN, Béatrice DUGUE, Joëlle FARGES, Marylène et Jacques
FUSELIER, Domnin HERBRETEAU, Christiane MARTIN, Annie QUEMERE, Marie-Jeanne
RIVALLAND, Françoise et Joël SIMON, Noëlle VINCENT
Enseignants : Marc PENISSON, Danielle SOULARD
Excusés : Ghislaine BOULIGAND, Nicole DEROUET, Anita DUPE, Pascale GION, Michel
GOHIER, Claudette PAQUER, Denise TUAL

Evelyne LE PENNEC absente aujourd'hui nous rejoindra en Octobre et Nicole HERVOUET
vient en fin de réunion, nous faire part de son désir d'intégrer le groupe de lecteurs. Elles
seront les bienvenues.

Ghislaine BOULIGAND, Béatrice DUGUET, Pascale GION, Michel GOHIER ne participeront
plus, à notre grand regret, aux séances de lecture. Nous les remercions du temps passé à
éveiller les enfants à la littérature.
Moi-même, souhaiterait me faire remplacer au rôle de coordinatrice. Pour l'an prochain, je
continue avec l'espoir que l'un d'entre vous pourra prendre le relais ensuite.

Les séances de lecture ont fait l'unanimité de tous : lecteurs, enseignants et enfants
trouvent un enrichissement dans ces moments de partage autour du livre.

Les élèves de la classe de Marc Pénisson ont présenté à la fête de l'école, une saynète
d'ombres, une aventure créée d'après le roman de Renart. Ils ont entièrement conçu, créé,
écrit, enregistré ce spectacle de qualité et cela, après avoir côtoyé Renart le goupil et
Ysengrin le loup grâce aux interventions de nos lectrices : Françoise et Marie-Jeanne.

Danielle Soulard, enseignante, insiste sur l'importance de "sortir" la lecture du cadre scolaire
afin que les enfants puissent l'assimiler à "la vie" (par opposition à "l'école".)

Pour la rentrée 2011, l'activité reprendra après les vacances de la Toussaint et se terminera
le 15 juin. Nous programmerons une réunion dans la 1ère quinzaine d'octobre afin d'établir le
calendrier lorsque les enseignants auront donné leurs créneaux.

Chacun a reçu le compte-rendu de la réunion de Bilan des coordinateurs que Mathieu BREARD
de la F.A.L.nous a fait parvenir. La Loire-Atlantique reste le département le plus dynamique de
France en terme de bénévoles….



La FAL va organiser une formation à Château-Thébaud le mercredi 23 novembre de 9 h 30 à
17 h. Cette journée, ouverte à tous les lecteurs de L. Atl., (avec un maximum de 20 personnes)
nous permettra de confronter notre expérience avec d'autres intervenants.

A partir de la rentrée, pour les personnes ayant leur carte d'amicalistes, les formations
seront gratuites. Cela peut inciter chacun de nous à adhérer à l'amicale. Mais cela ne doit pas
en être la raison principale. Adhérer à l'amicale, donc à la ligue de l'Enseignement, est aussi
un engagement moral face à la notion de liberté et laïcité (voir sur le site de l'amicale
l'engagement d'un adhérent).

En conclusion, notre action Lire et faire lire est très positive. Nous aurons du plaisir à
continuer cet échange intergénérationnel.

Voici quelques phrases de Noëlle Châtelet à propos de Lire et faire lire dans "Il était une
fois"

-… "Dans la classe, lire peut s'associer à une exigence de rentabilité, hors de la classe une
dimension ludique s'inscrit. La communion entre anciens et petits renvoie alors à des
retrouvailles"…
- … "C'est une action admirable et essentielle, seul le plaisir anime les bénévoles et les petits
le sentent immédiatement. Les lecteurs bénévoles de Lire et faire lire sont des passeurs."….

Il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc bonnes vacances à tous et, au mois d'Octobre.

Joëlle FARGES

Rappel : Ecole Marcel Canonnet
02.40.06.53.10 ou par mail :
ce.0440496a@ac-nantes.fr.

Joëlle FARGES : 02.40.06.50.05 - jojorere@orange.fr
Et Françoise SIMON : 02.40.06.53.57 - simonfrancoise@free.fr


