
FLASH SPECIAL 
LIRE ET FAIRE LIRE SUR

TOUS LES FRONTS!

S'il y a un goût facile à donner aux enfants, 
c'est celui de la lecture!

Alors n'hésitez pas à rejoindre les bénévoles déjà engagé-e-s de manière régulière dans des écoles,
crèches, collèges... ou plus ponctuellement sur des évènements. Vous serez accompagné-e -s pas à
pas et pourrez suivre à votre convenance des formations.
Les évènements présentés ci-dessous, requièrent l'implication volontaire de
bénévoles déjà actifs et permettront aux personnes intéressées de venir découvrir
des bénévoles en action!

Lire et  faire contribue depuis plus de 20 ans à
faire découvrir le plaisir de la lecture aux enfants.

Avant le jour J :
Aller à la bibliothèque
Découvrir la richesse de la littérature jeunesse
Choisir
S'entraîner à lire à haute voix chaque livre
Le jour J :
Accueillir les enfants
S'installer sur sa petite chaise
Sortir les livres du sac
Présenter la couverture et le titre
Lire le texte de chaque page
Montrer les images
Voir l'émotion sur les visages
Entendre les rires
Ecouter les commentaires
Se quitter sur un « à la semaine prochaine »

L'association met les bouchées doubles en 2022, pour
l'année de la lecture, déclarée "grande cause nationale"!

Jour J+1 :
Penser déjà aux lectures suivantes
Et aussi :
Le plaisir de retrouver d'autres lecteurs
pour des formations, pour des événements
autour de la lecture, pour des lectures à
plusieurs voix...
                    Christine, lectrice bénévole

Lire et faire lire : un plaisir renouvelé chaque semaine

https://www.bing.com/videos/search?q=lire+et+faire+lire+spot&docid=608014455681010627&mid=F06E490E81D1E32065F6F06E490E81D1E32065F6&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=lire+et+faire+lire+spot&docid=608014455681010627&mid=F06E490E81D1E32065F6F06E490E81D1E32065F6&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=lire+et+faire+lire+spot&docid=608014455681010627&mid=F06E490E81D1E32065F6F06E490E81D1E32065F6&view=detail&FORM=VIRE


 

 

Les histoires n'attendent que vous pour être lues...
Pour vous positionner en tant que lecteur bénévole sur une de ces manifestations:

education39@laliguebfc.org / 03 84 35 12 00

 

Les parcours de la mémoire

 

Jeudi 12 mai : formation sur le kamishibaï à destination des bénévoles-lecteur.trices. 
Dans les locaux de la Ligue de l’enseignement à Lons. Les places sont limitées, inscrivez-vous  vite!

Evènement co_organisé par le foyer rural de Macornay et le cyclo sportif de Messia.
au programme: ateliers autour du vélo, temps de lectures à haute voix, ainsi qu’un
coin restauration (crêpes, boissons fraîches et smoothies produits à la force des
mollets!).
                   Venez nombreux! 

A vélo, c'est encore mieux! 
 

Vendredi 6 mai à partir de 18h, parc de Messia-sur-Sorne

Bassin lédonien : bibliothèque de Cousance, avec l’intervention de Gwladys Papillon, le 11 mai de 14 à 17h ;
Grand Dole : accueil de loisirs  "L’escapade" à Tavaux, avec des courtes histoires proposées sous la forme
de raconte-tapis, le 1er juin (date à confirmer) ;
La médiathèque de Champagnole, avec l’intervention d’Elsa Jacoulet (théâtre d’ombre et kamishibaï), le 22
juin de 14 à 17h ;
Cœur du Jura : date à définir à la rentrée de septembre (lieu envisagé : médiathèque d’Arbois) ;
Saint-Claude : date et lieu à définir en septembre.

Grâce au concours financier de l’association Brin d’amour, des temps de rencontres autour de la lecture seront
organisées dans différents points du département entre mai et septembre pour faire découvrir Lire et Faire Lire
et susciter l'engagement de nouveaux bénévoles.

Veillée lecture sur la thématique du vélo!

 Célébrons l'Europe!!
Dans le cadre de la présidence française du conseil de l'union
européenne, depuis plusieurs semaines, des classes relèvent des
Eurodéfis sportifs, culturels... pour découvrir l'Europe de manière
ludique. Le 14 mai prochain, de 14 à 18h, ces élèves et leurs familles
se retrouveront sur la base de Bellecin pour une journée festive sur le
thème de l'Europe. De nombreuses activités au programme dont un
coin lectures sur les contes et autres histoires venues d’Europe… 

Goûter (à la) lecture...

Les 10, 12 et 13 mai se dérouleront les Parcours de la mémoire qui sensibilisent les élèves des écoles primaires aux
actes de résistance pendant la seconde guerre mondiale. Des séquences de lecture dans le parc des Bains seront
proposées entre midi et 14h auprès des classes de primaire participant à ces journées. 

Partir en livres
Les 6 et 7 juillet, Esmé Planchon, conteuse et auteure pour la jeunesse, animera des ateliers à la
médiathèque Albert Camus de Dole. Des temps de lecture à voix haute seront également proposés par
Lire et Faire Lire les  6, 8, 13 et 15 juillet entre 14 et 17h, en fonction de vos disponibilités!

https://www.gwladys-papillon.com/
https://www.esmeplanchon.com/

