
Lire et Faire Lire dans l’Ornenotre assemblee generale se tiendra 
le mardi 14 novembre a la ferte mace.    
le lieu et l'horaire sont a confirmer.

Merci à tous les bénévoles lecteurs pour leur engagement durant l’année écoulée. Lire et Faire Lire a consolidé 
sa présence sur les différents secteurs et mis en place le site d’Hauterive. Le Perche et le Pays d’Ouche restent 
encore à «conquérir».

L’aménagement des rythmes scolaires a bouleversé les interventions des bénévoles. A la rentrée 2017-18 un autre 
changement est en cours. Qu’adviendra-t-il des séances de lecture sur la méridienne dans le primaire?
Il est indispensable de conforter notre engagement dans les structures de la petite enfance comme 
l’a rappelé  M. Blanquer ministre de l’Education Nationale «la lecture d’albums dès le plus jeune âge 
favorise l’acquisition du vocabulaire, gage de réussite plus tard».
Bonne reprise de vos lectures.

* merci de nous retourner vos fiches         

d’inscription le plus tôt possible.

*. . tous les lundi matin, Gaëlle est                   

présente au bureau pour tout renseigne-

ment et pour l’emprunt des livres.

* .reprendre contact avec votre structure 

si vous en avez une et leur faire signer la 

convention et l’avenant, que vous aurez                     

préalablement demandé à Gaëlle.

*

*

*

Lire et Faire Lire dans l’Orne
Le Bois des Clairets

Route d'Hesloup
61000 ST GERMAIN DU CORBEIS

02.33.82.37.83
lireetfairelire61@laliguenormandie.org
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Formation à la médiathèque de Passais Lectures à l’Atelier Relais d’Argentan Formation à la médiathèque d’Alençon

Une année rythmée de formations 

Rencontres avec Génération Mouvement

Les Inter-Régionales

Tout au long de l’année, les bénévoles de l’association ont pu participer à différentes formations. 
Deux formations se sont notamment déroulées dans des médiathèques, à Alençon (Perseigne) 
et à Passais. Durant ces formations, les bénévoles ont pu échanger sur leurs pratiques de 
lecteur et découvrir le fonctionnement d’une médiathèque. Des nouveaux albums jeunesse 
ont également été présentés.

Suite à la sollicitation de la Présidente des Ainés Ruraux, plusieurs 
rencontres ont eu lieu avec Génération Mouvement pour présenter le 
dispositif Lire et Faire Lire et attirer de nouveaux lecteurs :

• Le 14 Mars, Etiennette a rencontré l’association du Canton de Messei
• Le 11 Avril, Etiennette a rencontré l’association du Canton de Tourouvre        
...à Moussonvilliers.
• Le 26 Avril, Anne-Marie a rencontré l’association du Canton de Passais.

De manière générale Etiennette et Anne-Marie ont reçu un bon accueil. 
Ces rencontres avec Génération Mouvement émanaient d’une demande 
du National.

Etiennette et Jean-Louis sont intervenus au sein de l’Atelier Relais 
d’Argentan pour présenter des livres jeunesse mais surtout pour 
expliquer leur façon de lire un livre à un public jeune. 

Cette action vient se positionner dans un projet que les jeunes 
de l’atelier relais mettent en place, en se déplaçant dans l’école             
maternelle Jacques Prévert, pour lire des histoires aux enfants.

Ces rencontres se sont déroulées les 3 janvier, 6 mars et 9 mai, 
avec les collégiens en décrochage scolaire, dont beaucoup avaient 
de grandes difficultés de lecture. L’adaptation de la lecture s’est faite 
sous forme de théâtre de marionnettes. 

Suite aux retours très positifs de l’encadrement pédagogique de 
l’Atelier Relais, à la bonne implication des élèves, l’atelier Relais      
demande la reconduction du projet pour l’année prochaine (à partir 
de novembre 2017).

ce qu'il s'est passe
en

2017

Étiennette GUYOT et Jean-Louis MENEREUL 
participent aux réunions interrégionales qui ont 
lieu sur Paris et Nantes.
Étiennette s’est rendue à Nantes le 27 Avril en 
tant que rapporteuse du National et Jean-Louis a 
participé aux interrégionales de Paris le 14 Mars. 
Le thème abordé lors de ces rencontres a été               
« Lecture et Famille ». Un compte rendu global 
de ces rencontres sera présenté lors du colloque 
du 12 et 13 novembre 2017 à Paris. 

Lectures à l’Atelier Relais d’Argentan

Salons du livre

Etiennette Guyot et quelques bénévoles ont participé au 
salon du livre d’Alençon qui a eu lieu les 20 et 21 mai 2017, à 
la Halle au Blé. Lire et Faire Lire était également invité par le 
Rotary Club local à participer au salon du livre de Camembert, 
qui s’est déroulé le 6 août dernier. Une trentaine d’exposants 
étaient présents. La présidente de l’UDAF, Madame Choquet 
accompagnée Etiennette sur le stand. Auparavant, nous avions 
rencontré le Président du Rotary Club, Monsieur Audabram, 
pour lui présenter l’association. Notre présence dans ce secteur 
avait pour but de se faire connaître.


