"Lire et faire lire" et le thème "vivre ensemble"

A l'occasion du 150° anniversaire de la Ligue de l'Enseignement, "vivre ensemble" avait été
choisi par la Fédération nationale, afin de permettre aux bénévoles de "Lire et faire lire" de se
réunir et regrouper les enfants autour d'albums jeunesse sur cette thématique.
C'était avant les événements tragiques de novembre dernier...
Des projets pour 2015-2016 :
▪ Des livres : la bibliothèque municipale de Vesoul nous prête, pour un trimestre, une
trentaine d'albums jeunesse sur le thème "vivre ensemble". Les bénévoles volontaires
pourront ainsi prendre connaissance de diverses déclinaisons du thème afin de préparer les
premières lectures à voix haute.
▪ Des formations à des ateliers d'écriture/illustration :
de plus en plus de bénévoles voient leurs temps de lecture prolongés d'un quart d'heure à une
demi heure en raison de l'organisation des nouvelles activités péri éducatives.
Nous proposons donc, à la suite d'une lecture, d'en garder une trace écrite et illustrée, sous la
forme d'une fiche (type 4° de couverture de livre), d'un marque page, une affiche, un mini
théâtre...
Une formation des bénévoles aura lieu le jeudi 21 janvier de 9h30 à 16h30 à la FOL de
Vesoul
▪ Un totem sera ensuite érigé :
des boîtes seront recouvertes des réalisations des petits groupes d'enfants (6 maximum, c'est
un point de la charte du lecteur bénévole) avec leur lecteur. La première boîte du totem sera
celle des bénévoles en formation.
Le totem voyagera de site de lecture en site et se verra à chaque halte enrichi d'une boîte
supplémentaire.
▪ Les buts du jeu du totem :
- chaque groupe enfants/bénévoles voit ce que les autres ont lu, écrit, illustré et donne à son
tour à voir ce qu'il a réalisé.
- le totem sera "célébré" lors de la réunion bilan départementale de Lire et faire lire au cours
de la journée "lectures au parc" avec une classe accueillant Lire et faire lire.
- nous espérons qu'il sera transportable au congrès de Strasbourg ?
- puis il trouvera place alternativement dans les halls d'accueil de la FOL et de l'UDAF,
comme symbole du "vivre ensemble" et du plaisir de lire, écrire, illustrer.

