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La volonté première d'Alexandre Jardin lors de sa création
« faire un peuple de lecteurs » demeure le fil conducteur de
Lire et faire Lire,  le moteur essentiel  autour du livre,  des
jeunes  lecteurs,  des  bénévoles  (lecteurs  eux-mêmes)  ainsi
que des partenaires. 

En Gironde, à l'instar du mouvement national, Lire et faire Lire est devenu
un projet d'action culturelle à part entière prenant tout son sens dans le lien
inter-générationnel, la transmission, la découverte de la littérature jeunesse,
la mobilisation autour de la lecture publique,  la force des partenariats. 
En 2011, 10 ans après sa création 216 lecteurs, 97 structures éducatives, 49
communes et  4800 enfants  sont  les  forces vives d'un dispositif  que nous
souhaitons  faire  connaître,  faire  partager,  présenter,  évaluer,  nourrir  et
fêter. 

Parents,  grands  parents,  enseignants,  médiateurs  du  livre,  nous  nous
interrogeons souvent sur la transmission du plaisir de lire, sur son impact
dans la construction de futurs lecteurs, du comment et du pourquoi il est
nécessaire  d'oeuvrer  tous  ensemble  pour  le  développement  de  la  lecture
publique  et de  la lutte contre l'illettrisme. A travers le regard d'Yvanne
Chenouf, pédagogue nationalement reconnue, nous nous interrogerons sur
l'impact de la rencontre de l'enfant et de ses premières lectures.

Ces dernières années, nous avons proposé aux lecteurs de Lire et faire Lire,
de nombreuses formations afin de les guider dans leur engagement. Cette
journée complète ces différents moments de réflexion que nous avons pu
partager  avec eux.  Jusque là,  nous n'avions jamais  abordé le  genre très
particulier de la correspondance en littérature. Aussi, nous proposons deux
regards croisés de professionnelles, Dominique Seguin en tant que libraire
e t Dominique  Rateau,  thérapeute  du  langage  et  de  la  communication,
membre fondateur de l'Agence nationale des pratiques culturelles autour de
la littérature jeunesse - (Quand les livres relient) et chargée de mission Ecla
Aquitaine.
Enfin, nous terminerons cette journée en laissant la parole aux forces vives
de Lire et faire Lire, les lecteurs bénévoles, pour un moment de lectures
partagées.

En espérant  que cette  journée éveillera  en vous  le  désir  de  rejoindre  ce
programme, l'objectif futur étant de le développer harmonieusement sur le
département.



10H : Accueil des participants

10H15 :  Ouverture  officielle par  le  Président  de  la  Ligue  de
l'Enseignement  Fédération  de  la  Gironde  et  prise  de  parole  du  délégué
général de Lire et faire Lire échelon national ainsi que des représentants des
différentes  institutions  présentes  (Inspection  Académique  de  la  Gironde,
Conseil Général...)

10H30 : « 10 années d’existence de Lire et faire Lire en Gironde : un
projet  d’action  culturelle  à  part  entière » par  Maryse  Cruzel,  Vice-
présidente et Catherine Piet-Burguès, coordinatrice départementale.

Présentation  du  dispositif,  de  son  évolution,  de  sa  pertinence  et  de  son
inscription dans le paysage de la lecture publique girondine.

10h45 : « La place de la transmission et de l'oralité dans les textes;
l'enjeu essentiel des  premiers livres et des premières lectures dans la
construction de l'enfant » par Yvanne Chenouf, chercheur  à  l'Institut
National de Recherche Pédagogique (INRP) de 1983 à 2002, professeure à
l’IUFM de  l’académie de Créteil (site de Livry-Gargan - 93) et membre de
l’AFL (association française pour la lecture). 

11H45 - 12H30 : Echanges avec la salle

14H30 : « La correspondance dans la littérature jeunesse : un genre à
part  entière » par Dominique  Seguin,  libraire,  Au  Petit  Chaperon
Rouge.

15H30 : “A  la  rencontre  de  Sabine  et  Griffon  et  de  leur  étrange
correspondance” (Nick  Bantock,  Abbeville  éditions,  1993  )  par
Dominique Rateau, chargée de mission Ecla Aquitaine. 

En 1991, Nick Bantock, écrivain anglais publie Sabine et Griffon : une étrange
correspondance, premier tome de sa populaire trilogie. Destinés aussi bien aux
enfants  qu'aux adultes,  l'auteur  nous  emporte  dans  un
univers poétique au travers de lettres fictives détachables,
de carnets de voyages et d'objets en relief : un délice pour
les yeux et les oreilles !

16h30 :  Lectures  d’extraits  de  correspondances par
des lecteurs de Lire et faire Lire



Plan d’accès

Auditorium de la médiathèque de Bordeaux Mériadeck, 
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Arrêt Tram A Palais de justice ou Hôtel de Police
Parkings cours du maréchal Juin ou Centre commercial Mériadeck

Entrée libre sur réservation auprès de  :

Ligue de l’Enseignement
Fédération de la Gironde
Château Bétailhe
72, avenue de l’Église Romane
33370 Artigues-près-Bordeaux
Téléphone : 05 56 44 52 25

Catherine Piet-Burguès, déléguée culturelle et coordinatrice départementale
de Lire et faire Lire en Gironde c.piet@laligue33.org
Camille Bachelier, chargée du suivi du réseau Lire et faire Lire en Gironde
c.bachelier@liguefol33.asso.fr


