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Bulletin Hiver 2019 

10 ans déjà, ici en Acadie ! 

Que de chemin parcouru de-
puis 2009 ! Que d’efforts in-
vestis pour arriver a  progres-
ser anne e apre s anne e afin de 
participer au projet de socie -
te  des francophones du Nou-
veau Brunswick en milieu mi-
noritaire. 

Depuis janvier 2018, nous avons recrute  56 
nouveaux be ne voles, ouvert 5 nouvelles 
e coles,  11 e coles attendent que nous trou-
vions des be ne voles pour commencer les lec-
tures. 

C’est une anne e ou  nous fe tons ce que nous 
sommes et ce que nous voulons devenir! Nos 
bulletins relateront non seulement notre his-
toire mais aussi les hommages et activite s de 
cette anne e d’anniversaire. Vous re aliserez 
toutes l’importance de notre programme in-
terge ne rationnel ou , mamies et papies se mo-
bilisent pour motiver les enfants a  la lecture 
et a  notre culture francophones. 

Un peu d histoire,… le de but : 

C’est en 2009 que Lire et faire lire Acadie a vu 
le jour.  Une confe rence de l’auteur Alexandre 
Jardin  sur ce programme et ses succe s en 
France incita un groupe de personnes a  la re-
traite a  une belle re flexion : pourquoi ne pas 
commencer ce programme ici, en Acadie? 
Tre s rapidement, avec le support des Districts 
scolaires, du Ministe re de l’É ducation et des 
enseignant(e)s, le programme fut mis en 
place par un groupe de be ne voles. 

Odette Albert,  

Message du ministre de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance, 
Dominique Cardy. 

Bravo aux bénévoles-lecteurs ! 

Le rôle primordial de la lecture dans 
le développement social et le chemi-
nement d’apprentissage de l’enfant 
est au cœur même de la mission de 
nos écoles et constitue un élément clé 
dans l’acquisition des habiletés en 
littératie.  

Le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance 
est fier d’appuyer le programme Lire 
et Faire lire qui met à contribution 

l’engagement social des gens de 50 ans et plus de nos collectivi-
tés. L’acquisition de la capacité de lecture dès le tout jeune âge 
s’avère un outil précieux pour favoriser la réussite scolaire chez 
les élèves. 

Il faut applaudir les bénévoles-lecteurs dans les trois districts 
scolaires francophones qui investissent de leur temps, de leurs 
talents et de leur enthousiaste pour insuffler le plaisir de la lec-
ture chez les enfants des écoles maternelles et primaires de notre 
province.  

L’engagement des bénévoles-lecteurs auprès de tous ces jeunes 
enfants s’inscrit bien dans l’approche de notre gouvernement 
d’amener les collectivités à soutenir le rôle essentiel des écoles. À 
l’instar des nombreuses autres initiatives visant à permettre à 
nos enfants de réaliser leur plein potentiel, Lire et Faire lire est 
un exemple éloquent d’engagement social visant à aider nos 
écoles dans leur mission d’apprentissage. 

Je tiens à saluer tous les bénévoles et les membres du conseil 
d’administration qui donnent vie à ce programme dans nos col-
lectivités. Je les remercie de mettre leurs connaissances et leur 
amour de la lecture au service d’une initiative aussi louable. 

En 2019, Lire et Faire lire Acadie en sera à sa dixième année 
d’existence, et il faut certes s’en réjouir. Merci à vous tous de con-
tribuer d’aussi belle façon au développement des jeunes enfants 
de notre province. 
 

 
 

 
 

Dominique Cardy 

Le ministre, 
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Marguerite Maillet est une écrivaine, éditrice, professeure et 
historienne de la littérature acadienne 

Rencontres avec les jeunes 

Durant ma carrière d’enseignante aux niveaux secon-
daire et collégiale et celle de professeure au niveau 
universitaire, j’ai rencontré des enfants et des jeunes 
d'un peu partout en Acadie, au Canada, en Louisiane et 
en Haïti pour leur présenter des livres qui les aideraient 
à développer le goût de la lecture.   

Après ma retraite en 1990, en fondant la maison 
d’édition Bouton d’or Acadie, j’ai voulu donner aux 
jeunes Acadiens des livres écrits pour eux et par les 
leurs, et leur permettre de rêver qu’ils pourront eux 
aussi écrire des histoires qui seront publiées.   

Un de mes beaux souvenirs relatifs à mes présentations 
de livres aux jeunes est ma rencontre avec un élève de 8e 
année lors d’un Salon du livre. Il m’a confié que ma visite 
dans sa classe, il y a de cela plusieurs années, avait été 
l’élément déclencheur qui l’a inspiré à lire un livre par 
semaine  
 
Et depuis le 23 octobre 2018, c’est l’organisme Lire et 
faire lire Acadie qui me fait le cadeau inappréciable de 
rencontrer, en tant que bénévole, des enfants de 2e an-
née pour leur faire aimer lire un livre.   

Marguerite Maillet 

Marguerite Maillet fait la lecture aux enfants de l’école Le 
Sommet (Moncton) 

Nous  vous présentons Madame Marguerite Maillet  qui a gracieusement accep-
té d’être la marraine de notre 10ème anniversaire   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_acadienne


 3 

Message de Michel Clément, président 
de  Lire et faire lire Québec 

… « J’ai pris connaissance sur votre site internet du dé-
ploiement de vos activités. Je vous en félicite grandement 
et ce travail de longue haleine, mené avec passion des 
deux côtés de l’Atlantique ne pourra à terme que déve-
lopper des jeunes qui, grâce au plaisir de lire, seront de 
plus en plus curieux et autonomes culturellement. Notre 
travail commun accroît aussi sans aucun doute, la qualité 
de vie des personnes de 50+ ans, heureuses 
de  contribuer à créer une société meilleure… » 

…« Je vous prierais de transmettre à votre équipe toutes 
nos félicitations pour votre 10e anniversaire et je vous 
souhaite la meilleure chance dans le développement de 
Lire et faire lire/Acadie. ». 

Coin du livre et le mot de Lorraine 

Plaisirs et difficultés de faire le choix de livres 

Ayant toujours aimé la lecture, et ce, depuis ma tendre enfance, faire le choix des livres, 
même pour enfants, est pour moi une activité très agréable.  En effet, celle-ci me permet de 
m’installer, lorsque c’est possible, confortablement chez un bon libraire et de lire des tas de 
livres… tout en tâchant d’en trouver qui correspondent aux différents niveaux de lecture, 
i.e. maternelle, 1ère, 2ème et 3ème année, dans les écoles où nous lisons. 

Puisque les enfants à qui on lit n’ont, pour la plupart, pas eu l’occasion d’écouter des his-
toires, il faut tenter de trouver des livres plus susceptibles de les intéresser.  À titre 
d’exemples, mentionnons les ouvrages comportant beaucoup d’illustrations, de l’humour et 
un nombre limité de pages  de 20 à 30 pages.  On les retrouve dans la section des albums. 
Notons que les livres comportant trop de descriptions ou encore un style poétique ne sem-

blent pas retenir leur attention. 

Bien que les albums se retrouvent en quantité importante chez les libraires de ma région, le choix peut parfois s’avérer 
ardu.  Voici quelques exemples de contraintes ou de difficultés rencontrées: 

• La plupart des albums pour les niveaux visés ont des animaux comme personnages principaux.  Or, il serait intéres-
sant d’en trouver également avec des enfants ou des humains. 

• Beaucoup de livres sont des traductions de l’anglais vers le français. 

• Les livres primés, et qu’on peut avoir le goût d’acheter, se vendent habituellement à un coût plus élevé. 

• Au premier abord un livre peut sembler convenir, mais une fois la lecture complétée on peut être déçu.  Il faut 
donc en lire plusieurs avant de trouver le nombre de titres désirés. 

Nous avons beaucoup apprécié vos commentaires suite au message envoyé, en novembre dernier, par Anne, notre coor-
dinatrice. Si vous avez des questions ou d’autres commentaires, n’hésitez pas à me les faire parvenir. 

Lorraine Julien - Achat et gestion de livres - lorraine.julien@umoncton.ca 

Témoignage d’une bénévole 

« Je veux vous dire comment j’ai aimé l’expérience les an-
nées que j’ai participé au programme Lire et faire lire Aca-
die. 

Je pouvais voir le bienfait à chaque semaine. 

Plusieurs élèves ne voulaient pas que j’arrête au bout de 
dix semaines. 

Souvent ils me demandaient de leur promettre de lire les 
mêmes livres au prochain groupe, sinon ce n’aurait 
pas été juste. 

Lorsque je voyais ces jeunes à notre commerce ou dans la 
communauté, ils venaient tout de suite me saluer 
avec un grand sourire et me demandaient si je lisais 
encore des gros livres. 

 

Avec les questions que je leur demandais de discuter (qui 
n’étaient pas des questions de compréhension mais des 
questions d’appréciation du livre) je pouvais voir leur 
amour des livres se développer. »   Ruth LeBlanc 

 

Lire à haute voix est  excellent pour encourager la lecture. 
Voir les adultes lire donne l’amour de la lecture aux en-

fants ; ils ont envie de les imiter et de lire eux-aussi.  

Mme Lorraine Julien 

Suite 
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Les coups de cœur de Lorraine Les coups de cœur de Lorraine 

Parmi tous les nouveaux livres qui vont être envoyés très prochainement dans les 
écoles participantes, voici les coups de cœur de Lorraine. 

Rosie, la petite truie, a tout pour être heureuse. Elle ne 
désire rien de plus que le carré de boue où elle s'amuse, 
la moulée qu'on lui sert à volonté et sa porcherie déli-
cieusement parfumée. Jusqu'au jour où elle aperçoit le 
superbe vélo rouge conduit par le fils du fermier!  

« Très fière du ballon rouge que sa maman lui a offert, le 
Petit Chaperon rouge décide d'aller le montrer à sa 
grand-mère. Cheminant dans la forêt en chantonnant 
"Promenons-nous dans les bois", la fillette multiplie les 
rencontres rigolotes. »  

Charlie adore le sac à main rouge que sa grand-mère lui a 
donné. Un jour, il décide de le porter à l'école. D'abord son 
père, ensuite ses amis, et même le brigadier scolaire le 
questionnent sur cet « étrange » choix. Après tout, les gar-
çons ne portent pas de sac à main… Mais Charlie ne se dé-
courage pas, et peu à peu, sa détermination commence à 
affecter les gens autour de lui de façon positive. Grâce à 
lui, tout le monde réalise qu'il n'est pas toujours nécessaire 
de se conformer aux normes sociales : l'important, c'est 
d'être soi-même! 

Émilie vérifie autour d’elle. Personne à l’horizon pour lui 
prêter main-forte. Elle hésite. Elle rêve d’être cham-
pionne... Aujourd’hui sera-t-il le grand jour où elle enfour-
chera son vélo et partira à la conquête de ses grandes 
roues ? Mais elle est petite, les cailloux sont gros, et elle a 
un peu peur... Maman, qui n’est pas loin dans le jardin 
avec sa récolte de petits pois, n’est pas consciente des hé-
sitations d’Émilie. Allons ! Une grande respiration et... c’est 
parti ! 

« La lecture, une bonne façon de 
s’enrichir sans voler per-

sonne » (Arlette Laguiller)  
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Salon du livre de la Péninsule Acadienne  

Lire et faire lire Acadie a participé cette année au salon 
du livre de la Péninsule Acadienne qui nous a accueillis 
du 4 au 7 octobre 2018. Ce fût un beau succès de foule 
et l’occasion de faire de belles rencontres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite, Nicole Doiron Bertin, Lisette Laplante-Roy, Helen-
May Ross et Linda Arseneau. 

 

C’est ainsi que nous avons reçu la visite de Lisette La-
plante-Roy à Shippagan, ancienne lectrice bénévole à 
Petit-Rocher. Enseignante retraitée de l’école Académie 
Assomption à Bathurst, elle y est encore très active et 
elle a souhaité y implanter le programme LFLA. 

Lisette a rapidement trouvé les bénévoles nécessaires. 
Odette Roy-Robichaud, coordinatrice pour l’école Le 
Tournesol à Petit-Rocher et au Carrefour-Etudiant à Be-
resford, s’est occupée de la formation de tout ce beau 
monde et grâce à cette belle collaboration, les lectures 
ont  commencé dès le mois de novembre dans 3 
classes : maternelle, 1ère et 2ème année!   Les ensei-
gnantes et les enfants sont ravis ! 

Bravo Mesdames et bienvenue à Lire et faire lire Acadie! 

Salon du livre de  Dieppe 

Lire et faire lire Acadie était aussi présent au salon du 
livre de Dieppe du 18 au 21 octobre dernier.  
Cette fois encore, notre stand a reçu de nombreuses 
visites et plusieurs de nos bénévoles ont eu l’occasion 
de faire des lectures aux jeunes visiteurs. 

Les enfants de Dieppe se souvenaient du tirage de l’an-
née passée qui permettait de gagner des livres et c’est 
très nombreux, qu’ils sont revenus cette année dans 
l’espoir de tirer le bon signet pour emporter un nouveau 
livre gratuitement. 

Lire et faire lire Acadie a participé 

Anne Solfa, notre coordinatrice, au salon du livre de 
la Péninsule Acadienne 

La lecture à haute voix permet à 
celui qui lit de jouer un rôle et de 
s’identifier aux personnages  

Lise Ethier fait la lecture au Salon du livre de Dieppe.  
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De nouvelles écoles s’ajoutent 

Lors de notre présence dans la péninsule acadienne, Anne, notre 
coordinatrice en a profité pour rendre visite à plusieurs écoles de la 
région qui se montrées enthousiastes à l’idée de participer au pro-
gramme de Lire et faire lire.  

Ces rencontres ainsi que les inscriptions reçues au salon du livre et 
le travail de recrutement intensif que nous avons mis en place ces 
derniers mois nous a permis de commencer à lire dans plusieurs 
nouvelles écoles, que nous saluons  : 

• Académie Assomption à Bathurst (NE) 
• Léandre LeGresley à Grand Anse (NE) 
• La Villa des Amis à Tracadie-Beach (NE) 
• La Ruche à Tracadie-Sheila (NE) 
• Ecole Régionale St Basile (NO) 

D’autres écoles voudraient, elles aussi,  participer au  programme 
LFLA mais nous manquons encore de bénévoles : 

• La Rivière à Pokemouche (NE) 
• Ola-Léger à Bertrand (NE) 
• Centre communautaire La Fontaine à Néguac (SE) 
• Carrefour Beausoleil à Miramichi (SE) 
• Mgr François Richard à St Louis de Kent (SE) 
• Notre Dame à Notre Dame de Kent (SE) 
• Mont Carmelà Ste Marie de Kent (SE) 
• Les Eclaireurs à Frédériction (SE) 
• Ernest Lang à St François de Madawaska (NO) 
• Ste Anne à Ste Anne de Madawaska (NO) 
• Mgr Lang à Drummond (NO) 

Parlez-en autour de vous, aidez nous à recruter des 
bénévoles pour vos régions pour aider nos enfants ! 

Coin des donateurs  

LFLA ne pourrait faire ses activités sans la contribution de nos généreux donateurs que nous voulons remercier très cha-
leureusement.  

C’est grâce à des personnes comme elles que nous pouvons continuer chaque année à aider les enfants francophones du 
Nouveau Brunswick à surmonter les défis de la littératie. 

• La congrégation des Filles de Marie de l’Assomption de Campbellton, pour leur très généreuse contribution 

• Le ministère de l’Education et du développement de la petite-enfance 

• Le Club Optimiste Moncton-Dieppe qui nous soutient depuis plusieurs années 

• l’Acadie Nouvelle qui nous sponsorise le publi-reportage du 12 janvier dernier 

• Literacy Coalition of N.-B. pour le projet « Mon dictionnaire à moi »  

• Courir pour Lire 

• Les religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Dieppe 

• L’association France-Canada    

Nos partenaires 
Merci à l UTA (universités du 3ème 
âge), le Serfnb (regroupement de 
tous les enseignant(e)s retraités 
francophones du N.-B.),  les biblio-
thèques du N.-B., les radios locales 
communautaires, les paroisses et 
municipalités qui nous ont apporté 
leur aide dans le cadre du recrute-
ment des bénévoles. Grâce à leur 
aide, nos démarches ont  porté leurs 
fruits puisque nous avons recruté 56 
bénévoles en 2018.  C’est magni-
fique mais il nous en manque en-
core !  

La lecture c’est une 
activité qui aide 
à surmonter les 

peurs et de déve-
lopper la confiance 

en soi. 
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On parle de nous ! 
Prix d’alphabétisation Marilyn Trenholme-

Counsell 2018 
 

 Les membres du CA de LFLA de sirent fe liciter 
leur colle gue co-fondatrice de LFLA qui s'est vu attri-
buer le prix d’alphabe tisation Marilyn Trenholme-
Counsell 2018 de la Literacy Coalition of New-
Brunswick, de cerne  annuellement dans la cate go-
rie  « Alphabétisation pour la Petite Enfance » sous le 
the me « Votre passion pour l’alphabétisation donne 
espoir aux autres ». 

 Ce prix reconnait ainsi l’immense travail be ne -
vole de Madame Godin pour  LFLA.  

 Claudette Godin est un des membres fondateurs 
de Lire et faire lire Acadie et, depuis le de but, elle s’est 
e norme ment implique e tant dans sa cre ation que dans 
la mise sur pied et la coordination du programme Lire 
et faire lire.  

 
 Élle s’est personnellement occupe e de la coordi-
nation jusqu’en 2015, tout en e tant vice-pre sidente, et 
encore actuellement,  tre sorie re et lectrice assidue 
aupre s des enfants. 

De gauche  droite, George Wybouw, Claudette Godin et sa pe-
tite fille, Marylin Trenholme Counsell, Odette Albert.  

Présentation de LFLA au Rotary de Dieppe 
le  17 décembre 2018  

« Merci a  Madame Odette Al-
bert pour sa belle pre sentation 
sur le programme, Lire et faire 
Lire Acadie, un programme ou 
les gens de 50 ans et plus font 
de la lecture aux jeunes de la 

maternelle, premie re et deu-
xie me. Bravo! » (Page Facebook 
du Club Rotary de Dieppe) 

 

 

Odette Albert au Club 
Rotary de Dieppe 

Nouveau membre au conseil  

d’administration : 
Jocelyne Long, lectrice bénévole depuis 2 ans. 

Jocelyne, fleuriste certifie e, a  e te  
directrice des activite s dans un 
foyer de soins.  Élle a aussi  e tudie  
et enseigne  le violon pendant plu-
sieurs anne es et joue encore dans 
l’orchestre Virtuosi pour son plai-
sir. Maman de 3 garçons et grand-
maman de deux petites filles, Jo-
celyne adore travailler avec les 
enfants.  

Meilleurs vœux de bonne et 
heureuse anne e a  tous nos 
be ne voles, nos amis, nos 
partenaires, nos donateurs. 
Merci tout spe cial a  tous nos 
be ne voles pour leur de voue-
ment  a  l’e gard des enfants 
francophones du N.-B. et de 
LFLA.  

Les lectures reprendront la 
semaine du 21 janvier 2019   Ayez du plaisir a  lire et 
a   retrouver  vos chers petits.  

Alban Melanson fait la lecture aux enfants de 
l’école Le Sommet (Moncton) 

Lire et Faire Lire Acadie      

Textes: Odette Albert; A. Solfa     Mise en page: Daniel Beaudry 

www.lflacadie.ca    lireetfairelireacadie@yahoo.ca  506-854-0060 
Pour le plaisir de lire et le plaisir de Partager 


