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Lire et faire lire Aca-
Pour partager avec les enfants le plaisir de lire

Bulletin Automne 2020 

Lire et faire lire Acadie

Mot de la présidente

En temps de pandémie, les organismes comme le nôtre 
doivent s’adapter. Difficile de prévoir le retour à la normale !

J’ai très hâte de revoir les enfants, de rêver avec eux en 
leur lisant des histoires, en dialoguant sur différents sujets 
que suggèrent les lectures. Et que dire de leur intérêt, de leur 
confiance, de leur affection …

Afin de continuer notre mission dans les écoles et avec 
les enfants, nous avons proposé des lectures virtuelles par 
Teams. Quelques bénévoles ont déjà commencé. L’expé-
rience s’avère positive. 

Il va sans dire qu’il faut une adaptation du bénévole face 
à ce nouveau média que nous connaissons peu et que nous 
avons encore très peu utilisé.

Mais cela en vaut la peine, car même à travers l’écran, le 
dialogue s’engage et un lien s’établit.

« Les  deux  garçons  ont  beaucoup aimé leur expérience 
! Ils étaient très contents et voulaient me parler de leur expé-
rience. C’est un excellent signe ! Un grand merci !»

  Enseignante de 1ère année de Notre-Dame-de-Kent

La lecture virtuelle demande des outils et nous devons 
savoir nous en servir. Naturellement, nous aimerions que 
dans les 3 districts scolaires francophones, il y ait des béné-
voles prêt(e)s à innover avec nous, pour continuer à donner le 
goût de la lecture aux enfants. C’est pourquoi, en janvier 
nous ferons une évaluation des moyens audio-visuels de nos 
bénévoles, de même que de leur familiarité avec ces nou-
velles technologies. Ceci sera fait par un sondage. Je vous 
encourage fortement à y participer.

Je voudrais encore souligner le soutien constant du mi-
nistère de l’Éducation et du Développement de la petite en-
fance et dire merci au sous-ministre Lavoie pour sa recon-
naissance du programme Lire et faire lire Acadie.

« …. Je souhaite vous remercier pour votre engagement, 
votre temps et pour tous vos efforts de vous ajuster dans ce 
temps de pandémie. Nous reconnaissons que Lire et faire 
lire Acadie est un partenaire précieux qui contribue à la ré-
alisation de notre mission éducative. Comme dit si bien le 
proverbe, ça prend un village pour élever un enfant. Bravo 
pour tout ce que vous faites et au plaisir de se rencontrer…  
» Marcel Lavoie

Pour terminer ce message, j’aimerais vous souhaiter de
très belles fêtes avec vos proches et amis, tout en respectant 
les consignes relatives à la Covid-19.

Souhaitons que l’année 2021, soit une année de paix, 
d’amour et d’amitié.

Odette Albert 
Présidente, LFLA
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Communiqué de presse

Lire et faire lire Acadie fait 

un don de livres 

pour les écoles francophones  du NB

En temps de pandémie, LFLA veut apporter le plaisir de lire aux enfants par la distribution 
de :
• Plus de 2500 livres
• Dans 29 écoles francophones
• À 119 classes d’enfants de maternelle, 1ère et 2ème année

École St Basile – Nord-ouest
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La priorité et la mission de LFLA est de donner le 
goût de la lecture aux enfants par des bénévoles de 
50 ans et plus, figures de grand-mère et grand-père. 
Cette dimension intergénérationnelle est spécifique 
à Lire et faire lire Acadie.  En fin d’année scolaire, 
tous les enfants qui participaient à notre programme 
recevaient quelques livres pour les encourager à lire 
durant les vacances.

La Covid-19 avec ses restrictions pour contrer la 

propagation ne permet plus cette présence intergé-
nérationnelle pour partager le plaisir de lire. Cette 
année, LFLA a donc décidé de donner les livres aux 
écoles des districts scolaires francophones afin de 
les utiliser là ou le besoin s’en faisait le plus sentir.

Ecole St- Henri - Moncton

Communiqué de presse (suite)
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Que fait LFLA pendant la pandémie ?

Les écoles du N.-B. sont ouvertes et fonctionnent en ayant mis en place des mesures préventives. Mal-
heureusement, elles sont fermées à toute visite, ce qui veut dire que les bénévoles ne peuvent s’y rendre 
pour faire la lecture. Nous voulons néanmoins rester présents et actifs. Après consultation avec les districts 
scolaires certains projets sont mis en place.

Nos boites de livres
Cette année, comme les lectures n’ont pu avoir lieu dans les écoles, nous avons proposé que les ensei-

gnant(e)s qui le souhaitent empruntent les livres de nos boites, pour agrandir la collection de la classe.

École St Basile – Nord-Ouest

« Mes livres à moi »

 Ce projet est tombé à l’eau en juin dernier suite à la fermeture des écoles. Plutôt que de laisser les livres 
inutilisés dans des boites, LFLA a contacté toutes les écoles francophones de la province et a proposé de 
leur offrir les quelques 2 500  livres que nous avions recueillis. Les enseignant(e)(s) peuvent s’en servir pour 
lire en classe ou pour travailler avec les enfants ou encore, à leur discrétion, les donner aux enfants qui en 
ont le plus besoin. C’est un grand succès : pas moins de 29 écoles ont demandé des livres qui ont été envoyés 
ces derniers jours  dans 119 classes d’enfants de maternelle, 1e ou 2e année, ravis de cette opportunité.
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          École Terre des Jeunes – Paquetville - Nord-Est

École François Xavier D’Aigle - Allardville - Nord-Est
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École St Henri - Moncton - Sud

Les lectures virtuelles de LFLA ont commencé dans plusieurs écoles.
Le dialogue avec les enfants est facile et le contact reste chaleureux entre le bénévole et les enfants. 

L’expérience est très positive et nous espérons que toutes les écoles francophones du N.-B. se joindront à 
nous pour la session d’hiver.  

Les lectures virtuelles

    Un bénévole qui lit à l’école Notre-Dame-de-Kent
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« Bonjour Papy George, Les élèves ont encore beaucoup  apprécié, surtout qu’ils connaissaient déjà le livre! 
Ils étaient bien contents de me montrer que vous aviez lu le même livre que nous avons en classe. Ils ont dit 
avoir beaucoup aimé leur session!  Un grand merci!! On se revoit la semaine prochaine? Une dernière anima-
tion avant les vacances de Noël? »
Hélène Bingham - enseignante de1ère année

  Une bénévole qui lit à l’école Mgr François Bourgeois à Shédiac

       Les enfants de l’école Champlain qui écoutent une histoire
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Camp du CAFI (Centre d’accueil francophone des immigrants du Sud-Est)

Les livres ont été distribués  au camp de francisation du CAFI, même si nous n’avons pas pu aller y lire 
cette année. 

Distribution de livres aux plus démunis

Des livres ont été donnés à des organisations pour distribution aux enfants les plus vulnérables, car les 
livres sont parfois un luxe que les parents ne peuvent pas se permettre. 

Publication sur notre page Facebook
Nous publions régulièrement des histoires destinées aux enfants sur notre page FB, de même que des 

jeux et des comptines. Toutes les écoles francophones et tous nos bénévoles-lecteurs sont encouragés à en 
profiter. 

Les activités et les comptines nous sont offertes  par Marguerite Maillet.
Quant aux histoires lues aux enfants, nous les avons trouvées sur Youtube. En effet, plusieurs biblio-

thèques, auteurs ou mamans, ont posté des capsules vidéo durant la pandémie, pour occuper les
enfants. 

Nous en avons remarqué certaines pour leurs qualités d’expression, pour le choix de l’histoire et de 
l’animation. 
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Un simple clic vous y amène : 

La boite de Mme Martine – enseignante à l’école Amirault ( Dieppe) + FB

Bouton d’or Acadie

https://www.youtube.com/channel/UC6t5XedzPv-1inkMLUORlTA

Bibliothèque de Sherbrooke

https://www.youtube.com/watch?v=QOlvv-NPhnk
https://www.youtube.com/watch?v=bepipnsF_NY&feature=youtu. 
https://www.youtube.com/watch?v=oRJQs8Ne1_o
https://www.youtube.com/watch?v=vMxojw5VeP0

Bibliothèque de Versailles :

https://www.youtube.com/watch?v=OoWkXWG-5Ng&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=sLDmZJpM7u8
https://www.youtube.com/watch?v=mLEQ6mExgkc
https://www.youtube.com/watch?v=RVe7AxcJro8

Heure du conte - Marie Plourde

https://www.youtube.com/watch?v=fyWV0t5T9dg
https://www.youtube.com/watch?v=z4k5SbJ7nMw
https://www.youtube.com/watch?v=vlh4bHjQqAg
https://www.youtube.com/watch?v=BZmJ2lORons

https://www.youtube.com/watch?v=Xn_YCLPxaUw
https://www.youtube.com/watch?v=dWfZThRlxSU
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=nuZpfqqkL7A...
https://www.youtube.com/watch?v=do1LCJ0p4TI&t=1
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Blogue Maman – Pascale Clavet

https://www.youtube.com/watch?v=qnKZvSvRtzU&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=s9D86cuKu08
https://www.youtube.com/watch?v=dg7MGmhgE2w
https://www.youtube.com/watch?v=KvZLKoBTdx0

Et aussi…

https://www.youtube.com/watch?v=bGy40dTs_uM 
https://www.youtube.com/watch?v=ZsP29BwFACM 
https://www.youtube.com/watch?v=eLTC0jcmw4g
https://www.youtube.com/watch?v=q56H2xcTUCE

L’amour des livres peut commencer tôt
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Un peu de réflexion 

«  La lecture est la clé qui ouvre les portes sur de biens

 belles choses dans la vie »

Ruth Bader Ginsburg – Juge à la cour suprême américaine

Comment, pour nous bénévoles de LFL, ne pas se sentir interpellés !

L’amour des livres,  de la lecture et des enfants sont au centre de l’action de notre organisme. 

Surtout en ce temps où le contact humain est restreint.  

Avec de bons livres, on n’est jamais seul !

Avec de bons livres, le voyage est toujours possible !

Avec le livre, on peut continuer à être actif dans notre société actuelle !

Avec le livre, on peut encore  et encore participer à l’avenir des enfants !

Combattons la solitude en lisant pour notre plaisir, mais aussi pour le plaisir des autres !

« Lire a façonné mes rêves, 

et plus de lectures m’a aidée à réaliser mes rêves. »

Ruth Bader Ginsburg – Juge à la cour suprême américaine

Extrait de Jardin de Mots  de Marie Cadieux

Lire et faire lire Acadie
www.lflacadie.ca - Lireetfairelireacadie@yahoo.ca - 506-854-0060
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