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TÉMOIGNAGES D’ENFANTS

TÉMOIGNAGES D’ENSEIGNANTES
Mes élèves ont beaucoup aimé l’expérience. Les personnes qui animaient l’activité étaient vraiment 
engagées et avaient hâte de voir les élèves. Le monsieur les reconnaissait par leur prénom et il avait 
une belle relation avec eux. Ils ont été un peu déçus quand je leur ai dit que d’autres élèves allaient 
prendre leur place à la 2ème session. C’est un beau projet qui promouvoit la lecture! Carole
Les enfants aiment ça et les autres élèves veulent leur tour. Le groupe est intéressé de continuer à la 
prochaine session. Micheline 

Cher M. Paul 
Merci de nous avoir lu des merveilleuses histoires. Nous avons beaucoup aimé ça. On t’aime beau-
coup!
Audrey, Ann, Eric, Zacharie, Chloé, Alex, Justin, Madeleine, Audrée, Cédric, Sébastien, Jérémie, Jack-
son, Megan, Ellie, Mary, Antoine, Austin  



TÉMOIGNAGES DE NOS BÉNÉVOLES

1 . Petit-Rocher-  Message d’Odette Robi-
chaud, notre coordinatrice locale, message 
reçu le 17 avril.
Bonjour  Claudette, 
Voici deux photos-souvenirs de cette belle 
années 2013-2014 :
La 1ère de nos petits mousses avec Pauline 
et Serge, deux de nos bénévoles.
La 2 ème, avec Jean-Yves Fournier, vice- 
président du club Richelieu de Petit-Rocher 
, qui a nous a donné 400.00$ pour l’achat de 
beaux livres!

Nous avons aussi reçu 1000.00$ de la 
Caisse populaire des Fondateurs, un vrai 
beau cadeau que nous apprécions bien 
gros.

Nos 20 lecteurs et lectrices sont toujours 
aussi généreux et heureux et comptent bien 
revenir l’année prochaine,

Nous allons nous rencontrer tout le groupe 
le 29 avril pour célébrer la fi n prochaine de 
nos rencontres! 

On se reparle et j’en profi te pour vous dire 
bon printemps et Joyeuses Pâques ! Odette

2. Les séances se déroulent bien, sans 
problème et les enfants aiment ça et par-
lent beaucoup. Le seul inconvénient est le 
manque actuel de livres dans notre boîte 
LFL. Plus tôt, nous pourrons acquérir de 
nouveaux livres, mieux cela vaudra!   Mi-
chèle 
NDLR : de nouveaux livres ont été livrés!



3. J’aime bien l’expérience. Les petits que 
nous avons, Paul et moi, sont très agré-
ables, pleins de vie et intéressants. Claire

4. Gérard et moi sommes bien contents de 
notre expérience avec les jeunes. Ils sem-
blent intéressés et participent bien. Reine

5. L’expérience est très agréable. Les en-
fants participent bien. Ils ont toujours l’air 
heureux de découvrir un nouveau livre. 
Certains ont visiblement besoin d’attention. 
Ils lèvent la main même s’ils ne savent pas 
la réponse! Ils aiment parler de leurs ex-
périences personnelles. Je crois que la 
présence d’adultes qui les écoutent leur 
est profi table même si parfois cela ralentit 
la lecture. Il est clair qu’ils apprennent des 
stratégies de lecture (faire des hypothèses, 
rechercher le sens d’un mot par le contexte 
ou à l’aide d’une illustration, etc.) La plupart 
apprennent aussi de nouveaux mots. Pour 
moi, la lectrice, le contact avec ces jeunes a 
quelque chose de rafraîchissant. Bref c’est 
une relation intergénérationnelle tout à fait 
bénéfi que de part et d’autre. Simone

6. J’ai beaucoup aimé mon expérience. 
J’ai été surpris par les connaissances des 
jeunes. Les jeunes ont été exposés à la lec-
ture beaucoup plus que je ne l’aurais cru. 
De ce fait, je pense que l’impact de LFL sera 
moins grand à cette école. Je suis impres-
sionné par l’École Champlain et sa biblio-
thèque. Paul 

Lire et faire lire : Lire ou faire lire?
Certains bénévoles de LFL s’interrogent à savoir s’ils doivent faire lire les enfants.  Lorsque nous faisons 
nos sessions de formation nous insistons toujours que notre démarche n’est pas faire lire les enfants 
mais bien de leur lire des histoires dans le but de leur donner le goût des livres et de la lecture.  Comme  
énoncé clairement dans nos dépliant et sur le site web à lfl acadie.ca il ne s’agit pas d’apprendre à lire 
aux enfants ,mais bien de leur lire des histoires pour développer leur goût de la lecture. 
Cette question sur notre rôle relève sans doute du nom de notre organisme : Lire et faire lire. Nous 
faisons la lecture dans l’espoir que ceci suscitera le désir et la curiosité nécessaire pour que les élèves 
lisent par eux même mais nous ne sommes pas là pour enseigner la lecture aux enfants. Nous ne 
sommes pas des enseignants.   D’autres programmes existent pour enseigner la lecture mais ce n’est 
pas notre mandat et ce n’est pas ce que nous avons offert aux écoles qui ont accepté de nous rece-
voir.  Les bénévoles de Lire et faire lire sont là pour lire des histoires aux enfants un peu comme les 
grands-parents  lisent à leurs petits enfants, notre deuxième objectif étant de créer des liens entre les 
générations.

Invitation à la 
réunion annuelle 
de lire et faire lire 
Acadie le 28 mai 
14h30 à la biblio-
thèque de l’école 
Champlain. 



Robert Th ibault reçoit le prix du Gouverneur Général
 pour le bénévolat le 7 avril dernier

Le prix du Gouverneur Général, accompagné d’un certifi cat et d’une épinglette, a été remis lors 
d’une cérémonie à Rideau Hall, le lundi 7 avril dernier à Robert Thibault, lecteur assidu à Lire et faire 
lire et membre du Conseil d’Administration de L F L Acadie. 
C’est en novembre 1995 que le très honorable Roméo LeBlanc annonçait l’établissement d’une 
distinction honorifi que pour rendre hommage aux bénévoles canadiens  - les héros méconnus de 
nos collectivités. 
Ce prix rend hommage aux personnes qui donnent bénévolement de leur temps pour venir en aide 
aux autres et créer une nation toujours plus avertie et bienveillante. Il permet en outre de recon-
naître l’action exemplaire de ces bénévoles, dont la compassion et l’empathie témoignent si bien du 
caractère national».   
Robert fait du bénévolat depuis près de 45 ans. Il a oeuvré, entre autres, avec Grand-frère/Grande-
soeur, Amnistie Internationale et Développement et Paix. Son implication à long terme, plus d’une 
quinzaine d’années, a surtout été avec la Maison Nazareth, un refuge gratuit de courte durée pour 
les sans-abri et la Villa du Repos, foyer pour personnes âgées où il anime le Bingo tous les mardis 
soirs depuis plus de 25 ans. 
Depuis trois ans, il  fait partie de LFL et fait la lecture à un petit groupe d’élèves de 2e année à l’École 
Champlain un jeudi matin aux deux semaines.

Félicitations, Robert, pour ce prix bien mérité.
 

 
 



Lancement de livre Cyrille Sip-
pley -  27 avril à Saint-Louis de 

Kent 
Cyrille a de nombreuses fl èches à son arc! 
Bien que retraité, il de-
meure très actif dans sa 
communauté, dans ses 
luttes à la pauvreté et 
pour la justice sociale. 
Nous retenons aussi sa 
passion pour le livre, que 
ce soit la lecture aux en-
fants dans le cadre de 
Lire et faire lire ou encore dans l’écriture 
de contes et récits. Son dernier ouvrage, « 
Les Deux rêves » donna l’occasion à plu-
sieurs lancements ce mois d’avril dont un 
au Salon du livre d’Edmundston, un autre à 
Baie Sainte-Anne et enfi n à Saint-Louis le 
27 avril. Un livre à mettre entre toutes les 
mains. 

Photos ci-dessous par Daniel Beaudry



S t a t i s t i q u e s

Bénévoles inscrits en 2013-2014


