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La rentrée pour nous aussi: 
semaine du 20 janvier

Nous voulons vous rappeler que les lec-
tures reprendront dans la plupart des 
écoles durant la semaine du 20 janvier 
pour se terminer le vendredi 11 avril 
2014. Compte tenu des divers congés, 
cela fera environ 10 semaines de lecture.
 
Pour les bénévoles qui ont fait la lec-
ture cet automne et qui reviennent pour 
la session d’hiver 2014, votre horaire 
d’hiver sera le même qu’à l’automne. 
Pour ceux et celles qui n’étaient pas là à 
l’automne mais seraient prêtes à revenir 
cet hiver, si ce n’est déjà fait, s.v.p. nous 
confirmer votre disponibilité ainsi que 
votre choix d’école par retour de cour-
riel afin que nous ajoutions votre nom 
à l’horaire. Nous vous contacterons par 
courriel ou par téléphone immédiate-
ment pour confirmer votre horaire.

En principe, les personnes liai-
sons de l’école contactent égale-
ment les bénévoles lecteurs et lectri-
ces ces temps-ci pour leur confirmer 
les heures de lecture ainsi que pour 
leur donner la liste des enfants.
 
Chaque bibliothèque d’école dis-
pose d’une boîte de livres pour LFL. 
Bien sûr, les lecteurs et lectrices peu-
vent également puiser dans les col-
lections des bibliothèques publiques, 
des écoles ou encore dans leur propre 
bibliothèque et consulter la prépo-
sée de la bibliothèque de l’école pour 
des suggestions de livres appropriés.

Un très grand merci à nos 
commanditaires et organ-
ismes soutenant lfl acadie 

Le Cercle des Dames d’Acadie, sec-
tion Dieppe, s’est joint aux organ-
ismes qui soutiennent l’action de 
Lire et faire lire Acadie. Un très 
grand merci pour cette contribution. 

Le Cercle des Dames d’Acadie de Dieppe offre un 
don à Lire et faire lire Acadie

Louise LeBlanc, présidente du Cercle des Dames 
d’Acadie de Dieppe, remet un chèque à Clau-
dette Godin, coordinatrice provinciale de Lire et 
faire lire Acadie.  Le Cercle des dames d’Acadie de 
Dieppe est un organisme à but non lucratif qui sert 

la communauté depuis 35 ans. (photo Paul Godin)

2014 : Année 5 de lire et 
faire lire acadie

Déjà 5 ans que nous avons commencé 
par le projet pilote à l’École Champlain 
et très vite après à l’École Saint-Hen-
ri. D’un peu moins de 10 bénévoles, 
nous sommes maintenant plus de 200 
lecteurs et lectrices actives et avons 
enregistré notre 300e bénévole voilà 
un mois. Nos bénévoles lisent chaque 
semaine à plus de 1000 enfants dans 
46 écoles primaires de la province. 

Merci Lina !

Après avoir été instrumentale dans le 
succès du partenariat de LFL avec le 
District scolaire 1 depuis le lancement 
de notre projet pilote et l'élargissement 
du programme à toutes les écoles du 
District 1 et ensuite du District sco-
laire francophone Sud (DSFS), en 
tant que responsable des agent.e.s 
communautaires et membre du CA 
de Lire et faire lire, Lina Bourgeois 
a accepté un nouveau poste au sein 
du DSFS.  Un très grand merci Lina 
pour ton aide précieuse et bonne 
chance avec tes nouveaux défis.

Participation officielle de la 
SERFNB à LFL acadie

Depuis deux ans, la Société des En-
seignantes et Enseignants Retraités 
Francophones du Nouveau-Brunswick 
s’est jointe officiellement aux efforts et 
activités de LFL Acadie. Cyrille Sip-
pley, membre du CA de la SERFNB et 
maintenant contact et membre du CA 
de LFL Acadie veille à ce que cette col-
laboration nous aide à étendre notre 
action à l’ensemble des régions et 
écoles francophones du N.-B. Deux 
ans plus tard, on peut voir que les en-
seignants et enseignantes retraitées 
font leur part dans le programme LFL.  



 Appel aux bénévoles  pour la coordination locale

La coordination locale peut se faire au niveau d’une région, 
d’un groupe d’écoles ou encore de seulement une école.
Elle consiste à être l’interlocuteur privilégié de Lire et faire lire 
pour tous les intervenants, bénévoles et intervenants scolaires 
au niveau local.
Elle est la représentante de LFL Acadie qui s’assure que le pro-
gramme LFL fonctionne dans sa région ou écoles.
Elle peut faire preuve d’initiatives, en rencontrant des organ-
ismes locaux pour recruter de nouveaux lecteurs ou lectrices, 
pour collecter des livres pour nos boîtes de livres, pour récolter, 
au niveau local, quelques fonds pour acheter des livres récents 
et pour appuyer les activités locales ou régionales.
Elle peut aussi organiser, à sa convenance, quelques rencontres 
de bénévoles et intervenants scolaires.
Elle aura des contacts réguliers avec le bureau central de LFL 
Acadie, afi n que l’information circule entre le bureau central et 
le niveau local.
Si vous êtes intéressé.e par ces quelques tâches importantes au 
niveau local ou régional, communiquez directement avec la 
coordinatrice provinciale, Claudette Godin (506) 854-0060. 

 

Guide des écoles - rappel

Le Guide des écoles, plus spéci-
fi quement conçu pour les inter-
venants en milieu scolaire, nos 
partenaires privilégiés dans cette 
belle aventure qu’est LFL Acadie, 
est utilisé par nos bénévoles égale-
ment. Le guide décrit en bref les 
objectifs de LFL et surtout les 
rôles de chacun et chacune dans 
le processus organisationnel. 
Nous joignons une copie à notre 
bulletin, pour votre information.

2014 – LFL ACADIE session 
janvier-avril 

L’hiver a commencé en force cette an-
née! Un peu plus de lecteurs et lectrices 
prennent quelques congés dans le Sud. 
Il faut trouver des remplaçants et rem-
plaçantes, bref assurer la continuité de 
notre action dans toutes les écoles déjà 
impliquées. Il est donc important, au 
niveau de chaque école, de bien coor-
donner notre action, de se remplacer au 
besoin, de s’organiser au niveau local. Il 
est bon également d’informer notre bu-
reau central de toute diffi  culté et surtout 
des solutions aux diffi  cultés rencontrées. 

Penser « global », agir 
« local »

La philosophie et la pensée globale 
de Lire et faire lire sont bien claires : 
pour des aînés et aînées, transmettre 
le plaisir de lire aux enfants. L’action 
locale au niveau de la lecture est déjà 
une belle réussite, avec plus de 200 
bénévoles actifs. Toutefois, pour as-
surer la pérennité de Lire et faire lire 
en Acadie, nous devons continuer 
le recrutement de bénévoles qui as-
surent la coordination dans toutes les 
régions francophones du N.-B. Pour 
le moment, nous avons des coordina-
trices à Edmundston (France Haché 
735-7592) , à Petit-Rocher (Odette Ro-
bichaud 783-2129) et un coordinateur 
à Grande-Digue (Gilles Th ibault qui 
souhaite toutefois être remplacé après 
plusieurs années de coordination). 
L’expérience de ces trois coordinations 
locales nous montre que c’est une for-
mule gagnante. Aussi, notre objectif 
est que des coordinations LFL Acadie 
s’organisent dans chaque coin franco-
phone de la province, que ce soit au 
niveau d’une école, de quelques écoles 
ou encore d’un plus vaste territoire.

Petits rappel pour les per-
sonnes lectrices

En cas de tempête, les radios locales 
signalent la fermeture des écoles. 
Soyez donc à l’écoute. La personne 
liaison de votre école est le contact no 
1 en cas de diffi  culté. Vous avez dû 
recevoir son nom, courriel et no de 
téléphone en début de session, ainsi 
que votre horaire de lecture. Si vous 
avez la moindre diffi  culté, contactez 
Claudette(854-0060), 
coordinatrice provinciale.  



Chronique livres

Eh oui, nous nous lançons dans une 
petite chronique livres ! Pour vous dire, 
tout d’abord que nous restons actifs 
dans l’achat de nouveaux livres et, ces 
derniers mois, grâce à la production ac-
crue de la maison d’édition Bouton d’Or 
d’Acadie, nous avons fait l’acquisition de 
nombreux livres produits localement. 
Ils ont été distribués aux écoles où LFL 
avait des besoins urgents : la région 
d’Edmundston, nouvelle arrivée dans la 
famille, l’école de Grande-Digue, l’école 
de Saint-André, et quatre écoles de la Pé-
ninsule, également nouvelles pour LFL.

Deux coups de cœur à sig-
naler cette fois-ci :

Petit Paul, de Paul Roux, dans la série 
« Petits récits de grands bouleverse-
ments » des Éditions Bouton d’Or 
d’Acadie. Ce récit relate avec humour 
l’arrivée au Canada du petit Paul, Mar-
seillais, âgé de 8 ans. Il se sent seul 
et déraciné, puis découvre un nou-
veau monde et de nouveaux amis.
Oui Allô ? de Valérie Fontaine et 
Josée Masse, aux Éditions Fonfon. 
Alexe est chez sa mamie et décou-
vre un téléphone bizarre qui appelle-
ra le Père Noël, la fée des dents,… 
Très beau livre, bien illustré, à lire 
en deux sessions de 20 minutes.

Coin des lecteurs
 et lectrices

Décrivez-nous vos coups de 
cœur. Nous les publierons dans 
cette chronique. Envoyez-nous 
également vos suggestions, 
vos succès, vos commentaires.
Ainsi, une dame de Saint-Si-
mon nous racontait récemment, 
qu’avant sa lecture, elle avait dit 
qu’elle connaissait une chanson 
ayant le même titre que le livre 
qu’elle allait lire. Les enfants lui 
ont demandé de la chanter, ce 
qu’elle a fait. Ils l’ont applaudie. 
Elle en a eu les larmes aux yeux !     

Photos par 
Renée Turcotte

Recrutement :

 Nous avons toujours besoin de nou-
veaux et nouvelles bénévoles dans 
tous les coins de la province.  Nous 
vous invitons à parler de Lire et faire 
lire à vos amis, à vos proches ou en-
core aux rencontres de clubs sociaux et 
autres organismes que vous fréquen-
tez.  Nous pouvons vous faire parve-
nir des dépliants, des affiches et un 
texte d’annonce pour appuyer vos dé-
marches, il suffit d’en faire la demande 
par courriel à lireetfairelireacadie@
yahoo.ca ou par téléphone au 
506 854-0060.

Nous vous souhaitons une excellente session 
d’hiver et une excellente année 2014 
Visitez notre site web. Il contient une foule d’informations 
intéressantes et utiles. Il est mis à jour régulièrement par Paul 
Godin, notre Webmestre.
LFLACADIE.CA 
lireetfairelireacadie@yahoo.ca 



Nous avons reçu des voeux du District scolaire francophone Sud



C’est quoi Lire et faire

lire Acadie ?
Des bénévoles âgés de 50 ans ou
plus lisent à des petits groupes
d'enfants dans une démarche
axée sur le plaisir, le goût de la
lecture et la rencontre entre les
générations. Le programme est
appuyé par le district scolaire et
par l'équipe de littératie.

L'action de Lire et faire lire
Acadie (LFL) est répartie sur 2
périodes de 10 semaines de
lecture. La première débute fin
septembre et l'autre entre le 15 et
le 31 janvier. Aucune évaluation,
aucune atteinte d'objectifs ne sont
visés sauf donner le goût de la
lecture aux enfants.

Guide
pratique

pour
l'école 

Ce guide donne les grandes
lignes du programme Lire

et faire lire et nous
espérons qu’il sera utile

aux divers intervenants de
l’école.  Pour en savoir plus

visitez :

lflacadie.ca

Quelle est la

participation

de l’enseignant.e ?

1.  L'enseignant.e choisit le
groupe de quatre à six enfants
avant le début de chaque
session de lecture et donne la
liste à l'agent.e de liaison qui la
communique aux bénévoles. 

Généralement, on choisit des
élèves ayant moins le goût, la
chance ou les capacités de
lire, sans toutefois s’y limiter.
Le groupe d’enfants reste le
même pour une période de dix
semaines. Le groupe de la
période d’hiver (janvier-avril)
peut inclure des enfants du
groupe de la période
d’automne (septembre à
décembre). C'est
l'enseignant.e qui décide. 

2.  L'enseignant.e avertit
l'agent.e de liaison de l’école si
la lecture doit être annulée
pour toute raison afin qu’il ou
elle puisse prévenir les
bénévoles. Lire et
faire lire demande à ses
bénévoles de ne pas lire à
moins de 2 enfants. La lecture
est donc annulée s'il y moins
que 2 élèves présents. Cette
situation peut arriver en cas
d’absentéisme important, par
exemple lors d’une épidémie.

3.  Un contact de temps en
temps avec la personne
bénévole est toujours très
apprécié et permet à
l’enseignant.e et à l’agent de
liaison de suivre l’expérience.

Que fait la personne

bénévole ?
La personne bénévole fait la
lecture à haute voix à un petit
groupe d’élèves, une fois par
semaine, pendant environ 20
minutes. Le groupe d’élèves reste
le même pendant toute la période
de 10 semaines. Elle avertit
l’agente de liaison si elle doit
annuler sa lecture. 

La plupart des bénévoles
travaillent en équipe de deux.
Les partenaires peuvent venir
ensemble ou à tour de rôle, à
leur choix, et décident qui lira à
chaque semaine. Le choix et la
sélection des livres relèvent de la
personne bénévole qui ira, en
général, puiser dans une boîte de
livres identifiée à Lire et faire lire,
cette boîte se trouvant à la
bibliothèque de l'école.
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Lire et faire lire Acadie
Guide pratique pour l'école  

Quel est le rôle de

l’agent de liaison du

programme LFL à

l’école ? 

1.  La direction identifie au 
début de l’année scolaire 
l’agent.e de liaison qui
coordonnera le programme
Lire et faire lire à l’école. 

2. L’agent.e s’assure que
tous les bénévoles obtiennent
leur vérification de casiers
judiciaires et s’inscrivent
auprès de la coordinatrice de
Lire et faire lire.

3. L’agent.e s’occupe de
finaliser l’horaire des lectures
des bénévoles et en envoie
copie à la coordinatrice de
LFL.

4. Au début des lectures
l’agent.e voit à ce que les
bénévoles rencontrent
l’enseignant.e et la préposée
de bibliothèque,  leur indique
où se fera la lecture et où se
trouve la boîte de livres de
LFL. 

5. L’agent.e voit au bon
déroulement de LFL à son
école et informe, selon le
cas,  les bénévoles ou les
enseignant.es si la lecture
doit être annulée. 

Quand et où se fait la

lecture ?

La lecture se fait habituellement
durant la période de bibliothèque. 
La lecture ne se fait jamais
pendant les périodes 
d’enseignement.   

Les bénévoles lisent, soit dans
la classe, pendant que les
autres enfants sont à la
bibliothèque, soit dans un
local adjacent à la
bibliothèque, soit dans tout
autre endroit identifié par
l’enseignant.e ou l'agent.e de
liaison.

Comment la préposée

de bibliothèque peut-

elle appuyer Lire et faire

lire ? 

1.  La préposée de
bibliothèque est souvent la
première personne qui
rencontre les bénévoles à
leur arrivée à l'école
puisque c'est là où se
trouve la boîte de livres qui
leur est  réservée. Son
accueil est donc très
important et apprécié.

2.  Elle connaît bien les
livres de la bibliothèque et
peut aider les bénévoles à
choisir des livres en dehors
de la boîte Lire et faire lire,
lorsque ceux-ci n'y trouvent
pas le genre de livre désiré.

3.  Elle a la garde de la
boîte de livres réservée à
Lire et faire lire et peut faire
des suggestions au sujet
de l'achat de livres
intéressants pour les
enfants visés par le
programme.

Vos suggestions et

commentaires

sont bienvenus,

n'hésitez jamais à

nous contacter :

lireetfairelireacadie@yahoo.ca

854-0060
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