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Bulletin Automne2018 

  

  

On attend l’autobus !   

Notre présidente,  Odette Albert, en-
tourée de Jasmine, Hugo et Simon 

Mot de la présidente 
On dirait bien que les vacances sont termi-
nées pour les enfants ! En même temps pour 
nous, lectrices et lecteurs bénévoles de LFLA-
cadie, c’est le début d’une nouvelle année 
avec les enfants de maternelle, 1ère et 2ème an-
née dans tous les coins francophones du N.-B. 

 

Plusieurs d’entre nous lisent depuis plusieurs 
années. Merci infiniment pour votre dévoue-
ment à donner aux enfants votre amour de la 
lecture et votre présence d’aîné(e)s, image 
affective et symbolique de mamies et papis. 

 

Pour vous bénévoles qui commencez ce ma-
gnifique voyage dans le monde de la lecture 
aux enfants, bienvenue et merci ! Donner le 
goût de la lecture, éveiller les enfants au 
monde merveilleux des rires et de l’imagi-
naire, les préparer pour le monde de demain, 
c’est continuer à participer activement au dé-
veloppement de l’Acadie. Notre participation 
à ce projet de société qu’est Lire et faire lire, 
s’ajoute aux efforts de tous. 

Alors soyons dynamiques, ayons du plaisir, 
donnons du plaisir.  

 

Bonne année 2018-2019 ! 
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Lire à haute voix permet 
de renforcer les liens affec-
tifs car la lecture devient 
alors une activité com-
mune et agréable. 

 Lire à haute voix, c’est une 
activité qui favorise la pro-
nonciation et permet aux 
enfants d’enrichir leur voca-
bulaire. 

Sondage LFL Acadie 
Depuis plusieurs années, nous recherchons  une façon d’évaluer les résultats de nos inter-
ventions auprès des enfants. 

L’année passée, nous avons proposé un questionnaire aux enfants par l’intermédiaire de 
nos bénévoles, mais il s’est avéré qu’il comportait des difficultés au niveau fiabilité. 

Après discussion avec des spécialistes en la matière, nous avons modifié le sondage afin 

qu’il soit plus objectif et instructif.   Un nouveau questionnaire a été mis sur pied.   Pour l’an-

née prochaine, il servira de  projet pilote afin de valider la pertinence des questions. Ce ne 

sera plus nos bénévoles  qui s’en chargeront. 

Lire à haute voix est excel-
lent pour encourager la 
lecture. Voir les adultes 
lire donne l’amour de la 
lecture aux enfants; ils ont 
envie de les imiter et de 
lire eux aussi. 

Lire à 

haute 

voix 
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Salons du livre 

Le Salon du Livre de Dieppe 2017 a été une expérience très positive  pour LFLA.  C’est pourquoi 

nous allons participer cette année, aux trois Salons du livre, soit celui de la Péninsule Acadienne, 

celui de Dieppe et celui d’Edmundston. Dans chaque salon, nous aurons un coin de lecture où les 

enfants se sentiront chez eux pour lire ou pour entendre raconter des histoires.   

Une invitation à tous nos bénévoles à y participer en venant 

 représenter LFLA au kiosque. 

Du 04 au 07 octobre 2018  Du 18 au 21 octobre 2018  Du 04 au 07 avril 2019  

Dates des 3 Salons du Livre : 
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LFLA va intégrer de nouvelles écoles ! 
 

De nouvelles écoles ont demandé que (re)commence le programme : 

• Ecole Abbey Landry de Memramcook (Sud)  

• Ecole Ernest-Lang de St François-de-Madawaska (NO)  

• Ecole Régionale Ste Anne de Ste-Anne-de-Madawaska (NO) 

• Ecole Notre-Dame  d’Edmundston (NO) 

• Ecole Monseigneur Land de Drummondville (NO) 

• La Villa des Amis de Tracadie Beach (NE)  

 

…mais nous manquons encore de bénévoles pour ces écoles ainsi 
que pour  

• Terre de Jeunes de Paquetville (NE) 

• L’Etincelle de Ste Marie-St-Raphaël (NE) 

• La Relève de St Isidore (NE) 

• Marguerite-Bourgeoys de Caraquet (NE) 

• Carrefour Beausoleil de Miramichi (Sud) 

• Centre communautaire La Fontaine de Néguac (Sud) 

• Les Eclaireurs de Fredericton  (Sud) 

• Les Bâtisseurs de Fredericton (Sud) 

• PELT de Grand Barachois (Sud) 

• Ecole Notre Dame de Notre Dame de Kent (Sud) 

 

Nous vous invitons à en parler autour de vous, à vos ami(e)s, à vos  voisins, à 
vos connaissances car avec leur aide, nous pourrions ouvrir de nouveaux 
groupes de lecture et vous savez à quel point c’est important pour nos jeunes ! 

Contactez Anne au  506 854 0060 ou écrivez lui à  

lireetfairelireacadie@yahoo.ca. 

mailto:lireetfairelireacadie@yahoo.ca
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Formation des bénévoles 
 

LFL Acadie a pour mission de donner le goût 
de la lecture aux enfants. Mais pour bien 
réussir cette mission, nous croyons qu’il est 
important d’abord d’aimer lire et de com-
prendre le programme. 

Pour permettre à tous nos bénévoles de se 

sentir à l’aise et valorisés, nous avons mis 

au point une formation plus élaborée et 

plus dynamique.   

Que vous soyez lecteurs débutants ou lec-
teurs chevronnés, ces rencontres vous ap-
porteront un plus. 

Ces formations se feront dans les 

trois districts scolaires.   

D’ici peu, vous recevrez une invitation vous 

indiquant les dates et endroits de ces for-

mations. Nous vous encourageons à y as-

sister. Ce sera aussi l’occasion de faire  con-

naissance !   

Semaine de la francophonie 
en mars 2019  

Lire et faire lire Acadie se propose d’y partici-

per en initiant une activité francophone  au-

près des enfants hors du milieu scolaire. Une 

proposition en ce sens sera faite à la pro-

chaine réunion du Conseil d’Administration. 

Nous vous tiendrons au courant.  

Les suggestions sont les bienvenues ! 

Daniel Beaudry lit à son neveu 

C’est une langue belle avec des mots 

superbes qui porte son histoire à tra-

vers ses accents....  Yves Duteil 
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Activités de nos bénévoles : 
 

Amandine et Théo ont de nouveaux amis 

 

Evelyne Foëx, professeure retraitée de l’Université de Moncton, qui a déjà plusieurs 
livres à son actif, a cette fois, en collaboration  avec les petits enfants de la garderie 
du Phare familial,   écrit un livre intitulé « Amandine et Théo ont de nouveaux amis ».
  
Le texte a été composé par les enfants avec l’aide d’Evelyne  et  ce sont leurs  des-
sins qui illustrent magnifiquement l’histoire. Un résultat assez extraordinaire  et  
« Une expérience très plaisante et très enrichissante » nous rapporte Evelyne Foëx !   

 

Remerciements aux directrices et directeurs d’école,  
 aux enseignants, aux bibliothécaires,  

et aux districts scolaires 

Lire et faire lire Acadie tient à remercier très chaleureusement les directrices et directeurs 
d’école qui nous soutiennent chaque année en proposant le programme LFLA dans leur éta-
blissement mais aussi  les enseignant(e)s et les bibliothécaires qui y participent. 

Un grand merci également aux  3 districts scolaires  qui ont accepté de publier sur leur site ou 
sur FB,  un article sur le programme LFLA et qui ont signalé que nous étions encore à la re-
cherche de bénévoles. 

Nous apprécions votre collaboration à sa juste valeur, croyez-le bien. 

Nous œuvrons tous ensemble pour aider nos jeunes à se construire !  
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Superbe film à visionner sur le site de 

 l’Office National du Film Canadien  
   https://www.onf.ca/film/lecture_quelle_histoire/ 

(Copier le lien suivant sur votre ordinateur ou tablette ) 

Dans ce court métrage pour enfants, Adeline, une conteuse peu ordinaire, nous raconte l’his-

toire de la famille Marquez. Dans cette famille, les parents ne sont pas à l'aise de lire des his-

toires à leur fils Miquel. Ils ne se croient pas assez compétents. C’est alors qu’Adeline inter-

vient et aide les parents à vaincre leurs peurs, ce qui changera leur vie pour toujours. 

https://www.onf.ca/film/lecture_quelle_histoire/
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L’exécutif au travail 
Même en été, on travaille ! 

 

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

www.lflacadie.ca    lireetfairelireacadie@yahoo.ca  

Pour le plaisir de lire et le plaisir de Partager 

De gauche à droite : Claudia Losier (secrétaire), Anne Solfa (coordinatrice), 

Odette Albert (Présidente), Jean Gaudet (Vice-président) et George Wybouw 

(Président sortant), sans oublier Claudette Godin, notre trésorière, absente 

lors de la prise de la photo mais qui nous avait fait part de ses commentaires 

sur les sujets abordés. 


