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Bonne année 2018 à toutes et tous
Nous en profitons pour vous remercier infiniment de votre participation au programme 
Lire et faire lire, comme lecteur, lectrice, agente de développement, enseignante, di-
recteur, directrice d’école, bibliothécaire ou amie, ami de Lire et faire lire Acadie. 
Votre contribution et votre engagement auprès des enfants sont très appréciés et 
participent aux succès scolaires des quelques 1000 enfants bénéficiant chaque an-
née du programme LFL dans le milieu scolaire francophone du Nouveau-Brunswick
Anne Solfa

Session hiver 2018
C’est reparti ! Les lectures reprennent dans la plupart des écoles cette semaine du 22 janvier pour se 
terminer le vendredi 27 avril 2018. Compte tenu des divers congés, cela fera environ 10 semaines de 
lecture.

Le coin de Lorraine

Lorraine Julien, bibliothécaire 
professionnelle retraitée, est 
notre nouvelle responsable des 
livres, choix, acquisitions, ges-
tion des boîtes dans les écoles.

Aération dans les boîtes de 
livres

Après 9 années d’existence de 
Lire et faire lire Acadie au Nou-
veau-Brunswick, les boîtes de 
livres dans certaines écoles 
commencent à déborder.  Il est 
donc temps de penser à faire de 
la place aux nouveaux livres.

 Comme il n’est pas toujours 
possible d’ajouter de nouvelles 
boîtes dû aux espaces limités, 
nous devons retirer des livres 
des boîtes existantes.  Nous 
aimerions connaître vos idées  
afin de nous aider à identi-
fier les critères qui nous per-
mettront d’effectuer cette tâche 
le plus efficacement possible. 
Exemples de critères à utiliser 
pour retirer les livres des boîtes : 
-livres les moins lus (ou très 
peu lus) 
-livres contenant très peu 
d’images 
-livres d’un très petit format 
Par la même occasion nous 
aimerions recevoir vos commen-
taires/recommandations sur la 
façon de disposer des livres reti-
rés. Je vous remercie à l’avance 
pour vos suggestions et/ou 
commentaires. Lorraine Julien 
(lorraine.julien@umoncton.ca) 

Ce 27 janvier, on lit en famille. 
Le défi : 15 minutes de plai-
sir de lire et apprendre en 
famille. Chacun lit à haute 
voix une partie d’un livre

27 janvier 
Journée de 

l’alphabétisation 
familiale



 

Nouvelles acquisitions
.

Cyril et Bastien, deux écu-
reuils gourmands, ont dans 
leur mire la même pomme de 
pin. Qui l’attrapera en premier? 
Un récit cocasse sur l’amitié 
et le partage, des créateurs 
des albums La souris qui rugit 
et Le koala qui ne voulait pas

Léon a la fâcheuse habitude 
de voler ce qui appartient à 
plus petit que lui. Benjamin 
le sermonne. Il décide de lui 
donner ses responsabilités 
en tant que chef du jardin.

Raton superhéros
Raton véhicule des valeurs posi-
tives et liées au développement 
des enfants

Recruter un(e) bénévole, 
c’est lui faire un cadeau! 
La session d’hiver est toujours la 
plus difficile, avec ses tempêtes 
de neige, les routes verglassées, 
le froid et… également nos 
lecteurs et lectrices bénévoles 
qui s’envolent pour quelques 
semaines ou mois vers le sud. 
Si vous connaissez quelqu’un 
qui est prêt à donner quelques 
heures de son temps entre le 15 
février et la fin mars aux enfants 
de sa communauté, incitez-le ou 
elle à le faire. C’est un cadeau à 
lui faire, que d’être un ou une  « 
temporaire » de Lire et faire lire ! 

Les dons à Lire et faire 
lire Acadie

En appuyant Lire et Faire 
lire Acadie dans sa mission, 
vous croyez en la transmis-
sion  du goût et des plaisirs  
de la lecture aux enfants tout 
en gardant nos aînés actifs .  

Aidez-nous à poursuivre cette  
belle aventure : pensez aux dons !

Depuis novembre 2014, Lire et 
faire lire Acadie est enregistré 
comme organisme de bienfai-
sance auprès de l’Agence des 
douanes et revenus du Canada et 
peut remettre des reçus officiels 
aux fins de l’impôt sur le revenu.

Toutefois, pour pouvoir bénéfi-
cier de ce reçu, le don doit être  
obligatoirement adressé à Lire 
et faire lire Acadie, même s’il est  
destiné à une antenne locale, 
une paroisse précise ou une ré-
gion. Précisez-nous à qui ce don 
est destiné, et il le sera à 100%! 

Pour une contribution, vous 
pouvez adresser votre chèque 
à l’ordre de Lire et Faire Lire 
Acadie à l’adresse suivante:
 350 rue Lavoie, Dieppe, N.B., 
E1A 6R8.  
ou faire un virement Inter-
ac  à Lire et faire lire Acadie, 

lireetfairelireacadie@yahoo.ca

Achats et
 gestion des livres

Celles-ci sont destinées, dans 
un premier temps,  à quelques 
nouvelles écoles qui lisent en 
1ère année. 



France
 C’est là que tout a commencé !

Alexandre Jardin, romancier, et 
Pascal Guénée, personnalité 
du monde de l’éducation, ont 
créé l’association Lire et faire 
lire en 1999. L’année suivante, 
en 2000, LFL couvre toutes 
les régions de France. Le co-
mité des écrivains réunit 120 
auteurs qui se font prendre en 
photo pour le magazine Paris 
Match. LFL est reçu par le Pré-
sident de la France, Jacques 
Chirac. C’est la consécration ! 
18 ans après, la France compte 
17962 bénévoles lecteurs et 
lectrices ! Le Président Ma-
cron soutient l’Association : « 
Les exemples d’associations 
comme « Lire et faire lire » ou 
l’Association de la fondation 
étudiante pour la ville (AFEV) 
ont démontré la pertinence du 
recours à des bénévoles pour 
accompagner les enfants dans 
l’apprentissage de la lecture».

Suisse  

C’est la Fondation pour l’Écrit 
qui a fait appel aux aînés et 
aînées de Suisse romande 
pour (re)donner aux jeunes le 
goût de la lecture. Aujourd’hui, 
un peu victime du succès du 
programme, il semble manquer 
des grands-parents en Suisse ! 
Les associations « cantonales 
» recherchent activement des 
bénévoles. Avis aux amateurs !

Belgique  

Plusieurs associations d’aînés 
et aînées se partagent la par-
tie francophone du royaume, 
avec des noms toujours inté-
ressants : « Âges » Coup de 
pouce lecture», « Papys et Ma-
mys Conteurs», « Inter-âges 
», « Grands-parents conteurs 
».  Nous avons noté deux ac-
tivités innovantes : les chèques-
livres lancés en août 2017 et les 
aînés qui vont lire des histoires 
aux enfants malades dans les 
hôpitaux.  Témoignage d’une 
bénévole belge : « J’ai beau-
coup d’amour et d’aff ection à 
donner à des enfants. Quand 
on choisit de faire un bénévolat, 
il faut le faire avec ses affi  nités, 
ses désirs. Il faut que ce soit un 
plaisir ! Tant qu’on se sent utile, 
on se sent en forme ! Je suis 
contente de donner mon temps 
en quelque chose auquel je 
crois, le plaisir de la lecture ».

LFL dans le monde



Québec

http://www.lireetfairelire.qc.ca/media/nos-bulletins/

Le Salon du Livre de Dieppe

Présence remarquée de LFL au sa-
lon du livre de Dieppe: 

875 jeunes sont passés au kiosque, 
12 auteures et auteurs ont lu dans 
notre « coin de lecture », 50 livres ont 
été donnés à des enfants. Tout ceci 
grâce à une commandite de 
RBC/Dominion Valeurs Mobilières/
Brian Brun et à une dizaine de bé-
névoles.

lireetfairelireacadie@yahoo.ca
LFLACADIE.CA  pour le Plaisir de lire et le Plaisir de partager
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Canada

Le Québec n’est pas en reste, bien au contraire. LFL Québec, c’est 17 antennes régionales et l’ouverture 
sur les écoles francophones de l’Ontario, de la Colombie Britannique et de l’Alberta, avec un bureau 
central à Longueil. Un bulletin trimestriel très intéressant est accessible en ligne, « Il était une fois ».


