Compte rendu de la rencontre du Jeudi 12 janvier 2017 à Croqu'livre

Nous étions une dizaine, présents autour de Myriam Lemercier, contents de nous retrouver pour
cette première rencontre mensuelle à laquelle nous invitons tous les bénévoles de Lire et Faire Lire
qui éprouvent le besoin de découvrir des albums en avant-première et d'échanger sur leurs
pratiques. C'est une occasion enrichissante de bénéficier de nombreuses ressources et de conseils
avisés pour des situations qui parfois peuvent nous dérouter : Myriam qui nous accueille avec ses
collaboratrices, Annette et Nelly, nous permet aussi de ne pas rester isolés dans les structures où
nous intervenons et de partager nos expériences.
Première partie :
- Elle nous rappelle les cadres dans lesquels Croqu'livre intervient et ils sont nombreux. (Parcours
culturels /livres de plumes/marque-pages...)
Tous les 15 jours, avec « purement livre » Croqu'livre intervient à la bibliothèque Kennedy,
à la ludothèque des Orchamps, à l'espace famille de Montrapon, au relais assistance maternelle,
à Fourrier...
- Elle nous signale la séance de lecture et choix de romans pour ados qui a lieu un mercredi par mois
et à laquelle nous pouvons nous joindre.
Je ne détaille pas ces informations que vous trouverez précisément sur le site.
http://croqulivreasso.e-monsite.com/
Elle nous redit que nous sommes les bienvenus tous les après midi (sauf le vendredi) pour bénéficier
du lieu et même emprunter des livres qui sont mis gracieusement à notre disposition dans une
caisse préparée à notre intention. Il est parfois préférable d'envoyer un petit mail pour annoncer
notre visite et nous assurer de l'accès à la salle qui peut être retenue par d'autres activités.
Il est également possible de solliciter Croqu'livre pour la confection de mallettes thématiques ou
pour des conseils sur des choix de livres en fonction des classes d'âges.
www.croqulivre.asso.fr/
Elle nous annonce la rencontre du 24 juin aux Harras de Besançon de 14 à 17h : « Conter à l'heure
du thé ». ¾ d'heure de conte et une pause. Associer peut-être des gens qui font de la
musique...Nous aurons l'occasion d'en reparler.
Jean-Pierre Rebillard, bénévole présent à la rencontre, nous expose ce que fait et comment
fonctionne l'association PARI à Planoise dont le président est Alain Pugin : accompagnement
culturel, aide aux devoirs, assistance aux parents qui ne maîtrisent pas encore le français... Il
évoque le lancement d'une expérience nouvelle qui consiste à « parrainer » un enfant (loisirs,
vacances...)

Myriam souligne que c'est un sujet difficile car parfois les enfants ne « s'autorisent pas » à réussir
pour ne pas dépasser la famille. Elle se demande s'il ne serait pas préférable de paraisonner des
familles entières … C'est un sujet de discussion délicat.
Présentation de Jean Touyard, récemment embauché par la Ligue de l'Enseignement sur le contrat
de ville. Il expose son rôle avec LFL. Il est là pour coordonner et impulser les forces vives autour des
quartiers prioritaires et tester les « capillarités de liens » entre les différentes actions de lecture,
déjà présentes dans ces quartiers. Il espère pouvoir constituer des équipes de LFL pour répondre
aux besoins de terrain.
Il est également missionné pour relancer les « Parcours Hugo ». Ce dispositif permet, en liaison
avec des professeurs, de sensibiliser les élèves à leur rôle de citoyens : visites accompagnées et
commentées du conseil municipal, du tribunal, de certains monuments... Il doit commencer par un
travail d'information auprès des enseignants pour faire adopter ce projet et décliner ces
découvertes sur une semaine environ.
Nous insistons sur la nécessité de recruter de nouveaux bénévoles pour répondre à la demande qui
devrait augmenter compte tenu des informations diffusées dans la presse et les radios locales par
Véronique et Coralie. Nous comptons aussi sur le bouche à oreille de votre part.
Une participante nous signale l'existence de « fabrique interactive » qui dépend de la MGEN et
propose des activités pour attirer des bénévoles.
On évoque la Maison des Seniors, les librairies et les écoles où des grands-parents qui vont
chercher leurs petits enfants peuvent être intéressés par l'activité de LFL s'ils découvrent une
affiche et un dépliant.
Véronique insiste sur l'importance d'informer les directeurs et directrices de crèches, d'écoles
maternelles et primaires de l'existence de LFL, de ses statuts et de son appartenance à la Ligue de
l'Enseignement, qui est fondamentale pour lui donner toute sa légitimité. Vendredi 13 janvier, elle
rencontre l'IEN Madame Leila Baïri, responsable de la maîtrise de la langue dans le Doubs. La
rencontre a eu lieu et s'est révélée très fructueuse : consciente de l'intérêt de l'activité lecture par
les bénévoles, elle nous permettra de diffuser l'information sur le terrain, par le biais des
conseillers pédagogiques et du site académique que consultent les enseignants. C'est un passage
obligé très important, surtout si nous voulons multiplier nos interventions sur le temps scolaire. La
possibilité d'une formation particulière pour ceux qui interviendront au sein de la classe est
évoquée pour l'an prochain. Des démarches pratiques restent à faire mais le projet est lancé.
La réunion avec Mathylde Dupin, responsable du périscolaire, prévue le jeudi 12 janvier a été
reportée au 2 février. Nous y évoquerons les documents nécessaires aux interventions qui doivent
être remis à jour : courrier d'information aux familles, rencontres avec les référents, projets de
lectures en lien avec des thématiques nationales : le printemps des poètes, la semaine
européennes...
2ème partie
Des livres récents sont mis à disposition sur les tables et en voici quelques titres :
- Albums d’Émilie Gravett auteure et illustratrice (ex : Le Chat de Mathilde) Grandes qualités
plastiques et petites surprises à la fin ; toujours beaucoup d'humour .
- Nicki et les Animaux de l'Hiver, conte ukrainien (Jan Brett – Deux Coqs d'Or)
- Une Maison pour Ours (Sophy Henn - A Michel jeunesse ) graphisme simple, peu de texte.
- Petit Renard (Nicolas Gouny – Balivernes)
- Inuk au Groenland (Pascale de Bourgoing et Natacha de Molènes – Alligram)
- Lapins, souris et compagnie (Olga Lecaye- École des Loisirs)

- Petit Ours a froid (Mathis et Candice Heuyat- Éditions Thierry Magnier)
- Hibou Hou Hou (Paul Friester et Philippe Goossens) Un hibou qui pleure, des animaux qui le
consolent.
-Le loup ne nous mangera pas (Emily Gravett – Kaléidoscope)
-Interdit aux éléphants (Lisa Matcher, Taeeun Yoo)
-Drôle d’œuf (Emily Gravett – Kaléidoscope)
-Faites la queue (Tonoko Ohmura – L’école des Loisirs)
-Va-t’en grand monstre vert ! ( Ed Emberley – Kaléidoscope)
-Le chat de Mathilde (Emily Gravett – Kaléidoscope)
-365 pingouins
3ème partie
Les bénévoles présentent un livre coup de cœur qui a « bien marché »
Marie-Odile (en crèche): Petit Ours Brun entend tout ; les boutons permettent de faire entendre
les bruits : sonnette, camion … etc !
Fabienne (5 ans) Puni Cagibi de A Serre et C K Dubois. Un petit garçon multiplie les bêtises pour
être enfermé dans le cagibi qui devient son royaume … jusqu'au jour où les parents s'estiment un
peu trop sévères …
Christine (enfants niveau collège) Sagesse et Malice de Nasreddine, le Fou qui était Sage.
Contes courts et pleins de malice de J Darwiche.
Jean-Pierre (5-6 ans) Le Jour où les Moutons Décidèrent d'Agir … Les moutons vont-ils prendre
leur revanche sur le loup ?
Anne 365 Pingouins.
Vous trouverez dans la mallette Lire et faire lire…
Il était deux fois (Cyril Romettino, Bruno Robert – éd du Ricochet)
Il était une fois un canard.
Il était une fois une autruche.
Nés aux antipodes l’un de l’autre.
Ils vont cheminer l’un vers l’autre.
Le jour de ta naissance (Emma Dodd – Albin Michel jeunesse)
« Le jour de ta naissance, la pluie s’est arrêtée, le soleil est sorti de sa cachette pour illuminer le ciel
bleu »
Les quatres saisons d’un ours (Katharine Mc Ewen – Alblums circonflexe)

Découvre la vie d’un ours tout au long d’une année, à travers les quatres saisons : la préparation de
la grotte en automne, le long sommeil d’hiver, le réveil au printemps et la venue d’un petit dans la
famille ! Et après les joies de l’été, il faut de nouveau se préparer.
Attends Miyuki (Roxane Marie Galliez – Seng Soun Ratanavanh – De la Martinière jeunesse)
Terre bleue et lune orange, le printemps s’habille pour sa première aube de l’année. Le jardin
s’éveille et Miyuki, pieds nus, déjà levée, court en riant entre les travées. Vite, vite, elle inspecte et
s’assure que tout le monde est prêt. « Grand-père, lève-toi, vite vite, lève-toi ! Le jour s’est réveillé
avant toi ».
Une cuisine grande comme le monde (Alain Serces, Zaü – Rue du Monde)
Carnet de voyage et cahier de recettes, cet album nous fait découvrir tout à la fois des paysages
lointains et soixante recettes issues de cinq continents. Les enfants, mais aussi les plus grands
peuvent ainsi voyager du Chili à l’Australie en ouvrant grand la fenêtre de la petite cuisine familiale.

