Lire en quartiers prioritaires
Descriptif
Présentation générale :
Lire et faire lire (association de loi 1901) est un programme éducatif d’ouverture à la lecture et de
solidarité intergénérationnelle. Au sein de structures éducatives, des bénévoles de plus de cinquante
ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture et
favoriser leur approche de la littérature. Des séances de lecture sont ainsi organisées en petit groupe,
une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans une démarche axée sur le
plaisir de lire et la rencontre entre les générations.
La coordination départementale accompagne les bénévoles dans leur action tout au long de
l’année et prévoit, dans ce cadre, des temps de rencontres et de formations.
Date : Vendredi 1er décembre 2017
Lieu : Maison de Quartier Saint Jacques - 17 Rue Baudelaire 63000 Clermont-Ferrand
Objectifs :
se familiariser avec les quartiers prioritaires : les politiques éducatives, les structures, etc.
rencontrer des acteurs locaux, d’autres lecteurs et l’association La Malle aux Livres
mieux connaître « Lire et faire lire » pour faciliter l’accueil de cette action sur ces territoires
avoir des clés pour préparer sa séance de lecture : Quels livres lire ? Quels comportements et
quelles postures doit-on adopter en fonction du public ?
découvrir des ouvrages de littérature jeunesse qui fonctionnent auprès d’un public
multiculturel, voire auprès d’un public allophone
Contenu :
Matin : les quartiers prioritaires et leurs structures éducatives. Table ronde « Le livre, l’adulte
et l’enfant : quelle(s) relation(s) pour les publics éloignés de la lecture ? »
Après-midi : ateliers pratiques en sous groupes autour d’albums pour la jeunesse
Publics :
les lecteurs bénévoles « Lire et faire lire » dans le Puy-de-Dôme
les futurs lecteurs bénévoles ou personnes intéressées par « Lire et faire lire »
autres personnes intéressées par la thématique de la lecture en quartiers prioritaires
Intervenants : référents Politique de la Ville ; coordinatrice REP+ ; Benjamin SICARD, responsable
SMAP sur le quartier Saint Jacques ; Fabienne OLIVIER, animatrice au Centre Social des Vergnes ;
Michelle BOURDUGE, médiathécaire Clermont Nord ; association La Malle aux livres ; directeurs
d’établissements scolaires, lecteurs.
Modération de la table ronde et animation des ateliers : Marie-France LECUIR, ex Présidente de Lire
et faire lire 31, lectrice et formatrice pour Lire et faire lire.
Horaires : 09h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30
Attention ! Nombre de places limité !
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