Groupe « Livre lecture écriture »
Réunion en visioconférence – Lundi 22 juin 2020
15 Participants :
Carole Spanu (FD 2A)
Laura Boniface et Martine Bermond (FD 07)
Lamyae Zrinjou (FD 28)
Anne-Claire Doublet (FD 45) – Contribution écrite
Yannick Vincent (FD 58)
Simon Rousselle (FD 59)
Hélène Seraud (FD 71)
Grégory Testud (FD 84)
Alain Claude (FD 88 et Editions du Pourquoi Pas ?)
Ingrid Sylvestre (FD 94)
Emmanuelle Morice (UR Pays de la Loire)
Marie-France Lecuir (Lire et faire lire 31)
Magali Verdier, Lire et faire lire
Elise Gosselin, chargée de mission nationale déléguée
Jean-Noël Matray, Centre confédéral
Excusé.e.s :
Géraldine Martin ( FD 13 )
Gwénaelle Falhon ( FD 41)
Guillaume Bonnin ( FD 63)
Anne-Claire Doublet (FD 45)

Ce compte-rendu ne propose pas un état exhaustif des échanges, mais une synthèse permettant
une vue d’ensemble de la situation de ce champ d’activités.
L’activité Livre lecture écriture
Lire et faire lire (et ses prolongements)
Si les lectures en présentiel ont stoppé dès le confinement et n’ont pas repris, l’activité de Lire et
faire lire a été très intense durant toute la période. Le Conseil d’administration ainsi que des
groupes de travail avec les salariées se sont tenus régulièrement.
Par ailleurs, un lien permanent a été maintenu avec les coordinations, avec de multiples actions et
recommandations pour garder le lien avec les bénévoles :
 Partenariat national avec Storyplay’r (https://www.storyplayr.com/)
 Partenariat avec les Editions du Pourquoi pas ?
(https://www.editionsdupourquoipas.com/)
 Mise en place de formations à distance
 Mise en place de rencontres avec des auteurs à distance
 Etc.
Dans les fédérations, ces actions ont été largement relayées et/ou amplifiées. Ainsi avec la FD 59
ce sont 120 à 150 vidéos qui ont été réalisées par les lecteurs bénévoles en gardant le lien avec les
familles, et quelques 700 structures ont reçu ces vidéos. A la FD 07, les lectures à distance avec
Storyplay’r ont mobilisé 20 à 25 lecteurs.lectrices, et des histoires ont été adressées tous les jours
à quelques 40 écoles avec relai dans les familles.
Cet important maintien de l’activité a pu prendre de multiples formes :










aujourd’hui encore envoi de 2 mails par semaine avec plusieurs histoires classées par
tranches d’âge / Mise en place les chœurs de lecteurs sur ZOOM avec les textes offerts par
les auteurs à Lire et faire lire : https://www.youtube.com/playlist?list=PLKC8WXiB0HxgL0RK8DoH0Zgy9rcyjP2E (FD 07).
envoi d’une newsletter toute les semaines, puis toutes les deux semaines (FD 45)
lien avec structures et bénévoles par mails (lettres d’information tous les 15 jours) /
proposition de séances à distance / organisation de rencontres à distance avec auteurs et
illustrateurs (FD 94)
rencontres en médiathèques maintenues ainsi que les réunions de bénévoles (FD 07)
grosse mobilisation des Editions du Pourquoi pas ? avec l’opération « 1 livre 1 jour ». Une
centaine de connexions par jour (FD 88). Les Editions remercient chaleureusement ceux qui
ont répondu à la vente solidaire (une grosse centaine de commandes)
rencontres d’auteur virtuelles avec des classes en partenariat avec la Dsden et Rencontres
d’auteurs sur un défi lecture (FD 28)
Enfin, d’une façon générale, les participants ont noté la difficulté, pour certains bénévoles,
à maitriser les outils numériques, avec toutefois quelques « révélations ».

Cependant, de nombreux événements ont été reportés. Comme pour d’autres champs artistiques,
ce report pose de nombreuses questions à la fois d’ordre financier, et sur « l’embouteillage » de la
rentrée et du début d’année 2021.

Le redémarrage de l’activité LLE
Si les lectures de Lire et faire lire ne reprendront pas avant la rentrée en présentiel, les activités
reprennent progressivement, notamment à l’occasion d’opérations (nationales ou locales) :
 Relance et prolongation de l’opération « Jouons la carte de la fraternité » (FD 59) /
Prolongement cet été dans 10 quartiers prioritaires de la métropole d’Orléans dans le
cadre du programme d’activités « Quartiers d’été – Rattrapons et partageons » (FD 45)
 Travail dans les Ehpad autour de « Jouons la carte de la fraternité » avec les bénévoles de
LFL (FD 07)
 participation à « Sac de pages » dans plusieurs départements
 Reprise du Bibliobus et participation à « Partir en livre » avec ateliers, déambulation, etc. /
ateliers en petits groupes avec des centres sociaux et centres de vacances (FD 07)
 Diffusion via les médiathèques partenaires pendant « Partir en livre », de lectures
dématérialisées enregistrées par les bénévoles de Lire et faire lire, etc. (FD 58)
 Poursuite de l’activité « Coup de pouce » pendant l’été pour la FD 84
 Opération « Summer Scool » en Ide de France
 Demandes d'intervention LFL pour cet été en centre de loisirs / Utilisation des cartes de JCF
dans un collège (FD 2A)
 « Partir en livre » en plein air avec des Relais Assistantes Maternelles (FD 71)
 « Partir en livre » avec des Accueils de loisirs (FD 88)
 Parcours BD pour vacances apprenantes disponible fin juin (proposé par le confédéral au
réseau)
Pour la rentrée :
- Reprise des formations programmes en toutes lettres
- Travail avec LFL sur les formations et rencontres en visio – actions à reconduire
Les relations aux partenaires
Les participants n’évoquent pas de difficultés particulières. Au contraire, certains soulignent la
qualité des relations, comme avec la CAF qui a maintenu son aide pour la FD 59, et qui a été
surprise de la réussite du projet cité plus haut. Les financements des collectivités ont également
été maintenus par exemple pour la FD 07.

La Sofia a également maintenu son financement pour la FD 18, ce qui a permis de rémunérer les
auteurs, malgré le report de la manifestation (Salon du livre).
La question des festivals littéraires et des conditions d’organisation seront à évoquer lors d’une
prochaine visio. La FD 45 nous informe par exemple que le Festival du livre de l’enfance (organisé
par la Mairie et coordonné par la Ligue pour la journée grand public qui devait avoir lieu le 27 juin)
est annulé et non reporté à une date ultérieure.

