
Guide du 
n o u v e a u 
l e c t e u r
ardèche



 plaisir de lire  liens intergénérationnels  culture pour tou(te)s 

Bienvenue !
Nous sommes heureux de vous accueillir parmi les participants au programme Lire et faire lire et 
nous vous souhaitons la bienvenue dans cette belle aventure au pays de la lecture ! Vous avez choisi 
de consacrer une partie de votre temps aux enfants proches de chez vous afin de leur permettre 
de développer leur goût pour la lecture. Lire et faire lire est un dispositif conçu pour les enfants 
mais aussi pour vous. Nous espérons que vous profiterez des bienfaits de cette activité autant 
qu’eux. Dans ce guide, vous trouverez les informations qui vous permettront de faire vos 
débuts au sein du réseau Lire et faire lire en Ardèche. Nous l’avons imaginé en complément du 
Guide du lecteur Ardèche destiné à l’ensemble des bénévoles.

une fois lancé, vous vous engagez pour l’année scolaire en cours, ce qui signifie : 
 respecter la Charte du lecteur ; 
 suivre le calendrier fixé entre vous et la structure ; 
 avertir la structure et le bénévole relais en cas d’absence ; 
 organiser un remplacement en cas d’absence prolongée ; 
 avertir le bénévole-relais et la coordination en cas de modification du cadre fixé entre la structure, 

vous et la coordination (changement du jour, horaire, durée, fréquence, arrêt…) ; 
 participer à au moins une réunion dans l’année scolaire et à une formation (formation initiale si possible) ; 
 signaler au bénévole relais tout problème rencontré. Si besoin, celui-ci signalera le problème 

à la coordination.

le Parcours du nouveau lecteur, de la nouvelle lectrice

2 information1premier contact

Entretien (téléphonique ou physique) avec 
le coordinateur de Lire et faire lire puis 
avec le bénévole relais de votre secteur. 
En fonction de l’endroit où vous habitez, la 
coordination vous dira à quel secteur vous 
êtes rattaché et vous donnera les 
coordonnées de votre bénévole relais.

Envoi par la coordination des documents 
nécessaires à la compréhension du 
fonctionnement de Lire et faire lire ainsi 
que du dossier d’inscription (par courrier 
et/ou mail).

3 inscription

Renvoi de son inscription par le lecteur : 
fiche d’inscription + extrait de casier 
judiciaire (courrier).

Accompagnement du nouveau lecteur 
jusqu’à son autonomie par le bénévole 
relais : observation, entrainement...

4 tutorat

Prise de contact avec une structure, 
organisation des séances de lecture, 
signature de la convention entre la 
structure et la coordination.

5 Recherche 
d’une structure

Vous pouvez commencer les lectures 
selon les modalités choisies et nous 
retrouver sur tous les temps de la vie du 
réseau.

6 C’est parti !
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Foire aux questions ! 

Les questions posées fréquemment par les 
nouveaux lecteurs / nouvelles lectrices

Quel livre choisir ? 
Vous devez choisir des albums ou livres adaptés 
à l’âge des enfants et dont l’histoire et/ou les illus-
trations vous plaisent, c’est très important ! 
Il est intéressant aussi de demander conseil au-
près de votre bibliothèque, d’assister aux ren-
contres en médiathèques organisées tous les 
deux mois par la coordination afin de découvrir de 
nouvelles sélections bibliographiques et d’échan-
ger avec les autres lecteurs. Vous pouvez aussi 
en parler aux enseignants, animateurs qui suivent 
les enfants auprès desquels vous lisez, ils pour-
ront vous dire ce qu’ils abordent avec les enfants 
et peut-être cela vous donnera-t-il des idées. 
Enfin, il existe de nombreux sites qui référencent 
des bibliographies thématiques, dont celui de la 
F.O.L Ardèche : www.folardeche.fr > rubrique : 
Actions culturelles / Livre Lecture Écriture / Je 
suis bénévole (voir aussi page 4 dans "Comment 
préparer ses lectures ?"). 

Comment lire à voix haute aux enfants ? 
Soyez vous-même ! Il n’y a pas de bonne ou 
de mauvaise façon de lire et vous progresserez 
en pratiquant. Néanmoins, préparer sa lecture, 
s’entraîner, ritualiser la séance en aménageant 
l’espace peut aider. Vous trouverez beaucoup de 
conseils dans ce document en page 4, dans les 
formations organisées par la coordination ainsi 
que dans l’échange avec les autres lecteurs. 

Suis-je là pour apprendre des choses 
aux enfants ? 
Oui et non. Certes, le seul fait de leur lire des 
histoires contribuera certainement à améliorer 
leur usage de la langue, leur vocabulaire, à com-
prendre certaines situations quotidiennes, à dé-
velopper leur imaginaire… mais avant tout vous 
êtes là pour transmettre aux enfants le plaisir de 
la lecture dans une démarche de partage et de 
découverte. Lire et faire lire ne poursuit pas ob-
jectif pédagogique au sens scolaire. 

Dois-je prévoir un temps d’échange 
avec les enfants à la fin de la séance ? 
Effectivement, c’est une bonne idée ! Cela don-
nera l’occasion aux enfants de réagir, de poser 
des questions et cela vous permettra de mieux 
les connaître, les comprendre et de sentir si votre 
choix de lecture était adapté. C’est le moment idéal 
pour tisser des liens avec eux. Vous pouvez éga-
lement les laisser consulter les livres eux-mêmes 
un moment.

Puis-je laisser lire un enfant qui me 
le demande ? 
Cela est possible et intéressant dans la mesure 
où vous restez maître de la séance. Le renver-
sement des rôles peut intervenir de temps en 
temps à la fin de la séance sur une durée limitée. 
Veillez aussi à ce que ce ne soit pas toujours le 
même enfant qui retienne l’attention du groupe. 

Comment réagir en présence d’un 
enfant turbulent ? 
Si un enfant est distrait, regarde ailleurs, joue dans 
son coin, cela ne signifie pas qu’il n’écoute pas. 
Laissez faire, la prochaine fois, son attitude sera 
sûrement différente. En revanche, si l’enfant dé-
range le reste du groupe, il faut essayer de lui faire 
comprendre qu’il manque de respect aux autres 
en les empêchant d’écouter l’histoire. Pour cela il 
peut être nécessaire d’interrompre la lecture et de 
discuter avec lui. Si cela ne fonctionne pas, vous 
pouvez vous tourner vers le responsable de l’en-
fant (enseignant, animateur…) afin qu’il s’occupe 
de lui. Vous n’êtes pas là pour faire de la discipline. 
Attention en revanche à ne pas renvoyer un enfant 
ou à le laisser seul sans adulte.

Que faire si je rencontre un problème ?  
Ne laissez pas s’envenimer une situation qui ne 
vous convient pas. Prévenez votre bénévole relais 
qui prendra contact avec la coordination si cela est 
nécessaire.



Vous vous posez des questions à propos de Lire 
et faire lire et de son fonctionnement ?

Des documents pensés pour vous répondre existent et ils sont à votre disposition, 
n’hésitez pas à les demander au bénévole relais de votre secteur ou à la coordination. 
Vous pourrez compléter cette première approche par les formations proposées par la coordination 
ainsi que par les échanges avec les autres bénévoles et la coordination lors des rencontres en 
médiathèques (voir le calendrier du Guide du lecteur Ardèche).

Connaître l’histoire et la démarche de Lire et faire lire : 
 dossier de présentation complet (16 pages) : programme, dispositif et actions ;
 fiche de présentation synthétique (1 page) ;
 "La belle histoire de Lire et faire lire" (12 pages) : document réalisé à l’occasion des 15 ans de 
Lire et faire lire ;
 site internet de Lire et faire lire : www.lireetfairelire.org + fiche explicative du fonctionnement du site.

Comprendre le fonctionnement de Lire et faire lire, 
notamment en ardèche :
 guide d’accueil du lecteur bénévole (12 pages) : acteurs, chartes du lecteur et des structures 
éducatives, assurance, conseils ;
 guide du lecteur Ardèche (16 pages) : formations, actions, événements, rencontres, calendrier et contacts ;
 bulletin "Il était une fois" (16 pages), revue de l’association Lire et faire lire envoyée deux fois par 
an à tous les lecteurs de France : expérimentations, témoignages, vie du réseau au niveau national, 
interviews d’écrivains, agenda…

Savoir comment préparer ses lectures :
 guide d’accueil du lecteur bénévole (12 pages) : conseils pour une séance de lecture (avant, 
pendant, après), choix des livres ;
 guide des lectures de Lire et faire lire (24 pages) : comment lire, que lire ? Sites de références 
sur la littérature jeunesse, témoignages et recommandations de professionnels de l’enfance et de 
la littérature jeunesse ;
 tutoriels vidéos (entre 9 et 15 minutes par vidéo) :

- fondamentaux de la lecture à voix haute : https://www.youtube.com/watch?v=rxfDdsxx9lw
- préparer sa séance de lecture : https://www.youtube.com/watch?v=nMj14Pi2heg
- choix du livre : https://www.youtube.com/watch?v=SDjn3uPGOOY
- gestion du groupe : https://www.youtube.com/watch?v=sybYkzVlXN8
et aussi : lire aux tout-petits, lire aux 3-6 ans, lire la poésie, intervenir selon les lieux, participer à 
des lectures événementielles...

il vous reste encore des questions ?
Contactez la coordination Lire et faire lire Ardèche
04 75 20 27 08 - 06 78 17 12 81 / lireetfairelire@folardeche.fr
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