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Les nouveaux temps éducatifs : 

une opportunité structurante pour Lire et faire lire 
 
Lire et faire lire est au cœur des projets éducatifs des deux grands réseaux associatifs qui 
portent le programme : la Ligue de l’enseignement et l’Unaf. Et c’est même le partage d’un 
projet éducatif convergent qui a présidé à la rencontre de ces deux mouvements  car Lire et 
faire lire, à travers la question de la lecture aux enfants, est à la croisée de la problématique de 
l’école et de celle des familles. 
Lire et faire lire est un projet phare de ces réseaux dans leur relation à l’école et bénéficie 
d’une grande visibilité nationale et locale : le projet est clairement identifié tant par les 
équipes pédagogiques, les structures éducatives, l’administration de l’Education nationale que 
par les communes et les structures culturelles. Cela tient autant à sa présence sur l’ensemble 
du territoire sous un format modélisé qu’à son expérience reconnue au sein de l’école à la fois 
sur le temps scolaire et le temps périscolaire. 
 
I - Il importe dans le contexte de la refondation de l’école de rappeler ce qui fait la 
spécificité de Lire et faire lire : 

-‐ Défendre la lecture-plaisir dans et autour de l’école : Lire et faire lire est une 
activité culturelle mais aussi de détente, de délassement (temps pour l’imaginaire, 
l’écoute, la rêverie) qui  s’inscrit complètement dans la logique d’allègement du 
rythme de la journée de l’enfant. C’est une mission de complémentarité éducative 
dans le sens où l’entrée de la littérature jeunesse en 2002 dans les programmes 
scolaires justifie un accompagnement culturel à côté de l’école (notamment pour se 
construire des références culturelles partagées autour des œuvres).  

-‐ Défendre la place du bénévolat dans le secteur éducatif : Lire et faire lire propose 
de mobiliser des bénévoles pour intervenir auprès des enfants mais aussi auprès des 
enseignants, des animateurs, des éducateurs de jeunes enfants… Cela repose sur le 
principe que chaque citoyen (qui plus est des seniors ayant eu une expérience 
professionnelle et familiale) a des compétences pour favoriser une école ouverte et 
peut continuer à se former tout au long de  sa vie.  Lire et faire lire forme ses 
bénévoles sur la littérature jeunesse, le développement de l’enfant, l’animation de 
groupe… 

-‐ Donner aux seniors toute leur place dans la société : Lire et faire lire contribue à 
donner une place active aux seniors, comme habitants du territoire, dans la vie de la 
cité. 
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II - Les problématiques de l’éducation partagée, de l’éducation artistique et culturelle et 
celle du lien intergénérationnel sont au coeur du projet de Lire et faire lire : 
 

-‐ Education partagée : Lire et faire lire repose sur l’idée qu’aux côtés des enseignants 
et en mobilisant les ressources locales (notamment dans le cadre d’une politique de 
lecture publique du livre), les associations contribuent à un projet éducatif territorial   

-‐ Education artistique et culturelle : Lire et faire lire est pour l’enfant un espace de 
découverte et d’appropriation de la littérature jeunesse qui, aux côtés de 
l’enseignement de la lecture et de la culture humaniste, contribue à construire un 
parcours culturel de lecteur. 

-‐ Lien intergénérationnel : Lire et faire lire porte haut et fort l’idée que la rencontre 
intergénérationnelle, de surcroît autour de l’objet de plaisir qu’est la lecture, nourrit le 
vivre-ensemble. 

 
III - Lire et faire lire peut s’inscrire dans la réforme des temps éducatifs parce que le 
programme : 
 

-‐ repose sur un maillage territorial fin et contribue à rééquilibrer des inégalités 
territoriales d’accès à la culture : Lire et faire lire est très présent en milieu rural mais 
aussi dans les quartiers prioritaires ; 

-‐ a développé une expérience reconnue d’accompagnement et de formation des 
bénévoles ; 

-‐ participe à améliorer les rythmes de l’enfant à la fois par sa configuration (courtes 
séquences en petits groupes) et par son objet (une lecture plaisir partagée et un 
accompagnement bienveillant sans enjeu d’évaluation). 

 
La mise en place des Nouveaux Temps Educatifs présente une réelle opportunité pour Lire et 
faire lire de se développer tant qualitativement que quantitativement, en veillant à :  

-‐ établir des conventions de partenariat qui respectent les termes des chartes de Lire et 
faire lire, qui prennent en compte la nécessité d’un soutien notamment financier des 
coordinations ; 

-‐ faire respecter le statut du bénévolat qui ne peut être un substitut au salariat et à 
organiser des conditions d’accueil qui garantissent le bien-être des bénévoles. 

 
 
 
La reconnaissance de la place de Lire et faire lire parmi les acteurs éducatifs nationaux 
et locaux doit permettre d’installer durablement le partenariat notamment avec les 
collectivités territoriales, garant de la pérennité des coordinations départementales. 
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Annexe 
 

Dans une note adressée aux coordinations le 21 juin 2013, Lire et faire lire a rappelé les 
conditions dans lesquelles est mis en place le programme Lire et faire lire. 
 
La circulaire du 31 mai 2013 du directeur de la DGESCO  indique la pertinence de 
l’intervention des bénévoles de Lire et faire lire soit dans le temps scolaire, soit dans le cadre 
de la mise en place des activités pédagogiques complémentaires (APC), soit en complément 
du temps scolaire (temps périscolaire). Les enseignants sont encouragés à se rapprocher des 
coordinations départementales LFL. 
 
Afin de répondre au mieux à la demande de ses partenaires tout en conservant la spécificité de 
son action - la mobilisation de bénévoles -  Lire et faire lire rappelle les conditions dans 
lesquelles est mis en place le programme Lire et faire lire : 
 

- L’objectif des interventions des bénévoles de Lire et faire lire est le partage du plaisir 
de la lecture. 

- Les coordinations départementales (constituées des fédérations de la Ligue de 
l’enseignement et des UDAF) sont les interlocuteurs locaux, responsables de la 
conduite du programme sur leur territoire. 

- Les interventions des bénévoles se font dans le cadre de conventions établies avec les 
structures éducatives ou les services en charge de ces structures les accueillant. 

- Les ateliers Lire et faire lire réunissent 2 à 6 enfants pour une séance de lecture à voix 
haute d’environ 20 minutes assurée par un lecteur bénévole. La structure demeure 
responsable des enfants pendant le temps d’intervention des bénévoles. 

- Les coordinations départementales assurent le recrutement, l’accompagnement de ces 
bénévoles et la conduite du programme sur le département.  
Cette fonction essentielle de la coordination fait l’objet d’une demande de soutien des 
collectivités territoriales  et des autres partenaires dans le cadre des PEDT. 

 
Il revient à chaque coordination de réfléchir aux modalités d’accompagnement des bénévoles 
à mettre en place dans le cadre des accords locaux permettant, par exemple, d’assurer la 
régularité des interventions : équipe de bénévoles considérée globalement dans une même 
structure, 3 bénévoles pour 2 interventions, bénévole éventuel de recours en cas 
d’empêchement, etc..) 
 
Rappelons que la concertation entre les fédérations de la Ligue de l’enseignement et les 
UDAF est indispensable dans les départements où nos deux réseaux sont mobilisés sur notre  
programme.  
 


