
 

 
LIRE ET FAIRE LIRE 

 
PUBLIC  : 3 – 11 ans 
Groupe de 6-7 enfants pour les moins de 6 ans 
Groupe de 10 enfants pour les plus de 6 ans 
 
DUREE : Séances hebdomadaires d’1/2h à 
3/4h sur la période scolaire 
 

Période privilégiée : Après le goûter à la 
sortie des classes, possibilité avant la sieste 
pour les petits. 

DESCRIPTION de l’activité : Récits d’histoires ou contes auprès de petits groupes enfants 
de la maternelle ou du primaire dans un espace calme propice à l’écoute et à la détente. Ces 
histoires sont lues par un adulte retraité du voisinage. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : Faire du livre une source de plaisir et d’imaginaire. 
S’identifier à des héros de la littérature enfantine. Eveil au vocabulaire. Développer 
l’expression orale et la compréhension d’un texte. Découverte du livre dans ses différents 
formats, album illustré, roman de poche… Susciter l’envie de lire. Utiliser le livre comme 
support d’atelier créatif : kamishibaï, théâtre d’ombres, marionnettes, fresque… Créer et tisser 
des liens entre générations.  
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE  (timing) :  
En préalable de la séance de lecture :  

- Avec l’intervenant : âge des enfants, thématique ou albums choisis 
- Aux enfants : rappel de la séance la veille, du titre des albums ou thématique et résumé 

de l’histoire 
10 mn pour aménager un espace protégé, éclairé, à l’abri du bruit, des passages et assez 
confortable pour s’installer assis ¾ d’heure, tapis, coussins… Faire en sorte que l’enfant 
puisse écouter l’histoire jusqu’au bout. Au préalable sélectionner les enfants sur la base de 
leur envie d’écouter une histoire. Les livres sont choisis par le bénévole ou en fonction d’une 
thématique en cours. Durant 20 à 30 mn, l’histoire est contée de manière vivante rythmée 
d’intonations sensées reproduire les émotions, peur, colère, joie, tristesse… Pour les plus 
grands l’histoire peut être contée en épisodes sur plusieurs séances.  
A la fin de l’histoire, 10 mn pourront être consacrées à l’expression orale des enfants : ils ont 
aimé, oui, non, pourquoi ? il y avait des mots difficiles, est-ce qu’ils les connaissent ? 
 
MOYENS : Dispositif « Lire et faire lire » par l’in termédiaire de la Ligue de 
l’enseignement 
Contact PERES Murielle et PETIT-GELISSE Amandine  

Tel : 05 62 60 64 34 (Ligue de l’enseignement Gers) 
Mail : mperes.liguenseignement32@gmail.com 

Humain Bénévole retraité. 
 

Matériel Disposer d’un espace confortable et à l’écart d’activités bruyantes. 
Ressource médiathèque, prêt de livres. 
 

COUT/BUDGET : néant 
INTERVENANT  : Un(e) bénévole retraité(e) inscrit(e) à « Lire et faire lire » 
PROPOSITION DE DATES : Entente entre bénévole et structure 
EVALUATION  : moyenne de fréquentation, participation de l’enfant, exploitation par les 
enfants du rayon livres de la structure, qualité des rapports entre l’enfant et l’intervenant 


