Il était une fois… les rencontres nationales

En 2018, 4 Rencontres nationales Lire et
faire lire à Evian, Rodez, La Rochelle et Lille
D
’octobre à décembre 2018, les Rencontres nationales Lire et faire lire rassembleront bénévoles,
coordinateurs, auteurs jeunesse et partenaires de notre programme en faveur de la lecture. Pour
ces 4èmes Rencontres nationales, quoi de plus logique que d’organiser 4 rencontres ? Ainsi, après Lorient
en 2008, Epinal en 2010 et Port Leucate en 2013, ce sont quatre villes qui accueilleront les Rencontres
nationales de Lire et faire lire en 2018. En dupliquant ces rencontres aux quatre coins de la France, Lire
et faire lire souhaite aller au plus près des bénévoles et permettre à 1000 d’entre eux de participer à cet
événement mobilisateur, culturel, convivial et formateur.

Cap sur ...
... l’Est pour la Rencontre nationale d’Evian ... l’Atlantique pour la Rencontre nationale
les 18 et 19 octobre 2018 !
de La Rochelle les 29 et 30 novembre 2018 !
Cette première rencontre nationale est co-portée par
l’association Lire et faire lire de Haute-Savoie qui gère 259
bénévoles. À Evian (Haute-Savoie), débuteront les Rencontres
nationales, les 18 et 19 octobre 2018. Elle se déroulera dans
son intégralité au Village Vacances d’Evian, dans un cadre
d’exception idéalement situé au bord du lac Léman et à 800
mètres du centre-ville. Le Village Vacances accueillera la
totalité des travaux, ateliers, conférence et animations, dans
les cinq salles mises à disposition. Les participants y seront
également logés et pourront s’y restaurer. Ce ne sont pas moins
de 250 bénévoles et coordinateurs, venant des départements de
l’Est de la France, du Bas-Rhin aux Alpes-de-Haute-Provence,
en passant par la Loire et la Nièvre, qui sont conviés à cette
rencontre.
Transports : La ville est facilement accessible via les
autoroutes A40 et A41, la gare SNCF d’Evian et l’aéroport
international de Genève/Cointrin.

Le tour de France des Rencontres nationales se poursuivra à La
Rochelle (Charente-Maritime), les 29 et 30 novembre 2018.
Cette troisième rencontre est co-organisée avec la coordination
Lire et faire lire de Charente-Maritime comptant près de 250
bénévoles, portée par la Ligue de l’enseignement et l’Udaf.
Cette troisième rencontre se déroulera dans son intégralité à la
Résidence-Club La Fayette de La Rochelle. La résidence est
située en face de l’océan Atlantique et est reliée au vieux port
par une promenade. Elle accueillera la totalité des travaux,
ateliers, animations et la conférence, dans les quatre salles
mises à disposition. Les participants y seront également logés
et pourront s’y restaurer. Sont conviés à cette rencontre 220
bénévoles et coordinateurs des départements de l’Ouest de la
France, allant du Finistère aux Landes, en passant par le Cher
et la Haute-Vienne.
Transports : La Rochelle est facilement accessible via les
autoroutes A10 et A83 et A837, la gare SNCF de la ville et
l’aéroport de La Rochelle-Ile de Ré.

... le Midi de la France pour la Rencontre
nationale de Rodez les 8 et 9 novembre ... le Nord pour la Rencontre nationale de
Lille les 11 et 12 décembre 2018 !
2018 !
La deuxième étape des Rencontres nationales sera Rodez
(Aveyron), les 8 et 9 novembre 2018. En Aveyron, la Ligue de
l’enseignement et l’Udaf s’occupent de près de 150 bénévoles.
Cette deuxième rencontre se déroulera au cœur de cette ville
deux fois millénaires au patrimoine architectural et culturel
riche, comprenant notamment la cathédrale Notre-Damede-Rodez et le musée Soulages. La salle des fêtes de Rodez,
contenant quatre salles, accueillera la totalité des travaux,
ateliers, animations et la conférence. Les participants pourront
s’y restaurer et seront logés dans divers hôtels du centre de la
ville, à proximité de la salle des fêtes. A Rodez sont conviés
300 bénévoles et coordinateurs des départements du Midi de
la France allant des Pyrénées-Atlantique à l’ouest aux AlpesMaritimes à l’est et à l’Allier au nord.
Transport : L’accession à la ville de Rodez se fait facilement
via l’autoroute A75, la gare SNCF de la ville et l’aéroport
Rodez-Aveyron.

Les Rencontres nationales se clôtureront à Lille (Nord), les 11 et
12 décembre 2018. Dans le Nord, la coordination, composée de
Ligue de l’enseignement et l’Udaf, compte près de 400 bénévoles.
Cette dernière rencontre se déroulera au plein cœur de la
Capitale des Flandres. En effet, le Nouveau Siècle, espace
de congrès et lieu musical de référence, situé à deux pas de
la Grand’Place, accueillera la totalité des travaux, ateliers,
conférence et animations, dans les 5 salles mises à disposition.
Les participants seront logés dans divers hôtels du centre-ville.
300 bénévoles et coordinateurs des départements du quart nord
de la France, allant de la Moselle à l’est, à la Manche à l’ouest
et au Loiret au Sud, ainsi que les départements d’Outre-mer et
la Corse sont conviés à cette rencontre.
Transports : La ville de Lille est facilement accessible via les
autoroutes A1, A22, A23, A25 et A27, les gares SNCF de Lille
Flandres et Lille Europe et l’aéroport de Lille-Lesquin.
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2 jours de recontres et d’échanges
dans 4 villes de France
Dans les quatre villes, une même programmation avec des intervenants différents selon les villes
avec un thème « Ensemble pour un pays de lecteur ».

Jour 1
• 14h-15h : Accueil des participants
• 15h-16h : Bilan national et perspectives lors desquels
seront présentés le rapport d’activité de Lire et faire
lire ainsi que les conclusions d’une enquête menée
auprès du réseau.
• 16h15-17h : Pause animée et déambulation qui
permettront aux participants de faire dédicacer des
ouvrages, d’écouter de la poésie, d’assister à des
performances…
• 17h-18h : 5 ateliers d’échange sur l’engagement
des bénévoles dans des contextes et pour des publics
différents : accompagner l’entrée en lecture, lire avec
les familles, donner envie de lire à tous, s’engager dans
le développement de Lire et faire lire, collaborer avec
les bibliothèques, former et se former.
• 18h30 : Apéritif et remise des labels « Ma commune/
mon interco aime Lire et faire lire »
• 19h30 : Dîner
• 21h00 : Soirée festive en présence, selon les villes, de
conteurs, musiciens et auteurs jeunesse : Pierre Delye
à la Rochelle, Thomas Scotto et Régis Lejonc à Rodez,
Souleymane Mbodj à Evian, la compagnie Nota Bene
à Lille.

« C’est l’occasion
de se sentir appartenir à un réseau,
de rencontrer des coordinateurs et
des bénévoles d’autres départements, de
partager et d’échanger sur nos expériences,
de repartir avec de nouveaux projets et de
profiter de la riche programmation avec
notamment la rencontre des auteurs.
Lire et faire lire, c’est aussi
tous ces moments de plaisir. »
Céline,
coordinatrice en Mayenne
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Jour 2
• 9h-10h30 : Conférence sur le thème « La lecture
comme construction de soi ». Après un propos
introductif filmé de l’anthropologue Michèle Petit, la
spécialiste de la littérature jeunesse, Sophie Van der
Linden interviendra à Evian et à La Rochelle. Michel
Grandaty, professeur en science du langage viendra
à Rodez. Et Hélène Merlin-Kajman, professeure en
littérature française, sera à Lille. Seront présents à leurs
côtés des bibliothécaires, des auteurs et des partenaires.
• 10h45-12h15 : Rencontres avec des auteurs et
des illustrateurs autour de la poésie, de la littérature
scientifique, des livres pour les tout-petits, pour les
enfants de 4 à 7 ans et pour les ados.
• 12h15-13h45 : Déjeuner
• 14h-15h30 : Rencontres avec des auteurs et des
illustrateurs. Ces ateliers seront les mêmes que ceux
proposés le matin afin de permettre au plus grand
nombre d’en profiter.
• 15h30-15h45 : Photo et mot d’adieu
• 15h45-16h30 : Librairie et dédicace
• 16h30 : Fin de la rencontre nationale

Il était une fois… les rencontres nationales

Une programmation riche et pour tous les goûts !

E

n 2018, ces rencontres nationales
seront le grand rendez-vous qui
d’habitude se présentent sous la forme
des rencontres interrégionales, du bilan
et du colloque annuel. Ces quatre grands
rendez-vous ont pour objectif de réunir
dans un grand « brassage » convivial
plus de mille participants , bénévoles,
coordinateurs, administrateurs, partenaires, élus… durant deux jours autour
d’un programme culturel fort centré
sur des temps de formation, d’échanges
de pratiques et de rencontres avec des
auteurs et illustrateurs de littérature
jeunesse.

Des ateliers variés, des rencontres
inédites !
Tout au long de chacune des rencontres,
seront proposés des temps en plénière
mais également en plus petits groupes
afin d’échanger entre participants et
avec les intervenants.
Les ateliers du Jour 1 auront pour
objectif d’échanger avec les coordinateurs et bénévoles sur le programme
Lire et faire lire, sa mise en œuvre
dans les départements, les outils
d’accompagnement mis à disposition du
réseau mais également les publics et les
territoires dans lesquels les bénévoles
interviennent. Ils ont été intitulés
« accompagner l’entrée en lecture »,

«lire avec les familles », « donner envie
de lire à tous », « s’engager dans le
développement de Lire et faire lire »,
« collaborer avec les bibliothèques »,
«former et se former » afin que chaque
participant puisse choisir en fonction
de sa pratique actuelle et ses envies
de diversification. Les ateliers seront
animés par des membres de l’équipe
nationale, des administrateurs, des
coordinateurs et des bénévoles de Lire
et faire lire.
Le Jour 2, les participants seront
invités à participer à des rencontres. En
présence d’auteur.es et illustrateur.trices
jeunesse, ces temps en petits groupes,
proposés en matinée et début d’aprèsmidi, traiteront les axes suivants : «Lire
avec les 4-7 ans », « Lire la poésie»,
« Lire les documentaires», «Avec
les tout-petits », « Et pour les préados».
Ces rencontres vous convient
à découvrir les univers (sous
réserve) :

• Carl Norac, Elisa Géhin, Edouard
Manceau, Pierre Delye, Frédéric
Clément à La Rochelle
• Paul Bergèse, Jean-Baptiste de
Panafieu, Lucie Félix, Isabelle Simler
et Zaü à Lille
Ces personnalités du monde de la
littérature jeunesse aux expériences
variées et aux sensibilités différentes
nous embarqueront dans les coulisses
de création des livres que les bénévoles
lisent aux enfants.

• d’Isabelle Paquet, Adrienne
Barman, Malika Doray,
Pauline Kalioujny, Philippe
Lechermeier à Evian

Procédure d’inscription

A

• De Patrick Joquel, Phillippe Ug,
Jeanne Ashbé, Olivier Latik, Hélène
Montarde à Rodez

fin d’assurer une représentation de l’ensemble du
réseau, les inscriptions sont limitées à un certain
nombre de personnes par département en fonction du
nombre de bénévoles de chaque département.
Une première vague de pré-inscriptions a été effectuée
par les coordinateurs entre le 14 mars et le 15 avril pour
les rencontres nationales d’Evian et de Rodez et entre
le 14 mars et le 30 avril pour les rencontres nationales
de La Rochelle et de Lille. Durant cette première phase
d’inscription, les bénévoles ne pouvaient être inscrits qu’à
la rencontre à laquelle leur département de résidence était
affecté.

Dans un second temps, en mai, une deuxième vague de
pré-inscription sera effectuée par les coordinateurs. Sous
réserve du nombre de places disponibles, les bénévoles
qui le souhaitent pourront participer à une autre rencontre
que celle à laquelle a été affectée leur département
de résidence. Ainsi, les bénévoles intéressés peuvent
contacter leur coordinateur.
En juin, nous enverrons un formulaire d’inscription
définitive à chacune des personnes s’étant pré-inscrite
au préalable. C’est à ce moment que les participants
procèderont au choix d’ateliers et au paiement de la
participation d’un montant de 50 euros. Cette participation
comprend l’hébergement, la participation aux travaux et
animations ainsi que deux repas (dîner du premier jour et
déjeuner du deuxième jour).
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