
 

 

 

Bilan de l’année scolaire 2008

 

 
Chers tous, 
 
Comme chaque été, voici quelques lignes et quelques chiffres pour évoquer l’année scolaire 
écoulée. Celle-ci fût d’ailleurs assez semblable à la précédente en termes de fréquentation des 
enfants et du nombre de structures éducatives qui nous accueillent. I
qu’une évolution croissante se vérifie concernant ces dernières puisque 8 écoles maternelles et 12 
écoles élémentaires ont participé pour la première fois à Lire et faire lire cette année. 
d’autres fassent de même l’année prochaine.
Concernant la fréquentation des enfants, il est toujours très difficile d’avoir des données précises. 
On peut estimer, et en partie grâce aux questionnaires que beaucoup d’entre vous nous ont 
renvoyés cet été, que Lire et faire lire dans le
Cette estimation repose sur quelques chiffres que nous arrivons à 
planning des séances notamment)
une moyenne mathématique par structure d’une trentaine d’élèves qui aurait participé au moins 
une fois à Lire et faire lire au cours de l’année. Si pour certaines structures comme les centres de 
loisirs, les petites écoles ou encore les crèches, cela semble beaucoup, 
faire lire se pratique sur le temps scolaire cette moyenne serait à contrario trop faible en raison 
d’une très forte fréquentation sur certains groupes scolaires. 
plausible que nous mesurons à 7000 enfants environ. 
 
Pour l’ensemble de l’activité se déroulant en milieu scolaire primaire (maternelle et élémentaire), la 
répartition des lectures faites pendant la classe d’une part, et celle des lectures en péri scolaire 
d’autre part, s’opère équitablement. 
Cette part importante de lectures pendant le temps scolaire, 50% donc, doit bien sûr nous 
encourager à continuer ce travail complémentaire à celui de l’école en matière de sensibilisation à 
la lecture et au livre mais il doit aussi nous mettre en garde puisqu’ avec la d
programmes scolaires (et notamment les 2 heures de classe en moins par semaine), rien ne nous 
garanti de pouvoir conserver toutes ces heures de lectures pendant les temps de classe. Il faut 
s’attendre à quelques bouleversements par
n’en sommes pas encore là et tout devrait être reconduit en l’état pour la rentrée de septembre 
pour Lire et faire lire dans le Val d’Oise.
 

Les structures éducatives d’accueil
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Bilan de l’année scolaire 2008-09 

Comme chaque été, voici quelques lignes et quelques chiffres pour évoquer l’année scolaire 
assez semblable à la précédente en termes de fréquentation des 

enfants et du nombre de structures éducatives qui nous accueillent. Il est tout de même à noter 
qu’une évolution croissante se vérifie concernant ces dernières puisque 8 écoles maternelles et 12 
écoles élémentaires ont participé pour la première fois à Lire et faire lire cette année. 

nnée prochaine. 
Concernant la fréquentation des enfants, il est toujours très difficile d’avoir des données précises. 
On peut estimer, et en partie grâce aux questionnaires que beaucoup d’entre vous nous ont 
renvoyés cet été, que Lire et faire lire dans le Val d’Oise concerne entre 5000 et 7000 enfants. 
Cette estimation repose sur quelques chiffres que nous arrivons à rassembler (listes d’élèves et 
planning des séances notamment) : l’estimation la plus basse, 5000 enfants, ferait correspondre à 

mathématique par structure d’une trentaine d’élèves qui aurait participé au moins 
une fois à Lire et faire lire au cours de l’année. Si pour certaines structures comme les centres de 
loisirs, les petites écoles ou encore les crèches, cela semble beaucoup, pour d’autres ou Lire et 
faire lire se pratique sur le temps scolaire cette moyenne serait à contrario trop faible en raison 
d’une très forte fréquentation sur certains groupes scolaires. En découle une estimation haute et 
plausible que nous mesurons à 7000 enfants environ.     

Pour l’ensemble de l’activité se déroulant en milieu scolaire primaire (maternelle et élémentaire), la 
répartition des lectures faites pendant la classe d’une part, et celle des lectures en péri scolaire 
d’autre part, s’opère équitablement.  

ortante de lectures pendant le temps scolaire, 50% donc, doit bien sûr nous 
encourager à continuer ce travail complémentaire à celui de l’école en matière de sensibilisation à 

mais il doit aussi nous mettre en garde puisqu’ avec la dernière réforme des 
programmes scolaires (et notamment les 2 heures de classe en moins par semaine), rien ne nous 
garanti de pouvoir conserver toutes ces heures de lectures pendant les temps de classe. Il faut 
s’attendre à quelques bouleversements par-ci par-là dans les toutes prochaines années
n’en sommes pas encore là et tout devrait être reconduit en l’état pour la rentrée de septembre 
pour Lire et faire lire dans le Val d’Oise. 
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Comme chaque été, voici quelques lignes et quelques chiffres pour évoquer l’année scolaire 
assez semblable à la précédente en termes de fréquentation des 

l est tout de même à noter 
qu’une évolution croissante se vérifie concernant ces dernières puisque 8 écoles maternelles et 12 
écoles élémentaires ont participé pour la première fois à Lire et faire lire cette année. Tâchons que 

Concernant la fréquentation des enfants, il est toujours très difficile d’avoir des données précises. 
On peut estimer, et en partie grâce aux questionnaires que beaucoup d’entre vous nous ont 

Val d’Oise concerne entre 5000 et 7000 enfants. 
rassembler (listes d’élèves et 

: l’estimation la plus basse, 5000 enfants, ferait correspondre à 
mathématique par structure d’une trentaine d’élèves qui aurait participé au moins 

une fois à Lire et faire lire au cours de l’année. Si pour certaines structures comme les centres de 
pour d’autres ou Lire et 

faire lire se pratique sur le temps scolaire cette moyenne serait à contrario trop faible en raison 
une estimation haute et 

Pour l’ensemble de l’activité se déroulant en milieu scolaire primaire (maternelle et élémentaire), la 
répartition des lectures faites pendant la classe d’une part, et celle des lectures en péri scolaire 

ortante de lectures pendant le temps scolaire, 50% donc, doit bien sûr nous 
encourager à continuer ce travail complémentaire à celui de l’école en matière de sensibilisation à 

ernière réforme des 
programmes scolaires (et notamment les 2 heures de classe en moins par semaine), rien ne nous 
garanti de pouvoir conserver toutes ces heures de lectures pendant les temps de classe. Il faut 

là dans les toutes prochaines années ; mais nous 
n’en sommes pas encore là et tout devrait être reconduit en l’état pour la rentrée de septembre 

 



 

L’équipe des lectrices & lecteurs bénévoles
 
Vous étiez 298 intervenants cette année dont 40 d’entre vous nous ont rejoins en cours d’activités. 
L’équipe se trouve donc stabilisée par rapport aux effectifs de l’an passé ce qui veut dire que le 
renouvellement lié aux départs de certains a pu tout de même être assuré. 
Les formations pour les 40 nouveaux se sont déroulées en septembre, octobre, novembre 2008 et 
en janvier 2009.   
 

 

 

Les RDV de rentrée  
 
Ils ont eu lieu à Saint-Gratien (16/9),
Rappelons que ces après-midis servent à nous revoir lors des rentrées scolaires pour préparer 
celles-ci administrativement notamment et de faire quelques échanges au
 
Les Ateliers d’échanges d’expérience
 
Ces rencontres en petits groupes permettent aux bénévoles d’échanger à propos de leurs 
différentes expériences et méthodes 
ces ateliers ont eu lieu dans les bibliothèques de Deuil
Pierrelaye (24/3).  
 
Les Ateliers thématiques  
 
Ces ateliers se veulent plus spécifiques que ceux ci
des moments avec des bibliothécaires spécialistes du livre de jeunesse pour compléter les outils 
dits de formation liés à la menée de
histoires drôles » à Pierrelaye (2/4), «
enfance » à Taverny (14/5) et autour de textes d’Alexandre Dumas et de Claude Boujon à Villiers
le-Bel (15/5). D’autres thèmes seront programmés pour l’an prochain, toujours dans des 
bibliothèques. Petit bémol tout de même
Eaubonne le 10/4 a été annulé … le jour même puisque l’on ne nous attendait plus
d’organisation pour ce rendez-vous pourtant prévu et confirmé depuis longtemps. Nous 
proposerons donc cet atelier parmi ceux de l’année prochaine dans un lieu qui reste à déterminer. 
 
Lire en Fête  
 
Nous nous sommes impliqués de façon plus conséquente cette année à la manifestation. Au 
programme des 10, 11 et 12 octobre
de Vinci d’Eragny pendant toute la journée du vendredi
bibliothèque de Pontoise ; lectures publiques, troc de livres et exposition à Pierrelaye
bibliothèque ; lectures par trois coméd
maternelles et élémentaires et enfin grande disponibilité des bénévoles de Villiers
lectures en bibliothèque toute une semaine  et aux bénévoles d’Eaubonne qui ont organisé des 
séances dans plusieurs écoles de la ville le vendredi après
Encore merci à tous les bénévoles qui ont participé sans compter leur temps. Par contre, sachez 
que Lire en Fête n’aura pas lieu en 2009 et que nous n’y participerons donc pas.  
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lectrices & lecteurs bénévoles : 

intervenants cette année dont 40 d’entre vous nous ont rejoins en cours d’activités. 
L’équipe se trouve donc stabilisée par rapport aux effectifs de l’an passé ce qui veut dire que le 

départs de certains a pu tout de même être assuré.  
Les formations pour les 40 nouveaux se sont déroulées en septembre, octobre, novembre 2008 et 

Gratien (16/9), Taverny (18/9), Osny (23/9) et à Sarcelles (7/10). 
midis servent à nous revoir lors des rentrées scolaires pour préparer 

ci administrativement notamment et de faire quelques échanges autour de Lire et faire lire.    

teliers d’échanges d’expérience  

Ces rencontres en petits groupes permettent aux bénévoles d’échanger à propos de leurs 
rentes expériences et méthodes et donc de confronter les bonnes idées de chacun. 3 de 

ont eu lieu dans les bibliothèques de Deuil-la-Barre (19/1), Taverny (12/2) et 

Ces ateliers se veulent plus spécifiques que ceux ci-dessus. La coordination avait souhaité proposé 
des bibliothécaires spécialistes du livre de jeunesse pour compléter les outils 

dits de formation liés à la menée des séances de lectures. Ainsi, cette année ils portaient sur «
» à Pierrelaye (2/4), « 20 histoires tendres » à Herblay (7/5), «

» à Taverny (14/5) et autour de textes d’Alexandre Dumas et de Claude Boujon à Villiers
Bel (15/5). D’autres thèmes seront programmés pour l’an prochain, toujours dans des 

Petit bémol tout de même : l’atelier « 20 livres sans texte pour les grands
Eaubonne le 10/4 a été annulé … le jour même puisque l’on ne nous attendait plus

vous pourtant prévu et confirmé depuis longtemps. Nous 
parmi ceux de l’année prochaine dans un lieu qui reste à déterminer. 

Nous nous sommes impliqués de façon plus conséquente cette année à la manifestation. Au 
programme des 10, 11 et 12 octobre 2008 : intervention et exposition autour du Manga au collège 
de Vinci d’Eragny pendant toute la journée du vendredi grâce à l’appui d’un spécialiste de la 

; lectures publiques, troc de livres et exposition à Pierrelaye
; lectures par trois comédiennes de la Cie Baba Yaga à Argenteuil pour 4 classes de 

maternelles et élémentaires et enfin grande disponibilité des bénévoles de Villiers
bibliothèque toute une semaine  et aux bénévoles d’Eaubonne qui ont organisé des 

es dans plusieurs écoles de la ville le vendredi après-midi.  
Encore merci à tous les bénévoles qui ont participé sans compter leur temps. Par contre, sachez 
que Lire en Fête n’aura pas lieu en 2009 et que nous n’y participerons donc pas.  

Nouveaux lecteurs Ensemble des bénévoles

41 302

40 298
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intervenants cette année dont 40 d’entre vous nous ont rejoins en cours d’activités. 
L’équipe se trouve donc stabilisée par rapport aux effectifs de l’an passé ce qui veut dire que le 

Les formations pour les 40 nouveaux se sont déroulées en septembre, octobre, novembre 2008 et 

 

Taverny (18/9), Osny (23/9) et à Sarcelles (7/10). 
midis servent à nous revoir lors des rentrées scolaires pour préparer 

tour de Lire et faire lire.     

Ces rencontres en petits groupes permettent aux bénévoles d’échanger à propos de leurs 
de chacun. 3 de 

Barre (19/1), Taverny (12/2) et 

dessus. La coordination avait souhaité proposé 
des bibliothécaires spécialistes du livre de jeunesse pour compléter les outils 

Ainsi, cette année ils portaient sur « 20 
(7/5), « 20 livres petite 

» à Taverny (14/5) et autour de textes d’Alexandre Dumas et de Claude Boujon à Villiers-
Bel (15/5). D’autres thèmes seront programmés pour l’an prochain, toujours dans des 

20 livres sans texte pour les grands » prévu à 
Eaubonne le 10/4 a été annulé … le jour même puisque l’on ne nous attendait plus ! Petit problème 

vous pourtant prévu et confirmé depuis longtemps. Nous 
parmi ceux de l’année prochaine dans un lieu qui reste à déterminer.  

Nous nous sommes impliqués de façon plus conséquente cette année à la manifestation. Au 
our du Manga au collège 

grâce à l’appui d’un spécialiste de la 
; lectures publiques, troc de livres et exposition à Pierrelaye devant la 

iennes de la Cie Baba Yaga à Argenteuil pour 4 classes de 
maternelles et élémentaires et enfin grande disponibilité des bénévoles de Villiers-le-Bel pour des 

bibliothèque toute une semaine  et aux bénévoles d’Eaubonne qui ont organisé des 

Encore merci à tous les bénévoles qui ont participé sans compter leur temps. Par contre, sachez 
que Lire en Fête n’aura pas lieu en 2009 et que nous n’y participerons donc pas.   
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Le Printemps des Poètes  

 

Comme chaque année, une petite dizaine d’entre vous a participé au Jury Lire et faire lire du prix 
Poésie dans le cadre du Printemps des Poètes 2009. Le lauréat parmi les 5 auteurs proposés par le 
Printemps fut Paul Bergèse pour « Les poches pleines de mots » (illustré par Titi Bergèse, éditions 
Soc&Foc).  
 
Le prix des Incorruptibles 2009/2010  
 
A notre demande, Anne Duquesne de la Bibliothèque Départementale nous a permis de créer un 
jury Lire faire lire dans le cadre du Prix des Incorruptibles. Pour ce 21ème prix, 45 comités 
départementaux furent chargés de sélectionner des ouvrages parmi ceux proposés par les éditeurs 
dans toute la France. Concernant l’équipe de Lire et faire lire Val d’Oise, elle devait se déterminer 
pour choisir 5 titres parmi les 34 proposés pour la tranche d’âge CM2-6ème. Les membres de 
l’équipe ont donc dévoré albums et romans pendant quelques semaines entre janvier et mars et se 
sont réunis dans nos locaux à trois reprises pour échanger, noter et défendre les titres préférés de 
chacun. Le résultat de ce vote fut ensuite envoyé au Jury des Incorruptibles afin de le mêler aux 
autres comités départementaux chargés de sélectionner dans cette même catégorie d’âge. A noter 
que sur les 6 livres arrivés en tête nationalement pour le niveau CM2/6ème, 3 d’entre eux furent 
classés parmi les 6 préférés de notre équipe du Val d’Oise.  
Rappelons que tous les livres sélectionnés seront proposés à tarifs préférentiels aux écoles et 
collèges qui souhaitent les faire découvrir à leurs élèves pour l’année 2009/2010.    
 
La Journée Départementale 
 
La JD s’est tenue cette année à Pierrelaye le 26 mai 2009 dans la très belle salle des fêtes 
communale. Plus de 100 bénévoles étaient présents pour participer à cette journée dont la matinée 
fût programmée autour de la découverte de trois auteurs, Betty Bone, Véronique Andersen et 
Michel Galvin, et la redécouverte des éditions Thierry Magnier grâce à la présence de Valérie 
Cussaguet, directrice d’édition.   
Ces rencontres se sont faites sous la forme de 4 ateliers ou chaque intervenant échangeait avec un 
groupe de bénévoles tout en expliquant son travail avec illustrations, livres et albums à l’appui. 
Une matinée très riche qui s’est prolongée par la présence de nos 4 invités pendant le repas afin de 
continuer la discussion avec nous. Certains d’entre vous ont même eu droit à des dédicaces. A 
noter que Betty, Valérie, Véronique et Michel nous ont dit avoir passé une excellente matinée en 
votre compagnie et n’ont absolument pas regretté leur venue malgré les embouteillages du matin.  
L’après-midi fut confié à Lire95 qui pour l’occasion nous a fait découvrir un comédien du Val d’Oise, 
Patrice Fay du Théâtre de l’Epi d’or de Taverny, qui a interprété son spectacle « J’ai le cœur plein 
de feuilles mortes ». Juste avant, Maryse, lectrice à Eragny et slameuse depuis quelques temps, 
nous a interprété de très beaux textes de sa composition.  
Merci à la ville de Pierrelaye pour son accueil et plus particulièrement à Monsieur le Maire, Michel 
Vallade et à Mme Chantal Claux, maire adjointe à la culture, pour leur aide dans l’organisation de 
cette journée. Il est d’ailleurs possible que nous retournions là-bas l’an prochain pour la JD. 
 

Nos partenaires financiers  
 
Nous pouvons considérer une dépense d’ordre de 30000 € pour l’activité Lire et faire lire pour cette 
année scolaire, mais ceci sans prendre en compte les frais de téléphone par exemple pris en 
charge par l’ensemble du service « Sorties scolaires » de notre fédération.  Pour équilibrer ces 
charges nous ne possédons plus assez de soutien de la part des collectivités locales (nous sommes 
sans cesse en attente de paiements) et encore trop peu du Conseil Général du Val d’Oise. 72 % de 
nos dépenses sont résorbées par des fonds propres de notre fédération de la ligue de 
l’enseignement du Val d’Oise, ce qui à terme peut mettre en péril la coordination de Lire et faire 
lire. Nous avons de ce fait demandé un entretien exceptionnel au Conseil Général au mois de juin 
dernier pour argumenter nos réels besoins de subventions supplémentaires. Une demande en 
partie exaucée puisque nous avons bien eu un entretien, toutefois sans la présence d’un élu … 
Quant à la garanti d’une enveloppe plus importante, c’est encore pour l’instant une autre … 
histoire.  
Il est ainsi aujourd’hui question de maintenir l’activité Lire et faire lire comme la ligue du Val d’Oise 
pourra se le permettre c'est-à-dire en garantissant l’existant de l’activité et les différentes 
rencontres organisées. Pour continuer à développer sur d’autres villes, nous agirons de plus en plus 
au coup par coup  ou plutôt au coût par coût …   
 



 

 
 

Infos du National (l’association Lire et faire lire)
 
Le 1er regroupement national Lire et faire lire a eu lieu à Lorient du 15 au 17 octobre 2008.
étions notamment pour témoigner au cours d’un atelier portant sur Lire et faire lire au collège. Le 
prochain regroupement de ce type se déroulera à Epinal en octobre 2010. 
national aura lieu à la Bibliothèque Nationale le 8 octob
 
Concernant salons et autres évènements autour du livre, vous pouvez déjà noter les dates 
suivantes : 

- Salon européen de l’éducation
- Salon du livre et de la presse de jeunesse (Montreuil)
- Salon des Séniors (Pte de Versailles)
- Salon du livre de Paris (Pte de Versailles)

 
Concernant nos rendez-vous départementaux
moments : RDV de rentrée, ateliers, prix poésie, JD, …/.. Ces informations seront également 
consultables sur notre site internet 
 
Bonne rentrée à toutes et tous. 
 
Amicalement 
Sandrine et Bruno 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BA/Juillet 2009) 

21%

7%

Dépenses liées à l'activité résorbées par :

(l’association Lire et faire lire) et évènements nationaux  

regroupement national Lire et faire lire a eu lieu à Lorient du 15 au 17 octobre 2008.
étions notamment pour témoigner au cours d’un atelier portant sur Lire et faire lire au collège. Le 
prochain regroupement de ce type se déroulera à Epinal en octobre 2010.  Le prochain bilan 
national aura lieu à la Bibliothèque Nationale le 8 octobre prochain.  

Concernant salons et autres évènements autour du livre, vous pouvez déjà noter les dates 

Salon européen de l’éducation (Pte de Versailles) : 19 au 22 novembre 2009
Salon du livre et de la presse de jeunesse (Montreuil) : 25 au 30 novembre 2009  
Salon des Séniors (Pte de Versailles) : 25 au 27 mars 2010 
Salon du livre de Paris (Pte de Versailles) : 26 au 31 mars 2010  

vous départementaux, vous recevrez en détails le calendrier des 
: RDV de rentrée, ateliers, prix poésie, JD, …/.. Ces informations seront également 

consultables sur notre site internet www.ligue95.com dans l’espace privé qui vous est destiné. 

 

72%

Dépenses liées à l'activité résorbées par :
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regroupement national Lire et faire lire a eu lieu à Lorient du 15 au 17 octobre 2008. Nous y 
étions notamment pour témoigner au cours d’un atelier portant sur Lire et faire lire au collège. Le 

Le prochain bilan 

Concernant salons et autres évènements autour du livre, vous pouvez déjà noter les dates 

: 19 au 22 novembre 2009 
novembre 2009   

, vous recevrez en détails le calendrier des différents 
: RDV de rentrée, ateliers, prix poésie, JD, …/.. Ces informations seront également 

dans l’espace privé qui vous est destiné.  

Fds propres Ligue 95


