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La Ligue de l’enseignement est un mouvement d’édu-
cation populaire fondée en 1866. Aux côtés de tous 
les acteurs et de tous les publics, elle mène des ac-
tions pour aider chacun à devenir citoyen et à exercer 
sa citoyenneté.

LIRE ET FAIRE LIRE
Transmettre le plaisir de lire - lien 
intergénérationnel

Emma APPÉRÉ
Mail : eappere@ligue59.org
Tél : 03 20 14 55 04

La Ligue de l’enseignement - Fédération du Nord 
7 rue Alphonse Mercier
59000 LILLE

www.ligue59.org



lIre et fAire Lire

La Ligue de l’enseignement et l’UDAF coordonnent 
cette action sur le département du nord

Les bénévoles Lire et Faire Lire bénéficient de 
l’assurance nationale de Lire et Faire Lire.

Lire et faire lire est présent dans tous les terri-
toires du département du Nord : le Dunkerquois, 
les Flandres, Lille et sa métropole,   le Cambraisis, le 
Douaisis, l’Avesnois, le Valenciennois.

Lire et faire lire est un programme de développe-
ment du plaisir de la lecture et de la solidarité inter-
générationnelle. Il s’adresse à tous les enfants mais 

aussi aux adolescents. Les lieux de lecture sont variés : écoles pri-
maires, collèges et autres structures éducatives (accueils de loisirs, 
crèches, médiathèques, structures culturelles).

Vous avez plus de  50 ans et vous souhaitez lire 
des  histoires aux enfants ?

N’hésitez pas à nous contacter !

A la demande des équipes éducatives et en cohérence avec leur pro-
jet et leurs pratiques pédagogiques, des bénévoles de 50 ans et plus 
offrent de leur temps libre aux enfants pour stimuler et partager le 
goût de la lecture.

Des séances de lecture se déroulent en petit groupe (6 enfants maxi-
mum), une fois par semaine, durant toute l’année scolaire. 

Les lecteur/rices choisissent eux-mêmes les ouvrages qu’ils vont lire. 
Ils peuvent être accompagnés dans leurs choix par les bibliothèques.

Dans le cadre du programme Lire et faire lire, une charte des struc-
tures éducatives et une charte du lecteur ont été établies pour définir 
le rôle et les engagements de chacun.

Lire et faire lire poursuit trois objectifs complémentaires : 
• Lutter contre l’illettrisme en développant le plaisir de lire 
• Lutter contre l’isolement des séniors en développant un lien inter-
générationnel entre des enfants et des bénévoles de 50 ans et plus
• Favoriser les apprentissages grâce au développement de la lec-
ture et de la maîtrise de la langue française.

Des formations sont proposées , vi-
sant à valoriser l’engagement de nos 
bénévoles.

Les formations sont ouvertes aux 
équipes éducatives partenaires.

Une bibliothèque de plus de 500 ou-
vrages est à disposition des bénévoles 
dans les locaux de la Ligue de l’ensei-
gnement - Fédération du Nord à Lille.

Dans le département du Nord, le dispositif Lire et faire lire est coor-
donné par la Ligue de l’enseignement et l’UDAF.
• Emma APPÉRÉ - Coordinatrice - Ligue de l’enseignement
• Yohan IGLESIAS - Coordinateur - UDAF


