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C’est l’histoire de lectrices et lecteurs bénévoles…
Des amoureux des livres qui, chaque semaine, sur le temps du
midi, vont partager avec les enfants des écoles publiques de Saint
Nazaire le plaisir de lire.
Cette histoire a commencé en 2000 avec 3-4 lecteurs.
En 2015, ils étaient 40 à répondre à la demande des
enseignants volontaires de 11 écoles.
Nous les remercions pour leur engagement et
leurs « coups de cœur » qui séduiront les grands comme ils ont séduit
les petits.

Les membres du CA du GEPAL

Histoire d'un petit crocodile qui n'aimait pas l'eau et qui ne pouvait pas jouer avec ses frères et
sœurs. Il aimait mieux grimper aux arbres.
En fait, c'était un petit dragon qui pouvait faire voyager une montgolfière et qui pouvait voler
dans le ciel avec ses frères et sœurs crocodiles.
Quelques détails ont attiré l'attention des enfants (CP) :
Le petit crocodile achète une bouée décorée avec l'argent laissée sous l'oreiller par la petite
souris : tous les enfants qui ont abordé cette histoire, quelle que soit leur culture, connaissaient la
référence de la perte d'une dent.
Lorsque le petit crocodile se décide à plonger, il égrène « Un, Deux, Deux et demi, Trois ! ». Les
enfants ont compris qu'il retardait le moment de se lancer.
Comme il se noie, une bouée de sauvetage lui est lancée ; elle est « rayée », ce n'est donc pas celle
qu'il a achetée.
Ses frères et sœurs ont des babouches, alors que lui a des bottines
Tout au début du livre, la maman crocodile porte un panier d'œufs bleus avec un œuf blanc ; les
enfants ont repéré ce détail pour expliquer la présence du petit dragon parmi les petits crocodiles.
Et à la fin du livre, c'est une maman dragonne avec des « bottines », qui surveille des œufs blancs
avec un œuf bleu, entourés par la bouée décorée, et qui lit « Le dragon qui avait peur du feu ».
Ne serait-ce pas le petit dragon qui serait devenu dragonne ? Question des enfants.
Une autre histoire peut être inventée et racontée autour d'un petit crocodile qui se retrouverait
avec des frères et sœurs dragons. Que pourrait-il lui arriver se sont demandés les enfants?
Colette HERBRETEAU, lectrice CP,
Ecole BROSSOLETTE

« Le crocodile qui avait
peur de l'eau »
de Gemma MERINO
Editions Les Albums
Casterman

Le thème abordé est le divorce, expliqué simplement
aux enfants.
C’est un Papa qui fait tout pour montrer à ses enfants
qu'il les aime.
Les enfants écoutent l'histoire sans rien dire et
seulement ensuite évoquent des situations semblables,
chez eux ou parents proches.
J’ai l'impression que ce livre les rassure face à une
situation qui peut arriver, sans qu'ils ne se sentent
responsables.

Michelle CHATELIER, lectrice GS,
Ecole Jules SIMON

« C'EST UN PAPA … »
de Rascal et Louis JOSS
Editions L'école des Loisirs (2001)

Avis de l'éditeur :
Un conte-poème
tout en humour et en tendresse,
transmis de génération en génération
par la tradition orale africaine.
Il sensibilise à la différence
et bouscule les idées reçues.

Empruntable à la médiathèque
notamment en série de 5 livres,
Livres pour petits, maternelles et CP
mais aussi sans doute pour plus
grands

Michèle PORCHE, lectrice CP,
Ecole REBERIOUX

« HOMME DE COULEUR »
De Jérôme RUILLIER
Editions BILBOQUET (2007)

Mon livre coup de cœur, pour son
humour, son illustration colorée et
"joyeuse", et son sujet :
« JE VOULAIS UN CHAT ET J'AI
UNE SŒUR »
Texte de Karine DUPONT-BELRHALI
Illustration de Loïc FROISSART
Editions MILAN

Yvette TANNIOU, lectrice CP-CE1,
Ecole Jules SIMON

Il y a un livre qui les a bien
intéressés :
"PAPA SUR LA LUNE"
d'Adrien ALBERT
(auteur et illustrateur)
Editions
L'ECOLE DES LOISIRS

Andrée JOALLAND, Lectrice,
Ecole LAMARTINE

« LA CHEVRE BISCORNUE »
de Christine KIFFER et Ronan BADEL
Editions Didier jeunesse

-------------

« LE SERPENT A FENETRES »
de Françoise BOBE et Hervé LE GOFF
Editions LES ALBUMS du PERE CASTOR

Annette LEROUYER, lectrice,
Ecoles REBERIOUX et CHEDID

" ROUGE "
du néerlandais Jan De KINDER
Editions DIDIER Jeunesse
Il s'agit d'un livre qui traite de la honte et du
harcèlement à l'école et du courage de réussir à en
parler.
L'auteur illustre ce sujet avec un jeu de couleur :
- NOIRE pour évoquer la peur
- ROUGE pour la violence
et pour finir lorsque les choses s'apaisent du JAUNE
et du VERT apparaissent.
J'ai également apprécié le graphisme des dessins et
la qualité du papier.

Andrée LAURENT, lectrice CP et CP-CE2,
Ecole Jules SIMON

Voici le titre du livre qui a été lu le plus:
« 1 POISSON
3 VOLEURS
1 DRAGON »
de René GOUICHOUX et Janik COAT
Editions Album NATHAN

Les enfants ont pris plaisir à lire ce livre.
L’histoire est une petite leçon : les plus petits
sont les plus futés.
De plus, le livre est très bien illustré.

Régine MAROIS, lectrice,
Ecole REBERIOUX

« LOULOU »
de Grégoire SOLOTAREFF
Editions Ecole des Loisirs

C’est un livre très grand, format géant.
(33cm x 47cm)
Les enfants ont étudié des extraits de ce
livre en classe avec des copies « feuilles
volantes » en « noir et blanc ».
Alors, ils ont été très heureux de voir le
livre en vrai, avec toutes ses couleurs…

Mona GILLET, lectrice CP,
Ecole Jules SIMON

« LES CREPES
DE MAMA PANYA
un voyage au Kenya »
écrit par
Mary et Rich
CHAMBERLIN
Editions HATIER

C'est la journée d'un enfant
dans un village.
Il va au marché avec sa
maman,
et va de découverte en
découverte.

Geneviève CARRE, lectrice,
Ecole REBERIOUX

« PETIT SAPIN BLEU » de
Danièle SIEGLER
Illustrations de Maryvonne
ITOIZ
Editions LES P'TITS BERETS
C’est une histoire poétique sur
la différence.
Ce n’est pas forcément le coup
de cœur des enfants qui
plébiscitent les histoires de
loup…
C’est mon coup de cœur.

Brigitte BARTHUEL, lectrice,
Ecole LAMARTINE

« LOUP ROUGE A L’ECOLE DES
ENFANTS »
de Domitille de PRESSENCE
Editions POCKET JEUNESSE

Anne Marie JUTEAU, lectrice,
Ecole MICHELET

L’action de Lire et faire lire, c’est…
L’action Lire et faire lire est un dispositif national qui existe depuis 2000.
Il s’agit de personnes de plus de 50 ans qui s’impliquent bénévolement pour animer des ateliers
hebdomadaires avec des groupes de 3-4 enfants maximum pour transmettre le plaisir de la lecture.
Concrètement, les lecteurs viennent lire des histoires aux enfants par séquence de 30 mn environ
chaque semaine.
Avec l’appui de la FAL 44, Lire et faire lire est porté localement par le GEPAL.
C’est à la demande des enseignants qu’il est mis en place sur le temps de la pause méridienne dans
les écoles publiques de Saint Nazaire.
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