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Le plaisir de la lecture pour les enfants
Par des aînés bénévoles

Lachute, le 3 mai 2017 – Depuis le 3 avril dernier, 36 bénévoles-lecteurs âgés de 50 ans et plus se rendent
chaque semaine en classe pour faire la lecture à un petit groupe de deux à cinq enfants. Le programme
Lire et faire lire se fait en toute simplicité et est axé sur le plaisir et la rencontre entre les générations :
plaisir de lire et de se faire raconter une histoire, plaisir d’échanger et de créer des liens.

Présentement, ce sont les sept écoles primaires francophones de la MRC d’Argenteuil qui bénéficient de
ce programme. L’école primaire Laurentian se joindra au programme l’automne prochain. 23 classes
reçoivent des bénévoles-lecteurs chaque semaine : deux classes de maternelle 4 ans, 11 classes de
maternelle 5 ans, huit classes de 1ère année et deux classes de 2e année. Au total, 170 élèves bénéficient
du programme Lire et faire lire. Mentionnons également que le programme a d’abord démarré l’automne
dernier dans quatre écoles sur une période de quatre semaines. L’expérience s’est avérée très positive,
autant pour les enfants que pour les bénévoles-lecteurs et les enseignants.

Louise Blouin, aussi connue pour les activités de lecture interactive qu’elle offre à de nombreuses familles
d’Argenteuil, est l’instigatrice de ce projet. Elle voulait initier ce programme pour permettre à un grand
nombre d’enfants de bénéficier des effets positifs de la lecture et mettre à profit l’expérience, la sagesse
et le savoir cumulés par les aînés et les retraités de notre société.

La mise en place de ce programme est possible grâce à une contribution financière provenant de l’Entente
de développement culturel intervenue entre la MRC d’Argenteuil et le ministère de la Culture et des

Communications. Le préfet-suppléant de la MRC d’Argenteuil et maire de Lachute, monsieur Carl
Péloquin, tient à souligner la précieuse collaboration des bibliothèques de la MRC d’Argenteuil : la
bibliothèque Jean-Marc Belzile de Lachute, la bibliothèque de Brownsburg, la bibliothèque du village de
Grenville, les bibliothèques de Grenville-sur-la-Rouge et la bibliothèque Au fil des mots de Saint-Andréd’Argenteuil. Il tient aussi à remercier tous les bénévoles-lecteurs qui sont les principaux acteurs du projet
Lire et faire lire. Selon M. Péloquin, «il s’agit d’un véritable projet de communauté impliquant les écoles,
les enseignants, les bibliothèques, les citoyens de 50 ans et plus et les enfants! ».

Lire et faire lire est un programme intergénérationnel créé à Brest, en Bretagne, dans les années 80 et
implanté par la suite sur l’ensemble de la France à la fin des années 90. Le Québec a suivi ce courant en
créant, en 2002, l’Association nationale Lire et faire lire afin de lancer le programme au Québec. Selon
l’expérience menée en France, le programme a pour résultats de faciliter l’apprentissage de la lecture,
d’acquérir un plus vaste vocabulaire, de se familiariser avec le langage écrit, de découvrir la richesse de la
littérature, d’apprendre à communiquer ses sentiments, ses émotions et ses questionnements, de
développer l’imaginaire et l’estime de soi en créant un lien privilégié avec un adulte à son écoute, et de
diminuer l’échec scolaire.

Le programme Lire et faire lire se déroule habituellement sur une session de huit semaines. La session qui
a débuté le 3 avril se terminera dans la semaine du 22 mai. Le programme sera de retour à l’automne
après la rentrée des classes pour une autre session de huit semaines. La coordonnatrice, Louise Blouin, est
toujours à la recherche de bénévoles-lecteurs. Les personnes retraitées et âgées de 50 ans et plus qui
aiment les livres et le contact avec les enfants, et qui souhaiteraient se joindre au programme Lire et faire
lire, peuvent contacter Louise Blouin au 450 800-2626.
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