Le 10 juin 2016
Bonjour, à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes grandes vacances en vous remerciant encore de votre
engagement pour Lire et Faire Lire et en espérant vous compter de nouveau parmi nous l’an prochain.
N’hésitez pas à nous contacter au 02 51 86 33 22 ou à mbreard@laligue44.org .
Bien à vous, l’équipe Lire et Faire lire.



:

Rencontre avec Alexis NESMES
Diplômé de l’école des Arts décoratifs de Strasbourg, Alexis
Nesmes est illustrateur, dessinateur de bandes dessinées et de
timbres poste. De 2009 à 2011, il a publié en trois albums une
magnifique adaptation illustrée des Enfants du capitaine Grant, dont
vient de paraître une édition intégrale.
Vendredi 10 juin, 17h, Librairie Aladin, 8, rue Mercœur, Nantes.
Pour plus d’informations cliquer ici

Contes et rencontres
Du 1er au 6 août prochain, « La Marche des Conteurs » sillonnera
routes, villes et villages des Pays de Loire. En « avant-première »,
l’association vous invite à une soirée Contes conviviale au cours de
laquelle plusieurs conteuses et conteurs d’horizons divers se
succéderont
Mardi 14 juin, 20h, Centre Socioculturel de la Bernardière, 11,
rue de Dijon, Saint-Herblain
Pour plus d’informations cliquer ici

Rencontre : de Terezin à Grand Lieu
Dans le cadre de sa résidence d'auteur l'Esprit du lieu, Hélène
Gaudy évoquera les correspondances qu'elle a trouvées entre le lac
de Grand-Lieu et la ville de Terezín, en République Tchèque, à
laquelle elle a consacré son dernier livre, « Une île, une forteresse »
Vendredi 24 juin, 20h30, Médiathèque le Jardin de lecture, 39,
rue des Frères-Rousseau, Saint-Aignan-Grandlieu.
Pour plus d’informations cliquer ici


Le diable de Mr Wai, Jean-François Chabas, l’Ecole des Loisirs
Kin et Jen, huit et sept ans, vivaient heureux sur la minuscule île de
Yun, admirant le ciel et l’océan. Leurs parents ne peuvent plus
nourrir sept enfants, ils les confient à monsieur Wai, un riche
colporteur du continent qui vient vendre des objets sur l’île. Cet
homme veut les former comme domestiques. Kin et Jen sont
désespérés mais ils doivent partir. Ils affrontent la tempête, le mal
de mer et surtout les colères de leur maître qui sans cesse les voue
à l’enfer et aux diables qu’il voit partout. Tout est terreur pour les
enfants : l’immense port du continent, la vue des chevaux, les chats
monstres nocturnes, des animaux qu’ils n’avaient jamais vus. Ils
craignent les diables dont parle sans cesse monsieur Wai. La vie
est difficile pour eux, loin de leur famille, dans l’apprentissage de
tâches difficiles. Ils sont bien traités par l’énigmatique mademoiselle
Fa, la gouvernante. Un jour, après une tentative de fugue sous un
orage effroyable, Jen comprend enfin quel est ce diable qui obsède monsieur Wai. Un très joli conte,
une écriture poétique, un pays imaginaire. Les deux enfants « fils du vent et de l’océan », malgré les
peurs et les difficultés trouvent le courage de réagir. Ils comprennent que chacun de nous peut garder
en lui un diable, « le diable de sa souffrance » qui l’empêche de s’ouvrir aux autres et qui nourrit la
douleur. Un livre qui peut être lu par épisodes avec des groupes d’enfants pour leur apprendre à
exprimer leur ressenti, à affronter les peurs, là est le véritable courage. Se livre pourrait aussi donner
des idées pour des ateliers d’écriture.
Critique de Maïté, Amicale Laïque des Ponts

On verra demain, Michaël Escoffier, illus : Kris Di Gacomo,
éd Kaléidoscope
Paco est un paresseux qui reporte toujours au lendemain et passe
ses journées à se prélasser dans les arbres. Et lorsque les castors
arrivent dans la forêt pour couper tous les arbres pour construire un
barrage.....Paco ne bougea pas même
quand les autres lui
demandèrent de l'aide. Et puis un jour, les castors s'attaquèrent à son
« arbre chéri » Il se retrouve seul dans une forêt rasée par les castors
et personne pour l'aider !!!.....« Sans son arbre, il mourrait, c'est
sûr... ».....Que va-t-il faire ????
Un petit message écolo, sur l'observation de la nature, de la forêt et
toutes les créatures qu'elle abrite sur le thème : « Il ne faut pas
remettre au lendemain ce qu'on peut faire la veille ». La nature du
paresseux l'emporte sur la solidarité avec les autres habitants de la
forêt mais avec quand même une petite pointe de déculpabilisation
pour les « procrastinateurs » (adeptes des pratiques de Paco)
Le rythme du texte donne envie de lire à haute voix. Les illustrations
avec des couleurs magnifiques, on plonge dans la forêt
Critique de Marie-Ange, Amicale laïque de St Joseph de Porterie


Les 28, 29 et 30 septembre prochains se tiendra Festi’malle à Liré, au
Château de la Turmelière.
Festi’malles c’est un festival gratuit pour les animateur.ice.s, enseignants,
bibliothécaires, médiateur.ice.s de la lecture, salarié.e.s et bénévoles. Un
temps de découvertes, de réflexions, de partages et de rencontres sur les
pratiques d’animation en lecture et écriture, pour faire connaître et
valoriser les différents outils d’animation lecture en Pays-de-la-Loire.
N’hésitez pas à vous inscrire et à partager ce moment d’échanges et de
découvertes.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le lundi 16 mai.
Pour vous inscrire et découvrir le programme cliquer ici

er

Du 1 au 3 juillet le Playa Tour s’installera à Saint Nazaire.
L’UFOLEP Playa Tour choisit le sport et l’art comme médias santé, par les
bienfaits qu’ils procurent à l’individu en termes de bien-être. Une bonne
santé psychologique, physique et sociale permet une socialisation dans
l’ouverture, la sérénité et la résilience. Ce sont nos arguments pour
atteindre notre objectif : un « mieux-vivre ensemble ».
Un stand Lire et Faire Lire sera mis en place à cette occasion, nous
sommes actuellement à la recherche de bénévoles Lire et Faire Lire pour
l’animer. .
Pour plus d’informations cliquer ici
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