
Nos formations certifiées Qualiopi !

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, l’État a mis en place un processus de certification des 
acteurs de la formation professionnelle appelé Qualiopi.
L.I.R.E anime depuis 2005 des formations sur la lecture à voix haute, la littérature jeunesse et la mise en place de 
projets de lecture publique. L’association a obtenu en décembre 2020, la certification Qualiopi, pour ses actions de 
formation, pour une durée initiale de 4 ans.
Cette certification garantit le bon respect des procédures de formation, tout au long du processus, ainsi que la 
qualité de l’accompagnement pédagogique vis-à-vis des stagiaires. Elle permet la prise en charge du coût de 
ces formations par les financeurs publics ou mutualisés. Si vous avez des projets de formations dans le domaine 
de compétences de l’association, n’hésitez-pas à prendre contact avec nous à l’adresse 
formation@lireaparis.fr ou au 01 40 09 01 30, pour en étudier les possibilités.
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Un nouveau partenariat se met en place avec les Pâtes au Beurre – PPSP (Prévention Promotion Santé Psychique). 
Cette association a été créée par Sophie Marinopoulos, autrice du récent rapport sur l’éveil culturel et artistique, 
remis au ministre de la culture.
Les pâtes au beurre est un lieu d’accueil, implanté à Nantes, qui reçoit des parents avec ou sans enfants et ce  
quel que soit leur âge, dans une cuisine et un espace de vie. Il s’agit de prendre soin des liens.
On y parle, on y joue, on y lit…
Depuis peu, ce lieu est également présent à Paris et L.I.R.E a été invité pour y intervenir dans le cadre du  
Programme de Réussite Educative (PRE) de la Ville, avec l’idée de vivre ensemble le plaisir de partager  
des belles histoires et de susciter l’envie de poursuivre ces moments de relation en famille.

Une nouvelle aventure pour L.I.R.E

* Dans cette observation, les prénoms des enfants ont été changés

La première rencontre a eu lieu en janvier, peu de temps 
après la mise en place du couvre-feu à 18h.
Deux mamans viennent accompagnées, l’une de sa fille 
Myriam*, âgée de 12 ans, scolarisée en établissement  
spécialisé, et l’autre de son fils de 18 mois, Maël.
Pour faire connaissance, nous nous retrouvons autour d’un 
goûter, dans la cuisine avec l’accueillante des Pâtes au beurre.
Tout au long de la séance, jeux et lectures se combinent. 
Ainsi, alors que Myriam et Maël jouent à la dînette, on par-
tage « Succulentes Sucreries » de B. Gervais et F. Pittau. 
S’ensuit une exploration de tous ces mets sucrés, certains 
rappellent de bons souvenirs à Myriam, comme ces boules de 
gomme roses qu’une de ses amies lui a fait goûter.

De telles rencontres invitent à créer des liens, à les nourrir, cela est d’autant plus nécessaire, dans cette période 
pandémique où l’isolement prospère.

Comme dans les autres lieux où nous lisons en compagnie des parents, ces moments peuvent faire évoluer le 
regard porté sur leur enfant, sur leur intêret pour les livres, et sur la manière de les d’appréhender. Maël, bien 
que très occupé à explorer tous les espaces de ce nouveau lieu, ne manquera pas de faire quelques haltes, en feuil-
letant par exemple « Le doudou du camion poubelle » de Ati. Sur chaque page, il pointe et s’exclame “belle !” à 
la vue de ce fameux camion. Sa maman évoque alors la passion qu’il porte depuis quelque temps aux véhicules.
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Des albums pour se blottir dans les bras des parents

Notre fille Antony Brown  Kaleidoscope - 2020 
20 ans après le classique « Mon papa », et après deux suites à la qualité inégale (« Ma maman » et 
« Mon frère ») Antony Browne nous régale avec un quatrième opus de haute volée. 
Ici, le discours est inversé, ce sont les adultes qui rendent hommage à leur progéniture.
Sans éluder les difficultés de la vie familiale (la page de la colère), cet album nous parle d’une  
enfant active, créative, drôle, combattante, attentionnée…
Une fillette bien dans ses baskets, comme on aime les voir dans les livres pour enfants !

L’heure des parents Christian Bruel, Nicole Claveloux  Editions Thierry Magnier - 2013
Camille le lionceau s’endort, et en rêve retrouve ses parents. 
Ses songes, laissent libre cours à la fantaisie autour de la diversité des parents possible. 
Ils peuvent être Mathilde et Hugo, un couple âgé de lion et lionne inventeurs de livres d’images 
ou bien Emma et Hyppolyte, des léopards agents secrets, l’un d’eux, la maman est en  
fauteuil roulant. Ils sont aussi Alice et Maud, couple de panthères noires rockeuses,  
ou Nelson et Paul deux papas lions.
Ils peuvent être nombreux comme la joyeuse bande de castors, les Chatouilleurs masqués, 
ou seuls comme Juliette maman tigre trapéziste sur internet.
Aussi différents soient-ils, tous ces parents restent, chacun dans leur singularité, 
des papas et des mamans aimants et protecteurs.

Mon amour Astrid Desbordes, Pauline Martin  Albin Michel Jeunesse - 2015
« Dis, maman, est-ce que tu m’aimeras toute la vie ? »
demande Archibald, un soir avant de s’endormir.
« Hum, hé bien, je vais te dire un secret… », répond sa maman.
Ainsi commence le tendre inventaire des moments de vie partagés entre une mère et son 
enfant, où tout devient prétexte à s’aimer.
Sur chaque double page, Astrid Desbordes a choisi d’opposer en vis-à-vis des situations 
contraires, qui jouent sur les registres du quotidien et de l’imaginaire, de la poésie et de l’humour. 
Le message de ce tendre album est simple et limpide : l’amour est constant et sans condition...

Une sélection d’albums pour retrouver des familles attachantes de tous horizons, 
et vivre avec elles de grandes aventures du quotidien.

Très très fort Trish Cooke, Helen Oxenbury  Père Castor Flammarion - 1995
Petit Homme et sa Maman ne font rien de spécial, non rien de spécial …  ?
Ding-dong ! Voilà que la famille de Petit Homme défile à la maison !
Chacun leur tour et à leur manière, ils expriment à Petit Homme à quel point ils l’aiment fort,
très, très fort. Mais pour quelle occasion sont-ils tous réunis ? … Surprise !
Ce récit raconte avec générosité et justesse des relations familiales. 
Les illustrations pleine page ou sur double page d’Helen Oxenbury apportent un visuel généreux 
et joyeux à cette belle fête de famille où tout le monde danse, rit, mange…
Un grand classique qu’on ne se lasse pas de lire et de relire.
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Jeu du labyrinthe
A quelle famille relieras-tu Camille ? 
Quand Camille se réveillera, iel sera un peu désorienté.e.
Ton chemin l’aidera à se retrouver.he

CAMILLE 
retrouve ses parents.

Découvrez les réponses du jeu à relier de la précédendente infolettre :  
Solutions 

A/3 - B/5 - C/4 - D/2 - E/1

Ähe


