Bulletin rentrée 2014-2015

Un été tout en lecture !
On pourrait dire que cet été, il fallait
alterner lecture sous le parasol et
lecture sous le parapluie ! Les
enfants, comme les adultes, ont
beaucoup lu. Les bibliothèques
publiques ont vu leur achalandage
augmenter de façon
impressionnante. Nathalie Brun,
membre de notre CA et également
bibliothécaire en chef de la
bibliothèque publique de Dieppe
nous a signalé la popularité
croissante de l’heure du conte.

Appui du Ministère de
l’éducation et de la petite
enfance
La Ministre Marie-Claude Blais
nous confirmait, voici deux mois,
l’intérêt et la reconnaissance du
Ministère pour l’action bénéfique de
nos bénévoles, lecteurs et lectrices,
auprès des enfants francophones de
la province. Le Ministère, par une
contribution financière, assure la
pérennité de notre programme LFL
pour l’année 2014-2015.

Rencontre de préparation
Moncton-Dieppe
Vu le nombre important de
nouveaux lecteurs et lectrices dans
la région Sud, une session
d’information/préparation aura
lieu le jeudi 18 à 14h30 à l’école
Sainte-Thérèse. Les anciens et
anciennes bénévoles sont invités à
venir partager et échanger leurs
expériences.

C’est la rentrée pour les aînés et aînées bénévoles
de Lire et faire lire Acadie
La nouvelle session de lecture commencera la semaine du 29
septembre pour se terminer la semaine du 1er décembre,
toujours une lecture/contact d’une demi-heure par semaine
pour des groupes de 4 à 6 enfants. Les bénévoles recevront
leur horaire de lecture et le nom de la personne-contact de
l’école sous peu.

Les nouveautés « coups de cœur » dans votre
boîte de livres LFL Acadie
Nous avons lu et sélectionné, pour cette rentrée 2014-2015,
quatre nouveaux et très beaux livres publiés par la maison
d’édition Bouton d’or Acadie que vous trouverez dans la
boîte de livres LFL de chaque école que LFL Acadie couvre.
Des fiches descriptives, très bien faites, et qui nous aident
dans la présentation des lectures, sont disponibles sur le site
web www.boutondoracadie.com. Les voici en bref :

Riette l’assiette
Quand une artiste introduit une superbe assiette nommée Riette
dans sa salle à manger, elle ne se doute pas que les autres objets
feront des pieds et des mains pour attirer l’attention de la nouvelle
venue ! L’auteure Anne-Marie Sirois est originaire du Madawaska.

Diego l’escargot
Diego l’escargot, le P’Ti gris de Bourgogne, débarque en Acadie à
la recherche de l’être qui l’aimera plus que tout au monde. Un CD
par l’auteur accompagne le livre. Vraiment intéressant de l’écouter.

Qui est le plus fort
Ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on ne peut pas être … le plus
fort ! Un CD par l’auteur Barry Jean Ancelet de Louisiane
accompagne le livre.

Ma maman toute neuve
Mon papa et ma maman ont décidé de fabriquer à mon demi-frère,
mes demi-sœurs et moi un petit frère sans nous demander la
permission. Ma maman est devenue trop grosse et trop fragile pour
me pousser haut, haut sur la balançoire. C’est décidé, il me faut une
maman toute neuve. Texte de Josée Larocque.
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