Qui sommes-nous ?

Où sommes-nous ?

Un groupe de bénévoles créé en
2002, pour donner le goût et le
plaisir de la lecture aux enfants de
Gouvieux, en lien avec la mairie et la
bibliothèque municipale.

Plaisir de Lire

Depuis 2007, nous proposons
également des cours de
français pour adultes.
Les bénévoles sont animées par le
goût de la lecture. Elles souhaitent
transmettre ce plaisir à travers des
activités dynamiques et conviviales,
adaptées au niveau de chacun.

24 bis, rue de la mairie
60270 Gouvieux
Plaisirdelire.gouvieux@orange.fr
tél : 03 44 74 17 63

Plaisir de Lire
Activités autour du français
Lecture, contes, jeux,
expression théâtrale ou orale
pour les enfants
Cours de français pour
les adultes
Des séances instructives et ludiques,
dans la gaîté et la bonne humeur

Si vous aimez lire, échanger et
partager, rejoignez l’équipe des
bénévoles de Plaisir de Lire !
Plaisir de Lire est rattaché au Centre
Communal d’Action Sociale de la mairie

« La lecture, une porte ouverte sur le
monde enchanté. »
François Mauriac

L’ambition de Plaisir de Lire est d’accompagner les enfants et les adultes dans la
découverte de la lecture et de les aider dans la compréhension
et la pratique de la langue française

Pour qui ?

Comment ?

Pour quels objectifs ?

Pour les enfants
-

de classes maternelles de
moyenne et grande section

-

de classes primaires :
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

 Une séance hebdomadaire de
45’ ou 1h, hors vacances scolaires, à
partir de supports variés : lecture de
contes, livres, revues, bandes
dessinées, jeux coopératifs centrés
sur la lecture, …
 Pour les CM1 et les CM2 :
Expression théâtrale ou expression
orale, en option

En petits groupes, les enfants
partagent des moments à la fois
instructifs et ludiques et
développent leur goût de la lecture,
en s’ouvrant sur le monde et les
autres.

Pour les adultes
de tous niveaux, même débutants,
qui souhaitent apprendre le français
ou en améliorer sa connaissance.

 Des cours de français ou des
échanges moins formels, en séances
hebdomadaires de 1h30, individuelles
ou en petit groupe

La préparation aux tests de
connaissance du français en vue
d’obtenir la nationalité française
 Un atelier chant de 1h30

A l’heure de la transition
numérique, la maîtrise de la lecture
et de l’écriture est devenue
indispensable pour assurer le
quotidien et accéder à la vie sociale
et à l’emploi.
Ces moments de convivialité
favorisent l’apprentissage.

