#4
PARENTS LECTEURS
CONTEXTE
Dès 1988, l’annexe de la bibliothèque municipale,
située dans le quartier République1 à AVION, avec le
soutien de « Lis avec Moi » ( association La Sauvegarde
du Nord2), a choisi d’utiliser le livre comme un outil
créateur de liens entre les parents et les enfants, en
développant des lectures partagées d’albums dans
les PMI, les écoles maternelles, sur les pelouses....
Dès 2008, à la demande des instituteurs, des
interventions démarrent dans les écoles maternelles
et primaires, qui le souhaitent, avec le souci
d’associer les parents
OBJECTIF DE L’ACTION

Les parents lecteurs sont formés par «Lis avec Moi»
avec :
• un stage de base d’une journée permettant
d’appréhender les albums, leur place, leur importance
à tout âge ;
• un stage de perfectionnement comprenant un
travail sur la voix et l’interprétation animé par un
comédien ainsi qu’un travail sur l’analyse de l’image
et du texte dans la littérature enfantine.
PARTENAIRES DE L’ACTION

Donner aux enfants « le goût du livre »

La Ville d’AVION- la Bibliothèque Municipale ;
L’Etat- l’Education Nationale ;
Lis avec Moi.

DESCRIPTION DE L’ACTION

RESSOURCES MOBILISÉES

L’action démarre chaque année par l’organisation
de « cafés lectures » dans les écoles volontaires où
les parents sont invités avec leurs enfants à venir «
déguster des livres ». Ces rencontres peuvent réunir
jusqu’à 50 participants.
Les parents intéressés sont invités :

Chantal Legrand, bibliothécaire ;
Parents bénévoles : 24 dont 3 acteurs de l’association
« Les amoureux de la lecture à voix haute ».
Coûts de formation des parents lecteurs ;
Coûts d’organisation des « cafés lectures ».
Financement : Contrat de Ville.

• A participer aux « raconte tapis » à la bibliothèque
le mercredi entre 14h00 et 15h00 avec leurs enfants
de 0 à 6 ans principalement. Avec l’appui de la
bibliothécaire et de bénévoles, les parents vont
pouvoir s’exercer à la lecture à voix haute pour leurs
enfants.
• A devenir « Parents lecteurs » en donnant de leur
temps pour lire des albums illustrés
- soit en primaire, à une demi-classe pendant que
l’enseignant mène une autre activité avec le reste de
la classe, à raison de ¾ d’heure une fois par semaine ;
- soit en maternelle, 1 heure trois fois par semaine,
les parents s’installent dans le coin lecture de la classe
que les enfants rejoignent quand ils ont terminé la
tâche donnée par le maître.

FACTEURS DE RÉUSSITE
La volonté de la Collectivité que l’action de la
bibliothèque s’exerce aussi hors de ses murs ;
Des directeurs et instituteurs demandeurs ;
Des parents mobilisés et formés.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
La réticence des directions de certaines écoles ;
La dynamique jamais acquise : il faut constamment
relancer les parents.

Depuis 1988, l’équipe de lecteurs de « Lis avec Moi », dispositif
porté par La Sauvegarde du Nord, sillonne la région Nord-Pas de
Calais pour lire des histoires à voix haute aux bébés, aux enfants
plus grands, aux adolescents et aux adultes. Des lectures qui se
font sous le regard et avec l’aide des professionnels, des parents
et des bénévoles.
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Quartier construit dans les années 70, éloigné du Centre-Ville,
classé en Zone d’Education Prioritaire, 25% de la population,
d’AVION, population jeune et taux de chômage importants.
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RÉSULTATS
3 écoles impliquées et 2 en cours de mobilisation sur
les 8 du quartier ;
20 parents lecteurs (19 femmes et un homme) ;
8 classes et 180 enfants concernés.
PLUS-VALUES
• Pour les enfants
Le développement de l’écoute, de la concentration ;
Le goût du déchiffrage ;
L’enrichissement de leur vocabulaire ;
Le développement de l’imaginaire (notamment par
la lecture de livres sans texte) ;
La structuration de leur pensée (dans un livre il y a un
début et une fin, la boucle est bouclée lorsque le livre
se referme….on ne peut pas zapper !!!).
• Pour les parents lecteurs
La découverte de la lecture comme source de plaisir ;
Le sentiment d’être utile en donnant de son temps ;
Les retours très positifs des enfants.
• Pour les enfants et les parents
Le renforcement des liens et des échanges parents/
enfants ;
La création de vrais moments de bonheurs partagés
sans attente pédagogique.

CONTACT :

PERSPECTIVES
Sandie est devenue « parent lecteur » en 2012
quand l’école de ses enfants a souhaité développer
l’action, puis et jusqu’à aujourd’hui, elle participe aux
« raconte tapis » et co- anime les «cafés- lectures»
avec la bibliothèque.
Pour faire partager son plaisir de lire, Sandie a créé
en 2014, avec l’aide de la bibliothèque, le blog «les
amoureux de la lecture à voix haute » puis l’association
du même nom, dont l’objet est de permettre de
renouer avec la lecture plaisir en rassemblant toutes
les générations autour du livre.
A terme, l’association a pour ambition de porter
l’action « Parents lecteurs » dans les 8 écoles puis
dans celles des autres quartiers de la ville et pourquoi
pas essaimer sur d’autres territoires à proximité !

DOCUMENTS ET OUTILS DISPONIBLES
DVD l’Echappée (film de Joëlle Stechel, réalisé en
2010 par Lis avec Moi - La Sauvegarde du Nord)

• Sandie Ledemazel
Association « Les amoureux de la lecture à voix haute »
sandieledemazel@hotmail.fr
03 21 20 53 86
•Chantal Legrand
Bibliothèque Miss Robin – AVION
missrobin-avion@wanadoo.fr
03 21 70 73 25

