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DES LIVRES À SOI

Un projet de médiation à la littérature jeunesse,
de démocratisation de la lecture et de prévention
de l’illettrisme, porté par l’association organisatrice du Salon du livre et de la presse jeunesse et
son École du livre de jeunesse.
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DES LIVRES À SOI
C’est
quoi ?

Un programme de médiation qui, par le biais de la littérature jeunesse et de sa
richesse éditoriale, révèle toute la potentialité de celle-ci pour prévenir l’illettrisme
et réduire les inégalités d’accès à la culture dans les quartiers défavorisés.

Comment?

En aidant des parents, plus particulièrement ceux en grande difficulté de lecture
(analphabétisme, illettrisme, de culture non francophone) à accomplir ce geste si
déterminant : lire des histoires à leurs enfants mais aussi constituer une bibliothèque
familiale.

« Moi, ce qui m’a intéressée c’est les livres sans lecture, avec les images à
raconter. Celui qu’on peut toucher pour découvrir les fruits, les légumes…
C’est amusant et on apprend en même temps. Ca plaît aux enfants »
Lamia, atelier Des livres à soi de Clichy-sous-Bois
Reportage France 3 Ile-de-France

Où ?

L’action privilégie un public familial qui, pour la plupart, se tient à l’écart des lieux culturels, bibliothèques, librairies... Elle se déploie principalement dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et se réalise avec les travailleurs sociaux des structures
de proximité qui accueillent ce public.

Illettrisme,
des chiffres

D’après l’Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme, en France, le
nombre de personnes concernées
par l’illettrisme est estimé à 2,5 millions (7% de la population âgée de
18 à 65 ans ayant été scolarisée en
France), avec un taux deux fois supérieur (jusqu’à 15%) constaté
dans les quartiers les plus défavorisés.

Parmi les jeunes de 18 à 29 ans qui
ont été scolarisés en France, le taux
d’illettrisme est quatre fois plus
élevé dans les Zones urbaines sensibles (12%) que dans les autres

Lire avec ses parents
est déterminant

Une étude qualitative de l’Insee a révélé
que la part des adultes de 18 à 65 ans en
situation préoccupante face à l’écrit passe
du simple au double (8 à 15 %) lorsqu’il
n’y a pas eu lecture par les parents durant
l’enfance.

Un accès au livre très inégal
selon le milieu social

Selon l’enquête 2014 de l’observatoire des inégalités, 43% de la population
de plus de 15 ans n’a lu aucun livre en 2012. C’est le cas de 70% des ouvriers et des agriculteurs, de 40% des employés, contre 20% des cadres,
selon l’Insee. Dans une grande partie des milieux populaires, où la question
des niveaux de revenus n’est pas à négliger, le livre n’est pas présent, alors
qu’il l’est souvent naturellement dans les milieux favorisés. Les inégalités se
forment dès la petite enfance : plus on a de livres à la maison, plus on a de
chance d’en lire… Et finalement d’en avoir à chez soi à l’âge adulte.

«

Les femmes qui ont
participé à l’atelier « Des livres à
soi » ont maintenant une
perception plus fine de ce que
leurs enfants peuvent avoir envie
de lire et se sentent
capables de les accompagner

»

Aurélie Mignot, coordinatrice famille du centre social de l’Orange bleue (Clichy-sous-Bois)

• Formation à la médiation littéraire des professionnels des structures sociales
• Ateliers de familiarisation, manipulation et appropriation des livres jeunesse avec les parents
• Comment les raconter, les partager, prendre le chemin de la bibliothèque et de la librairie ?
• Dotation des familles en chèques lire et accompagnement en librairie pour choisir et acheter
des livres.
• Dotation de livres pour les structures

Quelles
actions?

Par qui?

Le programme « Des livres à soi » est porté par le Salon du livre et de la presse jeunesse en
Seine-Saint-Denis, qui pilote également l’École du livre de jeunesse. Il est animé par une équipe
experte en littérature jeunesse et sa médiation.

Quels
impacts?

L’évaluation du projet dans les quartiers cibles où il a été
réalisé en 2015/2106 a montré une modification sensible
et positive du rapport au livre au sein des familles et dans
la relation parents/enfants. Les résultats observés révèlent
aussi de nouvelles inscriptions en médiathèques, une fréquentation de la librairie locale, des initiatives autonomes
et personnelles autour du livre et de la lecture. Fin 2016,
115 professionnels, 200 familles et 600 enfants étaient
bénéficiaires directs de l’action.

« Je parle encore mal le français. Alors, pour lire des histoires

à mon aîné, ça n’a pas été. Je n’ai pas vraiment réussi et aujourd’hui, il a de la peine à l’école. Je veux faire mieux avec
ma fille de 4 ans.

»

Quelques définitions

Illettrisme
On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées, n’ont pas acquis une maîtrise
suffisante de la lecture, de l’écriture,
du calcul, des compétences de base,
pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante. Il
s’agit pour elles de réapprendre, de
renouer avec la culture de l’écrit.

Komala, mère de trois enfants

Quels
soutiens?

Lauréat de La France s’engage (décembre 2015) ce projet,
labellisé par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, est soutenu par le Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis, la fondation du Crédit Mutuel, Pôle Lecture, les fondations du groupe Meeschaert pour l’Enfance
et la Petite Enfance et la CAF de Seine-Saint-Denis.

« Je ne veux pas influencer les lectures des enfants,
juste les guider et qu’ils aiment lire à leur façon (…)
Je suis même retournée toute seule dans la librairie
de Gagny. Je me suis acheté des livres pour moi.

»

Rachida Chaber, mère de deux enfants

Analphabétisme
On parle d’analphabétisme pour désigner des personnes qui n’ont jamais
été scolarisées. Il s’agit pour elles
d’entrer dans un premier niveau
d’apprentissage.
Français Langue Etrangère (FLE)
Pour les nouveaux arrivants dans
notre pays, dont ils ne parlent pas la
langue, on parle de FLE. Il s’agit pour
eux d’apprendre la langue du pays
où ils résident.

Quels
développements

Grâce aux soutiens apportés au projet, 2016-2018 verra la poursuite de l’action « Des livres à soi » avec un premier élargissement programmé vers de nouveaux quartiers, dans
12 villes de France. Cette extension concernera 1.300 enfants et plus de 400 parents bénéficiaires. Elle permettra la formation de 180 professionnels du livre et du champ social.

Les
évolutions
à long
terme?

La pérennisation de ce projet permettra la création de nouveaux services :
• Développement d’une plate-forme WEB, en libre accès, dédiée à la médiation en littérature jeunesse et à la reproductibilité de la méthodologie.
• Actualisation et diffusion régulière d’un corpus d’ouvrages de littérature jeunesse particulièrement adapté aux publics éloignés du livre.

Comment
contribuer
au projet?

Pour intensifier cet axe prioritaire et d’intérêt public que représente la démocratisation
de la lecture, le Salon du livre et de la presse jeunesse a créé un fonds de dotation. Il est
ouvert à tout type de mécène qui souhaite, en industrie, en compétences ou en numéraire,
s’associer aux actions de médiation culturelle indispensables pour mettre la littérature à
la portée de tous.

« Pour plusieurs mamans, le frein à l’achat de
livres étant avant tout économique,
les chèques lire distribués avec
« Des livres à soi » ont été vraiment utiles.

»

Denise, auxiliaire de puériculture en PMI

En savoir plus ?

Rendez-vous sur le site
https://deslivresasoi.wordpress.com

Nous contacter

Coordination de l’action
Astrid Garcia,
responsable du développement des publics
Tél. 01 55 86 86 72 /astrid.garcia@slpj.fr
©Ted Paczula

« Il n’y a pas
besoin de savoir lire
pour raconter un livre. »
Un papa, quartier de Frébault (Lorient).

Développement et mécénat
Hugues Latron,
responsable du développement
Tél. 01 55 86 86 75 / hugues.latron@slpj.fr

Salon du livre et de la presse jeunesse en
Seine-Saint-Denis
3, rue François Debergue 93100 Montreuil
(M° Ligne 9 / Croix de Chavaux)
Président : Christophe Honoré
Directrice : Sylvie Vassallo
www.slpj.fr

