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Mobilisation en faveur
du livre et de la lecture
L’ESSENTIEL
 a maîtrise de la lecture est essentielle à la réussite de la scolarité. L’École
L
a pour mission de permettre à tous les enfants de lire d’une manière fluide.
C’est le préalable nécessaire pour développer le goût de la lecture.
La lecture permet d’acquérir des valeurs (respect de la liberté, de la justice,
de soi et respect d’autrui) essentielles à l’accomplissement humain.
 elon l’enquête Les jeunes et la lecture commandée par le Centre national
S
du livre en 2016, le nombre de livres lus par goût personnel chute à l’entrée
au collège puis au lycée (un écolier lit deux fois plus de livres qu’un
collégien, trois fois plus qu’un lycéen).
Selon cette même enquête, 96 % des jeunes de 7 à 19 ans lisent –
89 % dans un cadre scolaire, 78 % dans le cadre de leurs loisirs.
68 % lisent au moins une fois par semaine, 28 % tous les jours ou presque.
 vec le ministère de la Culture, le ministère de l’Éducation nationale va
A
donc promouvoir les initiatives en faveur du livre et de la lecture pour
entretenir et développer l’envie de lire.

Réussir pour tous l’apprentissage de la lecture à l’École
Selon une étude de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
(Depp) menée en 2016, 22,5 % des 760 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ont effectué
leur Journée défense et citoyenneté (JDC) maîtrisent mal la lecture. Leur déchiffrage est
lent et leur compréhension de ce qui est lu faible .
Accéder à une lecture fluide se prépare très en amont, dès l’école maternelle, qui doit devenir plus encore qu’aujourd’hui une « école du langage », notamment pour les élèves issus
des milieux les plus défavorisés.
Le travail régulier sur le vocabulaire, la découverte du principe alphabétique, l’écoute, la
compréhension de textes lus par l’adulte et la manipulation de livres développent l’intérêt et
le plaisir de l’enfant pour la lecture.
Au CP, des exercices répétés de décodage et le travail sur le sens et la compréhension des
textes sont au cœur de l’enseignement de la lecture.
La lecture en classe est quotidienne, individuelle et collective, en silence et à voix haute,
pour les apprentissages et pour le plaisir ; elle s’articule avec l’écriture, l’écoute, la parole.

Transmettre le goût de la lecture
Le travail sur la lecture se poursuit durant l’ensemble de la scolarité. Six à huit livres
en lien avec les programmes scolaires, sont proposés aux élèves. S’y ajoutent les textes,
documents et articles de presse exploités en classe.
Cette transmission du goût de la lecture passe par l’utilisation de tous les supports comme
la presse, la bande dessinée, la littérature de jeunesse de qualité et, bien sûr, les grands
textes patrimoniaux.

Pour l’école de la confiance

17

L’opération Un livre pour les vacances a permis d’encourager la lecture à la maison d’un
grand texte du patrimoine littéraire. 150 000 élèves de CM2 de trois académies pilotes
(Lille, Aix-Marseille, Nantes) ont quitté l’école élémentaire avec un recueil de vingt-deux
fables de Jean de La Fontaine. Les élèves en situation de handicap ont bénéficié d’une
version audio et en braille. Des ressources pédagogiques ont été mises à la disposition des
professeurs pour préparer cette lecture et travailler, à cette rentrée, avec les élèves de 6e.

Susciter le plaisir du texte
Grâce à une action conjointe avec le ministère de la Culture, l’effort en faveur du livre et
de la lecture va se prolonger, en s’appuyant notamment sur les bibliothèques et centres
de documentation et d’information des écoles et établissements scolaires, sur les bibliothèques et médiathèques des collectivités territoriales ainsi que sur les partenaires institutionnels, associatifs et culturels impliqués dans l’apprentissage de la lecture et de la
promotion du livre.
Le ministère de l’Éducation nationale entend soutenir, promouvoir et étendre les initiatives (prix, concours, partenariats, événements de promotion, etc.), destinées à susciter le
goût de la lecture.
Il s’agit par exemple :
• de l’action menée par l’association Lire et faire lire qui a mobilisé, en 2016, 17 300 bénévoles de plus de 50 ans pour assurer un passage de relais entre générations de lecteurs ;
• du concours de lecture à voix haute Les petits champions de la lecture. Il permet aux
élèves de CM2 d’apprendre à dire un texte de leur choix ; il se termine par une grande finale
nationale à Paris, à la Comédie française ;
• de la Semaine de la presse et des médias dans l’École, organisée par le Centre de liaison
de l’enseignement et des médias d’information (Clemi) en partenariat avec les professionnels des médias. C’est l’occasion pour les élèves de parcourir la diversité de la presse
écrite dont la fréquentation est importante pour développer le sens de la synthèse et de
l’argumentation ;
• du Goncourt des lycéens, en partenariat avec la Fnac, qui permet à près de 2 000 élèves
de lire et d’étudier la sélection de romans de la liste du Goncourt. Une cinquantaine de
classes de lycéens âgés de 15 à 18 ans, issus de seconde, première, terminale ou BTS,
générales ou techniques sont concernées. Le 16 novembre 2017, le jury constitué par les
délégués régionaux et étrangers réunis à huis clos à Rennes, élira le 30e Prix Goncourt
des lycéens. n
Une politique publique et concertée en faveur de la lecture
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