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Dans le travail que nous menons depuis plus de dix ans, en Gironde, autour de l’éveil culturel en 
direction des jeunes enfants et de leurs familles, le livre a une place prépondérante.  
Ainsi plus de deux mille livres répartis en malles thématiques : les cinq sens, l’ours, le noir et le blanc, 
l’adoption, histoires de familles…., circulent, de communes en communes, de structures petite 
enfance en bibliothèque, d’assistantes maternelles en assistantes maternelles…  
 
Les albums ont été choisis par les bibliothécaires des communes de l’action partenariale girondine 
« petite enfance, familles, culture et lien social » (1). 
 
Dans le cadre de cette action huit expositions culturelles ludiques itinérantes ont été créées. 
Ce sont des espaces de jeu qui suscitent l’imagination et la créativité des jeunes enfants. 
Ce sont des lieux d’échanges entre les enfants, leurs familles et les professionnels de l’enfance, du 
secteur social et de la culture permettent aux objets culturels et artistiques de jouer un rôle de 
médiateur dans la rencontre de l’enfant et de l’adulte avec la production artistique et les artistes. 
Composées de plusieurs modules, les expositions peuvent être utilisées en totalité ou en partie par 
les différents partenaires de l’action. 
 
Pour favoriser la rencontre avec le livre, rendre accessible l’univers du livre et de l’écrit aux jeunes 
enfants et à leurs familles, chaque exposition dispose d’un module « livres ». Son contenu est 
travaillé en collaboration avec les bibliothécaires. 
Lors de l’accueil des expositions par une collectivité locale, une école maternelle, une association et 
lors des ouvertures au public(2), nous avons observé que les parents qui venaient, quel que soit leur 
milieu ou leur culture, prenaient du temps pour partager un moment de jeu avec leur enfant, 
s’installer au coin livres et tourner les pages avec leur enfant, s’autoriser une parole sur, autour des 
albums. Certains parents que les professionnels connaissent, ne savent pas lire ou écrire, ou avec 
difficultés. Pourtant dans ce lieu non identifié comme lieu du contrôle, de l’institutionnel, du 
normatif ou comme  modèle, il apparaît que ces parents, dans la relation avec leur enfant, peuvent 
s’autoriser à entrer en relation avec l’album . 
 
L’enfant passeur... 
 
Dans ces observations furtives, dans ces moments où nous étions parfois sollicités, il nous est apparu 
quelque chose d’essentiel, l’intérêt pour l’enfant et ce qui le concernait pouvait conduire des parents 
à dépasser les difficultés voire l’échec qui avait été le leur face à la lecture et à la langue de l’écrit 
et du récit. Ces parents écoutaient l’adulte qui lisaient près d’eux à un autre enfant, s’emparaient du 
livre posé, tournaient les pages, s’émerveillaient, ou grimaçaient devant une illustration, montraient à 
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leur enfant un personnage, bref entraient dans le livre. D’autres, venus parfois à plusieurs 
échangeaient autour d’un livre. Dans cet espace ludique, cet objet culturel qu’est le livre devenait 
accessible. Dans ces temps de partage - de plaisir partagé - adultes et enfants se laissaient envahir 
par l’émotionnel face à une production artistique. Le plaisir du livre apparaît.  
 
Aussi il nous a semblé important, à partir de ces observations informelles et empiriques  de 
permettre à des parents de s’approprier le livre, objet culturel sur lequel s’appuie tout notre univers 
scolaire. Mais aussi de les amener à s’autoriser une parole autour du livre, s’autoriser à exprimer leur 
choix, leurs avis concernant les albums. 
Il fallait donc créer un espace de rencontre avec les livres. 
 
L’aventure des « comités de lecture », des citoyens européens en herbe  
 
« Comités de lecture », un terme qui n’est pas tout à fait celui qui conviendrait. Une réflexion 
autour du terme générique de cette action s’est engagée, des échanges  et des propositions, telles 
que « le manège aux livres, salon des histoires, tourne la page,… »sont apparues et suscitent encore 
un travail de recherche. Ces discussions qui pourraient paraître inutiles autour de l’intitulé sont 
essentielles, car à travers elles, c’est tout le travail de la définition du cadre, des objectifs et du 
contenu qui s’élabore. 
 
La construction et le suivi de cette action  se fait à partir : 
 

- d’un groupe local de réflexion composé de professionnels de la petite enfance,  de 
bibliothécaires, d’une représentante du Centre Régional des lettres et 
d’universitaires dans le cadre de l’action « éveil culturel petite enfance, familles, 
culture et les liens social »,  

- d’un groupe européen, dans le cadre d’un projet Grundtvig 1, associant la province du 
Luxembourg (Belgique), la ville de Bologne (Italie), la ville de Sibiu (Roumanie), 
l’association « school of parents » (Patras (Grèce), et  les Amis des Voyageurs 
(France).   

 
Dans un certain nombre de communes, de structures, des livres sont empruntés, circulent entre des 
professionnels de la petite enfance y compris auprès d’assistantes maternelles. Mais aussi auprès 
des parents. Une question fondamentale se pose alors :  quels sont les parents qui prennent les 
livres, les lisent, permettent à leur enfant que le livre fasse partie de leur univers. Toujours les 
mêmes, ceux qui y ont eu accès, ceux qui pensent qu’un bébé et un livre c’est possible. Ceux qui 
peuvent penser dans la langue du livre. Ceux qui fréquentent les bibliothèques, les structures 
d’accueil de la petite enfance, ceux qui… 
Mais il y en a qui…,  
 
Mettre en place un « comité de lecture », c’est d’abord définir des objectifs et les populations 
impliquées. Avec comme objectif général de « lutter contre les exclusions, l’illettrisme et l’échec 
scolaire », il s’agit pour nous : 

• de permettre à des familles de découvrir et de rencontrer autrement 
des objets culturels, les albums pour enfants, en leur reconnaissant la 
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possibilité d’exprimer leurs choix, leur avis concernant les livres pour en 
favoriser l’accès aux jeunes enfants . 

• de favoriser une rencontre ou une nouvelle rencontre des familles avec la 
langue de l’écrit et la lecture dont beaucoup ont été exclus par leur 
scolarité ou n’y ont pas eu accès : 

                            - d’une part pour leur rendre accessible la possibilité 
d’acquérir de nouvelles compétences, nécessaires à leur insertion sociale et 
professionnelle en leur redonnant confiance et plaisir à lire 

                           - d’autre part pour renforcer la responsabilité des parents 
par la valorisation de leurs compétences à associer la transmission 
culturelle nécessaire à l’enfant pour se construire et à se positionner 
comme acteurs de l’éducation de leurs enfants. 

                                        - enfin pour créer un espace d’intimité parents-enfant autour 
du livre 

 
Mais alors comment mettre en place ces comités de lecture pour ne pas être dans l’illusion, mais bien 
atteindre les objectifs fixés. 
Il existe déjà des comités de lecture autour des albums, mais, en lien avec des objectifs différents 
et souvent insuffisamment clarifiés, il apparaît une grande disparité d’approche quant : 

- aux participants impliqués 
- à leur nombre 
- à la sélection des albums 
- à l’organisation, y-a-t-il : 

• distribution d’albums 
• temps de lecture d’albums à voix haute  
• échanges après la lecture à voix haute  
• choix des albums, 
• prêt des albums 

 
• recueil des avis, se fait-il à partir : 
                                 - d’échanges verbaux 
                                 - d’une fiche de synthèse par écrit  
• réalisation d’un document final 
 

Dans notre groupe de réflexion, il ne s’agit pas de «  formater » les comités de lecture, mais de 
s’attarder ensemble sur divers questionnements.  
 
Chacun des points précédents peuvent être questionnés : 
 

- les populations ciblées, quelles sont-elles ? Nous travaillons avec :  
            * différentes populations de parents: 
                -   immigrées,  
                       -   socialement démunies,  
                       -   tsiganes,  
                       -   rurales géographiquement défavorisées sur un plan culturel    
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                       -  tout venant dont les enfants fréquentent les structures d’accueil de la 
petite enfance et les écoles des collectivités locales partenaires.  

                  * les professionnels de la petite enfance, en particulier assistantes 
maternelles 

 
       Les « comités de lecture » doivent permettre une mixité sociale et culturelle afin 

de favoriser l’inscription dans ces actions des populations les plus démunies tant 
sur le plan social que culturel, mais aussi des populations aux référents culturels 
différents. 

 
-      l’accessibilité des actions menées et la participation : 

Une question se pose : comment les atteindre ? Comment amener certains parents 
qui ont été exclus de l’école et souvent aussi du monde de l’écrit à participer à ces 
rencontres ?  
En ce qui concerne la population tout venant facilement identifiable, il reste à la 
mobiliser dans son ensemble, pour ne pas renforcer le sentiment d’exclusion si 
vivement ressenti par certains. 
Pour les populations immigrées, socialement et culturellement démunies, les 
tsiganes, nous nous appuyons sur le tissu associatif existant. Dans tous les cas pour 
que cette action ait sens, elle doit trouver ses fondements dans la mise en place de 
partenariats locaux, jouant un rôle de médiation auprès de ces populations. 
 En ce qui concerne la question de l’accessibilité, nous devons souligner que cette 
interrogation doit être présente tout au long de l’action. En effet c’est une chose 
que les parents viennent une première fois pour participer à ces rencontres, c’est 
autre chose qu’ils reviennent une deuxième et une….Ce premier temps doit donner 
envie de revenir.  Ils doivent être temps de plaisir partagé pour permettre de 
s’inscrire dans le désir, désir de découvrir, désir de rencontre avec un objet 
culturel, désir d’une nouvelle rencontre, d’une rencontre autre avec son enfant. 
 
Ces espaces et ces temps doivent s’inscrire dans le possible, ils ne sont pas un 
passage obligé, les parents qui y participent font une démarche volontaire. Ils ne 
doivent à aucun moment ressentir une pression sociale à y participer ou encore à 
percevoir ces temps, ces espaces, comme des temps de la reproduction scolaire mis 
en place pour les réconcilier avec la lecture et l’écrit.   

       Certains ont besoin d’être accompagnés, soutenus dans cette rencontre. 
 
- La lecture à voix haute : Nous pensons que la lecture à voix haute facilite la 

rencontre avec l’album.  
Pour ceux qui n’ont pas accès ou avec difficultés au domaine de l’écrit (par    
exemple,  c’est le cas de parents immigrés qui lisent dans leur langue mais pas en 
français), elle permet une réelle rencontre avec l’album, rencontre qui ne pourrait 
avoir lieu autrement. La lecture à voix haute, rend le texte, le récit accessible.  Elle 
va faire que pour certains parents ces espaces et ces temps permettent que 
s’instaure pour eux un autre rapport au livre. Elle rend sensible la rencontre avec le 
livre. Enfin, elle permet, autour d’un objet culturel, une rencontre enfant-parent 
que ce dernier ait ou pas des difficultés avec la langue de l’écrit  
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- Le choix des albums proposés : La proposition de sélection est faite par des 

« spécialistes », bibliothécaires, libraire spécialisée, sur le thème général de la 
citoyenneté et de l’Europe. Des albums des différents pays et des auteurs des pays 
partenaires (ex : Vittoria Facchini). 
Il est important de réfléchir aux thématiques abordées dans les albums. 
Certaines sont plus difficiles que d’autres à aborder. Soulignons cependant que 
l’objectif n’est pas de provoquer des discussions autour de thèmes, ni de choquer 
mais de se centrer sur l’album. La confrontation à certaines thématiques peuvent 
être inattendue, et peuvent devenir insupportable. 
La sélection définitive se fait en fonction du public concerné, elle évolue au cours 
des différentes rencontres ( au moins cinq) ; 
La lectrice fait un choix à partir de cette sélection.  On ne lit pas de la même façon 
un livre que nous affectionnons, qui nous laisse indifférent ou qui nous déplait 
fortement. Lors de la rencontre avec le groupe, la lectrice se livre à une sélection 
plus fine, plus intime en fonction de ce qu’elle perçoit de sa réalité ; A l’écoute du 
groupe, elle fait évoluer son choix au sein d’une même séance ou d’une séance à une 
autre. Elle peut être amenée à lire un livre à la demande des parents, des enfants… 
 

- Le prêt de livres : à chaque rencontre les parents, les enfants peuvent emprunter 
des livres, les livres qui leur ont plu, les livres qu’ils ont envie de découvrir et qui 
n’ont pas encore été lus. Cette possibilité suppose plusieurs exemplaires du même 
livre. Certains parents prennent plusieurs livres. Certains ne prennent que des livres 
qui ont été lus, d’autres empruntent aussi des livres qui n’ont pas encore été lus. 
D’autres ne choisissent qu’un seul livre. Certains spontanément vont raconter 
l’histoire du (des) livre(s) à la maison, d’autres ne disent rien. D’autres enfin auront 
besoin de deux ou trois rencontres pour s’autoriser à parler. 

 
- le recueil des avis. Le recueil des avis n’est pas simple. Autoriser une parole, ne 

signifie pas qu’elle sera prise. N’oublions pas que pour s’autoriser une parole, il est 
nécessaire d’être nourri de contenus. De plus, un livre peut ne pas plaire lors d’une 
première rencontre, mais dans le cadre d’une nouvelle rencontre l’avis peut avoir 
évoluer, en particulier lorsque l’enfant y a manifesté un certain intérêt. Cette 
autorisation de ne pas figer une parole est essentielle. 
Il est alors important de se demander, quand, comment et pourquoi recueillir les 
avis ? 
 
Il ne parait pas judicieux de solliciter les participants pour exprimer leur avis après 
un temps de lecture. En effet émettre un avis suppose un temps de mentalisation 
qui peut les resituer dans un contexte scolaire empêchant le plaisir éprouvé. 
Certains parents peuvent exprimer spontanément ce qu’ils ressentent. Respectons le 
silence des autres. Tentons cependant de mesurer ce qui se cache de la 
dévalorisation de soi derrière ce silence.  
Il semble que ce recueil peut se faire d’une part de façon informelle lors 
d’expressions spontanées, d’autre part d’un temps en dehors des temps de 
lecture à voix haute, temps institué, reconnaissant l’importance de leur parole. 



 

 184

 
 
Ce travail de soutien à la parentalité se propose donc d’autoriser à tous une parole, 
de la reconnaître, de la valoriser. Dès lors que cette parole est reconnue, celui qui 
l’exprime s’en trouve valorisé. Elle le sera, notamment au travers  de carnet de bord 
« coup de cœur » , restituant les choix des participants et trouvant là toute leur 
justification.  
Cette démarche permet à ces parents d’être porteur d’un savoir, une connaissance, 
de s’inscrire dans la transmission consciente et inconsciente d’émotions, de 
sensations, de sentiments en direction de leur enfant au travers de cet objet 
culturel qu’est le livre. 
Le livre pourra alors prendre une place nouvelle dans la relation parent enfant, dans 
l’histoire de chacun. Des temps de rencontres et d’échanges, des temps de 
citoyenneté pour permettre de construire les citoyens locaux et européens 
d’aujourd’hui et de demain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


