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   La France compte 2.500.000 illettrés se-
lon l’Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme. Nombreux sont nos conci-
toyens qui, sans entrer dans cette catégorie, 
lisent peu, mal ou pas du tout. Éveiller et 
stimuler, dès le plus jeune âge, le goût pour 
la lecture et l’attrait pour le livre contribue 
à remédier à cette situation.
 
  Dans cet esprit, l’ARPLE, Association de 
Recherche et de Pratique sur le Livre pour 
Enfants, poursuit un double objectif :
   • informer et former des médiateurs dans 
le domaine de la littérature jeunesse 

Charte



   • mettre en pratique ses connaissances 
auprès des jeunes, de la petite enfance à 
l’adolescence, en intervenant dans tous les 
lieux qui les accueillent (crèches, écoles, 
bibliothèques, centres de loisirs, centres 
sociaux, hôpitaux…).

   À l’ARPLE, nous sommes d’abord des 
lecteurs profondément convaincus du rôle 
constructeur de la lecture dans notre propre 
vie.
 
  Nous estimons que la réflexion et l’ac-
tion autour du livre doivent s’appuyer non 
seulement sur l’information, la recherche 
et l’analyse, mais aussi sur la pratique de 
terrain pour que la pertinence des choix 
et propositions soit toujours confirmée, et 
finalement enrichie, par l’accueil des en-
fants.



Favoriser la rencontre 
entre l’enfant et le livre

   La lecture est l’une des activités essen-
tielles au développement harmonieux de la 
personnalité. À chaque âge de la vie, elle 
apporte une richesse dans la connaissance 
des êtres, le respect de leurs différences, 
l’approfondissement de la pensée, le par-
tage de sentiments, d’émotions, d’intui-
tions… 

   L’enfant qui prend goût au livre et y 
investit sa curiosité découvre que la lecture 
peut être une source de plaisir et d’émer-
veillement. Il apprend ensuite à développer 
et à exercer son sens critique et esthétique, 
se préparant ainsi à devenir un adolescent, 
puis un adulte, plus libre, plus responsable, 
plus créatif.



   Un des objectifs essentiels de l’ARPLE 
est de favoriser cette familiarité, ce goût 
pour le livre dès la toute petite enfance, 
bien avant l’apprentissage de la lecture, 
et d’entretenir ensuite cette appétence 
jusqu’à l’adolescence. C’est donc en allant 
vers l’enfant là où il est, “là où il en est”, 
durant les différentes étapes de sa vie, que 
l’Association agit.

Le choix des livres

   L’ARPLE, par le travail continu de son 
comité de lecture, analyse la production 
toujours croissante de la littérature jeunes-
se à mesure des parutions. Elle confronte 
ses recherches à celles des autres critiques 
spécialisés, étaie ses conclusions sur les 
enseignements que lui apportent les retours 
des enfants eux-mêmes et les observations 
des médiateurs. 



Sélections

   Les sélections de l’ARPLE sont le fruit 
d’un travail rigoureux. Il prend en compte 
la qualité graphique et littéraire, l’intérêt 
des thèmes, les impacts affectifs. Ce tra-
vail conduit à l’établissement d’un choix 
d’ouvrages regroupés en sélections de 
deux types : 
- une sélection Nouveautés qui présente 
des genres divers pour tous les âges par 
année
- des sélections plus pérennes autour de 
certains thèmes ou par tranche d’âge, ré-
gulièrement mises à jour.
  Ces documents sont à destination des 
parents, enseignants, bibliothécaires, li-
braires, éducateurs et, en général, de tous 
ceux qu’intéresse la littérature jeunesse.



Formations

   Dans le même esprit, l’ARPLE propose 
un large éventail d’actions de formation et 
d’information : conférences, stages, expo-
sitions… aux thèmes et angles d’approches 
variés. 

   La pédagogie d’ARPLE est active et 
concrète : le livre est toujours présent. Elle 
est enrichie au fur et à mesure par le re-
gard des praticiens du livre, de formations 
professionnelles diverses, ainsi que par le 
partage des expériences vécues avec les en-
fants.
 
  Les thèmes sont proposés par l’ARPLE 
ou élaborés selon les besoins, en concerta-
tion avec les structures partenaires.



   Conjuguant recherche et pratique, 
convaincue que la lecture est une activité 
essentielle au développement harmonieux 
de la personnalité, l’ARPLE œuvre à fa-
miliariser les enfants, dès leur plus jeune 
âge, à l’univers des livres, certaine que par 
le plaisir de lire, l’enfant grandit, construit 
sa vie, développe son sens critique, apprend 
la liberté.
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