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Principaux résultats de la consultation 

« Les expériences déclenchant le plaisir de lire » 
 

Introduction et remerciements 

L’ARPLE a lancé en 2021 – pour la troisième fois depuis sa création en 1984 – une consultation auprès de 
bibliothécaires, d’enseignants, de bénévoles et d’autres médiateurs afin d’identifier des pratiques réussies 
et des titres d’ouvrages contribuant au retour vers la lecture d’enfants éloignés du livre ou en difficulté de 
lecture. 
Une publication proposant une sélection de titres commentés, des témoignages et des conseils, 
complète la synthèse présentée ici.  
Ce projet est soutenu financièrement par l’État et par le Département des Hauts-de-Seine.  

Le contexte de la Covid-19 a beaucoup mobilisé les médiateurs. Le projet ayant déjà été retardé d’un an, 
l’ARPLE a souhaité le maintenir en 2021. Le nombre de réponses en a pâti, mais non leur qualité. 
Que soient vivement remerciées ces personnes dont les contributions ont été très utiles.  

Les principaux résultats suivent le cheminement du questionnaire initial : 

 Profil des répondants 

 Caractéristiques des jeunes non-lecteurs 
bénéficiant d’actions de lecture 

 Principales actions et animations pour 
la mise en route de la lecture 

 Ce qui déclenche le plaisir de lire auprès 
des adolescents 

 À propos des titres utilisés  
par les médiateurs  

 Résultats et impacts 

 Obstacles majeurs 
 

Profil des répondants 

Au premier semestre 2021, plus de 1000 questionnaires ont été envoyés, en priorité en Île-de-France, 
dont certains dans des communes ayant des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des 
établissements scolaires classés REP (réseau d’éducation prioritaire). Cependant, la situation sanitaire liée 
à la Covid-19 a rendu les professionnels et bénévoles moins disponibles pour répondre à cette 
consultation. Ainsi, environ 100 participants ont envoyé une réponse dont 65 seulement entièrement 
exploitables. 
 

Fonctions 

bibliothécaires 39% 

documentalistes  22% 

enseignants 12% 

associations, centres 
sociaux, bénévoles 

28% 

Statuts 

actif(ve)s 82% 

étudiant(e)s 5% 

retraité(e)s 13% 

Structures 

bibliothèques/ 
médiathèques 

37% 

établissements 
scolaires 

41% 

autres (association, 
centre social...) 

20% 

NA 2% 

  Régions,   
pays 

Auvergne-Rhône-Alpes 2% 

Bourgogne-Franche-
Comté 

2% 

Nouvelle-Aquitaine 2% 

Normandie 4% 

Pays de la Loire 2% 

Hauts-de-France 2% 

Île-de-France 80% 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

2% 

autres pays 4% 
 

Sexe 
féminin 88% 

masculin 12% 

 

http://www.arple.net/
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Caractéristiques des jeunes non-lecteurs bénéficiant d’actions de lecture 

Les médiateurs travaillent plus souvent avec les classes d’âge de 10-12 ans qu’avec les 13-15 ans. 
Toutefois, 30 % d’entre eux affirment travailler avec ces deux classes d’âge. 

Les jeunes ont des niveaux de lecture variés. En effet, 83% des répondants affirment intervenir auprès de 
jeunes sachant lire mais n’aimant pas lire, 80% des médiateurs signalent faire face également à des jeunes 
rencontrant des difficultés de lecture. Près des 2/3 des médiateurs mènent des actions à la fois 
individuelles et collectives. Seuls 6% ne mènent que des actions individuelles, contre 31 % uniquement 
collectives – le plus souvent, pour des groupes de plus de 10 jeunes. 

 

Principales actions et animations pour la mise en route de la lecture 

Les types d’actions utilisées pour la mise en route de la lecture sont très variés : les répondants en ont 
cité 134 différents. Ces animations s’adressent le plus souvent à des groupes.  

 
Ci-dessous, les principales actions pour donner 
envie de lire, décrites de façon succincte, citées 
par ordre décroissant de fréquence. 

 
Les médiateurs lisent à voix haute (individuelle et 
en groupe) 
Rencontres/échanges avec des auteurs et 
illustrateurs jeunesse 

Clubs de lecture 

Prix littéraires 

Présentation de sélections d'ouvrages/nouveautés 

Accompagner une classe dans le plaisir de la lecture 
à voix haute 

Conseils individuels (aux jeunes) 

Laisser le jeune choisir son livre 

Lecture d'extraits 

Accompagner le jeune dans les rayons 

Présentation individuelle des livres 

Atelier autours des types d'ouvrages spécifiques           
(romans graphiques, poésie...) 

Lecture d'albums/contes/livre feuilleton/nouvelles/ 
récits de vie 

Rallye lecture 

Achat de livres choisis/demandés par les élèves  

Concours (littéraire, de lecture, d’illustration) 

Présentation et visite des espaces  

Lecture en classe 

Lecture hors les murs 

1/4 d'heure de lecture 

Défis lecture  

Lectures thématiques 

Les collégiens lisent aux maternelles 

 

 

Quatre types de médiateurs se distinguent. 

Les bibliothécaires : ils disposent de livres et 
mènent des actions individuelles et collectives 
(avec des grands groupes plutôt homogènes) de 
façon ponctuelle et travaillent généralement en 
équipe. Certains travaillent en partenariat avec 
des professeurs ou des documentalistes : ils 
accueillent ou se rendent ponctuellement dans 
des classes.  

Les documentalistes : ils disposent, comme les 
bibliothécaires, de livres mais, parfois, en moins 
grande quantité. Ils mènent très souvent des 
actions ponctuelles, seuls ou en équipe avec 
un/des enseignants, et ont, comme les 
bibliothécaires, l’habitude de monter des actions 
collectives auprès de groupes composés de plus 
de 10 personnes (qu’ils considèrent comme des 
groupes hétérogènes). En plus des actions de 
groupes, les documentalistes sont également 
très investis dans les aides individualisées.  

Les enseignants : ils disposent quant à eux de 
livres en quantité moins importante que les deux 
catégories précédentes (moins de 100 livres…). 
Ils mènent des actions de façon régulière auprès 
de petits comme de grands groupes. Ils ont 
généralement pour habitude de travailler en 
équipe (avec un autre enseignant), et font 
parfois appel à des intervenants extérieurs 
(bibliothécaires). Apportant parfois également 
des aides individualisées, ils ne disposent pas de 
fonds propres pour monter des actions 
spécifiques.   

Les autres médiateurs : ils sont souvent 
membres d’associations ou travailleurs 
indépendants (conteur, écrivain, 
orthophoniste…). Ils disposent généralement 
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d’un fond d’ouvrages minime et se rendent dans 
les bibliothèques de quartier pour chercher des 
livres en lien avec l’action qu’ils mènent dans 
leur structure, en bibliothèque ou dans des 
classes. Ils travaillent généralement seuls ou en 
collaboration avec un enseignant, et ne mènent 
que des actions auprès de groupes, 
généralement de manière variable (de façon 
hebdomadaire ou ponctuelle, ce qui est à mettre 
en relation avec la variété de médiateurs classés 
dans cette catégorie). Contrairement aux autres 
groupes, ces autres médiateurs ne semblent pas 

apporter d’aide individualisée, selon l’action qui 
leur est demandée, hormis les orthophonistes. 

 

Bibliothécaires & documentalistes 
nous ont dit… 

« Installer une relation amicale. » 

« Créer du lien et donner du sens, montrer au 

travers d’exemples qu’il n’y a pas de fatalité et 

que l’on peut dépasser un rejet, quel qu’il soit, 

et en tirer de la fierté. » 

« Dispenser des conseils individuels pour des 

collégiens à mettre en confiance ! » 

 

 

Ce qui déclenche le plaisir de lire auprès des adolescents 
 

 

Parmi les éléments déclencheurs, certains critères de choix interviennent plus souvent que d’autres chez 
les adolescents. 

 

 

Ci-contre figurent, parmi les 
romans, les genres et les 
thèmes les plus appréciés par 
les adolescents, d’après les 
observations des médiateurs. 
Le tableau représente le 
nombre de fois qu’un genre ou 
un thème a été cité. 
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À propos des titres utilisés par les médiateurs 

Les médiateurs ont décrit plus de 300 titres et collections. Ils précisent que ces titres ou collections sont 
ceux qui ont suscité, selon eux, le plus d’intérêt chez les jeunes lors de leurs animations ou conseils 
individuels. 
Parmi ces 300 titres, on trouve principalement des romans, romans en série, romans graphiques, des 
albums, albums-documentaires, des bandes dessinées, quelques mangas, quelques récits courts, des 
titres de nouvelles, peu de contes et poésie. 

Les médiateurs ont indiqué les types d’ouvrages les plus souvent utilisés pour déclencher le plaisir de lire. 
Les types d’ouvrages sont pondérés selon la fréquence d’utilisation indiquée par les médiateurs.  

 

Cela nous permet d’affirmer que, pour déclencher le plaisir de lire, les médiateurs emploient le plus 
souvent des albums, des bandes dessinées, des récits courts, des contes, des mangas et des romans en 
les abordant par chapitre durant plusieurs séances. 

Bibliothécaires et documentalistes nous ont dit… 
« En partant des mangas, réussir à amener les ados vers d'autres lectures. » 

Action type : « Tu as aimé tel manga, tu aimeras aussi tel roman, tel doc ou tout autre type d’histoire. » 

 

 

À paraître : Voix du livre, voies des livres 

La « Sélection » n° 56 de l’ARPLE consiste en un choix commenté d’ouvrages et d’actions ayant déclenché 

ou redonné le goût de lire à des jeunes de 10 à 15 ans. Elle intègre pour partie les réponses à cette 

consultation, auxquelles s’ajoutent des coups de projecteur sur quelques auteurs incontournables en 

littérature jeunesse ainsi que des titres récents afin de susciter l’enrichissement des fonds de 

bibliothèques ou de CDI. Plusieurs index facilitent l’utilisation de la « sélection » par les médiateurs. 
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Résultats et impacts 

Les professionnels constatent avec satisfaction un certain nombre de résultats positifs suite à leurs 
actions.  
En premier lieu, quels que soient les lieux d’intervention, les jeunes se manifestent en  

→ voulant en savoir plus sur certains genres, collections...  
→ se mettant à emprunter des livres, parfois d’un même auteur 
→ trouvant le plaisir de lire 
→ manifestant de la fierté de lire un livre 

 
De plus, les bibliothécaires et documentalistes constatent que ces jeunes : 

→ fréquentent davantage la bibliothèque 
→ se mettent à échanger entre pairs, à se donner mutuellement des conseils 
→ demandent de lire plutôt des suites 

 
Outre des constats communs à tous les professionnels, certains résultats positifs sont plus spécifiques à 
certaines catégories. Chez les bibliothécaires, il s’agit en particulier d’une demande de conseils. Des 
documentalistes constatent chez certains jeunes une évolution de leur conception de la lecture et 
davantage de confiance en soi. Les enseignants constatent que certains jeunes ont plus de facilité pour 
s’approprier le livre, ainsi qu’un intérêt pour la découverte de nouveaux livres, de l’enthousiasme, moins 
d'appréhension pour les gros livres. 
 

Bibliothécaires et documentalistes nous ont dit… 
L’objectif de toute action de lecture est de renforcer les raisons que les enfants auraient de s’intéresser à 

la lecture. Ces raisons se trouvent du côté de la vie, du regard qu’on peut porter sur elle, de sa 

compréhension et de la transformation qu’on peut en imaginer.  

Chaque action (ou mallette, ou exposition…) prend appui sur une « grande question » qui devient le projet 

collectif des jeunes et des adultes pour le temps de l’action. Il peut également s’agir d’une sorte de défi, 

d’une tentative collective de dépasser ce qu’on se pense capable de faire et de penser : par exemple, 

comment s’emparer d’un livre immense, inépuisable, « pas pour nous » ? 

 
 

Quelques témoignages positifs sur les actions des médiateurs 
 

« Quand un lecteur en difficulté, qui ne lisait pas, a apprécié un livre, 

 il en est souvent fier et le recommande aux autres. » 

« Le fait qu’ils jouent ensemble, qu’ils discutent ensemble, et qu’ils entendent d'un autre camarade 

 que tels romans, albums, ou BD sont supers, leur donne envie d'essayer. » 

« Alors que je suis confrontée de plus en plus souvent à des « J'aime pas lire », je dédramatise toujours en 

soulignant que c'est dommage mais sans plus, que BD et mangas sont aussi de la lecture et que revues et 

documentaires suffisent souvent au bonheur de certains lecteurs hermétiques aux romans. » 

 « La lecture à voix haute a eu des conséquences extraordinaires 

 sur la participation des jeunes, au début un peu timides.  

L'envie de ces jeunes de discuter autour d'un bouquin est finalement très réjouissante. ». 

« Des ados qui reviennent en animation, qui amènent des copains,  

qui demandent à effectuer leur stage de 3e à l'association,  

qui viennent aider comme jeunes bénévoles les mercredis après-midi,  

qui demandent à emprunter des livres. »  
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Obstacles majeurs 

Les réponses des médiateurs font état de différents cas de figure exprimés ici de façon synthétique. 

Des obstacles inhérents aux jeunes 

Lorsque l'action ne peut pas être réalisée en individuel et qu'il s'agit d'un grand groupe, il peut être difficile 
d'établir un lien de confiance, qui pourrait beaucoup aider un jeune à se lancer dans la lecture. Mais, 
d’autres explications sont souvent citées : 
 

Désintérêt pour la lecture  

Manque de concentration 

Manque de vocabulaire 

Manque de temps 

Manque de motivation 

Livres « classiques » perçus comme pensum 

Vision négative de la lecture par les pairs 

 
Des obstacles parfois dus à la présence des adultes… 

Le principal obstacle est souvent la présence tutélaire d’un adulte référent. « Je vous l'amène parce qu’il 
ne veut pas lire » : et ce, devant l’intéressé. Ce qui ne facilite pas le dialogue… Il est beaucoup plus simple 
de pouvoir parler au jeune directement sans la présence d'un adulte. 
Parfois, certains parents veulent absolument faire lire leurs enfants réticents, et les forcent à prendre 
quelque chose, en rapport avec leurs propres critères : des « classiques », pas de BD, des livres « sérieux ». 
 

Bibliothécaires et documentalistes nous ont dit… 
« Dans nos quartiers, la lecture n'est pas toujours un acte très soutenu par les adultes de ces ados, souvent 

parce qu’ils gardent de mauvais souvenirs de leurs propres expériences de lecture. » 

 

Des obstacles présents aussi dans les établissements scolaires… 

Dans le contexte scolaire, il apparaît souvent plus facile de présenter des livres au CDI, quand ce n'est pas 
imposé, plutôt que dans une classe, où un livre doit être obligatoirement lu en vue d'une fiche de lecture. 
D’autres difficultés sont cependant mentionnées : 
 

Effectifs dans les classes/groupes trop élevés 

Manque de moyens et/ou de temps 

Partenariat parfois non évidents entre 
bibliothèques et établissements scolaires 

 
Quelques mots sur l’ARPLE 

Association loi 1901, agréée Jeunesse et éducation populaire, l’ARPLE (Association de recherche et de 
pratique sur le livre pour enfant) poursuit un double objectif depuis 1984 :  
 informer et former des médiateurs dans le domaine de la littérature jeunesse ; 
 mettre en pratique ses connaissances auprès des jeunes, de la petite enfance à l’adolescence. 
L’ARPLE est membre fondateur de l’Alliance pour la lecture. 
 

Issue des mouvements d’éducation populaire, l’ARPLE porte l’idée fondamentale que la lecture du livre 
de jeunesse favorise chez l’enfant le développement de la liberté, de l’autonomie et de l’initiative, de sa 
créativité et de son imaginaire. L’ARPLE agit pour former le regard critique de l’adulte médiateur et 
susciter chez l’enfant le plaisir de lire – notamment en le partageant avec lui – et contribue ainsi à la 
prévention de l’illettrisme. 
 

Pour découvrir l’ARPLE : https://arple.net/ 
Des questions ? besoin de précisions ? contact@arple.net 

https://arple.net/

