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I.

Présentation et problématisation
“Si je t’attrape, je te lis !” est un titre qui communique de manière instinctive deux

idées majeures du projet culturel que nous avons décidé d’entreprendre : on retrouve
d’abord, dans le ton employé, l’expression du jeu et de l’enfance, ainsi que le thème de la
recherche et de la découverte de la lecture.
Étant cinq étudiantes au cœur d’un parcours sur le livre, notre préoccupation se devait
d’être tournée autour de ce dernier. Le livre est la forme qui renferme une infinité de
contenus différents. Cette forme ne cesse d’évoluer. Ces dernières années, le numérique a
amené à disposition des lecteurs de nouvelles formes de livres, modifiant de même
l’expérience de la lecture. Ce grand éventail de possibilités de lecture, en plus de toutes les
possibilités

qu’offre

la

lecture

elle-même

(l’épanouissement

de

l’imagination,

l'apprentissage, le développement de soi), nous a fait nous intéresser aux manières de lire,
qui découlent de ces nouveaux supports mais également en rapport avec la forme de lecture
plus ancrée dans le passé, à travers le format papier.
Afin de répondre à nos interrogations sur les habitudes de lectures, nous avons décidé de
choisir un public bien spécifique : celui des enfants, ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
ces derniers font partie d’une génération qui grandit avec à sa disposition le livre papier et le
livre numérique sous une forme déjà développée et non en train d’être inventée. En effet,
les tablettes sont par exemple d’ores et déjà bien présentes dans le quotidien, donnant un
accès direct et simple à des lectures numériques. Aussi, nous pensons que des individus
appartenant à une jeune génération, en pleine croissance et en étant accompagnés de cette
multitude de supports différents, seraient en mesure d’amener un regard frais et intéressant
sur ces lectures. Enfin, nous désirions travailler en compagnie d’enfants car à cet âge, il est
probable qu’ils possèdent moins d’inhibitions quant au fait de partager et d’échanger
librement.*
La problématique que nous nous posons est la suivante : “Comment les enfants lisent-ils ?”.
Afin d’y répondre, nous avons décidé d’entrer en collaboration avec un groupe d’enfants
pour qu’à travers des discutions et des activités ils puissent nous montrer ce qu’est la lecture
pour un enfant d'aujourd'hui, et sa manière de la pratiquer. Notre démarche est celle
d’enquêteurs, à la recherche de réponses. Il est donc exclu de porter des présupposés sur ce
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que constituera la réponse, ni d’influencer les réflexions des enfants en leur imposant des
jugements de valeurs.
Nous avons proposé notre projet à une école primaire parisienne, située dans le 10ème
arrondissement : l’école primaire Saint-Vincent de Paul. La directrice de l’établissement,
Madame Catherine Masson-Lenoir, a eu une réaction très positive à notre proposition. En
effet, la question de la lecture serait très intéressante à traiter avec la tranche d’âge que
nous pensions cibler, les 7-8 ans. Elle nous a proposé de travailler avec ses deux classes de
CE2. De plus, les CE2 de cet établissement sont équipés de tablettes numériques : nous
possédons déjà sur place du matériel nécessaire au déroulement de certaines séances, qui
incorporent le numérique et la possible utilisation de tablettes. Un autre point positif est le
fait que la directrice ait accepté de nous laisser une grande liberté lors du déroulement des
séances. Les maîtresses des classes où nous interviendrons doivent encore cependant nous
informer de la durée de nos séances : notre demande se situe entre un 1h30 et 2h
d’intervention.

II.

La forme de notre projet et son aboutissement
Notre projet prend la forme de six séances - ces dernières sont détaillées plus tard

dans le dossier - qui se dérouleront entre le mois de février et d'avril 2016, au rythme d’une
fois par semaine. Nous nous sommes positionnées sur ce rythme afin de créer une
continuité entre les séances, et de garder les enfants concentrés. Comme nous l’avons
évoqué plus haut, seul le temps établi pour chaque séance reste à être déterminé. Chaque
séance établie est consacrée à un thème, ou parfois deux si les sujets que nous souhaitions
traiter ne possédaient pas suffisamment de matière. Nous désirons aussi amener une
réflexion et stimuler les élèves : cela peut être plus difficilement fait sur une seule séance.

A l’issue de cet ensemble de séances et à travers les différents thèmes que nous aurons
abordés, le but est de comprendre ce que représente la lecture pour cet échantillon
d’enfants, et quelle est leur lecture, car nous émettons en effet l’hypothèse que
l’interprétation et l’appropriation de la lecture sera différente pour chacun de ces enfants.
La manière dont nous avons construit notre projet permet normalement de dégager les
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perceptions et les manières de lectures des enfants. Même si notre position est celle
d’enquêteur, le fait de savoir que nous avons la possibilité d’intéresser à la lecture, peu
importe sa forme, des élèves en jeune âge, est très motivant.
La forme finale que prendra l’aboutissement de notre projet est celle d’un film qui retracera
les séances effectuées avec les enfants et les laissera s’exprimer sur la lecture. Chaque
séance sera filmée, et si les parents donnent leur accord, leurs enfants apparaîtront à
l’image pour nous faire part de leurs impressions, nous dire ce qu’ils aiment dans la lecture,
etc. Bien sûr, un mot sera envoyé aux parents pour leur expliquer en détail la situation et le
fait que les images seront utilisées dans un but purement scolaire, et ne seront diffusées
d’aucune manière. Si certains parents ou enfants ne souhaitent pas être filmés, leurs propos
pourront tout de même être rapportés.
Enfin, nous avons réfléchi à l’élaboration d’une bibliothèque au sein de la classe, constituée
du livre préféré de chaque élève et de nous-mêmes, pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
cela est encore un moyen d’échanger autour du livre, et de découvrir les préférences de
chacun. Cette bibliothèque sera présente pour un temps limité, dans une vocation d’amener
les élèves à échanger de manière dynamique. Chacun pourra ramener chez lui le livre d’un.e
camarade, et peut-être découvrir de nouvelles lectures. Cela est également en lien avec le
thème de notre dernière séance, consacrée aux différents lieux de lecture. En ramenant
nous aussi nos lectures préférées, nous nous posons encore une fois non pas en position de
professeur ou de savant par rapport aux enfants, mais dans la même démarche de
découverte qu’eux.

III.

Le déroulement des séances
Nous rappelons que lors de ces séances, nous nous trouverons en position de chercheurs

auprès des élèves, et non en position de supériorité ou de détenteur du savoir. Le seul
élément que nous possédons peut-être de plus sont des pistes à offrir et une colonne
vertébrale pour composer les séances. Aussi, chaque séance s’attardera sur les préférences
des enfants en matière du sujet traité, et leur perception et goûts sur les lectures discutées
ensemble. : à la fin de chaque séance, nous demanderons aux enfants d’écrire sur un bout

5

de papier, de façon anonyme s’ils le souhaitent, ce qui leur a plu et déplu au cours de la
séance, ainsi que de sujets qu’ils aimeraient aborder ultérieurement.
Le nombre de séances s’étend au nombre de six, et traiteront chacune de thèmes différents.
L’une d’entre d’elle accueillera un intervenant extérieur. En constituant les séances
suivantes, les temps de discussion et de réflexion et les notions de découverte et partage
sont au centre de nos préoccupations.
Nous avons parfois estimé des temps pour les activités : ces derniers sont temporaires, étant
donné que le temps qui nous sera accordé est encore susceptible de changer.

1. Séance n°1 : La lecture et ses différentes approches
I- Présentation (10 min):
Nous nous présentons à la classe et expliquons en quoi consiste notre projet, le but de nos
séances, qui est de réfléchir avec eux à “comment les enfants lisent” à travers des questions
comme « qu’est-ce que la lecture”. Nous leur donnons une perspective du déroulement des
séances.
II- Leur manière de lire (questionnaire) (30 min):
Cela consiste à leur demander comment ils lisent.
- Nous ferons un rapide tour des élèves, nous questionnerons uniquement ceux qui
souhaitent répondre, sur leur vision, leurs goûts de la lecture. Cela sert d’introduction au
questionnaire qui est distribué ensuite. Ces réponses par oral sont intéressantes car
spontanées.
- Puis nous distribuerons les questionnaires, nous les aiderons et les dirigerons pour les
questions si besoin. A la fin les questionnaires sont ramassés et seront analysés en dehors
des séances. Ces questionnaires permettent de nous aider à répondre à la question
“comment les enfants lisent-ils” grâce à l’échantillon que représentent ces classes. Cela
permet aussi aux élèves de répondre librement, de manière anonyme, sans se sentir jugé ou
bien au cas où ils auraient peur de répondre oralement devant toute la classe. Notons qu’il
s’agit de notre première séance et que les élèves ne seront pas aussi loquaces que pour les
dernières. Nous obtenons par conséquent l’avis de chaque élève, et ainsi chacun a participé.
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III- Différentes approches de la lecture (50 min):
Dans un premier temps nous discuterons avec les élèves sur les différentes approches de la
lecture. Puis nous aborderons plus profondément avec eux, ces modes d’écriture et de
lecture :
- Le théâtre : nous montrons à travers un extrait de pièce de théâtre (extrait du Le p’tit
Bourgeois Gentilhomme, adapté de Molière par Luc Boulanger), le jeu de la lecture quand on
entre dans le rôle d’un personnage et qu’on lit à plusieurs. Nous formons des petits groupes
et les élèves choisissent un personnage de l’extrait de la pièce de théâtre et placent leurs
répliques au bon moment.
- Le conte : une manière de raconter une histoire. Nous leur faisons voir à travers cet atelier,
l’importance du ton et des gestes qui permettent de rendre la lecture vivante et intéressante
pour les auditeurs. Nous leur demandons s’ils ont déjà écouté un conteur leur narrer un
conte et dans ce cas, s’ils avaient apprécié. Nous reformons les petits groupes et à tour de
rôle, ils lisent un passage du conte (conte de Grimm, Blanche Neige, adaptation de Luc
Boulanger).
- Le jeu vidéo : la lecture animée. De nouveau nous les rassemblons en petits groupes, nous
leur demandons à quels jeux ils jouent, et de raconter l’histoire du jeu s’il y en a une. Nous
discutons avec eux pour savoir si un texte narratif est présent au début de chaque partie de
leur jeu. Est-ce une lecture comme une autre ? Quels sont ses atouts, ses différences avec
les autres types de lecture ? Est-elle plus animée du fait de son support numérique ? Nous
dialoguons ensuite avec les élèves sur ce que ces modes de lecture ont apporté au récit, par
rapport à une lecture silencieuse, lequel préfèrent-ils particulièrement et pourquoi ?

Enfin, nous clôturons la séance en exposant notre projet de bibliothèque éphémère, les
incitant à la peupler dès la séance suivante avec les livres de leur choix.

2. Séance n°2 : Le livre, qu’est-ce que c’est ?
(I) Nous commencerons par aborder la notion de livre. Ce, de façon à découvrir comment
les enfants considèrent le livre et quelles sont, selon eux, les frontières de cet objet et
comment élargir ces frontières grâce au débat.
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(II) Puis, nous élargirons également la conception de l’acte de lecture, en le considérant
comme un acte plus libre et plus personnalisé. Nous débattrons ensemble afin de
comprendre ce qui motive leurs choix de lecture.
(III) A travers le dernier point, « pourquoi lire », nous instaurerons un débat afin que les
élèves partagent les plaisirs et les bénéfices qu’ils retirent de la lecture. Nous discuterons
ensemble afin qu’ils puissent tirer profit en toute conscience des avantages de la lecture.
I - Qu’est-ce qu’un livre ?
Nous lancerons un débat avec les questions suivantes :
Qu’est-ce qu’un livre ? A quoi reconnait-on un livre ? Y a-t-il des critères obligatoires pour
être défini comme un livre ? Qu’est-ce qu’il y a dans un livre ?
Nous noterons au tableau chaque mot/phrase des élèves, dans une volonté de
brainstorming.
Nous apporterons différents types de supports textuels (manuel scolaire, bd, magazines,
livre tout petit, dictionnaire, livre numérique, livre de poche, livre ancien) afin de leur
demander ce qu’ils considèrent comme des livres dans ces différents supports.
Puis, nous lancerons un débat : est-ce que c’est important d’avoir un beau livre ? Ce,
notamment, en comparant deux éditions d’un même livre : une édition prestigieuse et un
livre de poche : lequel préfèrent-ils avoir ? Pourquoi ?

Voici les points que nous suggérerons si les enfants ne les mentionnent pas :
- Le livre ne contient pas forcément une histoire, il peut aussi délivrer un apprentissage, un
fait historique, un témoignage, des photographies.
-La distinction entre la presse et le livre.
- Le livre n’est pas forcément matériel, thème que nous approfondirons lors de la séance sur
le livre numérique.
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II – Comment lit-on ?
Avant de montrer les Droits du Lecteur de Daniel Pennac, nous demanderons aux élèves :
« Comment choisissez-vous un livre ? Le choisissez-vous tout seul ? Le lisez-vous tous les
jours ? Lisez-vous plusieurs livres en même temps ? Finissez-vous toujours les livres même si
vous n’aimez pas ? Lisez-vous dans votre tête ? ».
Après un temps d’échange, nous leur montrerons Les droits du lecteur, et discuterons, à
l’aune de ces droits, de la liberté du lecteur, notamment des raisons pour lesquelles nous
devrions lire ou ne pas lire jusqu’au bout un livre qui ne nous plaît que trop peu.
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III – Pourquoi lit-on ?
Nous commencerons par leur poser les questions suivantes : « qu’est-ce que la lecture pour
vous ? A quoi cela sert-il ? Pourquoi vous lisez ? » Nous répondrons aussi personnellement à
ces questions.

Voici les points que nous pourrons suggérer les enfants ne les mentionnent pas :
- La lecture comme seul moyen de voir le monde à partir de la subjectivité d’autrui.
- La lecture pour s’approprier le monde, transcrire nos impressions et nos émotions en
langage.
- La lecture pour vivre simultanément dans deux espace-temps différents.
- La lecture pour poétiser le monde.

3. Séance n°3 : La lecture papier et la lecture numérique
Le livre numérique est en plein essor, surtout celui à la destination des jeunes lecteurs.
Alors que des procédés éducatifs et ludiques se développent nous avons décidé de traiter de
ce sujet sur une séance avec les enfants, afin de connaître d’avantage leur perception de cet
outil.
I.

Tu as déjà lu un livre sur une tablette ?

Nous aborderons tout d’abord le livre numérique, afin de voir si les enfants sont à l’aise
avec ce dernier, et également pour savoir comment ils le définissent. Puis, nous poserons les
questions suivantes sous forme de débat avec toute la classe : Est ce que pour toi la lecture
sur tablette c’est comme un livre ? Tu préfères quand il y a des jeux dans le livre numérique
ou bien quand il n’y a que l’histoire ? Pourquoi ?
Nous les amènerons à développer une réflexion sur la lecture numérique, ses spécificités,
ses différences et points communs avec le papier. Si les enfants n’ont pas d’idées, nous leur
présenterons différents types de livre numérique et leur demanderons, exemples à l’appui,
de nous communiquer leurs pensées.
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II.

Ateliers.

Par la suite en petit groupe nous leur montrerons trois types de livre numérique.
-

Il était des fois, de Valentin Gall et Olivier Castille. (Récits numériques interactifs
jeunesses.) Développé par deux passionnés de communication digitale et de la
problématique de la petite enfance, Il était des fois est un sujet de fin d’études de
l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg imaginé par Valentin Gall et
conçue avec l’aide d’Olivier Castille. Le principe est simple : trois personnages, le
dragon, la princesse et le chevalier, n’importe lequel de ces personnes peut être le
gentil, le méchant ou la victime, le lecteur seul choisit le personnage principal. En
comparant les narrations et en rentrant dans les détails des récits, nous
demanderons aux enfants s’ils avaient déjà pensé à une même histoire racontée par
des personnages différents ou si ce concept est novateur pour eux.

-

Moi j’attends, de Claire Sichez (tiré du livre Moi j’attends de Davide Cali et Serge
Bloch.) Accompagnés de la voix d’André Dussollier vous pouvez redécouvrir la magie
du fil rouge qui s’envole et se déroule au fur et à mesure de la vie qui continue. On
11

poursuit donc l’histoire
en tirant le fil rouge.
Avec cette application,
on peut discuter de
l’action (physique) dans
une histoire, si pour eux
il s’agit d’un livre ou
d’un jeu.

-

Les livres numériques de la maison d’édition Tralalere, nous n’avons pas encore
choisi quel livre en particulier mais nous voudrions juste une adaptation numérique
c’est-à-dire texte/image d’un livre papier sans interaction autre que de « tourner les
pages », afin de savoir si les enfants y sont plus sensibles que lors de la lecture d’un
livre papier.

Nous effectuerons ensuite une mise en commun des avis de la classe afin de déterminer
leurs avis sur cette forme de lecture particulière. Quel livre avez vous préféré ? Pourquoi ?
Considérez vous que l’on peut appeler ces applications des livres ? A partir de quel moment
une histoire est un livre ?
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4. Séance n°4 : La lecture par l’image
Présentation :
Cette quatrième séance sera consacrée au thème de l’image dans la lecture. Tout d’abord, la
question sera posée de la place de l’image dans les livres, afin de connaître leurs avis et les
raisons pourquoi ils les apprécient ou non. A la fin de cette séance, la place de l’image dans
le livre devra être définie par les élèves, et ils devront être capables de déterminer à quel
point elle est importante et nécessaire pour eux.
Qu’en pensent-ils ? Préfèrent-ils les images au texte ? Ces dernières sont elles des aides, un
appui au texte, fonctionnent-elles indépendamment ? Peut-il y avoir un livre avec que des
images, absolument aucun texte ?
Nous nous intéresserons aux conséquences de l’absence de texte dans un livre.
Par petits groupes encadrés par nous-mêmes, les enfants auront pour consigne d’inventer
une histoire qui pourrait être comprise sans aucun texte et même la dessiner. Ils auront une
réflexion sur ce que doit apporter l’image lorsqu’elle est seule. Lorsque chaque groupe
discutera avec les autres des qualités qu’une image seule doit posséder afin de convier une
histoire, nous pourrons comparer les différentes idées et cela donnera lieu à un débat.
Finalement, qu’est-ce qui doit passer en premier dans l’histoire ? Les mots sont-ils
obligatoires afin d’apprécier une lecture ? Si non, quel est le plus important pour apprécier
une lecture ?
Pour cette séance, nous apporterons des exemples de livres dans lesquels l’image est soit
absente ou soit clairement dominante, possédant sa vie propre, pas forcément en lien avec
le texte mais servant l’histoire. Les deux ouvrages sélectionnés sont les suivants :
-

Un Tome de Où est Charlie ?

-

Un livre Jeunesse de Claude Ponti, célèbre dessinateur pour enfant et reconnu pour
ses dessins très particuliers qui ajoutent des degrés de lecture.
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En dernière partie de séance, et pour préparer la séance suivante, nous parlerons de
l’imagination et de son lien avec la lecture. En effet, lors de cette séance les élèves
auront particulièrement fait appel à l’imagination, en ayant à créer une histoire qui
fonctionnerait sans image.

5. Séance n°5 : La place de l’imaginaire dans la lecture
En se posant la question de ce que peut apporter la lecture nous avons décidé de traiter
du fait qu’elle fait fonctionner notre imagination.
I.

Tu t’imagines des trucs des fois ?

Sous forme de débat nous avons décidé de traiter de l’imagination en général et surtout
lorsque l’on lit un livre.
« Quand tu lis tu as une représentation précise des personnages ? Comment ca se fait ? »
Nous parlerons dans un débat ouvert regroupant toute la classe de ce qu’est l’imagination,
de ses caractéristiques : Est-ce que c’est privé, est-ce que l’imagination est quelque chose
14

qu’on a en commun, est-ce qu’on imagine tous la même chose exactement, est-ce possible ?
En quoi l’imagination affecte-elle notre lecture ?
II.

Atelier :

Par petit groupe on décide de leur faire une description du personnage Harry Potter mais
tout en gardant secret qu’il s’agit d’Harry Potter, juste avec ses traits de caractères et
expressions par exemple, ainsi que son mode de vie. Les enfants devront alors dessiner le
personnage décrit. Ensuite nous leur demanderons de réaliser un deuxième dessin, où nous
leur demanderons de dessiner Harry Potter.
(NB : Nous ne sommes pas encore sûres sur le personnage en question Harry Potter, mais il
devra être le héros d’un livre adapté au cinéma et connu des enfants.)
Mise en commun.
Débat avec toute la classe sur les différences observées. Lequel des deux dessins est le plus
commun à tous ? La lecture laisse-t-elle plus de place a l’imagination ? Pourquoi et
comment ?
Lors de la comparaison entre les deux dessins, les différences pourraient nous amener au
fait que le cinéma est un autre type de narration qui fait moins appel a l’imagination, car il
présente déjà tout visuellement. On a là une caractéristique primordiale du livre.

6. Séance n°6 : Les lieux de lecture
Lors de cette dernière séance, nous avons décidé de parler des lieux de la lecture. Où
pouvons-nous lire, où lisent-ils et pourquoi ? Chacun pourra tour à tour énoncer les lieux où
il aime lire et pourquoi ce choix. Mais en plus de parler des lieux où ils lisent, nous
amènerons le sujet des lieux de lecture d’une manière plus générale, à savoir des lieux qu’ils
savent être des lieux dédiés ou propices à la lecture mais qu’ils ne fréquentent pas
forcément. En quoi ces lieux sont des lieux propices à la culture ?
Nous évoquerons nous même les lieux où nous lisons, et les raisons de ce choix (en
marchant, dans les transports, entre deux cours, chez nous, en bibliothèque) : s’ensuivra une
discussion de la lecture comme passe-temps et divertissement. La lecture hors de chez soi
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impliquant d’être exposé à la vue des autres, nous parlerons de leur sentiment par rapport à
la lecture en public : ce qu’ils pensent des autres et ce qu’ils pensent de lire en extérieur.
Lors de cette séance, un intervenant sera parmi nous : il s’agira de Guillaume, un
bibliothécaire de la Médiathèque de la Marine, qui accueille un public essentiellement jeune.
Nous souhaitons,en sa qualité de professionnel du livre, qu’il entame une discussion avec les
enfants sur la médiathèque, en apportant son expérience sur les pratiques d’autres enfants,
ceux de son environnement de travail. Nous aimerions que sa présence donne lieu à un
temps d’échanges, où les enfants se renseigneraient sur les activités en bibliothèque ainsi
que les différentes activités qu’il est possible d’y faire. En tant qu’ultime séance, nous tenons
à ce qu’elle possède une ouverture, cette dernière étant la présence de la médiathèque dans
le monde du livre.
Cette séance est aussi l’occasion de discuter de la bibliothèque éphémère que nous aurons
petit à petit constituée lors des séances : en effet, nous aurons demandé aux élèves de
ramener leur livre préféré, comme nous aurons ramené le nôtre (la demande faite en
amont, ils auront eu le temps de réfléchir à leur choix). Les enfants volontaires présenteront
leur choix et la raison de ce dernier. Nous les laisserons avec ce projet de bibliothèque
éphémère, avec pour projet que chacun puisse lire le livre préféré de son camarade. Cela
nous permet aussi de terminer notre projet en leur laissant, en compagnie du film, une trace
de notre présence et une activité de lecture à poursuivre.
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