
La place du livre dans les familles ainsi que l’importance du 
lien entre Lire et faire lire et les familles ont été au centre des 
échanges des rencontres interrégionales animées cette année 
par Sophie Ignacchiti, aux côtés de Joëlle Turin à Toulouse et à 
Nantes, Stéphane Bonnéry à Paris et Sarah Gisquet à Valence. 
Sophie Ignacchiti nous a ainsi amenés à interroger la place des 
parents face au livre en fonction de l’âge de l’enfant. 
Elle a également mis l’accent sur la diversité des situations de 
lecture partagée, du fait du statut donné au livre et du rapport 
particulier au livre de chaque parent… ou de chaque bénévole  
Elle a montré l’importance  d’informer les familles sur le rôle 
de Lire et faire lire et de créer ce lien nécessaire de soutien à la 
parentalité. La notion d’individualisation a ainsi tenu une place 
importante dans le discours de Joëlle Turin : chaque enfant 
doit être considéré comme un interlocuteur privilégié, acteur 
du temps de lecture partagée. Les notions de partage et de 
transmission semblent tout aussi centrales : les enfants sont 
à leur tour des passeurs d’émotions et d’histoires transmises 
par les bénévoles ; Ainsi l’histoire dépasse le temps de lecture 
partagée et le livre peut progressivement s’inscrire dans 
le quotidien de l’enfant et de sa famille. Stéphane Bonnéry 
s’est quant à lui intéressé aux activités intellectuelles et 
culturelles dans la rencontre entre le livre et le lecteur. Il a 
souligné les inégalités existantes, tant par rapport au type de 
livres à disposition des enfants au sein des familles, qu’à la 
façon de les utiliser. Dans une recherche conduite dans des 
centres de loisirs, Sarah Gisquet se situe dans la lignée des 
travaux de Stéphane Bonnéry. Ces deux sociologues montrent 
finalement que ce qui prévaut, c’est d’enrichir les rencontres 
et expériences de l’enfant avec différents types de livres et de 
les éveiller à différentes manières de lire : ce qui est important, 
ce n’est pas tant le livre que ce que le lecteur en fait. 

En définitive, l’accès au livre et à la lecture partagée chez 
les enfants est généralement soumis à un déterminisme 
social, en lien avec le contexte de vie des familles (milieu 
socioéconomique, catégorie socioprofessionnelle ou niveau 
d’études des parents selon les recherches) ; les différences 
qui en résultent dès le plus jeune âge influent nécessairement 
sur l’acquisition des compétences en lecture. Autrement dit, 
la présence de livres au sein du foyer permettrait à l’enfant 
d’être observateur des pratiques de lecture familiales, de se 
familiariser avec l’écrit et ses usages, de partager des temps 
autour du livre avec ses parents et de pouvoir associer la 
lecture aux notions de loisir et de plaisir, pour entrer plus 
facilement dans les apprentissages. Mais qu’en est-il pour 
ces familles qui n’ont que difficilement accès aux livres et/ou 
au sens de l’écrit, pour des motifs économiques, culturels ou 
linguistiques ? Comment alors inviter les enfants à s’intéresser 
au livre et à devenir lecteurs ?
Les enjeux affectifs et la qualité de la médiation adulte-
enfant autour du livre prennent ici toute leur importance :  ce 
qui prime c’est que des adultes manifestent un intérêt pour 
le livre et que les enfants en soient des témoins actifs, qui 
imitent, qui participent, qui interrogent… En grandissant, au 
fur et à mesure de leurs rencontres avec l’Écrit, les livres et 
leurs utilisateurs, les enfants construiront ainsi de nouvelles 
compétences et représentations vis-à-vis de la lecture, qui 
viendront étayer leur rapport au livre tout au long de leur vie.  

Sara Majaji, 
Psychologue et Docteure en psychologie du développement 

DOSSiER participant

C e  c o l l o q u e  e s t  l a b e l l i s é  d a n s  l e  c a d r e  d e s 

J o u r n é e s  n a t i o n a l e s  d ’ a c t i o n  c o n t r e  l ’ i l l e t t r i s m e .

PROGRAMME

9h30  Accueil des participants 

10h  Ouverture du Colloque
Mot d’accueil de Michèle Bauby-Malzac, Présidente 
de Lire et faire lire 

10h15 - 10h45  Synthèse des Rencontres interrégionales
Introduction par Sophie Ignacchiti (vidéo)
et Sara Majaji, Psychologues, Docteures en psycho-
logie du développement

11h - 12h     Parole d’experts 
« Enjeux de la lecture dans les familles  »
Zaïma Hamnache, Responsable du secteur Formation 
du Centre National de Littérature pour la Jeunesse
Frédéric Boyer, Responsable de la coordination pour 
l’association L.I.R.E à Paris

- Echanges avec Sara Majaji

12h - 12h30 Soutien à la parentalité
Pauline Domingo, Directrice du département enfance, 
jeunesse et parentalité  à la Direction des politiques 
familiales et sociales de la CNAF
Julie Marinucci et Simon Rousselle, Coordinateurs 
Lire et faire lire dans le Pas-de-Calais

12h30    Déjeuner 

14h30 – 15h15
Avec l’AMF, remise du label « Ma commune aime lire et 
faire lire » en présence d’Alexandre Jardin

15h25 - 16h20    Expériences d’actions
« Actions de médiation du livre avec les familles » 
Echanges avec Nathalie Mansuy-Todeschini, Médiathé-
caire, responsable des collections littéraires de la média-
thèque départementale de Seine et Marne
Jeannine Taillard et Claire Le Baccon, Bénévoles d’ATD 
Quart Monde
Véronique Hamon, Responsable du livre, de la lecture et 
programmatrice danse à la CCAS
Emilie Piveteau et Sandrine Berger, Coordinatrices Lire 
et faire lire (Vendée et Alpes de Haute Provence )

16h30 - 16H45     Grand témoin  
Jo Hoestlandt, Auteure

16h45   Librairie 
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Sara	MAJAJI		

En	quelques	mots…	

Psychologue	du	développement	et	Docteure	en	psychologie,	
l’appropriation	de	l’Écrit	et	le	rapport	à	la	lecture-écriture	sont	au	centre	
de	mes	intérêts	et	de	mes	activités	professionnelles,	qu’il	s’agisse	
d’enfants	comme	d’adultes.		
	
Mon	travail	de	thèse	m’a	ainsi	conduite	dans	les	écoles	primaires,	pour	accompagner	les	
enfants	en	difficulté	en	lecture-écriture	à	associer	Écrit	et	plaisir	grâce	à	la	création	d’un	
journal	scolaire.	J’ai	par	ailleurs	complété	ma	palette	d’expériences,	en	participant	à	
différents	projets	alliant	recherche,	pratique	de	terrain	et	enseignement	et	mettant	en	jeu	
l’Écrit	et	le	livre.	Je	me	suis	notamment	engagée	dans	l’accompagnement	d’une	action	
éducative	familiale	en	école	maternelle,	visant	à	associer	enfants	et	parents	à	travers	le	jeu	
et	le	livre,	pour	une	plus	grande	mobilisation	de	chacun	vers	l’école.		
C’est	ainsi	qu’avec	Sophie	Ignacchiti,	nous	nous	sommes	progressivement	lancées	dans	
l’aventure	Brin	de	Savoirs.	Des	apprentissages	en	général	au	rapport	à	la	lecture-écriture	en	
particulier,	nous	continuons	actuellement	à	former	les	professionnels	de	l’éducation	et	de	la	
formation	confrontés	aux	problématiques	de	l’Écrit	dans	leurs	pratiques,	de	la	petite	
enfance	à	l’âge	adulte,	des	premières	rencontres	avec	le	livre	à	l’entrée	dans	l’Écrit,	en	
passant	par	les	situations	d’illettrisme	et	l’apprentissage	du	français	comme	langue	
étrangère.	

 
Quelques	éléments	bibliographiques…	

Majaji,	S.	(2015).	S’approprier	l’Écrit	autrement	:	du	diagnostic	à	la	remédiation	chez	des	enfants	en	
difficulté	sur	l’Écrit.	Thèse	de	doctorat	non-publiée	dirigée	par	le	Pr	J.-M.	Besse,	Université	Lyon	2	:	
Lyon.	[Consultable	en	ligne]	

Majaji,	S.,	&	Besse,	J.-M.	(2013).	Rapport(s)	à	l’Écrit	et	profils	de	jeunes	adultes	scolarisés	repérés	en	
grande	difficulté	sur	l’écrit	:	approche	qualitative	exploratoire.		Dans	P.-Y.	Gilles	et	M.	Carlier	(dir.),	
Vive(nt)	les	différences	:	psychologie	différentielle	fondamentale	et	applications,	pp.	67-72.	Marseille	:	
Presses	Universitaires	de	Provence.	

Luis,	M.-H.,	Majaji,	S.,	Ciappara-Diaz,	C.,	&	Besse,	J.-M.	(2012).	Illettrisme,	évaluation	et	formation	:	
réflexions	sur	une	approche	européenne.	LIDIL,	45,	13-25.		

Majaji,	S.,	&	Besse,	J.-M.	(2011).	L’appropriation	de	l’Écrit	:	du	diagnostic	à	une	démarche	de	
remédiation	sur	l’Écrit.	Actes	du	congrès	international	de	l’AREF.	[Consultable	en	ligne]	

Besse,	J.-M.,	&	Majaji,	S.	(2011).	De	la	ville	à	la	campagne	:	regards	croisés	sur	l’illettrisme.	Dans	E.	
Abdel	Sayed	(coord.).	Illettrisme	:	de	la	ville	à	la	campagne.	Actes	du	colloque	franco-belge	Initiales	
(pp.	18-38).	

 
Pour	aller	plus	loin	:		

:	http://brindesavoirs.wordpress.com	



Zaïma	HAMNACHE		
	
En	quelques	mots	…	
	
Zaïma	 Hamnache	 est	 conservateur	 des	 bibliothèques,	 elle	 est	
responsable	 du	 secteur	 Formation	 du	 CNLJ	 depuis	 le	 1er	 septembre	
2015,	 elle	 est	 intervenante	 et	 responsable	 pédagogique	 des	 stages	
Livres	et	Petite	Enfance	et	production	éditoriale	des	albums.		
Elle	 a	 été	 Chargée	 de	 mission	 du	 développement	 des	 publics	 jeunes	 et	 coordinatrice	
nationale	de	l’opération	nationale	Premières	Pages	de	2010	à	2015	(Ministère	de	la	culture	
(Service	du	livre	et	de	la	lecture/département	des	Bibliothèques).		
Elle	 assure	 actuellement	 le	 suivi	 du	 partenariat	 national	 du	 Centre	 national	 de	 Littérature	
pour	 la	 Jeunesse	 pour	 Premières	 Pages.	 Elle	 est	 membre	 du	 conseil	 d’administration	 et	
scientifique	 d’A.C.C.E.S	 (Actions	 culturelles	 contre	 les	 exclusions	 et	 les	 ségrégations).	 Elle	
collabore	 très	 régulièrement	 à	 des	 programmes	 de	 formation	 continue	 et	 initiale	 (CNFPT,	
ENSSIB,	collectivités	territoriales,	universités)	
	
Rencontrer	les	parents	et	les	enfants	à	la	bibliothèque,	à	la	crèche,	à	la	PMI...	A	partir	
d’expérimentations	locales	et	nationales	menées	dans	le	cadre	de	projet	livres	et	petite	
enfance,	comment	les	parents	s’approprient	ou	non	les	espaces	culturelles	et	éducatifs	
dédiés	aux	livres	et	à	la	lecture	?	Quelle	place	leur	accorder	?		Comment	penser	l’implication	
des	familles,	quelles	pratiques	professionnelles	(ou	quelles	médiations)?		Comment	faire	
alliance	avec	les	parents	pour	lire	en	famille.	
	
Références	bibliographiques	et	conseils	de	lecture	
	
Article	«	Des	bébés	et	des	livres	:	la	diversité	et	la	richesse	des	partenariats	»	Bibliothèques,	
enfance	et	jeunesse,	ed.	du	Cercle	de	la	librairie,	2015	
	
Les	livres,	c’est	bon	pour	les	bébés,	Marie	Bonnafé,	Les	cahiers	d’ACCES	

La	petite	histoire	des	bébés	et	des	livres		conçue	par	Olivier	Douzou	et	A.C.C.E.S	

Avec	les	familles	dans	les	crèches	!	:	expériences	en	Seine-Saint-Denis,	sous	la	direction,	
Sylvie	Rayna	,	editions	ERES		

La	Revue	des	livres	pour	enfants		(disponible	sur	:	http://lajoieparleslivres.bnf.fr)	
- «	Les	tout-petits	et	les	livres	»	[dossier],	La	Revue	des	livres	pour	enfants,	1999,	

n°188-189,	pp.	52-139.	
- Les	«	tout-petits	et	leurs	livres	»	dossier,	La	Revue	des	livres	pour	enfants,	2014,	

n°280,		pp.	100-161	

«	Des	parents	à	la	bibliothèques	»,	Article	de	Véronique	soulé,	bibliothécaire	et		

auteur	de	l’émission	radiophonique	«	Ecoute	il	y	a	un	éléphant	dans	le	jardin	»	auteur	d’un	

mémoire	de		master	1	sur	«	les	tout-petits	et	leurs	parents	à	la	bibliothèque	»	RLPE	n°	28	

	

La	série	ACCES	actualités	(Actions	culturelles	contre	les	exclusions	et	les	ségrégations)	
Disponible	sur	:	http://www.acces-lirabebe.fr/boutique.html			

	



Fréderic	BOYER	
	
	
En	quelques	mots…	

Responsable	de	la	coordination,	lecteur,	formateur	pour	l’association	le	Livre	
pour	l’Insertion	et	le	Refus	de	l’Exclusion	(L.I.R.E	à	Paris).		
	
Depuis	plus	de	15	ans,	je	vais	à	la	rencontre	des	enfants	et	des	adultes	qui	les	accompagnent	pour	
leur	proposer	des	moments	de	lecture.	Dans	les	salles	d’attentes	de	PMI,	les	Relais	d’assistantes	
maternelles,	les	foyers	de	l’enfance	mais	aussi	les	centres	sociaux	et	dans	l'espace	public,	je	
propose	des	lectures	individualisées	pour	faire	découvrir	aux	enfants	qui	en	sont	éloignés	le	plaisir	
de	la	lecture.	Partout	où	ils	sont	présents,	les	parents	sont	associés	à	ces	moments,	ils	sont	les	
partenaires	indispensables	pour	faire	entrer	les	livres	dans	le	quotidien	des	enfants	et	ainsi,	
contribuer	à	prévenir	l’illettrisme	et	les	exclusions	sociales	.	Ces	médiations	se	basent	sur	les	
notions	de	rencontre	et	d’hospitalité,	ainsi	que	sur	un	tissage	associatif	et	territorial,	de	
partenariat	avec	les	structures	de	la	petite	enfance,	du	champ	social	et	des	bibliothèques.			
Dans	ces	espaces	de	rencontres	bienveillants,	les	compétences	de	chacun	sont	reconnues	et	
valorisées.		
	
Pour	favoriser	la	lecture	dans	toutes	les	structures	qui	reçoivent	des	enfants,	j’anime	des	
formations	proposées	par	l’association.	Elles	s’adressent	à	la	fois	aux	professionnels	de	l’enfance	
et	aux	médiateurs	du	livre.	Elles	ont	pour	objectif	de	montrer	la	richesse	de	la	littérature	de	
jeunesse,	de	permettre	la	mise	en	place	de	séances	de	lectures	adaptées	au	développement	de	
l’enfant,	dès	son	plus	jeune	âge,	d’impulser,	de	mettre	en	place	ou	de	soutenir	des	actions	de	
lecture.		
	
	
Références	bibliographiques	:	
	
-	L’album	à	«	lire-chanter	»,	un	objet	culturel	hybride	in	«		Lire	en	chantant	des	albums	de	
comptines	»,	sous	la	direction	de	Sylvie	Rayna,	Chloé	séguret	et	Céline	Touchard,	Eres,	2015	
-	Lecture	en	PMI	:	Du	plaisir	partagé	pour	favoriser	l’accès	au	livre	et	prévenir	l’illettrisme	in	
Petite	enfance	et	participation,	une	approche	démocratique	de	l’accueil,	sous	la	direction	de	Sylvie	
Rayna	et	Catherine	Bouve,	Eres,	2013	
-	Deux	langues,	deux	cultures,	lectures	en	consultation	asiatique		in	«	On	ne	lit	pas	tout	seul	»,	
sous	la	direction	de	Sylvie	Rayna	et	Olga	Baudelot,	Eres,	2011	
	
	
Conférences,	colloques	:	
	
Mai	2017	:	Lectures	en	pied	d'immeuble	paris	13eme		,	journée	d'étude	«	Dès	la	petite	enfance	:	
lectures	d'albums	pour	lutter	contre	les	discriminations	»,	Paris	
Mars	2015	:		L’album	de	comptine	contemporain	,	séminaire	«	éducation	et	petite	enfance	»,	Ecole	
Normale	Supérieur	de	Lyon.	Lyon.	
Décembre	2012	:		Quand	l’album	relie	,		«	l’album	au	cœur	des	publics	»,	journée	nationale	de	
sensibilisation	agence	Quand	les	livres	relient.	Hôtel	de	ville	de	Paris	
Novembre	2009	:	«	La	qualité	de	l’accueil	des	jeunes	enfants	»,	2eme	assises	Petite	enfance	du	
réseau	IDEAL,	Saint	Denis.	
	



	
Jo	HOESTLANDT		
	
En	quelques	mots…	
	
Jo	Hoestlandt	est	née	en	1948.	Après	avoir	passé	une	enfance	en	région	
parisienne,	puis	dans	l’Yonne	où	ses	parents	tenaient	un	petit	hôtel	restaurant,	
elle	est	venue	faire	des	études	de	lettres	à	Paris.		
	
D’abord	professeur	de	lettres,	elle	a	ensuite	partagé	son	temps	entre	ses	trois	enfants	et	l’écriture	
de	livres	pour	la	jeunesse.		
Elle	a	également	créé	et	animé	des	ateliers	de	lecture	et	d’écriture	pour	les	enfants,	au	début	à	
Rueil-Malmaison	(92)	dans	les	centres	culturels	de	la	ville	(70	enfants	par	semaine	dans	ses	ateliers,	
certains	y	sont	venus	10	ans	de	suite	!	le	cordon	de	mots	était	difficile	à	couper…)	puis	partout	-ou	
presque-	où	on	le	lui	a	demandé.		
Elle	continue	d’écrire	de	tout,	romans,	contes,	poésie,	et	rencontre	ses	lecteurs,	correspond	avec	
eux,	et	les	invite	surtout,	autour	de	ses	livres,	de	la	maison	de	retraite	à	l’école,	à	correspondre	
entre	eux,	à	se	rejoindre,	à	partager	petits	et		grands	moments	de	la	vie,	toutes	générations	
rassemblées.	
		
Jo	Hoestlandt	publie	entre	autres	chez	Actes	Sud,	Syros,	Casterman,	Bayard,	Nathan	et	Thierry	
Magnier.	Elle	a	reçu	de	nombreux	prix	dont	deux	fois	le	Prix	Chronos,	et	le	grand	prix	de	Bologne	
pour	son	album	La	grande	peur	sous	les	étoiles	(Syros).	
	
Sur	son	blog,	elle	publie	des	textes	sur	l’actualité,	ses	parutions,	des	«	enfandises	»	ou	des	mots	sur	
ces	rencontres	avec	les	enfants	:	https://johoestlandt.com	
	
Bibliographie	–	Derniers	titres	parus		
	
Grand	ami,	Editions	Thierry	Magnier,	2017	
Si	je	résume,	Editions	Magnard,	2017	
Petite,	Editions	du	Pourquoi	Pas	2017	(réédition)	
Trois	sœurs,	illustré	par	Nathalie	Novi,	Editions	Gallimard,	2014	
Qui	attend	qui,		illustré	par	Laurent	Moreau,	Editions	Flammarion,	2016	
Géant,		illustré	par	Thomas	Baas,	Magnard,	2014	
Un	anniversaire	camion,	Editions	Thierry	Magnier,	2016	
Formidable,	Editions	Thierry	Magnier,	2016	
Le	bateau	rouge	d’Oscar,	illustré	par	Amandine	Piu,	Editions	Flammarion,	2016	
Ce	que	le	roi	qui	n’avait	pas	d’enfants	ne	savait	pas,	illustré	par	Ronan	Badel,	Oskar	jeunesse,	2015	
	Mais	qui	sauvera	le	petit	roi	?	illustré	par	Zelda	Zonk,	Magnard,	2015	
Chamboule	tout	!,	illustré	par	Lucile	Placin,	Casterman,	2014	
Un	cœur	gros	comme	ça,	illustré	par	Frédéric	Rébéna,	Nathan,	2014		
Le	journal	de	Miss	Pétoche,	illustré	par	Anne	Simon,	Bayard	jeunesse,	2012	
12	histoires	de	Liberté,	Egalité,	Fraternité,	Editions	Escabelle,	2011	
Pour	papa,	illustré	par	Charlotte	Roederer,	Editions	Escabelle,	2011	
La	danse	d’éléphante,	illustré	par	Camille	Jourdy,	Actes	sud	junior,	2010	
Mon	p’tit	vieux,	illustré	par	Julia	Wauters,	Syros,	2010	
Quatre	histoires	complétement	givrées,	illustré	par	Eric	Gasté,	Hatier,	2009	
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