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Colloque : « Lire avec les pré-ados »
Lors du 7ème colloque de Lire et faire lire, les 261 bénévoles et coordinateurs présents ont pu prendre la mesure de la 

Introduisant cette journée, Christine 
Détrez, sociologue et enseignante-

chercheuse à l’ENS de Lyon, a « retissé » 
le contenu des quatre rencontres 
interrégionales qui se sont déroulées au 
printemps dernier.
Sylvie Octobre, chargée d’études 
au Département des Etudes de la 
Prospective et des statistiques du 
ministère de la Culture, a introduit son 

sociologie d’envisager l’enfance comme 
sujet d’étude car les pères fondateurs de la 
sociologie envisageaient la socialisation 
comme un phénomène quasi magique, 
omettant d’étudier le processus en lui-

intéressée à l’enfant et à la lecture, elle a 
dû éviter deux biais : d’une part, celui qui 
consiste à envisager la société seulement 
sous l’angle de ses permanences ou de 
ses crises, sans étudier, dans le détail, 
ce qui change. D’autre part, le biais qui 
consiste à opposer une vision pessimiste 
de l’enfance et une enfance enchantée 
qui n’a jamais existé. 
Sylvie Octobre a ensuite mis en lumière 
la forte proportion de femmes qui 
gravitent autour de la lecture et de la 
littérature de jeunesse. La lecture aux 
enfants en tant qu’objet d’étude serait-
elle un « petit sujet » laissé aux femmes? 
Ce qui est sûr, c’est que la féminisation 
des intermédiaires de lecture a un impact 
sur la catégorisation de genre de l’activité 
elle-même. Lire est associé à des valeurs 
féminines (la discipline, la civilisation, 

garçon de se tourner spontanément vers 
la lecture. 

« Pour un pré-ado lecteur ! » : échange entre Sylvie Octobre et Christine Détrez 

La féminisation des publics de la lecture, 
qui sont en baisse de manière générale, 
est due notamment à l’absence de réelle 
politique culturelle du genre en France. 
Les garçons doivent se réapproprier les 
valeurs traditionnellement associées à 
la féminité, et donc à la lecture, et les 

associées à la masculinité : combativité, 
estime de soi…
S’il existe un lien très fort entre la 
lecture et la réussite scolaire, la lecture 
n’occupe qu’une place très relative 
dans le champ social. De ce fait, les 
nouvelles élites manquent de qualités 
émotionnelles et relationnelles, ces 
« savoirs minuscules » apportés par 
la lecture, dans un environnement 
mondialisé qui en nécessite de plus en 
plus.

Le terme de pré-adolescent, de par 

ce qui vient après : l’adolescence, 
marquée, selon l’acception biologico-
développementaliste, par la puberté, et 
qui coïncide avec la notion américaine de 
« teens ». L’évolution de l’environnement 
social et notamment le changement de 
cadre institutionnel (entrée au collège) 
est le seul élément qui caractérise le 
préado, mais cette étape ne constitue 
pas une datation au sens sociologique du 
terme puisqu’on peut être préado avant. 

culturel des préados, Sylvie Octobre 
s’est basée, dans son ouvrage « Deux
pouces et des neurones », sur les trois 
dernières enquêtes longitudinales sur les 
« Pratiques culturelles des français»,
en se focalisant sur les pratiques des 

11 à 17 ans. Lorsque l’on observe la 
combinaison de pratiques propres aux 
9-12 ans, on constate une consommation 
musicale et de jeux vidéo très accentuée 
et la lecture de catégories d’ouvrages 
non prescrites (manga, BD). 
Sylvie Octobre prend à rebours le 
constat misérabiliste selon lequel les 
jeunes seraient devenus des imbéciles 
vissés à leur portable et abreuvés de 
pub. Les jeunes évoluent dans un monde 
virtuel certes, mais le virtuel ne se 
confond pas avec l’irréel. « Deux pouces 
et des neurones », cherche à rendre aux 

en insistant sur les transformations 
symboliques, intellectuelles et 
relationnelles dont ils sont l’objet, parmi 
lesquelles une hybridation croissante 
entre culture et divertissement, une 
porosité entre les différentes formes 
culturelles, et une convergence des 
supports, qui entraîne un fractionnement 
du temps. 
Les pré-ados sont très sollicités et se 
voient proposer une multitude d’activités 
périscolaires. Or, pour pouvoir lire, il 
faut pouvoir vagabonder, se distancier 
du temps, ce qui est contradictoire 
avec l’évolution globale des pratiques 
éducatives et de la société elle-même, qui 
a plutôt tendance à vouloir « remplir». 
Si les technologies ont changé, les jeunes 
sont, comme avant, plus technophiles que 
les plus âgés. Ils ont une préférence pour 
les médias expressifs et innovants et pour 
la sociabilité, première pourvoyeuse de 
conseils et des prescriptions culturelles. 
Parmi les transformations des pratiques 
culturelles des adolescents, on assiste à 
la construction d’une nouvelle échelle 
de valeurs. Pour cette génération de 
l’image et du son, la valeur littéraire 
occupe une position marginale, et le 
partage d’un contenu est davantage 
valorisé que sa qualité culturelle.
Les fonctions symboliques de la 
culture subissent une fragmentation 
croissante liée aux goûts, aux 
modes de vie, aux origines sociales, 
ethniques et communautaires, au 
genre. Conformément au mythe de la 
postmodernité, on peut tout choisir, et 
tout se vaut. 
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Témoignages des bénévoles intervenant avec les pré-ados

Il existe quatre grands acteurs de la 
transmission de la lecture. Les familles, 
de formats extrêmement variés, l’école, 
dont les formes de transmission de la 
lecture consistent en une incitation à lire 
de la littérature classique, les copains, 
dont les prescriptions en terme de 
littérature peuvent être puissantes, et les 
médias.
Les médias placent les préados dans le 
nouveau régime de la compréhension 
additive. Les préados grappillent des 
tonnes d’informations par sauts de puce, 
et se construisent un puzzle personnel. 
Les médias transforment leurs rapports 
à la médiation culturelle et au savoir, 
en ce qu’ils fonctionnent de manière 
collaborative et se basent sur le régime 
des émotions. 
Les produits culturels que les jeunes 
s’approprient aujourd’hui sont de plus 
en plus mondialisés. L’enjeu pour 
notre politique culturelle nationale 
est de repenser les formats, les 
contenus, en dépassant la thématique 
de l’identité française pour entrer dans 
la réalité des métissages culturels et du 
cosmopolitisme, conclut Sylvie Ocotbre.

Après la pause déjeuner, Agathe Kalfala, 
coordinatrice à Lecture Jeunesse, a 
expliqué la démarche choisie par cette 
structure dans les modules de formation 
pour accompagner les bénévoles de Lire 
et faire lire à la lecture aux préados. Il 
s’agit pour les formatrices de Lecture 
Jeunesse de déconstruire les préjugés 
que les bénévoles peuvent nourrir sur 
les préados, en présentant qui ils sont, 
ce qui font, ce qu’ils aiment. Il s’agit 

lieux qu’ils fréquentent, et parfois, 
de rencontrer les personnels de ces 

aux bénévoles comment lire et que lire 
aux préados, ces jeunes qui veulent 

grandir plus vite mais gardent leur 
âme d’enfant. Lire sert à se poser des 
questions sans forcément apporter 
de réponse, et tel est le parti-pris de 
Lecture Jeunesse lors de ces formations. 

telle qu’elle est envisagée par les 
institutions (école ou bibliothèque). 
Les jeunes seront d’autant plus prêts à 
s’ouvrir aux lectures des bénévoles si les 
bénévoles s’ouvrent aux leurs. 
Bernard Friot a ensuite insisté sur le fait 
qu’un texte n’existe pas par lui-même. 
Il a du sens dans la relation qui est créée 
avec le lecteur. Ce qui compte, c’est la 
lecture qu’on fait d’un livre, qui est le 
produit d’une rencontre entre un lecteur 
et un texte à un moment donné, et c’est 
l’activité du lecteur sur ce texte, ce qu’il 

pour faire plaisir à quelqu’un ou pour 
savoir ce qu’a voulu dire l’auteur. C’est 
nous qui faisons dire quelque chose au 
texte, c’est le lecteur qui fait la qualité 
d’un livre.
Bernard Friot a mis en avant un autre 
point soulevé pendant le colloque : un 
lecteur est en relation avec d’autres 

d’âge est prégnante, la lecture se 
transmet aussi de grands à plus jeunes. 
Les lecteurs pré-adolescents aux fortes 
pratiques de lecture ont des référents 
de lecture plus âgés, des modèles. On 
devient lecteur parce qu’on rencontre 
des modèles de lecteurs auxquels on 

faire lire sont des modèles de lecteurs 
avec tout ce qu’ils sont, leur passé et leur 
présent de lecteur. Bernard Friot enjoint 
donc les bénévoles à parler aux enfants 
de leurs lectures  (livres, magazines…), 
de laisser traîner leur journal, d’ouvrir 
leurs paniers. C’est autant de moyens 
de créer des liens. Ce sont l’attitude, les 
actes, qui permettent de construire des 
images de la lecture. 
L’action des bénévoles Lire et faire 
lire auprès des enfants va contribuer à 
changer le regard sur la lecture à voix 
haute et à diffuser ce mode particulier de 
relation au texte qui nous permet, quand 
on écoute, de partager les émotions 
des voisins. Il s’agit d’une expérience 
littéraire en ce qu’elle permet d’être 
sensible à des aspects du texte auxquels 
on serait beaucoup moins sensible si on 
lisait visuellement. 

Les enregistrements de ces 
interventions sont accessibles sur 
le site internet de Lire et faire lire :
www.lireetfairelire.org/content/7eme-
colloque

Intervention de François Place sur son travail 
d’auteur et d’illustrateur

Témoignant ensuite, François Place 
a raconté, à travers des images et des 
lectures d’extraits de ses textes, son 
parcours d’auteur illustrateur. Puis, 
Magali Verdier, animatrice réseau 
de Lire et faire lire a invité Chantal 
Péroche, Jacqueline Valette, Joëlle 
Troïtzki et Jean-Bernard Dufrien, 
bénévoles intervenant auprès des 
pré-adolescents, à témoigner sur ces 
séances de lectures, la façon dont elles 
ont été initiées, les choix de livres et la 
satisfaction apportée. 

témoin de cette journée, a mis en 
lumière la nécessité de connaître les 
préadolescents, dans leur pratique 
et dans leur personne, pour pouvoir 
s’adresser à eux. Chaque enfant est 
différent, avec son histoire singulière, 
chacun a une pratique de lecture, même 
si elle diffère de la lecture « cultivée » 
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Il était une fois… Temps-Livres

Succès des lectures aux pré-adolescents !
Àla Maison de la Poésie, le 7 

octobre 2016, 34 administrateurs,   
coordinateurs, bénévoles relais de Lire 
et faire lire ainsi qu’une directrice 
d’UDAF se sont réunis dans la salle 
Lautréamont pour échanger sur les 
leviers pour développer Temps-Livres, 
l’action de développement de Lire et 
faire lire auprès des pré-adolescents, 
lauréat de la France s’engage. 
Au collège, les coordinateurs Lire 
et faire doivent se faire connaître 
auprès de nouveaux interlocuteurs, 

Bibliographie sélective pour les 9 - 12 ans

il y en a pour tous les goûts !  
Romans
1. Fourmidable, Jo Hoestlandt, Thierry Magnier, Petite Poche, 2016
2. L’explosion du petit pois, Alex Cousseau, Rouergue, 2013
3. , A.F Harrold, Emily Gravett, Seuil 2015
4. Les deux terribles, Mac Barnett John Jory, Kevin Cornell, La Martinière jeunesse, 2015
5. Monsieur KIPU, David Walliams, Albin Michel, 2012
6. ème , Jennifer L.Holm, Flammarion jeunesse, 2016
7. Des ados parfaits, Yves Grevet, Soon Mini Syros, 2014
Albums
8. , Fred Bernard, François Roca, Albin Michel, 2012
9. Les arbres pleurent aussi, Irène Cohen-Janca, Rouergue, 2009
10. Le Yark, Bertrand Santini, Grasset Jeunesse, 2011
Documentaires
11. , Raphaël Frier, Rue du Monde, 2015
12. Je suis un humain qui peint, Alain Serres, Laurent Corvaisier, Rue du monde, 2010
Théâtre
13. , Dominique Richard, éd théâtrales jeunesse, 2004
14.  Julie Rey, Ecole des loisirs, 2016
15. La terre qui ne voulait plus tourner, Françoise du Chaxel, éd théâtrales jeunesse, 2010
Poésie
16. , JP Siméon, Cheyne, 2016
17. J’aimerais te dire, Bernard Friot, La  Martinière Jeunesse, 2015

majoritairement les principaux de 
collège, les documentalistes et les 
enseignants de français.

Quant aux modalités d’intervention des 
bénévoles, certains interviennent en 
groupe classe en début d’année scolaire 
avant de commencer les lectures en 
petits groupes.  Les lectures peuvent se 
dérouler sur le temps scolaire, pendant 
la  pause méridienne ou les créneaux 
de permanence. Le CDI (Centre de 

23 coordinations 
départementales 
rejoignent le projet !

Pour la deuxième année de mise en 
œuvre du projet « Temps-Livres », 23 

nouvelles coordinations départementales 
ont rejoint la dynamique pour cette 
année scolaire : l’Allier, les Alpes de 
Haute Provence, l’Ardèche, l’Aveyron, 
la Charente, la Drôme, l’Ille-et-Vilaine, 
l’Indre, l’Isère, la Loire-Atlantique, le 
Maine-et-Loire, la Mayenne, le Nord, 
les Pyrénées-Orientales, le Haut-Rhin, le 
Rhône, la Haute-Saône, la Haute Savoie, 
le Vaucluse, la Vienne, l’Essonne, les 
Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne. Avec 
les 12 coordinations départementales 
engagées en 2015-2016 (Bouches-du-
Rhône, Côte d’Armor, Corse du Sud, 
Haute-Garonne, Loir et Cher, Marne, 
Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Savoie, 
Vendée, Haute-Vienne) et qui continuent 
à développer l’action cette année, ce 
sont donc au total 35 départements qui 
vont désormais lire aux pré-ados.

Le Tour de l’Engagement

Dans le cadre de « la France s’engage », un « Tour de 
l’Engagement » est organisé en novembre dans plusieurs 

s’engage », parmi lesquels le projet Temps-Livres, de se faire 
connaître et, surtout, de recruter des bénévoles. 
Six coordinations départementales Lire et faire lire                          
qui participent à Temps-Livres sont concernées car le « Tour 
de l’Engagement » fera étape, entre autres, dans les villes       
suivantes : Lille le lundi 21 novembre, Lyon le mercredi 

Bilan 2015-2016 Tem̂ps-Livres dans 
les 12 premières coordinations

documentation et d’information) 
constitue un endroit propice à l’accueil 
des séances de lecture. 

Les ouvrages qui sont lus aux préados, 
peuvent être en partie extraits de la 
liste des livres étudiés pendant l’année, 
quand d’autres peuvent être choisis en 

proposée par l’enseignant. Dans tous les 
cas, le bénévole de Lire et faire lire reste 
maître de ses choix de lectures. 

161
structures ont accueilli 

des pré-ados 
contre 101 en 2014-2015, 

soit une augmentation 
de 59%

263
bénévoles sont intervenus 

auprès des pré-ados, 
contre 154 en 2014-2015, 

soit une augmentation de 70%

7965 
séances de lecture 
ont été réalisées 

contre 4804 en 2014-2015,
 soit une augmentation de 65%

9223 
enfants ont été concernés 

contre 5390 en 2014-2015, 
soit une augmentation de 41% 


