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Ce travail se base sur la constatation que l'intégration à long terme des
enfants de milieux défavorisés passe par une alphabétisation réussie.
Or plusieurs études montrent que ceci ne peut se faire que si le livre est
perçu comme objet culturel positif par l'enfant et ses parents. Dans les
familles où le livre est investi de manière négative ou neutre (ni rejet ni
intérêt), les enfants ont ainsi beaucoup plus de difficultés à trouver un
sens à l'apprentissage de l'écrit, n'ayant pas connu au préalable le plaisir
de la lecture. Ces enfants entrent dans le système scolaire avec un
handicap qui, au fil des années, les mène parfois à l'illettrisme. Or on sait
aujourd'hui que l'exclusion sociale ou le chômage concerne
prioritairement ces populations.

Après une réflexion théorique sur les enjeux de la lecture, nous avons
étudié la population d'une crèche genevoise afin de percevoir si le niveau
socio-culturel pouvait influencer le rapport à l'écrit. Les conclusions
ont permis de réfléchir aux types d'actions qui pourraient être mises en
place afin d'inscrire le livre dans le quotidien des crèches sur le long
terme.

Ce travail a été dirigé par Mme Francine Koch et supervisé par Mme
Véronique Hadengue.

Les propositions et conclusions de ce travail n'engagent que la
responsabilité de leur auteur.



REMARQUES PRELIMINAIRES

Le terme "éducatrices" a été privilégié dans ce travail étant donné que la
profession comporte une grande majorité de femmes.

Les notes de bas de page doivent être comprises comme suit :

- Les chiffres concernent les renvois aux articles (citations).

- Les lettres sont utilisées pour les remarques et les renvois à une
autre partie du travail.
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I. Introduction

"En argot, lire se dit ligoter.
En langage figuré un gros livre est un pavé.

Relâchez ces liens-là, le pavé devient un nuage."1

A l'heure où tout un chacun peut s'informer en ouvrant le journal,
s'évader en lisant un roman ou s'orienter en regardant une carte,
quelques personnes restent enfermées dans un monde où l'écrit n'a pas
ses entrées. Les illettrés forment un groupe à part, mal connu, d'autant
plus que les personnes qui écrivent sur eux sont par définition… lettrées.

L'apprentissage ou le réapprentissage de la lecture et de l'écriture à
l'âge adulte est une entreprise difficile. On a pensé pallier ce problème
en renforçant les programmes d'acquisition de l'écrit à l'école, mais
certains élèves passent néanmoins toujours au travers des mailles du
filet.

Le problème n'est donc pas si simple, auquel cas l'illettrisme aurait
totalement disparu de nos pays depuis l'introduction de l'école
obligatoire. Il s'avère en réalité que l'apprentissage de la lecture ne
peut être réussi que si le livre est perçu par l'enfant comme un objet
culturel positif. Or ceci doit se faire avant le début de la scolarité,
c'est-à-dire dans le cadre familial ou à la crèche.

Le travail qui suit retrace les réflexions théoriques et pratiques menées
à partir des populations des crèches de Clair'Lune et de la Dent de Lait à
Genève. Il se base en grande partie sur les travaux menés par
l'association A.C.C.E.S. en France, et cherche à définir si
l'appartenance à une classe sociale peut influencer les rapports à la
lecture et à l'écriture.

                                                
1 PENNAC, Daniel. Comme un roman. Paris : Gallimard, 1992, p.50
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Nous ferons émerger pour commencer les liens existant entre la
lecture et la culture, abordant pour cela également l'illettrisme et ses
multiples conséquences. Nous étudierons ensuite les enjeux d'un contact
précoce entre l'enfant et le livre et le rôle des albums dans son
développement.

Cette partie théorique se terminera par la présentation d'A.C.C.E.S.,
qui effectue en France un travail de prévention de l'illettrisme prenant
en compte les différences culturelles.

Nous ferons dans un deuxième temps connaissance avec les populations
des deux crèches et regarderons quelles sont les représentations de
chacun en matière de lecture. Ceci nous permettra enfin de réfléchir aux
actions concrètes d'ancrage du livre sur le long terme qui pourraient
être mises en place à Clair'Lune, la Dent de Lait, mais également dans
d'autres crèches genevoises ou romandes.
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CHAPITRE II

QU'EST-CE QUE LIRE ?
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II. 1  LA LECTURE : UNE ENTREE
DANS LA CULTURE

Lorsqu'on aborde le thème de la lecture, les réactions sont très diverses.
Certains diront qu'ils aiment lire le soir, d'autres le matin, au soleil ou au
coin du feu. D'autres encore affirmeront que la lecture ne fait pas partie
de leur vie en dehors des factures à payer et des contrats à signer. Mais
qu'est-ce qu'au juste cette lecture qui concerne aujourd'hui toutes les
couches de la société ?

1. LA LECTURE : UNE NOTION COMPLEXE

La lecture peut tout d'abord être définie comme une communication
différée entre un auteur et un lectorat, réel ou potentiel, grâce à
l'intermédiaire qu'est le livre. Elle peut être décalée de quelques
semaines ou mois, mais aussi de plusieurs siècles, lorsque nous lisons
Balzac ou Flaubert.

La lecture permet surtout à l'individu de se construire, en lui offrant de
multiples possibilités de connaissance : un contact virtuel avec des gens
éloignés ou morts, une perception du monde difficile autrement, une
grande liberté quant au choix du rythme de lecture et de ce que l'on lit
ou qu'on ne lit pas, choix par ailleurs impossible à l'oral. La lecture n'est
dans notre société ainsi "pas avant tout une technique mais, d'abord,
une entrée totale dans la culture, un engagement vital rendu possible
par une identification à l'adulte qui lit. La lecture est tout à la fois la clef
de toute intégration, […] un instrument d'action sociale et un outil de
l'identification."2

Le mot est lâché : la lecture, c'est culturel ! Voyons maintenant en quoi
ces deux notions sont si fortement liées.

                                                
2 PERROT, Jean. Les lectures des enfants, jeux et enjeux. Ressources, 2e semestre 1991, n° 1
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2. LECTURE ET CULTURE

La lecture se différencie de la majorité des autres actes culturels par le
fait qu'elle est présente dans nos sociétés dans chacune des couches
sociales. "La lecture s'offre et s'impose, sous les formes les plus
hétérogènes, à chaque détour de la perception et du comportement.
Même si tous ne peuvent l'utiliser également, elle sert à tout, aux
activités les plus techniques comme aux plus symboliques, aux bricolages
les plus petits de l'existence quotidienne comme aux choix les plus
récurrents d'une vie."3

Lire signifie tout d'abord accéder au code de la langue véhiculaire du
pays dans lequel on vit (savoir qu'un texte en français se lit de gauche à
droite et de haut en bas). C'est ainsi se donner la possibilité de s'insérer
dans la société, car "l'accès à l'information écrite se présente
aujourd'hui comme la condition préalable de la pleine utilisation des
autres codes et des autres systèmes de communication".4

Savoir lire est ainsi un atout et une force avec laquelle nous jouons tous
les jours, dans tous nos rapports avec l'environnement social. Et si, pour
reprendre le sociologue Pierre Bourdieu, nous considérons "la société
[comme] un espace de différenciation dans lequel les rapports de
domination sont dissimulés, car profondément interiorisés par les
individus"5, nous verrons vite à quel point la lecture a un rôle
prépondérant.

Chaque individu a une place dans la société, déterminée par le champ dans
lequel il se trouve à un moment donné. Un champ est un espace de la
société où sont définis des codes bien précis, appelés habitus. Ainsi,
l'habitus d'un cadre supérieur sera composé de piano, de tennis et de
golf par exemple, alors que celui d'un ouvrier inclura belote, football et
accordéon. L'argent sera un signe de distinction chez les cadres moyens
mais provoquera le mépris dans le champ artistique. Ces catégories sont
bien sûr générales et supportent des exceptions (une vendeuse grande
connaisseuse de Bach), d'autant plus qu'on assiste régulièrement à des
démocratisations de certaines activités, comme le tennis ou le golf.

                                                
3 PASSERON, Jean-Claude. Le plus ingénument polymorphe des actes culturels : la lecture.
Bibliothèques publiques et illettrisme, Paris, 1986, p.17
4 Ibid.
5 BOURDIEU, Pierre. Dans les coulisses de la domination. Sciences humaines, mai 2000, n° 105,
p.24
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Chaque personne est inclue dans différents champs, mais n'y occupe pas
le même rang, ayant tantôt un rôle de dominant, tantôt de dominé. Le jeu
social défini par Bourdieu consiste à faire du mieux que l'on peut avec les
atouts que l'on a en main. Ainsi, plus une personne se trouvera haut sur
l'échelle du pouvoir, plus sa position prépondérante sera celle du
dominant.

Ces considérations sont très importantes pour comprendre pourquoi
l'accès à la culture est inégal selon les classes sociales. Les dominants se
sentiront à l'aise dans les lieux culturels, une familiarité "qui ne provient
non pas d'un don, mais de codes et de langages acquis par la
socialisation."6 Il en sera de même pour la lecture, que les dominants
aborderont avec aisance, voire avec un certain snobisme relevant plus de
l'art pour l'art.

Les dominés ne possèdent quant à eux pas ces codes. "Ils vont donc
appliquer à l'art les schémas qui structurent leur perception de
l'existence quotidienne."7 Ils préféreront ainsi la peinture figurative ou
les films ancrés dans la réalité. Ils n'auront ni le temps ni l'envie de se
plonger dans l'art abstrait ou des textes littéraires obscurs.

Cependant la lecture diffère des autres actes culturels en ceci qu'elle
ne fait aujourd'hui plus partie du superflu élitiste, mais de l'utile,
voire de l'indispensable. Et là le problème prend toute son ampleur : il ne
s'agit pas d'appliquer aux classes populaires les schémas des dominants,
mais bien d'adapter l'offre à leur demande, si l'on veut avoir un effet
positif et un réel changement. "S'ils se veulent réalistes, les efforts de
démocratisation de la lecture doivent compter avec deux réalités
sociologiques : la distribution sociale de la capacité (à lire vite et
beaucoup) et la concentration sociale dans certains groupes d'attitudes
culturelles orientées vers d'autres valeurs de loisir que celles de la
lecture, voire d'attitudes explicitement anti-lecture."8 Le défi est donc
d'inclure la lecture dans l'habitus des classes où elle est absente.

Or les inégalités entre les classes sociales ne se situent pas
principalement à un niveau économique, contrairement à ce que l'on pense
généralement. A revenu égal, deux personnes peuvent connaître des
situations très différentes si elles sont propriétaires, si elles ont des
                                                
6 BOURDIEU, Pierre. Dans les coulisses de la domination. Sciences humaines, mai 2000, n° 105, p.26
7 Ibid.
8 PASSERON, Jean-Claude. Le plus ingénument polymorphe des actes culturels : la lecture.
Bibliothèques publiques et illettrisme, Paris, 1986, p.19
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dettes, si leur emploi est stable ou non… Le style de vie l'emporte sur le
train de vie. Les pays effectuent ainsi un choix plus culturel
qu'économique "du statut de l'homme tel qu'il est collectivement et
dynamiquement pensé et agi dans chaque culture."9

De ce choix collectif résultent des conditions de vie très différentes
d'une partie du globe à l'autre. Ainsi les Etats-Unis privilégient le
développement de l'individu, ce qui engendre un nombre considérable de
personnes vivant dans la pauvreté. A l'inverse, la Suède ou les Pays-Bas
favorisent la classe moyenne grâce à un système de solidarité collective.

3. L'HORIZON D'ATTENTE

Lorsqu'on se rend dans une librairie ou une bibliothèque, on prendra un
roman policier pour se détendre pendant le week-end, un documentaire
sur les marées pour comprendre le phénomène ou Les fleurs du mal pour
la beauté du texte. Quoi qu'il en soit, nous savons pour en avoir déjà lus
qu'un bon roman policier contiendra du suspens et se lira facilement,
alors que la poésie de Balzac renferme un sens caché qu'il faudra trouver
en analysant les mots et les rimes. Nous sommes conscients de ce que
nous recherchons en choisissant l'un ou l'autre texte. Nous sommes
également renseignés par les codes de lecture de chaque genre. Une
histoire commençant par Il était une fois évoque en chacun de nous le
conte merveilleux. Nous avons donc un horizon d'attente, construit
grâce à toutes nos lectures antérieures sur des sujets ou genres
littéraires analogues, grâce en fait à la culture littéraire qui nous a été
transmise. A partir de ces prédictions, le texte nous surprendra, nous
décevra ou nous laissera indifférents.

Le processus est d'ailleurs exponentiel : plus une personne lit et se
diversifie dans ses lectures, plus elle élargit son horizon d'attente et sa
réceptivité à de nouveaux textes. Ceci favorise également le pacte de
lecture, qui correspond à une certaine identification aux personnages
dans le processus affectif. a

Le lecteur opère ainsi des prédictions sur ses lectures, qui peuvent être
globales ou ponctuelles. On anticipe ainsi sur le contenu d'un livre avant

                                                
9 CHAUVEL, Louis. La toupie et le sapin… les inégalités dans les sociétés contemporaines. Sciences
humaines, mai 1997, n° 72, p.25
a Voir à ce sujet le point 4, p. 8
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de l'ouvrir, puis au fur et à mesure de la lecture, sur les chapitres, les
paragraphes, les phrases et enfin les mots. Ce travail – souvent fait de
manière inconsciente par le lecteur - est en réalité une constante remise
en question du texte car "les prédictions de chaque niveau s'informent
les unes les autres. […] Les prédictions globales que fait le lecteur sur le
livre et le chapitre doivent constamment faire l'objet de contrôles et
être modifiées si nécessaire, en fonction de l'issue de ses prédictions
plus ponctuelles".10

Ce travail de remise en question de tout lecteur est par contre étranger
à une personne dont la culture est uniquement télévisuelle. "Lire, ou
plutôt oser lire, c'est avoir le courage d'affronter l'inconnu." Le lecteur
prend "un risque sémiologique – le risque de ne pas comprendre ou de
comprendre mal – qui se trouve écarté par les comportements
intellectuels générés par la production fictionnelle et promotionnelle de
la télévision."11 La personne ne remet en cause ni ses capacités, ni sa
personnalité… mais ne se donne pas non plus les moyens d'évoluer.

4. LA LECTURE : UN PROCESSUS MULTIPLE

Parcourir une page et en comprendre la signification nous paraît simple,
mais fait en réalité appel à des mécanismes très précis. 12

Lire est ainsi un processus :

• neurophysiologique : acte concret, observable, qui met en œuvre
l'appareil visuel et les différentes fonctions du cerveau,

• cognitif : transformation des mots et des groupes de mots en
éléments de signification, autrement dit en images cérébrales. Ceci
permet donc le développement de la capacité d'abstraction,

• affectif : l'attrait de la lecture dépend en grande partie des
émotions qu'elle suscite. C'est l'attachement aux personnages qui
nous fait poursuivre notre lecture,

• argumentatif : tout texte est une prise de position de l'auteur sur
le monde et les êtres, avec une mise à contribution du lecteur, que
ce dernier accepte ou non,

                                                
10 SMITH, Frank. Devenir lecteur. Paris  : A. Colin, Bourrelier, 1986, p.159
11 BENTOLILA, Alain. Illettrisme ou autisme social ?. Lien social, janvier 1997, n° 381, p.6
12 D'après le cours de Mme Véronique Hadengue. Qu'est-ce que la lecture ? Lecture et
communication, 1997-98
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• symbolique : la lecture interagit avec les schémas culturels dominants
d'un milieu et d'une époque. Elle agit donc sur l'imaginaire collectif,
opérant par là une transformation rapide des mentalités.

La lecture a par ailleurs un caractère délibéré, c'est-à-dire qu'on lit
toujours dans un but bien précis, ainsi qu'un caractère sélectif : on ne
prête attention qu'à ce qui concerne les objectifs que nous poursuivons.

Elle est faite d'anticipations et est fondée sur la compréhension. Malgré
quelques possibles ambiguïtés, le déroulement de la lecture doit nous
être clair. Ceci revient à se poser les questions que l'auteur attend
implicitement que l'on se pose. "Ainsi, on lit couramment quand on est
capable de trouver, dans l'information visuelle de la langue écrite, les
réponses aux questions particulières qu'on se pose. On comprend l'écrit
lorsqu'on sait le mettre en relation avec les connaissances qu'on
possède déjà. C'est vrai aussi lorsqu'on apprend, c'est-à-dire lorsque nos
connaissances antérieures se trouvent modifiées et qu'on comprend
cette modification. Enfin, lire présente un grand intérêt lorsqu'on peut
mettre en relation ce qu'on lit avec ce qu'on a envie de savoir."13

5. LE DEVELOPPEMENT INTELLECTUEL DE L'ENFANT

Les études de Jean Piaget montrent que le développement de l'enfant se
fait en plusieurs étapes distinctes. Piaget les a réunies sous le nom
d'opérations concrètes et formelles, les opérations étant les "actions
intériorisées et devenues réversibles par leur coordination avec d'autres
actions intériorisées en une structure d'ensemble comportant certaines
lois de totalité. Les opérations sont réversibles parce qu'«elles
embrassent tout le possible, tandis que le réel est irréversible, dans la
mesure où il n'est qu'un tirage au sort parmi ces possibilités» (Piaget,
1950)."14

Les enfants opèrent les opérations concrètes autour des 6-7 ans et les
opérations formelles vers 11-13 ans. Ces opérations, indispensables au bon
développement intellectuel de l'enfant, ont été mises en corrélation avec
l'apprentissage de la lecture car l'alternance entre acquisition, remise en
question et vérification fait intensément partie du travail du jeune lecteur.

                                                
13 SMITH, Frank. Devenir lecteur. Paris  : A. Colin, Bourrelier, 1986, p.157
14 PRENERON, Christiane, MELJAC, Claire, NETCHINE, Serge. Des enfants hors du lire. Paris  :
Bayard, 1994, p.271
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6. L'APPRENTISSAGE DE LA LECTURE CHEZ L'ENFANT

Le fait de lire (et non celui de comprendre) a ceci de paradoxal qu'il ne
demande aucun effort particulier de la part du cerveau, le mouvement
des yeux étant le même que lorsqu'on regarde un tableau par exemple.
"Pour apprendre à lire, il ne faut ni talents spéciaux ni développement
particulier du cerveau. Tout enfant capable de distinguer un visage d'un
autre sur une photographie et de comprendre le langage de ses proches
est capable d'apprendre à lire".15 Cependant, on ne lit pas comme l'on
respire, comme un réflexe vital et inné, mais au terme d'un
apprentissage.

Ainsi, si l'on observe des enfants débutants de six ou sept ans mis en
situation de lecture, c'est-à-dire lorsqu'il y a une communication entre un
lecteur et un auteur et une volonté de comprendre le message transmis,
on constate qu'ils opèrent différentes actions sur le texte.16

Il y a paralecture quand les mots sont identifiés mais que le sens n'est
pas défini. L'enfant est alphabétisé, mais non-lecteur.

Il y a lecture quand l'enfant est capable de lire une phrase courte et
simple et d'en restituer le contenu, en termes identiques ou similaires.

Il y a métalecture quand l'enfant peut lire la phrase, en restituer le sens
et saisir le contexte.

Exemple : Toto va au zoo
 Le lion va au zoo

L'enfant doit comprendre que Toto est un petit garçon et qu'aller au zoo
signifie voir des animaux et y prendre du plaisir. Il doit également savoir
que les lions ne se promènent pas en liberté chez nous et que si ce
dernier va au zoo, c'est pour y être enfermé dans une cage. Il est enfin
évident que cette phrase n'aurait pas de sens dans la savane africaine.

Tout ceci, l'enfant l'acquiert en étant plongé dans un certain bain
culturel qui lui transmet ces valeurs et qu'il intégrera pour les faire
siennes. "Un enfant devient lecteur en devenant un pratiquant de la
culture écrite, en fréquentant des livres et toutes sortes de supports de

                                                
15 SMITH, Frank. Devenir lecteur. Paris  : A. Colin, Bourrelier, 1986, p.11
16 CHAUVEAU, Gérard. Comment l’enfant devient lecteur. Paris  : Retz, 1997, p.101-103
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l'écrit […] Apprendre à lire est simultanément une affaire culturelle
et une affaire de réflexion et d'intelligence."17

Pour accomplir un acte de lecture, l'enfant doit ainsi :

- avoir un mobile, un but qui le pousse à continuer à lire,

- questionner le contenu du texte afin d'en retirer les
informations qu'il recherche, que ce soit d'en saisir les grandes
lignes ou de le comprendre en profondeur,

- traiter les informations graphiques, c'est-à-dire parcourir le
texte de manière à pouvoir repérer les éléments essentiels et
intégrer les informations ainsi recueillies.

La lecture devient donc rentable et de par-là même une source de plaisir
quand l'enfant a dépassé le seuil de la lecture rapide, c'est-à-dire qu'il
effectue le passage direct du graphème au signifié sans passer par le
phonème.

7. LE CADRE FAVORABLE

La portée est donc vaste et complexe et les enjeux de taille, ce qui
explique que l'apprentissage de la lecture est chez nous une priorité,
mais aussi que son acquisition ne se fasse pas avec la même aisance pour
tout le monde.

Les conditions propices à une entrée favorable dans le monde de l'écrit
peuvent cependant se résumer à trois dimensions essentielles18 :

• linguistico-conceptuelle : comprendre notre système écrit et la
nature de l'acte de lire,

• culturelle : multiplier les expériences d'écriture ou de lecture,
développer des pratiques culturelles spécifiques de l'écrit,

• sociale : agir avec des partenaires qui savent lire et écrire.

Ainsi, cet acte si évident pour la majorité des gens ne pourra être
accompli en toute aisance que lorsque toutes ces conditions seront réunies.

                                                
17 CHAUVEAU, Gérard. Comment l’enfant devient lecteur. Paris  : Retz, 1997, p.155-156
18 Ibid, p.150
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Nous aborderons dans le chapitre suivant le problème des laissés-pour-
compte de la lecture et de l'écriture, les illettrés. Nous verrons quels
sont les facteurs qui mènent à l'illettrisme, les implications quotidiennes
et les raisons pour lesquelles cette problématique est si difficile à
cerner. Nous survolerons enfin les diverses associations qui cherchent
quotidiennement à faire diminuer le nombre d'illettrés.
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II. 2  L'ILLETTRISME : UNE APPROCHE

Les premières préoccupations liées à l'illettrisme datent de la fin des
années 1970, car c'est à ce moment-là que s'est largement développée la
culture écrite, que l'accès aux écoles secondaires s'est démocratisé et
que le niveau d'exigence pour des emplois même simples a augmenté. On
découvre ainsi avec étonnement que certains jeunes passent à travers les
mailles du filet et finissent leur scolarité avec un très faible niveau de
lecture et d'écriture.
L'écrit occupe donc aujourd'hui une place
prédominante dans notre société, ce qui
marginalise encore un peu plus les laissés-
pour-compte de la "littératie".

1. L'ILLETTRISME : BIEN PLUS QU'UN
PROBLEME DE LECTURE

L'illettrisme n'est pas seulement
l'incapacité de lire le nom d'une station
de métro ou le montant de sa facture
d'électricité. Ceci est la partie visible du
problème et la conséquence la plus
directe. Mais ne pas savoir lire, c'est
d'abord être dans l'incapacité de se
représenter quelque chose qui ne se
trouve pas dans son champ de vision.

La temporalité est limitée au présent, car
pour se projeter dans l'avenir, il faut
avoir développé les processus cognitifs
qui permettent l'acquisition d'une pensée
abstraite. Ainsi un illettré ne peut se
représenter ni le passé ni le futur (le
mot "imaginer" ne fait pas partie de son
vocabulaire), ni encore appréhender le
monde… et se représenter à sa surface.

QUELQUES DEFINITIONS
L'illettré ou analphabète
fonctionnel a été scolarisé mais
a tout ou partiellement oublié. Il
est incapable de comprendre un
texte court, de le restituer et
d'avoir une orthographe autre
que phonétique. Ces personnes
ont de grandes difficultés à
réapprendre à lire, car elles
gardent un très mauvais
souvenir de leurs années
d'école.

L'analphabète n'a jamais été
scolarisé. De telles personnes
sont plus souvent rencontrées
dans les pays en voie de
développement, chez les
immigrés ou chez les gens du
voyage que parmi les populations
sédentaires européennes.

La "littératie" est un néologisme
qui définit la capacité de
comprendre les informations
contenues dans un document et
de les utiliser à bon escient au
cours des activités quotidiennes.
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L'illettré ne peut pas être curieux, car il n'imagine même pas qu'il existe
autre chose au-delà de sa réalité présente. Il ne peut se souvenir
longtemps de ce qu'il a vécu, car "le temps, cet espace psychique, ne peut
être maîtrisé sans l'assistance du verbe."19 L'humour lui est pratiquement
inconnu, car faisant toujours appel à des référents culturels communs et
à une mémoire collective qui lui est étrangère. Il ne peut donc pas non plus
"entrer dans différents jeux de langage", car ceci demande la capacité de
"savoir alternativement répondre, raconter, argumenter, comparer."20

Les illettrés sont également dans l'impossibilité de créer un premier
contact verbal avec des personnes inconnues, car ceci requiert une
connaissance des codes verbaux qui est vide de sens pour eux.

Mais comment devient-on illettré ? Probablement en n'ayant pas assimilé
les étapes qui permettent le passage de l'oral à l'écrit en étant
enfant. Ainsi le bébé commence par apprendre, dans sa langue maternelle,
à désigner les objets qui l'entourent. Puis il prend conscience "de la
possibilité d'utiliser les mots, même hors de la vision des choses". Il
perfectionne son oralité puis rencontre le code arbitraire et abstrait
qu'est l'écrit. Il doit alors "corréler les différents systèmes
sémiotiques, l'image, l'oral, l'écrit, et les faire fonctionner ensemble."21

Il semblerait par ailleurs que tous les enfants aient une curiosité
naturelle pour le livre, "dès avant trois ans, avant le début des
apprentissages, même s'il n'existe aucune stimulation de l'entourage."22

Il n'y a donc pas de prédestination liée à l'entourage, qu'il soit lecteur
ou non-lecteur.

Les différences commencent à apparaître vers cinq ou sept ans, au
moment des premières opérations concrètes.b Les enfants des milieux
aisés gardent un vif intérêt pour la lecture alors que ceux des milieux les
plus pauvres se détournent de l'écrit. Ce n'est donc pas "la capacité
d'apprendre qui est altérée, c'est l'intérêt pour la chose écrite qui
s'est tari."23

                                                
19 COLONNA-CESARI, Constance. Combien j'ai de doigts : voyage au pays de ceux qui ne liront
jamais ça. L'autre journal, 1993, n°5
20 PRENERON, Christiane, MELJAC, Claire, NETCHINE, Serge. Des enfants hors du lire. Paris  :
Bayard, 1994, p.192
21 COLONNA-CESARI, Constance. Combien j'ai de doigts : voyage au pays de ceux qui ne liront
jamais ça. L'autre journal, 1993, n°5
22 BONNAFE, Marie. Les livres, c’est bon pour les bébés. Paris  : Calmann-Levy, 1994, p.33
b Piaget. Voir à ce sujet le point 5 du chapitre II1, p. 9
23 BONNAFE, Marie. Les livres, c’est bon pour les bébés. Paris  : Calmann-Levy, 1994, p.34
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Ce travail, qui se fait sans contraintes chez l'enfant, est très difficile à
reproduire à l'âge adulte. Une personne qui a appris à lire et à écrire
tardivement ne sera jamais aussi à l'aise que celle ayant eu un contact
avec l'écrit dès le plus jeune âge. "S'ils arrivent à comprendre et écrire
le mot "soleil", l'image poétique de la chose qui illumine ou réchauffe leur
sera toujours inaccessible."24

2. CHERCHER LES CAUSES

Il est certes difficile de comprendre ce qui a pu mener une personne
hors de l'écrit. Certaines causes récurrentes ont cependant pu être
définies.25

• Un grand retard scolaire précoce qui se traduira par la suite
par un désintérêt pour l'école,

• L'appartenance à un milieu qui n'a pas besoin de l'écrit pour
communiquer, voire qui le rejette par fierté et lui préfère
d'autres valeurs,

• Un manque d'appropriation de l'écrit avant l'âge de la
scolarisation,

• Parfois des problèmes de dyslexie, de vue ou d'audition, qui,
s'ils sont détectés trop tard, créeront un fossé difficile à
combler.

3. LES IMPLICATIONS QUOTIDIENNES

"Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes. Carouge, c'est dans cette
direction ?" Ceci est l'une des nombreuses stratégies de dissimulation
employée par un illettré pour se retrouver. La fois d'après, il aura
mémorisé la couleur d'un panneau ou une tache sur le mur pour ne plus
avoir à demander son chemin, pour se fondre dans la foule de tous ceux
"qui savent". Car les illettrés ont honte de leur manque. "Le plus pénible,
ce n'est pas la peur d'être dévoilé, confie-t-il [un jeune illettré]. Plutôt le
fait d'être dénigré, exclu, de passer pour un malade, d'avoir cette
étiquette collée dans le dos. […] En société, si vous dites que vous êtes nul

                                                
24 COLONNA-CESARI, Constance. Combien j'ai de doigts : voyage au pays de ceux qui ne liront
jamais ça. L'autre journal, 1993, n°5
25 D'après le cours de Mme Véronique Hadengue. Qu'est-ce que la lecture ? Lecture et
communication, 1997-98
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en maths, ça passe très bien. Si vous dites que vous êtes nul en français,
on vous considère comme une bête noire !"26

Les illettrés sont par ailleurs totalement dépendants de leur entourage.
Incapables d'aller plus loin que ce que leur permettent les repères visuels
acquis et de déchiffrer une quelconque lettre, ils doivent constamment
demander l'aide d'autrui.

4. VERS UNE RENCONTRE ENTRE LETTRES ET ILLETTRES

Comme nous avons pu le constater dans ce chapitre et le précédent, il est
illusoire de penser que donner un livre et quelques cours à un illettré
compensera toutes ses années de manque. Le problème est multiple et
doit être considéré sous tous ses aspects si l'on veut avoir quelques
chances de succès. Il faut ainsi tout d'abord être conscient du fait que :

• la population concernée est mal définie car les personnes
touchées le nient souvent, soit par ignorance (l'entourage n'a
souvent pas non plus beaucoup de contacts avec l'écrit), soit par
honte de cette "tare".

• l'illettrisme est finalement une notion aux contours assez flous :
est-ce que savoir déchiffrer un texte sans en comprendre le sens
est déjà de l'illettrisme ? Ne pas pouvoir trouver un nom dans
l'annuaire malgré la capacité de lire les caractères fait-il partie de
cette catégorie ? Autant de questions qui font varier les chiffres
de 10 à 80% de la population suivant les études !

L'univers mental des illettrés reste également difficile à définir. On
sait ce qui leur manque, plus difficilement ce qu'ils possèdent. Leur
rationalité ressemblerait plus à celle de la cuisinière qui "calcule" son
temps de cuisson sans montre ou du jardinier qui répertorie ses plantes
selon une logique connue de lui seul. "Leur aptitude à s'adapter à
l'élément naturel pour mieux agir sur lui apparaît décuplée par rapport à
la nôtre."27

                                                
26 Femina : Illettrisme, lire et écrire : un droit. (Page d'archive consultée le 28 février 2000). [En ligne]
http://www.gate-one.com/femina/femmes/illettre.html
27 COLONNA-CESARI, Constance. Combien j'ai de doigts : voyage au pays de ceux qui ne liront
jamais ça. L'autre journal, 1993, n°5
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Il faut également sortir du schéma qui veut que tous les illettrés se
retrouvent parmi les populations les plus pauvres, celles touchées par le
chômage et l'exclusion sociale. Ceci est en partie vrai, mais l'on retrouve
des personnes hors du lire dans d'autres couches sociales également.
C'est d'une manière générale souvent l'absence de médiation,
d'attention et d'accompagnement à l'âge enfant qui génère ce rejet de
la lecture. Ce cas de figure peut donc se retrouver dans toutes les
familles !

Une meilleure diffusion de l'écrit ne doit donc pas être pensée en termes
économiques et logistiques seulement, le livre n'étant pas un objet
utilitaire, mais un vecteur d'idées, qui doit donc s'inscrire dans un
schéma culturel bien précis.

Il est ainsi inutile d'augmenter le nombre de bibliothèques dans le but de
toucher une certaine classe populaire, car ce lieu, tout comme le livre, ne
fait pas partie de ses références. En effet, le sens d'un message n'est
jamais entièrement contenu dans l'œuvre : le lieu de mise à disposition
des livres, les personnes qui s'y trouvent ou la longueur des trajets pour
s'y rendre sont des facteurs déterminants. Certains de ces messages non
verbaux pourront mettre ces personnes mal à l'aise. Une telle démarche
ne fera donc qu'augmenter l'offre culturelle… pour les classes qui lisent
déjà.

Il est tout aussi absurde de vouloir imposer un modèle de lecture cultivée
à tout le monde. "Les enquêtes sur les publics non lisant […] font ressortir
quelque chose qui n'est pas seulement manque de temps, privation ou
éloignement des lieux de l'offre, pénurie monétaire, […] mais au
contraire, qui relève d'un obstacle positif aux habitudes de lecture."28

La non-lecture est ainsi considérée par certains groupes comme une
valeur de référence et honte à ceux qui y touchent, comme ce jeune
homme qui "avouait aimer lire mais choisissait de se cacher de ses copains
pour entrer dans la bibliothèque."29

En ne tenant pas compte de ces différences culturelles, le risque est de
voir s'éloigner de la lecture des personnes qui ne demandaient qu'à avoir
des livres rejoignant leurs centres d'intérêt. Il faut savoir que toute

                                                
28 FOUCAMBERT, Jean. L’enfant, le maître et la lecture. Paris  : Nathan, 1994, p.40
29 PASSERON, Jean-Claude. Le plus ingénument polymorphe des actes culturels : la lecture.
Bibliothèques publiques et illettrisme, Paris, 1986, p.20
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lecture est bonne quand elle permet aux petits lecteurs de lire un peu
plus. Il ne s'agit pas d'ôter sa culture à une certaine classe, mais d'y
faire entrer le livre. Ainsi "l'offre culturelle, plus que les autres, ne peut
se dispenser d'une connaissance sociologique de ses publics."30

Il s'agit également de ne pas dénigrer la difficulté qu'ont certaines
personnes à lire. C'est une erreur de penser que quelqu'un qui a appris à
lire dans son enfance, mais qui n'a plus pratiqué la lecture depuis, sait
lire ! Nous avons vu que la lecture n'est rentable et source de plaisir
seulement au-delà du stade de la lecture rapide. Ignorer cette donnée
revient à culpabiliser les illettrés et à provoquer chez eux honte ou
blocage, c'est-à-dire le contraire de l'effet désiré.

5. LES ASSOCIATIONS

L'illettrisme est donc un problème
complexe, tant de par sa définition que
par les moyens d'aider les personnes
touchées à s'en sortir. Un certain
nombre d'associations ont vu le jour
dans ce but, citons par exemple ATD
Quart-Monde, le GPLI (groupe
permanent de lutte contre l'illettrisme)
ou plus près de nous Lire & Ecrire en
Suisse romandec.

Cette dernière se donne comme premier
objectif de faire retrouver aux
illettrés une confiance en eux qu'ils ont
perdue sur les bancs de l'école. "Ils
sont souvent conditionnés à échouer,
pensent qu'ils sont nuls, ont peur du
jugement et de la critique des autres."31

Plus concrètement, les personnes
fréquentant l'association peuvent
apprendre  à  se  débrouiller  avec  des

                                                
30 PASSERON, Jean-Claude. Le plus ingénument polymorphe des actes culturels : la lecture.
Bibliothèques publiques et illettrisme, Paris, 1986, p.22
c Les adresses se trouvent en annexe 1 "Les associations", p.98
31 Femina : Illettrisme, lire et écrire : un droit. (Page d'archive consultée le 28 février 2000). [En ligne]
http://www.gate-one.com/femina/femmes/illettre.html

LES DENTS DU FURET

Une victime…

Georgette, 73 ans, est une mal lettrée –
comme il y a des ours mal léchées.
Certes, elle avait appris à lire, à ânonner et
à écrire, mais pas plus…
Enfant, elle ne comprenait pas les
complications. Par exemple, elle s'obstinait
à écrire "fourno".
- Fourneau ! glapissait la maîtresse. A la
fin, ça s'écrit E.A.U.
- Georgette se cabrait :
- Et pourquoi ?
- Parce que !
C'était une réponse trop bête pour une
petite fille intelligente. Qui avait objecté,
en tapant du pied :
- Et bien moi je dis que c'est tout pareil :
fourneau ou fourno, ça chauffe quand
même !
La mégote, effrayée par cette logique,
avait relégué "l'ergoteuse" près du poêle.
Depuis, Georgette n'a guère fait d'efforts
et s'est contentée de l'essentiel : Je
tambrasse bien for.

Raoul Riesen
JEF, 29 avril 1996, p.11
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documents officiels, apprendre un métier, passer leur permis de conduire
ou encore trouver les moyens d'exprimer leurs pensées ou leurs rêves car
arrivant à les visualiser et à les formuler.

Il reste qu'"apprendre à lire, c'est se construire un projet de lecteur (je
veux apprendre à lire pour…)."32 Et pour beaucoup d'adultes illettrés,
leur meilleure motivation est de pouvoir aider leurs enfants, comme ce
jeune homme qui ne veut pas "leur donner l'image d'un père
incompétent."33

Le chapitre suivant traitera de manière plus spécifique le développement
du langage chez l'enfant, afin de comprendre quels sont les processus
cognitifs qui mènent à la pleine acquisition du langage, évitant ainsi
l'illettrisme à l'âge adulte.
Nous nous pencherons ainsi sur les différentes formes du langage,
l'apport des livres pour les petits et l'acquisition du langage proprement
dit.

                                                
32 MATHEVON, Florence. Inventaire presque à la Prévert. Education enfantine, octobre 1996, n°2,
p.65
33 Femina : Illettrisme, lire et écrire : un droit. (Page d'archive consultée le 28 février 2000). [En ligne]
http://www.gate-one.com/femina/femmes/illettre.html
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II. 3  COMBATTRE L’ILLETTRISME ?
UNE HYPOTHESE : "LIRE" AVANT 5 ANS

Nous avons vu dans les chapitres qui précèdent que devenir lecteur
revient à s'engager dans une pratique culturelle (lire un roman, un article
de journal, un mode d'emploi…) et qu'on doit pour ce faire avoir exprimé
un désir de lire, autrement dit s'être formulé des projets de lecteur.
Nous allons maintenant essayer de comprendre comment le jeune enfant
encore non-lecteur se prépare à entrer dans la culture de l'écrit.

1. LANGAGE FACTUEL ET LANGAGE DU RECIT

Le langage fait très tôt partie de l'entourage de l'enfant. Dans le ventre
maternel, il perçoit de manière atténuée la voix de sa mère et de ses
proches. Puis dès la naissance, le bébé entend les adultes parler entre
eux ou s'adresser directement à lui, dans un langage adapté à ses
besoins, mais sans que les adultes ne mettent en doute une seconde l'idée
que leur enfant puisse ne pas les comprendre.

Ce premier contact avec le langage est capital pour le bon développement
de l'enfant, car "sans bain de langage, il n'y a pas de développement
de la parole ni du langage."34

Les échanges verbaux avec les enfants doivent cependant être riches et
variés, tant on a constaté "l’importance d’un jeu prolongé avec diverses
formes contrastées de la langue orale comme condition indispensable de
l’acquisition des formes écrites de la langue."35

La forme la plus couramment utilisée est la langue factuelle, celle qui se
réfère au contexte d’émission. Les phrases sont relativement pauvres au
niveau syntaxique et sémantique car le sens est compris tant dans les
mots émis que par la situation présente. Si je dis "ferme la porte", la
personne à qui je m’adresse se trouve dans la même pièce que moi et voit
de quelle porte il s’agit. Si je désire être réellement univoque, je pourrais
même faire un geste en direction de la porte.

                                                
34 COHEN SOLAL, Julien. Bébés à l'écoute, les débuts de la parole. Les entretiens Nathan, Paris :
Nathan, 1993, p. 6
35 BONNAFE, Marie. Les livres, c’est bon pour les bébés. Paris  : Calmann Levy, 1994, p.37
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L’enfant est naturellement soumis à ce langage, car c’est celui qui ponctue
le quotidien. C'est par ailleurs cette langue factuelle qui lui permettra
dans un premier temps de vérifier si ce qu'il dit est compréhensible par
les adultes.d Il est néanmoins indispensable qu’il soit également mis en
présence de la langue du récit, plus abstraite car ne se référant
généralement pas à un événement du même espace spatio-temporel. Les
phrases ont un début et une fin, sont structurées et comportent une
cohérence propre. Il n’est pas possible pour ce genre d’énonciations de
se référer au contexte pour en saisir le sens.

Il existe également un troisième langage, intermédiaire, qui se retrouve
sous la forme d'imprimés divers : enseignes, publicités, étiquettes. Ce
langage fonctionne exactement comme la langue factuelle, car il dépend
comme cette dernière étroitement de la situation dans laquelle on la
trouve. A ne pas confondre donc avec une oralisation de textes
narratifs !

L’enfant découvre le langage du récit par l’oral dans un premier temps,
grâce au médiateur qu’est l’adulte. Ce premier contact sera d’une aide
précieuse lorsqu’il s’agira pour l’enfant d’acquérir le système abstrait de
la lecture et de l’écriture. Il devra se familiariser avec les signes, mais
aura déjà acquis les processus d’abstraction indispensables à la
lecture. Ainsi, prendre un livre pour raconter une histoire ou demander à
un enfant de se souvenir de ce qu’il a fait la veille stimule chez ce dernier
les deux variations de la langue du récit que sont le langage imaginaire
et le langage d’information.

L’utilisation des différentes formes du langage est cependant très
étroitement liée aux conditions de vie familiale. Une famille arrivant à
peine à joindre les deux bouts se concentrera généralement sur le
langage utilitaire, n’ayant ni le temps ni l’envie de parler d’autre chose que
du présent. L’enfant se verra ainsi donner des indications très brèves sur
la façon dont il doit s’habiller par exemple ("Lève la jambe… là, le
bras…non, plus haut…") ou plus jeune, se fera prodiguer les soins par une
mère trop soucieuse pour lui parler en même temps. Le langage pourrait
même devenir pour l'enfant une chose désagréable, s'il est uniquement
synonyme de brimades pour lui.

                                                
d Je spécifie par les adultes, car des recherches ont montré que les enfants pouvaient se comprendre
entre eux dans un langage qui nous échappe complètement. (COHEN SOLAL, Julien. Bébés à
l'écoute, les débuts de la parole. Les entretiens Nathan, Paris : Nathan, 1993, p.5-16)
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Au contraire, "une mère allant suffisamment bien, matériellement et
psychiquement […] parle, fait des confidences, sur la joie d’être mère et
sur les duretés de la vie […]. Le bébé est dès les premiers temps sensible
à des différences discrètes. Il est confronté à ce double jeu de langage,
le premier lié à l’expérience présente, le second à une fiction modulée par
les variations de la réalité psychique de la mère […]."36

Ainsi, "le développement psychique et la capacité de jouer avec le langage
sont dépendants de deux ordres de facteurs : la sécurité psychique des
enfants, et les apports extérieurs leur permettant de mettre en forme
les jeux de langage, c'est-à-dire les apports culturels."37

Toutes les occasions sont bonnes pour encourager l'enfant à s'exprimer,
tant que cela est fait dans un but de plaisir et d'échange, et non dans
l'idée de le corriger systématiquement sur toutes ses fautes. L'adulte
reprendra une phrase correctement afin d'avoir la confirmation qu'il a
bien compris ou pour aider l'enfant à formuler des éléments difficiles,
comme les enchaînements logiques par exemple. Au fil du temps, l'enfant
"prend l'initiative et maîtrise de plus en plus un parler qui, tout en
affirmant sa pensée et sa personnalité, lui permet de tenir une place à
part dans la société."38

Les parents sont évidemment les premiers interlocuteurs de l'enfant. Ils
jouent comme on l'a dit plus haut un rôle de médiateur entre leur enfant
et le livre, car sans eux, le livre n'est ni plus ni moins qu'un simple
jouet. Ce sont donc eux qui initient l'enfant aux différents jeux de
langage et l'amènent progressivement vers une volonté d'apprentissage
de l'écrit.

L'enfant commencera à aimer les histoires parce qu'il a un lien affectif
avec la personne qui lit. Mais "très vite, cet ancrage affectif sur l'adulte
se reporte vers l'objet livre qui offre la possibilité de dialogues et une
ouverture vers l'imaginaire et le monde."39

                                                
36 DIATKINE, René. Lectures et développement psychique. A.C.C.E.S. les cahiers : hommage à René
Diatkine, juillet 1999, n° 4, p. 11-12
37 Ibid., p.31
38 LENTIN , Laurence. Bien parler avant de lire. Nous voulons des livres, 1988, p. 36
39 HEBERT-MARTRAY, Aline. Sens de la lecture et plaisir de lire. Lire & savoir, octobre 1996, n°5
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Ainsi, écouter une histoire, c'est :

- être dans les bras de son papa ou de sa maman,
- entendre une voix qui berce,
- pouvoir découvrir le livre avec ses cinq sens,
- ressentir des émotions,
- donner peu à peu un sens aux mots.

2. LE ROLE DES HISTOIRES

Offrir diverses formes de langage à l'enfant, c'est également lui donner
la possibilité de se construire ses premiers mondes imaginaires, étape
indispensable à son développement cognitif. En réalisant qu'écouter une
histoire signifie rencontrer la pensée de quelqu'un qui n'est pas là,
l'enfant comprend également qu'il peut lui aussi créer un environnement
avec des objets ou des personnes absentes. Ceci est fondamental au
moment où l'enfant commence à avoir une conscience claire de la
présence maternelle… et donc de son absence. Afin de supporter la
séparation, l'enfant trouve dans son monde imaginaire des personnages
qui apparaissent et disparaissent – comme sa mère - s'assurant ainsi que
ce qui est caché continue à exister même hors de son champ de
vision. "Elle est représentée en action ailleurs, comme elle a été avec le
sujet [l'enfant], avec un tiers qui n'est pas lui et tout en étant comme lui,
avec les gestes de tendresse."40 Savoir ceci est pour l'enfant déjà le
début de la connaissance !

La capacité à se représenter une personne absente s'accompagne au
moment du développement du langage de la possibilité de désigner un
objet absent. L'enfant ne se réfère donc plus à l'objet lui-même mais
à une représentation mentale de cet objet. On sait également qu'"à
partir de la mise en œuvre de cette capacité d'articulation du langage,
une infinité de formes deviennent possibles, mettant en place une
possibilité non limitée de jeux de représentation […]"41 A partir de là,
l'enfant peut jouer avec les histoires qu'il a entendues, mais aussi avec
les mots, qui ont dans son esprit une résonance qui nous est inconnue.

                                                
40 DIATKINE, René. Lectures et développement psychique. A.C.C.E.S. les cahiers : hommage à René
Diatkine, juillet 1999, n° 4, p.12
41 DIATKINE, René. Développement psychique et transmission culturelle. A.C.C.E.S. les cahiers :
hommage à René Diatkine, juillet 1999, n° 4, p.31
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Parallèlement aux représentations mentales, l'enfant peut, dès le
deuxième semestre de vie, différencier un objet de son image. Il
pourra ainsi caresser dans un livre l'image d'un chat de manière
spécifique, en évitant la couleur de fond. Son comportement, plus
tranquille que lorsqu'il se trouve en présence de l'animal, montre qu'il
fait la différence entre les deux. L'enfant comprend également qu'il
peut saisir et posséder l'image, ce qu'il sait être impossible avec le chat.
Ce processus s'inscrit dans "les procédures psychiques mises en œuvre
par le sujet pour maîtriser le risque «d'effondrement» psychique
provoqué par l'absence de la mère ou par toute autre expérience de
solitude."42

Les histoires permettent également à l'enfant de s'identifier aux
personnages des récits. Ces derniers, parce qu'ils ont généralement
toujours le même âge, représentent "d'emblée une victoire du plaisir
d'exister sur l'angoisse de la mort."43 Ils sont également pour l'enfant
des alliés dans des situations qui le dépassent. L'enfant se sent sécurisé
par l'idée qu'il "n'est pas le seul" à devoir résoudre tel ou tel conflit.
Ceci est particulièrement important lorsqu'il s'agit de surmonter les
peurs infantiles. On sait d'ailleurs que "l'histoire ne crée pas la peur :
elle permet souvent à l'enfant de mettre un nom sur une peur qui
existait déjà."44

Les histoires sont particulièrement appréciées des enfants au moment
du coucher, car cet instant devient très tôt synonyme de séparation,
engendrant la crainte de se retrouver seul et de ne plus revoir les
personnes aimées. L'histoire racontée sur le bord du lit permet donc à
l'enfant de s'entourer de personnages imaginaires qui l'accompagneront
jusque dans son sommeil. "Cette histoire «qui ne meurt jamais» est
garante de continuité. L'histoire du soir qui permet de s'endormir sans
avoir le sentiment de perte, d'abandon, aura un pouvoir de lutte contre
les séparations quelles qu'elles soient tout au long de la vie."45

                                                
42 DIATKINE, René. Développement psychique et transmission culturelle. A.C.C.E.S. les cahiers :
hommage à René Diatkine, juillet 1999, n° 4, p.31
43 BONNAFE, Marie. René Diatkine : la création d’A.C.C.E.S et ses enjeux. A.C.C.E.S. les cahiers :
hommage à René Diatkine, juillet 1999, n° 4, p.7
44 DANSET, Françoise, DUQUESNE, Anne, LAHARY, Dominique. Le service Petite Enfance de la
bibliothèque départementale du Val-d’Oise. Bulletin d'informations, Association des bibliothécaires
français , 4e trimestre 1994, n°165, p. 58
45 Ibid.
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Dans ce rituel du coucher entre également en jeu le désir souvent
exprimé par l'enfant de se faire raconter toujours la même histoire,
dont la forme doit être rigoureusement respectée par l'adulte. Ceci
donne à l'enfant un sentiment de continuité… qui lui assure du même coup
que le papa ou la maman qui était là hier au réveil sera de nouveau présent
le lendemain.

La permanence et la répétition d'une même histoire permettent
également à l'enfant, dont l'expérience est sans cesse en réorganisation
car suivant le rythme de progression de ses découvertes, de réajuster à
mesure l'histoire aux besoins du moment et au stade de son
développement, ceci jusqu'à l'acquisition complète de la langue. "Chaque
relecture d'un texte littéraire permet au lecteur une nouvelle création,
une nouvelle histoire, en fonction de ses nouvelles expériences et de ses
états du moment. Il ne lit jamais de la même façon, tout en s'appuyant à
chaque fois sur la fixité de l'œuvre initiale."46 Ainsi, un enfant qui a faim
réagit différemment à une histoire que quand il a sommeil ou qu'il est
triste.

Lorsque l'enfant se retrouve seul avec le livre, il se permet par contre
des libertés de navigation dans l'histoire qu'il interdit à l'adulte. Un
récit peut comprendre des parties qui le réjouissent ou au contraire
l'angoissent.
Prenons par exemple Babar en famille de Jean de Brunhoff.47 L'enfant va
à la page où le landau de bébé éléphant vient de tomber. Vite il retourne
au début, quand toute la famille est rassemblée. Puis il passe très
rapidement sur le cauchemar de Babar, veut fermer le livre, se ravise et
tourne quelques pages, pour arriver là où la vieille dame est guérie de sa
piqûre de serpent. Cette "lecture" qui semble incohérente permet en fait
à l'enfant de faire "jouer et ordonner comme il le souhaite les éléments
les plus significatifs du récit."48

                                                
46 BONNAFE, Marie. Les livres, c’est bon pour les bébés. Paris  : Calmann Levy, 1994, p.133
47 Ibid., p.130-131
48 Ibid., p.131
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3. L'ACQUISITION DU LANGAGE

3.1 PENSEE ET LANGAGE

Etudier la constitution du langage revient à se heurter d'emblée à deux
problèmes. Tout d'abord l'impossibilité, dans l'état actuel des
connaissances, de savoir comment notre cerveau "produit" la pensée ou le
langage. Celui ensuite de ne pouvoir faire abstraction en tant qu'adulte
de la faculté à penser "en mots" pour comprendre le fonctionnement d'un
enfant, qui ne raisonne pas encore à l'aide de la langue. Nous savons
néanmoins que parler n'est pas une répétition d'éléments préfabriqués
mais une création répondant aux besoins de la situation, dépendant de
notre interlocuteur, notre humeur, etc. Parler et penser, autrement dit
connaître les mots et savoir les combiner, vont ainsi de paire.

On sait cependant que l'enfant se met à émettre des sons pour imiter les
adultes, car il a compris que c'est ainsi le moyen d'exprimer ses désirs et
de se faire comprendre de son entourage. Ainsi, apprendre à parler
semblera à l'adulte aussi naturel qu'apprendre à marcher, mais "l'enfant
ne parlera que s'il reçoit un apport de la société, c'est-à-dire si les
adultes qui l'entourent lui apportent de quoi alimenter son propre
système mental."49 L'adulte met ainsi la réalité en langage pour l'enfant,
de manière agréable pour ce dernier, afin de lui permettre de se
construire en se repérant sur le connu pour aller vers l'inconnu. Sans
bain de langage et sans liens affectifs, l'enfant ne parlera pas.

On a également constaté que les enfants sont prédisposés à parler
toutes les langues, et que c'est ce même bain culturel qui fera que l'un
parlera français et l'autre japonais, quelle que soit l'ethnie d'origine !
"Ainsi peut-on dire que l'acquisition de la langue maternelle se produit
par la perte de capacités innées qui auraient sans aucun doute permis au
bébé d'apprendre n'importe quelle langue."50

                                                
49 LENTIN , Laurence. Bien parler avant de lire. Nous voulons des livres, 1988, p. 34
50 COHEN SOLAL, Julien. Bébés à l'écoute, les débuts de la parole. Les entretiens Nathan, Paris :
Nathan, 1993, p.9
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3.2 LES ETAPES

Nous avons vu au début de ce chapitre que déjà avant sa naissance,
l'enfant entend des sons étouffés de l'extérieur, tout particulièrement
la voix de sa mère, à laquelle il réagit différemment qu'aux autres dès sa
venue au monde. Il est d'une manière générale "sensible à l'intonation de
la voix humaine, une voix douce ayant un effet calmant, une voix
menaçante pouvant le sidérer ou augmenter ses cris."51

Quand l'enfant découvre qu'il peut émettre des sons, il commence à
jouer avec ces derniers. Il s'entend et s'écoute gazouiller et ceci lui
procure beaucoup de plaisir. Vers six mois , il va produire de plus en plus
de sons semblables au système phonétique de la langue qui l'entoure.
Cette période est appelée babil sauvage et correspond au moment où
l'enfant expérimente toutes ses capacités d'articulation. Vers dix à
douze mois, l'enfant est capable de produire les premiers mots ayant un
sens et le langage proprement dit se développe aux alentours de deux
ans. Précisons cependant que ces étapes ne sont qu'indicatives, les
courbes d'acquisition du langage chez l'enfant étant très variables. Par
exemple à douze mois, un bébé peut être capable de produire de 7 à 240
mots !52

3.3 L'APPPORT DES ALBUMS

N'importe quel enfant, qu'il soit issu d'un milieu riche ou démuni,
comprend très vite que les signes ont une signification. Les travaux
d'Emilia Ferreiroe ont d'ailleurs montré que dès la première année de sa
vie, l'enfant sait que l'écrit a une signification. Il est curieux de tout, de
l'étiquette d'emballage à l'affiche dans la rue, ou de toute autre forme
d'écriture qu'il a quotidiennement sous les yeux.

L'album qu'on lui raconte en le tenant sur ses genoux sera ainsi pour lui
un moyen supplémentaire de découvrir le monde. A l'âge où ses sens se
développent, il découvrira le livre en le portant à sa bouche, en le
frottant contre sa joue ou en s'émerveillant devant les images. L'album
raconté par un adulte participera aussi à son développement en lui

                                                
51 DIATKINE, René. Lectures et développement psychique. A.C.C.E.S. les cahiers : hommage à René
Diatkine, juillet 1999, n° 4, p.11
52 COHEN-SOLAL, Julien. Bébés à l'écoute, les débuts de la parole. Les entretiens Nathan, Paris :
Nathan, 1993, p.10
e Elève de Jean Piaget ayant beaucoup travaillé sur le développement de la parole chez l'enfant.
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donnant à entendre de nouveaux sons. Il sera par ailleurs un élément
stable de communication entre l'enfant et l'adulte, auquel on peut
revenir quand on le désire pour recréer une ambiance accueillante et
sécurisante.

Les premières histoires que l'on raconte "jouent un rôle irremplaçable
dans la construction du langage et de l'affectivité du tout petit
enfant." 53 D'abord présentes comme de simples bribes de connaissances,
elles vont peu à peu prendre forme et "c'est avec l'apparition du langage
que le petit enfant pourra relier entre elles et de façon stable des
expériences différentes et qu'il mettra en relation le vécu passé et des
réalisations à venir."54 Ce réservoir de connaissance l'amène puis le
conforte dans sa maîtrise du langage, avant de le diriger vers la lecture,
qu'il ne pourrait cependant aborder sans ce passage préalable par l'oral…
et le désir de pouvoir décoder l'écrit. L'enfant passe ainsi
successivement par trois phases, d'abord celle du "consommateur
heureux", qui aime qu'on lui lise des histoires, puis celle de
"l'observateur curieux", qui commence à s'intéresser à l'écrit en tant
que tel, pour enfin se construire un projet personnel de lecteur, c'est-à-
dire arriver à dire pourquoi il a envie d'apprendre à lire.55

Cette familiarisation précoce avec le livre ne cherche en aucun cas à
transformer les enfants en lecteurs confirmés à l'âge de deux ans et
demi ! Il faut que le contact enfant-livre-adulte reste un univers de
plaisir partagé où l'enfant est libre d'accepter une lecture ou non et où
il ne s'agit pas non plus de s'assurer si l'enfant a bien compris l'histoire
en lui posant des questions. L'adulte doit aussi savoir qu'un enfant peut
parfaitement suivre une histoire même s'il se promène dans la pièce
ou a l'air inattentif, car il se trouve à un âge où le développement
psychomoteur prend une grande place dans sa vie. L'adulte est également
souvent gêné par l'idée que l'enfant ne peut pas comprendre une histoire
ni exprimer ce qu'il ressent à l'écoute car il est trop petit, alors que
c'est justement en collectionnant ces moments-là que l'enfant se
construit une conscience claire. De plus, un enfant qui commence à
comprendre que le livre contient une histoire, à fortiori une histoire qu'il
aime, cessera de manier les albums avec brutalité.

                                                
53 BONNAFE, Marie. Les livres et les bébés, c'est freudien !. A.C.C.E.S. les cahiers : les livres, c'est
toujours bon pour les bébés, [199?], n°3, p.2
54 Ibid.
55 D'après CHAUVEAU, Gérard. Comment l’enfant devient lecteur : pour une psychologie cognitive
et culturelle de la lecture. Paris  : Retz, 1997, p. 158-159
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Mais donner des moments de lecture aux enfants, c'est surtout les
familiariser avec la langue universelle qui, contrairement à la langue
maternelle, leur permettra de communiquer d'abord avec les camarades
d'école, puis avec n'importe qui. C'est aussi leur donner à exercer les
jeux symboliques qui les amèneront à différencier un objet de son image.
C'est enfin leur permettre de se convaincre que les livres ouvrent un
monde de connaissances et de développement de l'imaginaire, ceci
avant de devoir passer au système abstrait et rébarbatif de l'écrit.
C'est cette familiarité acquise avec l'écrit qui évitera le moment venu un
prévisible échec scolaire.

Après avoir étudié le développement du langage chez l'enfant, nous allons
nous arrêter dans le chapitre suivant sur ces grands alliés de
l'apprentissage de l'écrit, les livres. Nous verrons que tous les livres
n'accrochent pas les enfants, qu'il faut qu'un certain nombre de
conditions soient réunies pour que la magie opère. Nous étudierons
ensuite le rôle de l'image dans les livres puis la valeur de l'album sans
texte. Nous continuerons par un petit tour d'horizon des genres
littéraires offerts au bébé, pour finir par une petite réflexion sur les
raisons qui nous poussent – petits et grands – vers la lecture.
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II. 4  … MAIS LIRE QUOI ?

"Il n'est pas de bon livre sans une certaine musicalité du texte qui
permet d'accorder sa voix, de suivre le balancement des mots et des

phrases, le flux des sonorités."56

1. QU'EST-CE QU'UN BON LIVRE ?

Il est loin le temps où l'on pensait que les enfants étaient des adultes
miniatures, qu'on habillait de la même manière et qui se développeraient
le moment venu, avec tout au plus un abécédaire brodé. Est également
finie l'époque où l'édition ne proposait aux tout-petits et à leurs parents
que des albums au format carré, cartonnés et à l'histoire très pauvre,
tant au niveau du texte que de l'émotion que cela pouvait susciter. Les
auteurs et les illustrateurs sont aujourd'hui constamment à la recherche
de nouvelles formes, couleurs, textes et matières pour stimuler l'éveil du
tout-petit. Mais dans le foisonnement éditorial actuel, on peut cependant
se demander : un bon livre, c'est quoi?

Les premiers albums permettent à l'enfant d'entrer dans le monde de
la représentation et de distinguer dans le texte comme dans l'image
l'essentiel de l'accessoire. Il se construit ainsi ses premières échelles de
valeurs et ses premières références littéraires. Il est alors important de
faire comprendre à l'enfant qu'il n'existe pas d'interprétation unique,
que tant que la logique interne du récit est respectée, il peut naviguer
dans le texte à sa guise. Ceci dans le but de l'amener à une liberté
personnelle en matière d'interprétation des textes.

Des textes bien construits répondent, selon Aline Hébert-Matray, "à
trois critères essentiels : ils sont explicites, cohérents et
syntaxiquement structurés. De plus, le lexique se situe en majeur partie
dans le champ sémantique du jeune enfant, avec parfois des mots plus
rares introduisant une dimension littéraire et imaginaire. Tous les
enfants auront ainsi accès à la "langue du récit" et pourront se
l'approprier."57 Marie Bonnafé ajoute qu'"il est également important de

                                                
56 CHATTOUILLOT, Geneviève, HAMENACHE, Zaïma. Quels objets de lecture ? Argos, juin 1997,
n°19, p. 65
57 HEBERT-MARTRAY, Aline. Sens de la lecture et plaisir de lire. Lire & savoir, octobre 1996, n°5,
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donner à l'enfant […] un vocabulaire riche, des formes variées du langage
mêlées à des formes diversifiées de la représentation, gestes, images,
graphismes, lettres, tout en gardant les intonations du premier âge."58

Les premiers récits tout particulièrement doivent être très répétitifs -
d'où l'intérêt marqué des comptines - jouer sur les sonorités et avoir une
construction simple, claire et sans ellipses ! Les tout-petits ont de la
difficulté à remplir les trous du récit, mais également à comprendre
qu'un même personnage puisse se retrouver deux fois sur la même page,
comme c'est parfois le cas dans Ernest et Célestine par exemple. Le
langage doit être clair, car tout récit enchaîne les événements de
manière très rapide pour l'enfant.

Les récits appréciés des enfants sont généralement courts, car leur
temps d'attention est bref. Ces derniers aiment également les textes où
leur attention est suscitée de manière ludique : matières à toucher,
surfaces brillantes, caches à soulever… Enfin, une grande importance est
accordée au rythme du texte et à la beauté de l'image, les enfants étant
très sensibles à cela !

L'adulte joue pour l'enfant un rôle de guide dans ses lectures. Il peut
profiter de l'abondance éditoriale pour proposer des albums aux styles
très divers, répondant ainsi à l'appétit littéraire des petits et favorisant
la formation d'un goût personnel qui s'étoffera au fil des lectures.
L'adulte lisant à haute voix permettra aussi à l'enfant de créer sa propre
cohérence syntaxique en impliquant les accents propres à la langue
maternelle et les pauses diverses représentées à l'écrit par les virgules,
les points, etc.

2. L'IMAGE DANS L'ALBUM

L'image joue un rôle très important, car elle offre une nouvelle dimension
au jeune lecteur : elle lui permet d'abord de découvrir qu'un objet est
différent de sa représentation et qu'il peut y avoir plusieurs
représentations d'un même objet. Par ailleurs, "c'est un premier accès à
la lecture que d'admettre qu'un objet à trois dimensions puisse devenir
sur une image un objet à deux dimensions."59

                                                
58 BONNAFE, Marie. Les livres, c’est bon pour les bébés. Paris  : Calmann Levy, 1994, p.81
59 RATEAU, Dominique. Jouer avec les livres, jouer avec les mots. Lires des livres à des bébés , 1998,
p. 46
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Du point de vue morphologique, l'image revêt trois fonctions. "Une
fonction cognitive, elle apporte des informations visuelles sur le monde
qu'elle permet ainsi de mieux connaître. Une fonction esthétique, elle est
destinée à plaire, à procurer des sensations spécifiques et une fonction
narrative, elle prend en charge une partie de l'histoire."60

L'image peut porter à elle seule toute la narration – c'est le cas des
albums sans texte sur lesquels nous reviendrons – ou y contribuer. Les
indications spatio-temporelles sont par exemple souvent données par
l'illustration. Le lecteur voit ainsi si l'histoire se passe en plein jour, sous
les étoiles, si peu ou beaucoup de temps s'est écoulé entre deux
événements. Il sourira à la vue d'un intérieur douillet ou frissonnera avec
le personnage sous le vent ou la pluie. "Ce rôle de représentation de
l'espace et du temps dévolu à l'image allège le texte, le condense, tout en
permettant à l'enfant de situer les événements et les personnages à la
fois dans l'espace et dans le temps."61

Elle introduit ensuite le jeu du double récit entre le texte et l'image.
Cette dernière peut soit appuyer le texte et en démultiplier la force,
comme dans le magnifique Le petit indien, l'ours et la rivière,62 soit être
en décalage, l'image présentant par exemple une situation bien pire que
celle décrite dans le texte. "Ce décalage entre la relation des faits
opérée par le texte et la représentation par l'image provoque le rire et
correspond sans doute au décalage entre la vision adulte et la vision
enfantine des mêmes choses."63 C'est d'ailleurs de ce jeu que l'album
tire sa force de séduction.

Le jeu peut également se mettre en place au niveau des règles de
perspective qui, lorsqu'elles ne sont pas respectées, donnent un côté
insolite qui amuse beaucoup les enfants. Une variante en jeu de cache-
cache plonge les petits dans l'univers des devinettes, quand il s'agit de
retrouver dans le dessin les animaux cachés dans la forêt ou le nounours
dans le capharnaüm de la chambre.

                                                
60 TURIN, Joëlle. L’album mode d’emploi. A.C.C.E.S. les cahiers : les livres, c’est toujours bon pour
les bébés, [199 ?], n° 3, p. 16
61 Ibid.
62 Le petit indien, l'ours et la rivière. Alain Serres et Katy Couprie. Syros
63 TURIN, Joëlle. L’album mode d’emploi. A.C.C.E.S. les cahiers : les livres, c’est toujours bon pour
les bébés, [199 ?], n° 3, p. 15
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L'illustrateur peut aussi favoriser l'identification de l'enfant à l'image,
en dessinant ses personnages tout en rondeurs enfantines. Il prend par
ailleurs généralement le parti de dessiner les objets à la hauteur de
l'enfant, ce qui crédibilise le dessin pour les petits et oblige les adultes à
se remettre dans leur peau d'enfant…

L'angle de vue est également riche de sens. Vus de haut en bas
(plongée), les personnages sont attendrissants car le lecteur a le
sentiment de pouvoir les dominer. En contre-plongée, ils sont au contraire
magnifiés et imposants.

Le type de relations entre les personnages est aussi souvent indiqué
dans l'image. Placés face à nous, ils attirent notre regard et captent
toute notre attention. Mis face à face, ils nous excluent tout en nous
laissant entrer dans leur intimité… quelle délicieuse sensation ! S'ils nous
tournent le dos, nous comprenons qu'ils ne désirent pas révéler un secret
ou que l'histoire est terminée.

Parallèlement, un plan rapproché crée l'intimité alors qu'un plan large
permet au lecteur de prendre un peu de recul par rapport à l'histoire.
L'illustrateur peut également créer un effet de surprise en alternant les
plans ou en faisant sortir ses personnages du cadre.

Il est également possible de jouer avec le format des livres, rond pour
l'histoire d'une pomme ou tout allongé comme le puits de Corentin64. Le
loup fait ainsi une descente d'autant plus vertigineuse que le format de
l'album s'y prête.

Les images stylisées, aux contrastes très marqués, ont cependant la
préférence des tout-petits, car elles leur facilitent la lecture. Les
imagiers de Tana Hoban65 en sont un très bon exemple.

L'image ne dit cependant pas tout. Le lecteur doit combler les vides
entre deux pages, ce qui l'oblige à être toujours actif. Afin de bien
comprendre une image, tout lecteur doit par ailleurs avoir des
connaissances préalables. Qui peut lui dire que cet animal à plume, même
stylisé dans l'image, est un oiseau s'il ne l'a pas appris un jour ?

                                                
64 Plouf!. Philippe Corentin. L'Ecole des Loisirs
65 Noir sur Blanc; Blanc sur noir. Tana Hoban. Kaléidoscope
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L'image est également dépendante de ses référents culturels : une
cigogne avec un petit paquet dans le bec évoque en chacun de nous la
naissance, ce qui n'est pas forcément le cas pour un public japonais.
Ajoutons à cela la subjectivité de l'auteur, et nous verrons qu'une image
dit également beaucoup de choses en filigrane…

3. ET L'ALBUM SANS TEXTE ?

Il y a les partisans et les opposants. Ceux qui pensent qu'un album sans
texte est forcément bête, ceux qui sont tétanisés à l'idée de devoir
raconter une histoire sans le support de l'écrit. Voyons ici quelques bons
côtés de ces imagiers.

Quand une lecture est faite à un groupe d'enfants, il est parfois difficile
pour chacun de s'approprier l'histoire. Sans texte, un album laisse plus
de liberté à chaque enfant de "découvrir ces histoires en images à sa
manière et se les approprier comme il le souhaite." Car "il y a tant de
façons de lire un livre !"66

Du côté des adultes, les albums sans texte ont une action désinhibitrice.
Devant une image, enfants et adultes de toutes cultures se trouvent à
égalité. Un jeu peut même s'installer entre les différents protagonistes,
quand chacun nomme les objets dans sa langue maternelle. "La jeune
femme a vraiment fait vivre le livre à travers son regard […]. Cet
échange aurait-il pu avoir lieu si j'avais dû lire un texte ? La jeune femme
n'aurait peut-être pas éprouvé cette impression d'égalité."67

D'une manière générale, un album sans texte permet de relever la force
et la qualité des images. C'est là l'occasion de construire un récit avec
ses propres mots, où l'histoire s'inscrit dans la cohérence des
illustrations.

                                                
66 BERDOUS, Fatima. De l’intérêt de l’album sans texte. A.C.C.E.S. les cahiers : les observations,
[199 ?], n° 1, p.11
67 Ibid. p.12
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4. CONTES ET CIE

Contes, comptines, devinettes, randonnées… Petit tour d'horizon des
différents genres littéraires proposés aux enfants.

On a beaucoup dit et écrit sur les contes. Je ne vais pas en faire ici une
analyse approfondie, mais essayer de voir pourquoi ils ont aujourd'hui
encore tellement de succès.

Pour se construire, les enfants ont besoin d'histoires fortes et
auxquelles ils puissent s'identifier. Les contes, qu'en tant qu'adultes
nous avons parfois tendance à censurer car nous les pensons trop
violents, répondent en fait à ces deux attentes.

Le conte est un genre très ancien, issu de la tradition orale et dont il est
difficile de dater les origines. Quand ils sont bien écrits, les contes
captivent toutes les générations et permettent à chacun de s'identifier
aux personnages, car leur absence de caractéristiques propres à une
époque ou à une tranche d'âge les rendent universels. Leur signification
est "celle d'un parcours analogue à la trajectoire personnelle de tout
être humain. […] Le conte propose à l'enfant une image de la famille
humaine. Le "Royaume" du conte n'est autre que l'univers familial bien
clos et délimité. Pour l'essentiel, il décrit le passage de l'enfance à la
maturité, passage nécessaire, difficile, gêné par mille obstacles."68

La comptine, également issue de la tradition orale, n'a cependant rien à
voir avec les contes traditionnels. Pour preuve l'origine du mot : comptine
vient du verbe compter ! Et il s'agit bien de cela. La comptine est un jeu
où les chiffres s'additionnent, les rythmes et les refrains se répètent.
Souvent dénigrée, elle permet cependant à l'enfant de se familiariser
avec une certaine musicalité des textes et d'en ressentir du plaisir,
d'autant plus que ces petites ritournelles accompagnent souvent les soins
du bébé.

Un, deux, trois, j'irai dans les bois !…
Quat', cinq, six, cueillir des cerises
Sept, huit, neuf, dans un panier neuf
Dix, onze, douze, elles seront toutes rouges !…
Loup y es-tu ? … Que fais-tu ?69

                                                
68 BONNAFE, Marie. Les livres, c’est bon pour les bébés. Paris  : Calmann Levy, 1994, p.148 et 149
69 Ibid., p.139
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Plébiscitées par les enfants, les devinettes ont toujours la cote !
"L'engouement des enfants pour les devinettes devance de loin l'âge où
l'enfant pourra apporter des réponses à toutes les questions qu'il
pose."70 La réponse n'a finalement pas tellement d'importance. Ce qui est
drôle, c'est de faire "sécher" les adultes, que pour une fois, les rôles
soient inversés. Les enfants adorent également les devinettes présentant
des situations invraisemblables.

"Préférerais-tu,
Qu'un cochon essaie tes habits
ou qu'un éléphant boive l'eau de ton bain ?"71

Le choix est d'autant plus excitant que l'enfant sait qu'il ne risque rien !
Mais l'imaginaire, lui, subit bel et bien le dilemme…

Les histoires en randonnées procèdent elles par accumulation
d'événements ou d'objets. Elles permettent aux enfants de rajouter ou
de retrancher des parties sans que le cours de l'histoire en soit modifié.
Et si l'enfant s'évade un instant, il pourra quand-même retrouver le fil de
l'histoire.

Dans les histoires enchâssées, l'espace et le temps sont modifiés par "un
rêve, un cauchemar ou un souvenir [qui] viennent interrompre le fil d'un
récit chronologique."72 L'histoire part généralement d'une situation
familière à l'enfant pour basculer dans un monde fantastique ou
merveilleux. La chambre de Max73 se transformant en jungle, puis sa
monarchie "d'un an et un jour" lui permettent en fait d'échapper au
temps humain, synonyme pour lui du temps de la punition. Le temps
réellement écoulé entre le début de la punition et le repas apporté pas sa
mère n'excède en réalité pas les quelques heures qui séparent la fin de la
journée de la tombée de la nuit. Mais ce sentiment d'étrangeté et
d'ambiguïté est très apprécié des enfants.

                                                
70 BONNAFE, Marie. Les livres, c’est bon pour les bébés. Paris  : Calmann Levy, 1994, p.141
71 Ibid.
72 TURIN, Joëlle. L’album mode d’emploi. A.C.C.E.S. les cahiers : les livres, c’est toujours bon pour
les bébés, [199 ?], n° 3, p.22
73 Max et les Maximonstres. Maurice Sendak. L'Ecole des Loisirs
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Depuis quelques années, l'ordinateur a pris une part conséquente dans
nos sociétés, à tel point qu'on en trouve aujourd'hui dans bon nombre de
foyers. Les grands magasins ont vu arriver sur leurs rayons les CD-Rom
ludo-éducatifs qui, quand ils sont bien réalisés, apportent une source de
découverte supplémentaire aux enfants. L'enfant fait appel "à sa
mémoire, à son sens de l'observation, à toutes ses capacités plus
générales d'éveil."74 L'apprentissage est ludique et procure à l'enfant la
satisfaction de progresser seul devant son ordinateur. La navigation est
par ailleurs totalement différente que dans un livre, car il n'y a pas de
chronologie rigide.

L'offre est donc vaste et diversifiée, apte à répondre aux besoins de
chaque enfant aux différents stades de son évolution. Notons encore que
"lorsqu'un album est très bon par son texte, le rythme de son histoire,
ses illustrations, il conviendra sans doute à des enfants plus jeunes et
plus âgés que ceux auxquels on le destinait.75

5. COMPRENDRE LE MONDE

Un bon texte est un récit qui n'est jamais relu deux fois de la même
manière, qui s'adapte aux besoins du moment. La bonne littérature est
"celle qui permettrait le mieux le renouvellement indéfini d'une telle
expérience. A quinze ans, vingt ans, trente ans ou quarante ans, la lecture
des grands classiques donne lieu à des interprétations et à des approches
différentes, c'est ce qui en fait la richesse. Et cela se passe déjà ainsi
dès les comptines et les premiers récits."76

Enfin, les livres portent en eux l'intérêt de soulever les questions que
les enfants se posent, que l'humanité entière se pose : Qui je suis ? D'où
je viens ? Quel est ce monde qui m'entoure, et qu'est-ce que la peur, la
joie, l'humour et la tristesse ? Et même si nous ne sommes jamais sûrs de
trouver les réponses, l'envie de savoir ou - qui sait ? - le souvenir d'une
lune toute ronde et souriante dans un de nos livres d'enfants nous fera
toujours ouvrir de nouveaux livres.

                                                
74 A Bon Entendeur / ABE : CD-ROM ludo-éducatifs pour enfants  : test et appréciations d’expert .
(Page d’archive consultée le 8 décembre 1999). [En ligne] http://www.abe.ch/archive/99/991207.html
75 ROMEAS, Aline. Des albums, encore et toujours ! La revue du CRILJ, 1994, n°1, p.40
76 BONNAFE, Marie. Les livres, c’est bon pour les bébés. Paris  : Calmann Levy, 1994, p.133
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CHAPITRE III

A.C.C.E.S.
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III. 1  UN EXEMPLE CONCRET :
A.C.C.E.S.

La transmission culturelle est, nous l'avons vu, très dépendante du cadre
familial. Tous les enfants sont intéressés par le langage puis par l'écrit,
mais alors que certains vivent dès la naissance dans un bain de langage,
d'autres n'ont que peu de contacts avec ce dernier, contact parfois
même désagréable. Ce manque de jeu avec les différentes formes du
langage entraînera ces enfants vers des difficultés scolaires qui seront
difficile à rattraper. L'association A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre
les Exclusions et les Ségrégationsf) a vu le jour afin de pallier ces
inégalités.

1. RENE DIATKINE : LA PSYCHIATRIE AU SERVICE DU SOCIAL

Le fondateur d'A.C.C.E.S. est né à Paris en 1918, d'une famille
d'immigrés russes. Il étudie la médecine et entreprend, dès la fin de la
seconde guerre mondiale, de recréer l'institution psychiatrique.

Il développe "une conception de
l'analyse qui a pour originalité de
prendre appui sur des travaux
neuropsychologiques précis et de se
méfier du recours facile à
l'imaginaire."77 Il sort également "la
dysorthographie hors des troubles
instrumentaux pour en faire un trouble
fonctionnel susceptible d'évoluer grâce
à un traitement qui doit aussi viser le
dysfonctionnement pulsionnel entravant
l'enfant."78

Dans le domaine de la lecture, René
Diatkine  estime  qu'il  n'existe  pas  de

                                                
f L'adresse se trouve en annexe 1 "Les associations", p.99
77 BONNAFE, Marie. René Diatkine : 1918-1997. A.C.C.E.S. les cahiers : hommage à René Diatkine,
juillet 1999, n° 4, p. 2
78 Ibid.

"Les enfants qui n'ont pas de
lésion cérébrale ne naissent pas
inégaux : ils le deviennent. Il le
deviennent une première fois
parce qu'ils vivent dans des
conditions difficiles; ils le
deviennent une deuxième fois
parce qu'on prend acte de leur
inégalité. A partir de ce moment
là, il y a indiscutablement quelque
chose qui se crée et qui est
difficilement réversible."

René Diatkine, colloque
international d'A.C.C.E.S.

"A.C.C.E.S. à 10 ans", p.81
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transmission héréditaire qui prédestinerait l'enfant à avoir des
difficultés. A chaque naissance tout est remis en jeu et même après,
"rien n'est à jamais détruit ni fixé sans pouvoir être mobilisé."79 Afin
de comprendre et de soigner l'enfant, il faut le considérer dans son
entité physique et familiale, car si l'environnement social n'est pas pris en
compte, la thérapie sera vouée à l'échec.

2. LA CREATION D'A.C.C.E.S.

Un premier contact positif avec les livres avant le début de la
scolarisation étant devenu une évidence pour René Diatkine, il décida
avec Jean Hébrard, Marie Bonnafé et Tony Lainé de créer l'association
A.C.C.E.S. en 1982. g

Le but de l'association est de réunir toutes les personnes qui s'occupent
de transmission culturelle aux jeunes enfants. On y trouve donc des
éducatrices, des enseignant(e)s, des bibliothécaires et bien sûr des
psychiatres. Son activité consiste à mettre des enfants même très
jeunes en contact avec des livres, dans un échange ludique avec les
adultes, ceci afin de familiariser les enfants avec la lecture et de
voir si le handicap socio-culturel des enfants de milieux défavorisés peut
être réversible.

Les livres sont proposés aux enfants et aux parents par les animatrices
d'A.C.C.E.S dans les lieux où ils se trouvent, même si cela semble
incongru au premier abord. Elles se rendront ainsi dans les PMI
(protection maternelle et infantile), les pouponnières ou dans les cours de
HLM. A.C.C.E.S. a par ailleurs comme principe de base de ne forcer
personne à lire, ni les familles, ni les enfants. Les animatrices se glissent
dans des contextes existants afin de proposer ces moments de lecture.

A.C.C.E.S. a su mettre en place des actions efficaces car s'appuyant sur
des constats très justement analysés. L'association ne cherche pas à
recréer un monde sans illettrés, mais se base sur des données concrètes
pour trouver les meilleures manières d'agir. Quatre fondements de
l'association sont développés ci-après.

                                                
79 BONNAFE, Marie. René Diatkine : 1918-1997. A.C.C.E.S. les cahiers : hommage à René Diatkine,
juillet 1999, n° 4, p. 5
g les dates oscillent entre 1979 et 1982, j'ai retenu 1982 car c'est la date citée par Marie Bonnafé
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2.1 LIRE POUR LE PLAISIR

Pour aborder la lecture scolaire avec plaisir, l'enfant doit avoir connu au
préalable la gratuité du plaisir de lire. Ceci doit se faire dans des lieux
où les enfants se sentent à l'aise, dégagés du sentiment qu'on attend
quelque chose d'eux en retour. Un cadre familial agréable ou une
bibliothèque peuvent répondre à ce besoin. Les enfants doivent pouvoir
se sentir libres de manipuler les livres comme bon leur semble, en
prendre un et l'ouvrir au milieu, le reposer et en prendre un autre.
L'adulte doit être là pour répondre aux sollicitations de l'enfant, mais ne
jamais effectuer de contrôles sur ses lectures.

Le livre doit pouvoir intervenir à n'importe quel moment de la journée,
dans les moments et les endroits les plus inattendus. Les temps de
lecture ne doivent pas être confinés dans des heures fixes, ainsi "les
moments de conte et de jeu avec les albums illustrés introduisent un
temps privilégié et agréable pour tous, où viennent se rompre les
contraintes de l'utilitaire et de la directivité, comme le poids de
l'attente et de l'ennui."80

2.2 INCLURE LES PARENTS

Les animatrices d'A.C.C.E.S. ont rapidement constaté combien la
présence des parents lors des lectures à leurs enfants était précieuse.
En voyant leurs enfants, même très petits, prendre du plaisir à manipuler
des livres et écouter des histoires, ils sont amenés à mieux comprendre
les enjeux, notamment l'importance de la relation affective dans la
lecture, et à accepter leur rôle de premier médiateur du livre.
Certains parents, d'abord sceptiques, ont été étonnés de constater
l'effet des albums sur leurs enfants. Un enfant ne tenant pas en place
s'est calmé, un autre a repris le soir la mélodie d'une comptine pour
s'endormir.

Le bénéfice pour les parents peut même aller au-delà du constat du
plaisir évident de l'enfant. Certains parents redécouvrent par ce biais
le plaisir de la lecture, probablement perdu lors d'un difficile passage
scolaire.

                                                
80 BONNAFE, Marie. Alertez les bébés ! : un regard sur la petite enfance. Bulletin bibliographique de
France, 1986, n° 1, p. 52-53
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Ainsi, "non seulement les enfants les plus défavorisés sont prêts à
découvrir le plaisir du livre, mais les parents les plus en difficulté sont,
eux aussi, émus de cet intérêt et, à leur tour, prennent des livres en
main."81

Cette redécouverte du livre peut aussi avoir lieu entre un enfant et un
autre adulte, travaillant en crèche par exemple. Le fait d'en savoir
forcément plus que l'enfant et de pouvoir ainsi lui apprendre quelque
chose peut lui redonner confiance en lui et motivation pour recommencer
un apprentissage.

2.3 CHERCHER LES POPULATIONS

Nous avons vu dans le chapitre consacré à l'illettrismeh que ce n'est pas
l'augmentation de l'offre culturelle (plus de bibliothèques par exemple)
qui va attirer les populations hors du lire vers ces lieux. Il en va de même
pour la lecture aux enfants défavorisés, qu'il s'agit de proposer là où
enfants et parents se trouvent. J'ai cité plus haut les PMI, qui ont très
rapidement été des lieux d'implantation des animatrices, car elles
pouvaient y trouver – et y retrouver – des mères et des enfants lors des
moments d'attente avant la consultation.

Voici un extrait d'une situation vécue en PMI par Patricia Pereira-Leite. 82

"Sur mon tapis, qui bloque une des portes, j'installe une panoplie de livres
variés. Cela provoque aussitôt une ruée vers le tapis, suivie d'une
manifestation de curiosité évidente en direction des livres alors étalés.
Les enfants les regardent et les feuillettent, avidement. […] Ali [cinq
ans] s'approche aussi, vient s'asseoir juste devant moi, et me tend un
autre livre, Kaléidoscope […]. Au fur et à mesure des pages du livre, il
commente et raconte des morceaux de sa propre histoire. Seule la
maman reste un peu distante, mais souriante. […]

Quinze jours passent…

                                                
81 DIATKINE, René. Les livres, c'est bon pour les bébés. A.C.C.E.S. les cahiers : hommage à René
Diatkine, juillet 1999, n° 4, p. 28
h Voir chapitre II2, p.17
82 PEREIRA-LEITE, Patricia. Un patchwork d’histoires et de rencontres. A.C.C.E.S. les cahiers : les
observations, [199 ?], n° 1, p.15-16
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Ali vient s'installer, accompagné par sa maman qui porte sa petite sœur
dans ses bras. Elle est venue prendre un rendez-vous. Ali choisit un petit
livre intitulé La carotte (Gilbert Hombre, Gallimard), que je lui lis à sa
demande. Quand j'arrive à la page d'une carotte devenue voiture, la mère
s'approche d'Ali et lui parle dans une langue que je ne comprends pas (la
famille est marocaine). Je demande au petit garçon si sa mère veut
partir, il me répond qu'elle veut elle aussi regarder les livres. L'auxiliaire
de puériculture de la PMI commence à parler à la maman et répond aux
questions que cette dernière pose sur moi, elles parlent également d'Ali,
qui inquiète sa mère parce qu'il parle mal le français. Elle confie à quel
point ce qui s'est passé la dernière fois entre Ali et moi l'a fortement
impressionnée, combien cela l'a intéressée. […]
Ali, de son côté, continue sa lecture avec détermination. […] Quand on a
fini de lire La carotte, il cherche rapidement un autre livre et choisit
l'imagier de Tana Hoban, Des couleurs et des choses (L'Ecole des loisirs).
Nous commençons à regarder le livre ensemble. Il me montre la grenouille
en me demandant "c'est quoi ?". Je suis un peu étonnée et reformule la
question à mon tour. Il me dit ne pas connaître[…].
Il ouvre ensuite une page par hasard, pose le doigt sur les petits pois qui
s'y trouvent et me demande de lui dire comment on les nomme en
français. La maman s'approche, visiblement heureuse de voir Ali
s'engager dans cette démarche. Elle donne l'impression de vouloir
apprendre aussi et lui parle, pour l'encourager à continuer, me semble-t-
il."

Nous voyons ici que même à intervalles irréguliers, le livre s'impose peu à
peu. Il se trouve par ailleurs être un formidable médiateur entre les
animatrices, les parents et les enfants.

A.C.C.E.S. se déplace également avec un camion de livres, dans le
département de l'Essonne (région parisienne), afin de rencontrer les
personnes isolées. "Le camion est un moyen privilégié de toucher et
visiter des personnes isolées, souvent aux prises avec de grandes
difficultés matérielles ou sociales."83 Ces rencontres deviennent
moments d'échange et de plaisir, et le prochain passage des "livres en
ballade"84 est toujours attendu avec impatience.

                                                
83 PAJOT, Thérèse. Itinérances. A.C.C.E.S. les cahiers : actions itinérantes, mai 1998, n° 2, p. 6-9
84 ROSSO, Christine. Livres en balade : naissance d’un projet. A.C.C.E.S. les cahiers : actions
itinérantes, mai 1998, n° 2, p. 10-11 et RAIMBAULT, Danièle. Une tournée. A.C.C.E.S. les cahiers :
actions itinérantes, mai 1998, n° 2, p. 12-20
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Le fait de se déplacer permet également de rencontrer un autre type de
population : les gens du voyage. Ces personnes sont particulièrement
réfractaires à l'école, cette dernière allant totalement à l'encontre de
leurs convictions basées sur le nomadisme et la liberté. "Ils ne veulent
pas de réponses institutionnelles à des questions d'ordre personnel, d'où
la méfiance vis-à-vis de l'école qui impose une autre culture que la
culture familiale et qui fonctionne autrement."85 Le camion leur permet
d'avoir un contact avec les livres et les amène souvent à accepter par la
suite le système de la bibliothèque, car venant à domicile et n'imposant,
contrairement à l'école, aucune contrainte officielle (papiers à signer,
justificatifs à fournir…).

2.4 UNE FORMATION PERMANENTE

Des animations portées sur le long terme n'ont généralement pas de
résultats immédiatement visibles, si encore ils sont visibles un jour. Les
enfants grandissent, commencent l'école et il n'est pas toujours possible
d'évaluer si les actions ont eu un effet positif ou non. Afin d'éviter
lassitude et découragement, A.C.C.E.S. a mis en place, parallèlement aux
actions menées sur le terrain, des séances où animatrices, éducatrices
ou bibliothécaires peuvent faire part de leurs interrogations à un
psychologue et partager leurs expériences. L'observation des enfants,
dont les comportements au cours des moments de lecture sont notés,
prend ainsi une autre dimension en étant reliée à un éclairage théorique
ou à une expérience similaire vécue par quelqu'un d'autre.

René Diatkine a été le premier à mettre en place une telle pratique, très
vite vue comme un formidable facteur de motivation. "Il a ouvert des
horizons de travail, il a modifié complètement les conceptions trop
rigides de l'éveil culturel des tout-petits. «Si nous n'avions pas bénéficié
des séminaires d'A.C.C.E.S., nous ne travaillerions pas comme nous le
faisons aujourd'hui avec les bébés et les familles.» "86 commente Annick
de Coligny, bibliothécaire.

Sa collègue Myriam Wade ajoute. "Quand on sortait du séminaire, on
était tout retourné. On avait appris des choses et en même temps on se
disait que ce n'était pas une aberration que de lire aux tout-petits. […]

                                                
85 TURIN, Joëlle. Regards croisés. A.C.C.E.S. les cahiers : actions itinérantes, mai 1998, n° 2, p. 22
86 TURIN, Joëlle. René Diatkine à Saint-Michel-sur-Orge. A.C.C.E.S. les cahiers : hommage à René
Diatkine, juillet 1999, n° 4, p. 19
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A chaque fin de séminaire, l'envie nous prenait de retourner au bébé-club
et de continuer ce travail malgré l'incrédulité des équipes." 87

3. UNE BASE DE REFLEXION

De par sa proximité géographique mais également culturelle, la France
peut ainsi nous fournir des sources d'inspiration. Il reste néanmoins que
les animations mises en place par A.C.C.E.S. ne peuvent être
reprises telles quelles en Suisse, car les structures sociales ne sont
pas les mêmes (les PMI, par exemple, n'existent pas ici). Les idées
représentent cependant une base de travail très enrichissante, tant au
niveau de la réflexion théorique que de la réalisation pratique.

                                                
87 TURIN, Joëlle. René Diatkine à Saint-Michel-sur-Orge. A.C.C.E.S. les cahiers : hommage à René
Diatkine, juillet 1999, n° 4, p.20
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CHAPITRE IV

LE PROJET
CLAIR'LUNE,

LA DENT DE LAIT
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IV. 1  PRESENTATION DE L'INSTITUTION, DE

SON MANDAT ET DE SES ACTEURS : ENFANTS,
PARENTS, EDUCATRICES, CHOMEURS

Les crèches de la Dent de Lait et de Clair'Lune, situées au 15 av. Dumas à
Champel, offrent une particularité unique à Genève : celle de proposer
tant une prise en charge traditionnelle qu'un dépannage à court terme.

1. FONDATION ET MISSIONS

La Dent de Lait a été créée en septembre 1992 sous la forme d'une
fondation de droit privé gérée par le Bon Secours. Clair'Lune date de
mars 1999 et a vu le jour suite à de nombreuses demandes insatisfaites
de parents. Il s'agit d'une association de droit privé.

Les deux institutions sont sous la responsabilité d'une même personne,
Mme Francine Koch.

Les crèches se donnent pour missions :

• d'accueillir les enfants pendant que leurs parents ont des activités
à l'extérieur,

• d'assumer un rôle préventif de détection des problèmes chez
l'enfant que les parents ne peuvent pas voir, soit car connaissant
"trop" leur enfant, soit à cause d'une différence de comportement
entre la maison et la crèche,

• d'être des partenaires des parents dans l'éducation de leurs
enfants,

• de favoriser la socialisation des enfants,

• d'encourager l'éveil culturel et l'approche inter-culturelle.

Clair'Lune fait par ailleurs partie des institutions offrant des emplois
temporaires fédéraux et une formation pour les personnes au
chômage. Elles obtiennent au terme de leurs six mois un certificat de
travail et de pré-formation pédagogique ainsi qu'un bilan de compétences
établi par Francine Koch et eux-mêmes.
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2. ADMISSION

Les enfants sont admis dès l'âge de 2 mois jusqu'à l'entrée à l'école
enfantine, pour une période indéterminée à la Dent de Lait et pour six
mois au maximum à Clair'Lune.

Les conditions d'admission pour la Dent de Lait sont soit :

1. travailler ou étudier au Bon Secours,
2. habiter le quartier de Champel
3. habiter sur la ville de Genève

Les parents des enfants admis à Clair'Lune sont généralement des
chômeurs qui ont soit retrouvé un travail avec un très court préavis, soit
qui suivent une formation de trois mois ou sont placés en occupation
temporaire par le biais du chômage.

3. L'EQUIPE

L'équipe qui travaille à la Dent de Lait et à Clair'Lune est formée d'une
directrice, d'une secrétaire, d'une cuisinière, de 16 éducatrices
réparties sur 10 postes et demi, de 2 auxiliaires occupant 2 postes et de
12 à 14 chômeurs.

Les éducatrices sont titulaires d'un diplôme d'éducateur du jeune
enfant, les auxiliaires possèdent un CFC (la branche n'a pas
d'importance) ou une expérience professionnelle.

La moyenne d'âge des éducatrices est de 25-30 ans et une bonne partie
d'entre elles sont des "fidèles", car présentes depuis l'ouverture de la
Dent de Lait !

4. DEROULEMENT DES JOURNEES

Les crèches accueillent sur une journée environ 50 enfants à la Dent de
Lait et vingt-cinq à Clair'Lune. Chaque groupe est composé de dix à
douze enfants pour un encadrement de deux ou trois adultes.
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Les groupes sont répartis par tranches d'âges, de deux mois à un an et
demi, puis jusqu'à quatre ans, mais beaucoup d'activités se font en
décloisonné.

A la Dent de Lait, chaque groupe porte le nom d'une tribu. Les Kykouyous
et les Tities pour les plus jeunes, les Esquimaux, les Apaches et les
Lulapities pour les grands.
Clair'Lune se divise en deux groupe : les petits et les grands.
La Dent de Lait occupe les deux premiers étages de la maison, Clair'Lune
le troisième.

Les journées sont divisées en pôles d'activités réparties comme suit sur
les douze heures d'ouverture de la crèche, de 7 à 19 heures.

7-8 h. Accueil des enfants au rez-de-chaussée.

8-9h15 Les enfants sont libres de circuler dans les diverses activités
qui leur sont proposées sur leur étage (décloisonné).

9h15 Goûter, puis réunion : ce moment où tous les enfants sont
rassemblés se fait dans un but de socialisation. On se dit
bonjour, on discute autour d'un thème, on lit une histoire, on
chante une chanson… Après cela, tous les objets personnels
(peluches, jouets) sont posés jusqu'à la sieste.

10-11 h Des activités structurées sont faites, par groupe (bricolages,
jeux…).

11-11h45 Repas, puis préparation pour la sieste.

14 h. Réveil, préparation pour l'après-midi : sortie s'il fait beau,
autres jeux ou activités.

16 h. Goûter, les premiers parents arrivent à cette heure-là.

16-18 h Suivant l'état de fatigue des enfants, réunion, jeux.

18-19 h. Tous les enfants sont réunis au rez-de-chaussée pour
attendre les parents.
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L'alternance entre activités cloisonnées et décloisonnées présente les
avantages d'augmenter l'espace à disposition de chaque enfant ou
groupe, ainsi que de connaître toutes les éducatrices et tous les enfants
de la maison. Ceci est profitable tant pour les petits qui veulent imiter
leurs aînés que pour les grands qui ont du plaisir à montrer ce qu'ils
savent faire.

5. LES PROJETS PASSES ET FUTURS

Divers projets ont jalonné le parcours de la crèche dès sa création. En
voici les plus importants :

• Formation croisée avec des éducateurs albanais (Tirana). Pendant
quatre ans, à intervalles réguliers, des éducatrices de Genève ont
fait le voyage dans un but d'échange de pratiques professionnelles.

• Formation musicale pendant une année.

• Formation donnée par une conteuse juste après la fondation de la
Dent de Lait.

• Invention d'un jeu contez-couleurs, suivi par de nombreuses
créations d'histoires-kamishibai.

• Au lever de la sieste, atelier-livre animé par un adulte une fois par
semaine.

• Réalisation par les éducatrices d'une bibliographie et de résumés
de livres pour l'association Arole.

• Visites au musée avec les enfants, même les plus petits (projet en
cours).

• … et projet de sensibilisation à la lecture pour les parents et
les chômeurs de Clair'Lune.
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IV. 2 CIBLER SON PUBLIC :
CREATION DES QUESTIONNAIRES

En arrivant à la crèche, je me suis trouvée confrontée à un monde qui
m'était totalement inconnu, tant au niveau du fonctionnement de
l'institution que des personnes y travaillant ou la fréquentant. Les
questionnaires ont ainsi permis de répondre aux trois objectifs fixés, qui
étaient de donner les raisons de ma présence dans la crèche, faire
connaissance et établir un climat de confiance et, surtout, m'informer
sur la position de chacun par rapport au livre.

1. LE QUESTIONNAIRE AUX EDUCATRICES ET AUX CHOMEURS

Voir annexe 2, p. 100

Afin de percevoir quelle place occupe le livre à la crèche, j'ai
interrogé les personnes concernées. Ceci m'a également permis de
connaître les deux institutions et d'établir des bons contacts avec les
éducatrices et les chômeurs, qui ont d'ailleurs tous montré une grande
disponibilité à mon égard.

J'ai pu passer un moment avec quatorze éducatrices (sur seize), et
autant de chômeurs (soit la totalité pendant la période concernée).
Comme le renouvellement de ces derniers est fréquent, certains sont
partis et d'autres sont arrivés depuis mon passage en avril. J'ai
également rencontré trois auxiliaires et une stagiaire. J'ai traité les
réponses de ces derniers conjointement à celles des chômeurs en
considérant qu'ils n'ont pas reçu la formation d'éducateur de la petite
enfance.

1.1 CREATION ET APPLICATION DU QUESTIONNAIRE

Contrairement aux parents qui devaient pouvoir remplir le questionnaire
rapidement, les éducatrices et les chômeurs ont pu m'accorder plus de
temps, ce qui m'a permis de leur poser une majorité de questions
ouvertes. Ils ont ainsi pu exprimer leur pensée de manière modulée, en
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s'appuyant sur leurs pratiques quotidiennes. C'est donc sous la forme
d'entretiens assez peu directifs que je leur ai posé mes questions.

Les différents points abordés dans ce questionnaire visent deux
objectifs. Le premier est de définir la vision qu'ont les éducatrices et
les chômeurs du livre et l'usage qu'ils en font, ainsi que de connaître
leur degré de satisfaction par rapport aux livres proposés à la crèche.
Le deuxième est de savoir quel type de formation continue pourrait être
mise en place autour du livre et d'en définir les centres d'intérêt.

Je ne traiterai dans le dépouillement que brièvement le deuxième aspect,
car dépassant les objectifs de mon travail.

L'ensemble des questions a été posé. Seule la question concernant le
déroulement d'une journée (n° 5) n'a été posée qu'à deux personnes,
l'une à la Dent de Lait et l'autre à Clair'Lune, afin de vérifier que le
rythme des activités était le même dans les deux institutions.i

Les observations tirées de l'analyse des réponses permettront de
percevoir le type d'engagement des éducatrices et des chômeurs par
rapport au livre (engagement ponctuel ou sur le long terme). Elles
aideront ensuite à définir les actions qui pourront être mises en place
sur la durée et les accompagnements nécessaires à leur bon
fonctionnement.

2. LE QUESTIONNAIRE AUX PARENTS

Voir annexes 3 et 6, p. 103 et 111

Le but de ce questionnaire est de percevoir quelle place occupe la
lecture d'albums dans la vie quotidienne des familles. Le questionnaire
ne devait pas être trop long afin de ne pas décourager les parents pressés.

Le taux de réponses est très satisfaisant. Sur les quatre vingt enfants
inscrits à la Dent de Lait et à Clair'Lune, cinquante deux questionnaires
ont été retournés. Les parents l'ont toujours rempli avec le sourire et
ceux qui l'ont pris à la maison l'ont généralement rapporté le lendemain.
Dans la mesure du possible, les éducatrices ont également distribué les
questionnaires en expliquant en deux mots aux parents de quoi il s'agissait.
                                                
i Voir chapitre IV1, p.49 pour le détail d'une journée
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2.1 CREATION DU QUESTIONNAIRE

La difficulté dans l'élaboration du questionnaire a surtout été de poser
les questions de telle façon que les parents n'aient pas l'impression
de se trouver face à une "bonne" ou une "mauvaise" réponse ! Or nous
avons vu au cours du chapitre II.1 que la lecture est un moyen
d'intégration dans la culture, ce qui lui donne une légitimité dont les
parents sont conscients et qui pourrait influencer leur choix.

Ceci a amené à reconsidérer la question :

Est-ce que vous lisez des histoires à votre enfant ?

à laquelle les parents risquaient de se sentir obligés de répondre "oui"
sous peine de passer pour de mauvais parents, pour la scinder en deux
questions :

8. Votre enfant vous demande-t-il des histoires ?

9. Si oui, à quel moment privilégié ?

Cette manière de présenter les choses offre l'avantage de mettre
l'enfant en position de demandeur, ce qui déculpabilise les parents,
même si un enfant à qui l'on n'a jamais proposé d'histoires ne viendra
probablement pas en demander de sa propre initiative.

Pour les mêmes raisons, la question :

Votre enfant est-il intéressé par les livres ?

a été supprimées, même si elle pouvait être intéressante pour notre
enquête.

En revanche, la question :

10. Trouvez-vous important que votre enfant soit en contact avec les
livres avant de commencer l’école enfantine ?

a été conservée, car même si elle semble un peu inductive, elle est
importante à poser car c'est une notion essentielle. Bien qu'ayant obtenu
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cinquante et un "Oui, je trouve cela important" et un seul "Je n’ai pas
vraiment d’avis", cette question, recoupée avec d'autres sur la
fréquentation d'une bibliothèque ou la position de la lecture dans les
activités de loisirs par exemple, permet de situer l'importance
réellement accordée à la lecture par les parents.

Enfin les métiers ont été classés en trois catégoriesj. Les informations
sur les niveaux de formation de chaque profession ont été recueillies à
l'office d'orientation professionnelle (OOFP). Les chômeurs et les
étudiants ont été traités à part.

Les données des questionnaires seront analysées dans le chapitre suivant.

                                                
j les catégories "formation obligatoire, professionnelle ou supérieure" sont inspirées du travail de
diplôme de Maire-Aude Python. Les non-usagers de la bibliothèque de Forum Meyrin. Genève :
E.S.I.D., 1998, p.29-30
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IV. 3  QUELS PROBLEMES ?

La collecte des informations sur les pratiques de lecture a permis de
recenser des traits dominants, qui sont développés ci-après.

1. LE DEPOUILLEMENT DES QUESTIONNAIRES AUX EDUCATRICES ET
AUX CHOMEURS

Voir annexes 2 et 4, p. 100 et 106

Les questions ouvertes rendent le dépouillement informatisé difficile.
J'ai donc essayé de cibler et de définir quelques catégories proches des
techniques d'analyse de contenus afin de répartir, à l'aide d'une grille de
dépouillement, les différentes réponses.

J'ai ainsi pu constater que certaines questions apparemment redondantes
ont en fait permis d'obtenir des réponses plus précises. Par exemple :

6. Pour vous, quelle place a le livre par rapport à l'enfant ? (fonction)

et :

20. Pensez-vous qu'il est important de mettre les enfants en présence de
livres déjà avant l'école ?

contiennent la même signification car allant dans le même sens.
Cependant, selon les personnes interrogées, ces questions ont obtenu des
réponses plus ou moins développées. A l'analyse, il m'a donc semblé
intéressant de regrouper les réponses de ces deux questions.

Je ferai de même pour les questions des activités déjà faites et à
faire, qui n'ont pas montré de nuances intéressantes à relever.

Les réponses des éducatrices et des chômeurs ont été traitées
séparément. L'analyse portera cependant sur les deux en parallèle,
afin de mettre en évidence les similitudes et les différences.
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Je vais reprendre, en les regroupant par thèmes, les idées les plus
récurrentes et les écarts significatifs. Les valeurs des graphiques sont
indiquées en chiffres absolus, le nombre des questionnaires aux
éducatrices et aux chômeurs étant identique. En outre, un tableau
récapitulatif des réponses se trouve en fin de chapitre (p. 78).

1.1. FONCTION DU LIVRE ET IMPORTANCE D'UN CONTACT PRECOCE

1.1.1 Légitimité de l'écrit

La fonction du livre comme source de connaissances est revenue le plus
fréquemment dans les deux groupes. Dans notre société, organisée de
telle manière que les connaissances se transmettent par l'écrit, il n'est
pas surprenant de voir que, dès le plus jeune âge, le livre ait une
légitimité incontestée. Cette légitimité peut cependant aussi provenir
d'une certaine pression sociale. Celles et ceux qui n'accordent en réalité
que peu d'importance au livre auront honte de l'avouerk dans un
environnement où la lecture occupe une place importante.

Un chômeur rencontré s'est par exemple montré particulièrement
virulent quant à l'importance de la lecture. Or il était connu de l'équipe
que cette personne avait elle-même de grandes difficultés avec l'écrit et
qu'elle utilisait toutes sortes de stratagèmes pour le dissimuler.

Quelques chômeurs ont également mentionné les fonctions d'éveil et
d'outil éducatif, fonctions qui vont dans le même sens que l'apport des
connaissances, car elles participent à la même idée que le contact
précoce avec les livres est un préliminaire aux apprentissages.

1.1.2 Engagement vis-à-vis de la lecture

Le livre est, d'une manière plus pragmatique, également considéré comme
un moyen de calmer et de réunir les enfants, ainsi que de remplir un
moment de transition entre deux activités. L'engagement est ici faible,
car limité à une activité très ponctuelle. Cependant si l'activité de
lecture est renouvelée de manière régulière, elle peut s'inscrire dans le
quotidien de l'enfant de manière durable. A.C.C.E.S. procède de façon
                                                
k Voir chapitre II2, p.15
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analogue en allant régulièrement lire des histoires dans les P.M.I. ou les
cours de HLM. Il reste néanmoins que dans le cadre institutionnalisé de
la crèche, d'autres actions peuvent être menées sur le long terme et
offrir un ancrage plus important.

1.1.3 Le livre médiateur

Nous avons vu dans le chapitre sur la lecture (II.1) qu'une rencontre
réussie avec l'écrit passe tout d'abord par la relation affective entre un
enfant et un adulte médiateur. Ce dernier, s'il offre à l'enfant des
moments de lecture plaisir, suscitera en lui l'attrait pour l'écrit,
réduisant ainsi les risques d'illettrisme.

Tant les éducatrices - qui ont été sensibilisées à cet aspect durant leurs
études - que les chômeurs ont mentionné cette fonction. Or il est
intéressant de noter que les éducatrices ont largement insisté sur
l'importance du lien affectif dans la découverte des livres (outil
relationnel, aborder des sujets difficiles), alors que la notion d'aide à
l'apprentissage (source de connaissances, attrait pour l'écrit, éveil, outil
éducatif) est revenue plus régulièrement parmi les chômeurs. Il se
pourrait que ces derniers aient eu des difficultés scolaires en rapport
avec l'écrit et qu'ils attachent ainsi plus d'importance à l'apprentissage.
Il est également possible que ces personnes n'aient pas connu la gratuité
de la lecture, auquel cas il faudrait les sensibiliser à ce point essentiel.

Pour les éducatrices, la raison individuelle – qui consiste à penser la
lecture en termes de plaisir – prime ainsi sur la raison sociale, qui
considère le fait de lire comme important en tant que préalable aux
apprentissages. La première sera illustrée par un enfant disant qu'il veut
apprendre pour lire Tintin, la deuxième par quelqu'un invoquant des
raisons extérieures à lui, comme de savoir lire pour trouver un travail par
exemple.

Les éducatrices considèrent que le livre donne également la possibilité
d'aborder des sujets difficiles - comme la séparation, la naissance ou
les peurs - avec les enfants, mais également avec les parents, lorsque
ceux-ci demandent des conseils quant aux lectures susceptibles de
répondre aux interrogations de leurs enfants.
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Cette fonction démontre qu'une réflexion a été menée. Nous avons en
effet vu dans le chapitre sur la lecture aux petitsl que les albums
permettent à l'enfant de gérer ses peurs et d'affronter des moments de
séparation et de solitude. Les chômeurs n'ayant pas mentionné cette
fonction, une sensibilisation serait utile ici également.
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l Voir chapitre II3, p.24
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1.2. LES ACTIVITES

Les éducatrices et les chômeurs utilisent tous le livre dans leurs
activités quotidiennes avec les enfants. Il leur a été ainsi relativement
facile de me donner des exemples.

Les activités sont regroupées en cinq groupes distincts :

1.2.1. Lire

Nous avons vu qu'il est important que l'enfant connaisse la gratuité de la
lecture pour en éprouver du plaisir et se construire plus tard un projet
de lecteurm. Dans ce mouvement, les éducatrices prennent le temps de
lire des histoires aux enfants, lors de la réunion du matin ou lors des
activités décloisonnées, puisant pour cela dans les bibliothèques ou la
corbeille à livresn prévue à cet effet. Cette activité, inspirée des actions
mises en place par A.C.C.E.S., permet d'inscrire le livre dans la durée au
sein de l'institution.

Les chômeurs ont été plus succincts sur ce point, car la seule suggestion
que j'ai eue est la lecture d'un adulte à un ou plusieurs enfant(s) ou
d'enfant(s) à enfant(s). Manque d'informations, rejet de l'activité ?
Aucun d'entre eux n'a mentionné la corbeille, qui circule pourtant à
Clair'Lune également.

1.2.2. Sortir du texte

Alors que les éducatrices semblent être à l'aise tant en lisant qu'en
racontant ou inventant des histoires, les chômeurs sont nettement plus
tournés vers des activités qui ne nécessitent pas la présence de l'objet
livre. Ceci provient probablement du fait que certains d'entre eux sont
peu à l'aise avec l'écrit et préfèrent ainsi s'en éloigner. L'expérience
d'A.C.C.E.S. montre cependant qu'accompagner un enfant avec un livre
peut (re)donner le goût de l'écrit aux parents ou aux autres personnes en
contact avec les petitso.

                                                
m Voir chapitre II3, p.28
n Cette corbeille circule dans la maison, accompagnée d'un adulte. Elle contient des ouvrages en partie
différents de ceux présents dans les bibliothèques de la crèche.
o Voir chapitre III1, p.41
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1.2.3. Activités concrètes

Les éducatrices sont à l'aise dans les actions concrètes car elles en font
beaucoup avec les enfants. Le livre est impliqué de manière ponctuelle
dans ces actions, dont l'histoire servira de base à la réalisation de
marionnettes ou de masques, ou comme exemple pour créer un livre
avec les textes et les dessins des enfants. Les chômeurs sont également
impliqués dans ces actions, ce qui démontre leur bonne intégration dans la
crèche. Cependant, comme la majorité de ces activités sont ponctuelles,
elles n'inscrivent pas le livre dans la durée.

1.2.4. Découverte de l'objet livre et de son environnement

Les éducatrices ont le soucis d'apprendre aux enfants le respect des livres,
proposant pour cela d'instaurer des règles quant à leur utilisation. Or c'est
en lisant aux enfants que ceux-ci respecteront d'eux-mêmes les livres, car
n'ayant plus envie d'abîmer un objet qui leur est devenu précieuxp.

Afin de faire connaître à l'enfant un environnement spécifique aux livres,
les éducatrices se rendent régulièrement à la bibliothèque avec eux.
Quand nous avons abordé le thème de l'illettrisme, nous avons en effet
vu que la bibliothèque porte en elle de fortes valeurs culturellesq.
Familiariser les enfants avec ce lieu dès le plus jeune âge leur permettra
de s'y sentir à l'aise plus tard.

Une proposition requérant un peu plus d'organisation est celle de laisser
les enfants prendre un livre qu'ils aiment particulièrement à la maison
pour quelques jours ou d'en apporter un de chez eux pour le faire
partager aux autres. Ce va et vient permettrait de faire entrer le livre
dans les foyers où il n'est que peu présent, en lui donnant une place
privilégiée vu qu'il est "le préféré" de l'enfant.

Alors que l'utilisation du contenu du livre semble normale aux chômeurs,
penser le livre en terme de contenant ou dépendant d'un
environnement ne semble par les toucher. Ceci tend à montrer que le
livre reste un peu marginal, qu'on l'utilise s'il est à portée de main mais
qu'aucun effort n'est entrepris pour l'installer réellement dans la vie de
la crèche… et de l'enfant.

                                                
p Voir chapitre II3, p.28
q Voir chapitre II2, p.17
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1.2.5. Pas d'engagement

Les chômeurs semblent plus désemparés face au livre que les
éducatrices, lorsqu'ils se trouvent en présence d'enfants ne montrant
pas toujours des signes extérieurs d'attention. Certaines personnes
trouvent ainsi trop difficile de lire aux bébés ou aux enfants agités,
alors que nous avons vu qu'un bébé peut quand-même montrer un intérêt
et qu'un enfant qui se ballade dans la pièce peut néanmoins être attentif
à l'histoirer. La multiplicité des langues semble aussi poser un problème
à Clair'Lune, mais n'oublions pas que les enfants ont de formidables
capacités d'apprentissage… et qu'une bonne intégration dans un pays se
fait tout d'abord par une bonne maîtrise de la langue véhiculaire.
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1.3. LES LIVRES A LA CRECHE

Considérer la qualité et la quantité des livres disponibles à la crèche est
capital, car si les livres ne satisfont pas les éducatrices et les chômeurs,
ils ne les présenteront pas aux enfants avec plaisir.

Plusieurs éducatrices ont déploré le nombre de livres en mauvais état.
Ceci met en évidence la question de savoir s'il faut laisser les enfants
manipuler les livres au risque qu'ils les abîment, ou au contraire leur
défendre l'accès, préservant ainsi les livres, mais créant un interdit
autour d'eux. Cependant, comme nous l'avons vu plus haut en parlant de
l'apprentissage du respect du livre, les enfants cessent de les manipuler
avec brutalité une fois qu'ils en ont compris la valeur.

Les autres remarques amenées tant par les éducatrices que les chômeurs
concernent surtout le manque de renouvellement des stocks et le faible
nombre de livres à Clair'Lune. La collection de la crèche de dépannage,
provenant majoritairement de dons, n'est effectivement pas encore très
importante. Elle devrait par ailleurs être mieux mise en valeur, la
bibliothèque se trouvant dans un coin sombre et où les livres sont mal rangés.

Une autre demande concerne la mise en place d'un coin lecture avec des
bibliothèques à la hauteur des enfants. Cette remarque est un peu
surprenante, car il existe déjà des petits présentoirs. Ceux-ci ne
répondent apparemment pas aux attentes des éducatrices.

Les chômeurs sont quant à eux majoritairement satisfaits des livres à
disposition à Clair'Lune, bien que certains m'aient dit donner cette réponse
car n'ayant en réalité pas pris connaissance avec le fonds de la crèche.
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1.4. LA FORMATION CONTINUE

Les éducatrices se sont montrées enthousiastes à l'idée d'une
formation continue. La majorité d'entre elles sont intéressées par des
apports thématiques, sur les peurs, le quotidien des enfants ou la nature
par exemple. Ceci démontre, comme les activités concrètes, un réel
soucis de répondre aux attentes de l'enfant dans la vie de tous les jours,
mais toutefois sans forcément chercher à étayer leurs connaissances
théoriques.

Les chômeurs ont également manifesté de l'intérêt pour une
formation. Ceci est très positif, car ne restant que six mois, ils
pourraient considérer que cela ne les concerne pas. Une approche de
sensibilisation pourrait ainsi être très bien accueillie.
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1.5. SYNTHESE

Ce questionnaire a permis de réaliser un état des lieux et a donné
l'occasion  à chacun d'aborder ses pratiques quotidiennes.

Il en ressort ainsi que les éducatrices, bien que conscientes des enjeux
de la lecture, sont très orientées vers les activités ponctuelles. Le livre
largement vu comme un moyen de remplir des moments d'attente en est
le meilleur exemple. J'ai d'ailleurs été surprise de constater que pour
beaucoup, mon travail consistait effectivement à leur proposer de
nouvelles activités. Or mes objectifs sont bien d'inscrire le livre dans la
vie de la crèche, et ceci sur le long terme. Une sensibilisation quant aux
bénéfices de ces actions répondra donc à un réel besoin.

Les réponses des chômeurs reflètent quant à elles leurs réalités
individuelles. Certains ont déjà travaillé dans le monde de la petite
enfance, d'autres le découvrent. Ils sont d'une manière générale moins
conscients des enjeux du livre, n'ayant eu ni la formation, ni parfois la
conviction personnelle. Quelques-uns ont par ailleurs de grosses
difficultés avec le français, voire avec l'écrit d'une manière générale.

Comme ils ne restent à Clair'Lune que six mois au maximum, il est
difficile de leur donner une formation approfondie. Il serait néanmoins
souhaitable de les sensibiliser à la question, afin de les inclure au mieux
dans le fonctionnement de la crèche.
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2. LE DEPOUILLEMENT DES QUESTIONNAIRES AUX PARENTS

Voir annexe 5, p. 107

Le nombre élevé de questions fermées a permis d'effectuer un
dépouillement informatique avec Sphinx. Il s'agit d'un logiciel spécifique
à la création, à la saisie et au traitement des données d'enquêtes.

Les questions sont regroupées en catégories, afin de brosser un tableau
général des parents de la crèche. Le croisement de certaines questions a
permis d'affiner l'analyse, mais également de voir dans quelle mesure la
pression sociale biaise certaines réponses.

Les données des parents de la Dent de Lait et de Clair'Lune ont été
traitées séparément puis regroupées pour l'analyse, afin notamment de
voir si les différences et les similitudes vont dans le même sens que ce
que constatent quotidiennement les éducatrices et la directrice. Les
valeurs des graphiques sont par ailleurs exprimées en pour-cent afin de
fournir des informations équivalentes pour les deux crèches.

Il est enfin évident que cinquante deux parents s'exprimant sur la
lecture ne donnent qu'une idée générale de la question.
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2.1 LES TYPES DE POPULATIONS

Les crèches de la Dent de Lait et de Clair'Lune accueillent en ce moment
des enfants de dix sept nationalités différentes, principalement
européennes. Les Suisses sont largement majoritaires à la Dent de Lait.
Ils le sont dans une moindre mesure à Clair'Lune, qui accueille par ailleurs
une population très hétéroclite. Ceci pourrait expliquer le découragement
des chômeurs quant à la lecture d'histoires, comme exprimé au chapitre
précédent.s

La langue parlée à la maison est généralement le français, bien que là
aussi la proportion soit plus forte à la Dent de Lait qu'à Clair'Lune.
Certains parents parlent uniquement une langue étrangère et n'ont que
quelques bases de français. Nous verrons au point 2.3 si cela influence
leurs rapports avec l'écrit.

Les familles étrangères fréquentant la Dent de Lait vivent toutes à
Genève depuis plus de cinq ans, qui est le temps généralement estimé
pour une bonne intégration culturelle et linguistique, tandis qu'à
Clair'Lune, un tiers des personnes interrogées sont là depuis moins de
cinq, voire d'un an.
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s Voir point 1.2.5., p. 61
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Les questionnaires ont été remplis par une majorité de mamans dans les
deux crèches, bien que proportionnellement parlant, la part des papas ait
été plus importante à Clair'Lune. Comme certains d'entre eux sont au
chômage, cela expliquerait leur plus grande disponibilité.
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L'âge de la population s'inverse entre les deux institutions. Les
parents de la Dent de Lait ont généralement plus de trente ans alors que
ceux de Clair'Lune se situent en dessous. Certains parents de Clair'Lune
sont même très jeunes. Est-ce lié à l'influence des différentes cultures
d'origine ou simplement au fait que Clair'Lune est une crèche de
dépannage permettant, entre autres, la recherche d'emploi qui concerne
une population à priori plus jeune ?

L'âge pourrait également traduire une certaine précarité de vie : certains
enfants de Clair'Lune d'à peine deux mois ont des parents obligés de
travailler à temps complet. Quelques enfants vivent d'ailleurs déjà des
situations très difficiles, comme ce petit dont la mère est décédée ou cet
autre dont la maman est à l'hôpital depuis la naissance de son fils.
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Il n'y a aucun bébé en dessous de six mois à la Dent de Lait, trois
fois plus d'enfants entre six et dix huit mois à Clair'Lune, mais deux fois
plus entre dix huit mois et quatre ans à la Dent de Lait. Ceci tend à
montrer que les parents de la crèche permanente, les mamans
principalement, restent avec leur bébé durant la première année et demi,
puis reprennent une activité professionnelle, choix que les mamans de
Clair'Lune n'ont pas toujours.
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Nous essayerons de voir dans les pratiques de lecture (point 2.3) si dans
le cas présent, les conditions de vie difficiles affectent la disponibilité
des parents pour la lecture.
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2.2 NIVEAU DE FORMATION ET LECTURE

L'intérêt de cette question repose sur le constat que plus la catégorie
professionnelle est élevée, plus la famille se trouve à l'aise dans les
pratiques culturelles.88 Nous vérifierons si c'est le cas ici.

Les mamans de la Dent de Lait ont pour la plupart effectué des
études. Elles sont légèrement plus nombreuses que les mamans de
Clair'Lune à avoir fait une formation professionnelle, et presque cinq
fois plus nombreuses pour les études supérieures. Le nombre
d'étudiantes est par contre trois fois supérieur à Clair'Lune, ce qui
pourrait signifier que plusieurs mamans se trouvent en réorientation
professionnelle ou bénéficient de programmes accordés par le chômage.
Il n'y a par ailleurs aucune chômeuse parmi les mères de la Dent de Lait
alors qu'il y en a quelques-unes à Clair'Lune.
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88 BOURDIEU, Pierre. Dans les coulisses de la domination. Sciences humaines , mai 2000, n°
105, p. 24-29
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Les papas de la Dent de Lait sont également plus nombreux à avoir
continué leurs études, mais l'écart avec Clair'Lune est moins prononcé.
Ils sont ainsi légèrement plus à avoir suivi une formation professionnelle,
le double à avoir effectué une formation supérieure. Le nombre
d'étudiants est sensiblement le même et les chômeurs se retrouvent,
comme pour les mamans, à Clair'Lune seulement. Il n'y a enfin qu'un très
petit nombre de parents à n'avoir suivi qu'une formation obligatoire.
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Les parents de la Dent de Lait lisent pour la moitié d'entre eux pour le plaisir. Ils
sont un bon tiers à lire pour le travail (fonction parfois cumulée avec la lecture-
loisirs). Les parents ayant suivi une formation supérieure sont les plus gros
lecteurs et ce sont également eux qui possèdent le plus de livres à la maison.

Les parents de Clair'Lune lisent également pour le plaisir d'abord, puis à
part égale pour le travail et par obligation. Les personnes lisant le plus
sont celles qui n'ont pas donné d'indication de profession, on pourrait
donc y retrouver les femmes au foyer (qui ont potentiellement plus de
temps) par exemple. Ces personnes possèdent cependant nettement
moins de livres chez eux, ce qui pourrait s'expliquer par le manque de
moyens financiers liés à la situation professionnelle ou des habitudes
culturelles n'incluant pas la lecture.

Le tableau n'est cependant pas exhaustif. Certains parents n'ont
mentionné que leur profession sans ajouter celle de leur conjoint comme
il leur était demandé. Les mères au foyer ne se sont par ailleurs pas
mentionnées comme telles, elles n'ont logiquement pas non plus donné
leur ancienne profession, car cela n'était pas la question posée.



71

2.3 LES PRATIQUES DE LECTURE

Nous avons vu au chapitre précédent que tous les parents, à l'exception
d'une maman, m'ont dit qu'il était important que leur enfant soit en
contact avec les livres avant de commencer l'école. t Le recoupement des
questions concernant les pratiques de lecture à la crèche ou chez eux
va maintenant permettre de dresser un panorama général des
habitudes de lecture.

2.3.1. LA LECTURE A LA CRECHE

Les moments centrés sur le livre à la crèche ont suscité des réponses
relativement homogènes. La moitié des personnes interrogées dans les
deux institutions pensent que la lecture doit intervenir lors d'une
activité structurée, ce qui montre qu'une certaine importance est
donnée au livre. Le moment précédent la sieste est également largement
mentionné. Nous avons d'ailleurs vu au chapitre sur la lecture aux petits
que l'histoire du coucher aide l'enfant à supporter la séparation et à se
construire un monde imaginaire.u

Un petit pourcentage de parents des deux crèches proposent le moment
qui précède le repas ou l'heure des mamans, ce qui reflète un faible
engagement par rapport au livre, puisque celui-ci est considéré dans ce
cas comme un moyen de combler une attente.
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t Voir chapitre IV2, p. 53-54
u Voir chapitre II3, p.24
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La majorité des parents pensent par ailleurs que la lecture devrait
intervenir une à deux fois par semaine, voire tous les jours, lors d'une
activité ou avant la sieste. Cependant quelques parents de Clair'Lune ne
se sont pas prononcés, alors que tous ceux de la Dent de Lait l'ont fait.

2.3.2. LA LECTURE A LA MAISON

Il est intéressant de chercher à savoir si l'engagement demandé à la
crèche rejoint celui pris à la maison, afin de définir un éventuel
décalage.

Les parents de la Dent de Lait sont ainsi de grands lecteurs d'histoires
à leurs enfants. Ils sont cependant une majorité à ne lire qu'à partir de
dix huit mois, mais n'oublions pas qu'il y a peu de bébés en dessous de
cet âge à la crèche.

Les parents de Clair'Lune ne sont quant à eux qu'un tiers à lire à leurs
enfants, et cela à partir d'une année et demi seulement. Le deuxième
tiers ne lit pas, et le troisième n'a pas répondu à cette question, alors
que tous les parents de la Dent de Lait l'ont fait. Désintérêt pour la
question ? Honte de devoir dire non ? Manque de temps ou difficultés
avec la lecture qu'ils espèrent que la crèche compensera ? Ceci démontre
en tous les cas un malaise qu'il est intéressant de relever.
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La logique est mieux respectée parmi les parents de la Dent de Lait :
ceux qui pensent que la lecture avant la sieste est un bon moment sont
également nombreux à lire une histoire le soir. Par contre, alors qu'ils
apprécient l'idée d'activités autour de la lecture mises en place à la
crèche, ils ne semblent pas recréer ces moments chez eux (qui
pourraient avoir lieu le week-end par exemple).

Notons encore que plus de la moitié des enfants francophones de la Dent
de Lait demandent des histoires à la maison, alors qu'ils ne sont que deux
sur dix à Clair'Lune. Comme un enfant ne demande une histoire que si ses
parents lui ont donné la possibilité de savoir ce que c'est, nous pouvons
déduire qu'à Clair'Lune, moins de parents offrent cela.

Les enfants de la Dent de Lait qui aiment les histoires ont tous des livres
chez eux, ceux de Clair'Lune moins. Dans un mouvement inverse, des
parents des deux crèches disent posséder des livres sans pour autant
être sollicités par leur enfant. Ceci nous ramène à la problématique
énoncée ci-dessus quant au fait de faire connaître le livre à l'enfant pour
qu'il le demande.

Enfin, quelques parents de la crèche de dépannage disent ne posséder
aucun livre et ne recevoir aucune sollicitation de la part de leur
enfant. Ce dernier, s'il n'est pas non plus mis en contact avec les livres à
la crèche, n'en verra qu'à l'école, avec les problèmes possibles évoqués
tout au long du chapitre II.
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2.3.3. LECTURE ET LOISIRS

Nous avons vu que certains parents lisent pour le plaisir, d'autres par
obligation. Essayons maintenant de voir quelle est l'importance du livre
dans les activités extra-professionnelles, autrement dit quelle est la
légitimité donnée au livre.

Le fait de voir des amis revient comme première activité de loisirs dans
les deux institutions, suivie de près par la lecture. Il est d'ailleurs
intéressant de noter que dans les deux crèches, les parents qui
attachent le plus d'importance aux activités de rencontre sont également
ceux qui apprécient la lecture.
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Les parents qui possèdent des livres chez eux sont pour moitié ceux qui
ont donné la lecture comme activité de loisirs. Les parents ayant donné le
sport ou la télévision comme activité de loisirs possèdent par contre
moins de livres que ceux susmentionnés, tant à la Dent de Lait qu'à
Clair'Lune.
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Nous pouvons par ailleurs nous demander si la bibliothèque est un lieu
attractif et une bonne alternative à l'achat des livres pour les familles
de Clair'Lune. Ces familles vont effectivement à la bibliothèque, mais
curieusement pour y trouver des lectures de loisirs uniquement. Les
parents de la Dent de Lait s'y rendent quant à eux également pour les
lectures professionnelles. Ces derniers sont cependant deux fois plus
nombreux à aller à la bibliothèque et à acheter des livres, il semblerait
donc que la non-lecture de certaines personnes ne se situe pas au
niveau de l'offre. Nous avons d'ailleurs vu que tant les bibliothèques que
les librairies sont de forts vecteurs culturelsv, qui peuvent mettre
certaines personnes mal à l'aise.
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v Voir chapitre II2, p.17
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2.4. LA BONNE REPONSE

Nous avons évoqué plus haut l'influence de la société quant à la place qui
devrait être accordée à la lecture.w Nous avons également vu que
certaines questions induisaient la "bonne réponse". Prenons maintenant
quelques exemples de parents ayant donné des réponses contradictoires,
qui semblent traduire la position ambiguë qui règne entre poids social et
habitudes réelles.

Cette maman fait un travail de niveau formation obligatoire, le papa est
au chômage. L'enfant a un peu plus d'une année et fréquente Clair'Lune.
La maman ne dit pas si son enfant lui demande des histoires, mais elle
trouve important qu'il voie des livres avant l'école. Elle propose la lecture
à la crèche en activité quotidienne, avant la sieste. Les parents ne
possèdent aucun livre pour leur enfant à la maison, mais vont à la
bibliothèque. On peut supposer qu'ils prennent des livres pour lui là-bas,
ce qui compte tenu de leur situation professionnelle, peut être une
question d'économies. Ils disent posséder beaucoup de livres (environ
500) et lire pour le plaisir. La lecture est pourtant mentionnée en
dernier dans leurs activités de loisirs.

Ces jeunes parents sont tous les deux étudiants et ne parlent pas
français à la maison. Ils disent lire par obligation mais mentionnent la
lecture, comme la télévision, comme leurs deux activités de loisirs.

Ces parents enfin qui possèdent des livres tant pour eux que pour leur
enfant, disent lire pour le plaisir, mais ne mentionnent pas la lecture
dans leurs activités de loisirs.

                                                
w Voir chapitre IV3, p.56



77

2.5. SYNTHESE

Ce questionnaire démontre qu'il existe de réelles différences
d'attitude face au livre entre les parents de la Dent de Lait et de
Clair'Lune, différences qui rejoignent les impressions des éducatrices et
de la directrice. Les actions qui seront mises en place devront tenir
compte de cela.

Il ressort également que les catégories socio-professionnelles jouent un
rôle dans le contact avec l'écrit, ce qui vérifie les théories de Pierre
Bourdieu.x Les pratiques culturelles sont ainsi liées à la catégorie socio-
professionnelle et à l'âge des parents, ainsi qu'à la légitimité donnée au
livre.

Les parents semblent par ailleurs attendre beaucoup de la crèche, au
niveau du type d'engagement par rapport au livre et du rythme des
activités. Or ces activités ne doivent pas être considérées comme
remplaçant celles de la maison. Les deux sont complémentaires et il
serait important que tous les parents soient conscients de cela.

Il est enfin frappant de constater que de nombreux parents – toutes
catégories sociales confondues – semblent savoir que l'écrit a de
l'importance, mais sans avoir réellement assimilé les enjeux de cette
notion. Ils sont ainsi tous d'accord que le rapport livre-enfant avant
l'école est important, mais la partie concrète de ce contact n'est pas
toujours mise en œuvre.

Nous verrons dans le chapitre suivant quelles activités peuvent être
mises en place sur le long terme, pour les enfants, les parents, les
éducatrices et les chômeurs.

                                                
x Voir chapitre II1, p.6
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TABLEAU RECAPITULATIF DES REPONSES

AUX QUESTIONNAIRES AUX EDUCATRICES

ET AUX CHOMEURS

1.1. FONCTION DU LIVRE ET IMPORTANCE D'UN CONTACT PRECOCE

Fonction Educatrices

Source de connaissances 19
Calmer, réunir, moment de transition 13
Outil relationnel, moment privilégié adulte-enfant(s)
/ enfant-enfant

10

Contact positif avec lecture -> susciter attrait écrit 9
Aborder des sujets difficiles 8
Développer l'imagination ou l'imaginaire 5
Situations ludiques 3
Développer le langage 2
Différencier livre/jouet 2
Autonomie de l'enfant 2
Eveil 0
Outil éducatif 0

Fonction Chômeurs

Source de connaissances 23
Contact positif avec lecture -> susciter attrait écrit 22
Calmer, réunir, moment de transition 16
Développer l'imagination ou l'imaginaire 7
Développer le langage 5
Situations ludiques 4
Outil relationnel, moment privilégié adulte-enfant(s)
/ enfant-enfant

3

Eveil 3
Outil éducatif 2
Différencier livre/jouet 1
Autonomie de l'enfant 0
Aborder des sujets difficiles 0
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1.2. LES ACTIVITES

Activités Educatrices

1.2.1. LIRE

Laisser les enfants se servir dans une corbeille 5
Lire d'adulte à enfant(s) ou d'enfant(s) à enfant(s) 2
Etre à la disposition des enfants pour lire 1
Lire lors des ateliers ouverts 1

1.2.2. SORTIR DU TEXTE

Raconter/mimer sans le support livre
(éventuellement marionnettes)

3

Faire raconter l'histoire par l'enfant / lui faire
retrouver des personnages, animaux… dans le texte

3

Inventer des histoires 1
Faire deviner des sons aux enfants 0

1.2.3. ACTIVITES CONCRETES

Faire un livre 5
Créer des masques / marionnettes / bricolages à
partir d'une histoire connue

5

Jouer un pièce de théâtre / flanellographe /
kamishibai à partir d'une histoire connue

4

Utiliser le livre lors des ateliers musique 0

1.2.4. DECOUVERTE DE L'OBJET LIVRE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

Aller à la bibliothèque 3
Apprendre le respect du livre 2
Prendre un livre à la maison / en apporter un de
chez soi

2

Créer un coin lecture avec des règles 1
Réparer les livres abîmés avec les enfants 1
Faire découvrir différentes textures (tissus, papier glacé..) 1

1.2.5. PAS D'ENGAGEMENT

Pas possible de faire des activités avec les petits 0
Activités difficiles avec des enfants agités 0
Difficulté à Clair'Lune : barrière de la langue 0



80

Activités Chômeurs

1.2.1. LIRE

Lire d'adulte à enfant(s) ou d'enfant(s) à enfant(s) 3
Laisser les enfants se servir dans une corbeille 0
Etre à la disposition des enfants pour lire 0
Lire lors des ateliers ouverts 0

1.2.2. SORTIR DU TEXTE

Raconter/mimer sans le support livre
(éventuellement marionnettes)

5

Inventer des histoires 2
Faire raconter l'histoire par l'enfant / lui faire
retrouver des personnages, animaux… dans le texte

1

Faire deviner des sons aux enfants 1

1.2.3. ACTIVITES CONCRETES

Créer des masques / marionnettes / bricolages à
partir d'une histoire connue

2

Jouer un pièce de théâtre / flanellographe /
kamishibai à partir d'une histoire connue

2

Faire un livre 1
Utiliser le livre lors des ateliers musique 1

1.2.4. DECOUVERTE DE L'OBJET LIVRE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

Aller à la bibliothèque 1
Apprendre le respect du livre 0
Prendre un livre à la maison / en apporter un de
chez soi

0

Créer un coin lecture avec des règles 0
Réparer les livres abîmés avec les enfants 0
Faire découvrir différentes textures (tissus, papier glacé..) 0

1.2.5. PAS D'ENGAGEMENT

Pas possible de faire des activités avec les petits 2
Activités difficiles avec des enfants agités 1
Difficulté à Clair'Lune : barrière de la langue 1
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1.3. LES LIVRES A LA CRECHE

Livres Educatrices

Livres en mauvais état 7
Renouveler le stock 2
Thèmes à compléter 2
Manque un coin lecture ou une bibliothèque à la
hauteur des enfants

2

Faible qualité des textes 2
Livres pas adaptés aux âges 1
Livres mal classés 0
Pas assez de livres à la Dent de Lait 0
Pas assez de livres à Clair'Lune 0
Trop de livres 0

Est satisfaite des livres à disposition 2

Livres Chômeurs

Pas assez de livres à Clair'Lune 5
Faible qualité des textes 2
Livres pas adaptés aux âges 2
Manque un coin lecture ou une bibliothèque à la
hauteur des enfants

2

Renouveler le stock 1
Livres en mauvais état 1
Livres mal classés 1
Pas assez de livres à la Dent de Lait 1
Trop de livres 1
Thèmes à compléter 0

Est satisfait(e) des livres à disposition 7
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1.4. FORMATION CONTINUE

Type de formation Educatrices

Thématique (peurs, quotidien, nature, sorcières…) 8
Sans précision 5
Théorique (illettrisme, enjeux de la lecture…) 1
Sur les genres (album, livres-jeux, contes…) 0

Pas intéressée 0

Type de formation Chômeurs

Sans précision 8
Thématique (peurs, quotidien, nature, sorcières…) 7
Sur les genres (album, livres-jeux, contes…) 2
Théorique (illettrisme, enjeux de la lecture…) 1

Pas intéressé(e) 3
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IV 4  QUELLES POSSIBLES SOLUTIONS ? : MISE

EN PLACE D'ACTIONS CONCRETES A LA CRECHE

Nous avons mesuré tout au long du chapitre II l'importance de l'écrit
dans notre société et les bénéfices d'un contact précoce entre
l'enfant et le livre. Nous avons également vu quelles étaient les
difficultés rencontrées par les adultes qui essaient de se (re)mettre
à l'écrit, devant pour cela passer par-dessus leur honte face à cette
lacune ou les mauvais souvenirs d'une scolarité soldée par un échec.

Nous nous sommes ensuite plus particulièrement penchés sur les
populations des crèches de la Dent de Lait et de Clair'Lune au
chapitre III, qui présentent la particularité de réunir des groupes
sociaux très divers : parents et enfants de nombreuses nationalités,
éducatrices diplômées et chômeurs aux parcours variés.

La mise en place d'activités sur le long terme doit ainsi tenir compte de
deux facteurs essentiels :

- les actions doivent être spécifiques à chaque type de
protagonistes,

- certaines personnes n'accepteront pas le livre s'il est présenté
comme tel, il faut donc arriver à l'amener par un autre biais. Ceci
concerne en particulier les parents et les chômeurs. Nous
réfléchirons donc aux activités dans les parties qui les concernent.

Certaines des actions présentées ci-après ont déjà été mises en place en
France, par A.C.C.E.S. ou ANTARESy principalement. Elles sont proposées
ici dans la mesure où elles sont applicables en Suisse.

Les actions peuvent être envisagées sur différentes périodes, suivant le but
recherché. Des actions de mise en valeur des albums de la crèche peuvent
ainsi être réalisées sur le court terme, alors que celles d'inscription du livre
dans la durée doivent être pensées sur le long terme.

Les actions proposées ici ne sont que des bases de travail. Leur
réalisation pratique nécessitera une réflexion plus poussée, en particulier
sur le plan organisationnel.
                                                
y Basée à Lyon, ANTARES s'inscrit dans la même lignée qu'A.C.C.E.S. Voir chapitre III1
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1. LES ACTIONS

1.1 POUR LES PARENTS ET LEURS ENFANTS (POUVANT
INCLURE LA BIBLIOTHEQUE)

Ces actions ont pour but de sensibiliser les parents ayant peu de
rapports avec l'écrit à l'importance de la lecture à leurs enfants et
de leur faire connaître la littérature de jeunesse. Il n'est évidemment
pas envisageable d'opérer un "tri" entre les parents qui nécessitent une
approche et les autres. Les actions peuvent ainsi être menées sur tous
les groupes d'enfants en parallèle ou sur un en particulier. La présence
des deux institutions distinctes de Clair'Lune et de la Dent de Lait
favorise ici le deuxième cas de figure.

Action jamais réalisée

Créer des petits posters illustrés par un professionnel avec une phrase
de sensibilisation à la lecture. Ces posters seront distribués aux parents.

Actions déjà réalisées ailleurs

Une fois par semaine, une bibliothécaire vient lire des histoires au
moment où les parents viennent rechercher leurs enfants le soir.
Durée : 1 heure, en comptant sur le fait que tout le monde ne restera pas
l'heure entière.
Parents et enfants découvrent ainsi des histoires, qu'ils auront par la
suite peut-être envie de retrouver à la bibliothèque.

Donner la possibilité aux enfants d'emprunter quelques livres à la
maison. Ceci les fera entrer dans les foyers et amènera peut-être les
parents à aller à la bibliothèque.

Distribuer les paroles des comptines que les parents connaissent. Ils
auront ainsi probablement moins d'appréhensions face à l'écrit car ils
auront déjà découvert le texte par l'oral, en ayant chanté les chansons
avec leur enfant lors des heures de lecture hebdomadaires par exemple.



85

Filmer les enfants en train de faire une activité avec les livres, filmer
également l'histoire racontée et offrir la cassette vidéo aux parents.
Ceci permet de faire passer le livre par l'image, ce qui le fera peut-être
entrer dans des foyers où il ne serait jamais arrivé sous forme papier.

A l'occasion de la fête de fin d'année par exemple, offrir à chaque
enfant le livre qu'il a particulièrement aimé à la crèche. Celui-ci,
arrivant à la maison en tant que favori de l'enfant, jouira d'une place qui
ne laissera peut-être pas les parents indifférents.

1.2. POUR LES EDUCATRICES ET LES ENFANTS

Ces actions auront pour bénéfice sur le court terme de développer le
fonds et sur le long terme d'inscrire le livre dans les activités
quotidiennes des éducatrices.

Actions jamais réalisées

Trier les livres par thèmes (nature, amitié, peurs…) et les ranger dans
des caisses de couleur. Elles sont facilement transportables à travers les
étages et le rangement est facile. Prévoir un tableau où les éducatrices
notent quand et où elles ont pris une caisse.

Parallèlement au tri des livres, étoffer le fonds en achetant de nouveaux
livres, en remplaçant ou en réparant ceux qui sont abîmés et en prévoyant
des livres cartonnés ou plastifiés pour les petits.

Ces deux actions peuvent être réalisées sur le court terme, sous forme
de mandat par exemple.

Action déjà réalisée ailleurs

Aller à la bibliothèque pour faire découvrir cet univers aux enfants et
observer leur attitude : les endroits où ils vont chercher les livres, où ils
s'assoient… Le(s) coin(s) lecture de la crèche pourra(ont) être
aménagé(s) d'après ces observations. On peut également laisser les
enfants emprunter des livres, afin de les familiariser avec ce système et
de leur permettre de découvrir de nouveaux albums.
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1.3. POUR LES PARENTS, LES ENFANTS, LES EDUCATRICES
ET LES CHOMEURS

Action jamais réalisée

Avoir deux listes de tous les livres disponibles à la crèche, l'une
classée par titres, l'autre par auteurs. La localisation devra également y
figurer, qui serait par ailleurs facilitée par le système des caisses (voir
point 1.2). Ceci représenterait une aide pour les éducatrices et les
chômeurs quand ils cherchent un livre spécifique, mais également pour
conseiller les parents sur une lecture qui pourrait les aider à résoudre
un problème précis avec leur enfant.

Action déjà réalisée ailleurs

Proposer un rendez-vous bébé lecteur aux parents d'enfants de zéro à
un an, en présence d'un groupe d'éducatrices et de chômeurs. La
personne qui mène l'animation, une éducatrice par exemple, aura pour but
de montrer que même avec des tout-petits, la lecture est possible.

1.4. POUR LES PARENTS (INCLUANT LA BIBLIOTHEQUE)

Ces actions visent, comme pour les enfants, à familiariser les parents
avec la bibliothèque et à les amener à y retourner, pour eux ou pour
leurs enfants.

Action jamais réalisée

Proposer aux parents des soirées de lecture : contes pour adultes ou
nouvelles par exemple, qui auraient lieu à la bibliothèque et seraient
animées par la/le bibliothécaire.
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1.5. POUR LES ENFANTS, LES EDUCATRICES ET LES CHOMEURS

Action jamais réalisée

Lors de l'achat de nouveaux livres, une éducatrice raconte une première
fois l'histoire aux chômeurs, avec ou sans la présence des enfants. Ceci
permet à tout le monde de mieux se souvenir que le livre est là et peut
aider certains chômeurs en difficulté avec la langue à oser reprendre le
livre avec les enfants, l'ayant déjà vu une fois.

1.6. POUR LES EDUCATRICES

Action jamais réalisée

Mettre en place une formation spécifique à la littérature de jeunesse
(théorique, thématique ou sur les genres), dans le cadre d'un programme
de formation continue.

1.7. POUR LES EDUCATRICES ET LES CHOMEURS

Action jamais réalisée

Sensibiliser les chômeurs à la littérature de jeunesse au début de leurs
six mois de travail. Utiliser pour cela le système du coachingz, déjà
fonctionnel à Clair'Lune et à la Dent de Lait.

1.8. POUR LES ENFANTS ET LES CHOMEURS

Action déjà réalisée ailleurs

Avoir dans le fonds de la crèche des livres en plusieurs langues,
choisissant pour cela les langues majoritairement représentées parmi les
enfants de la crèche. Demander aux chômeurs parlant une autre langue

                                                
z Chaque chômeur arrivant à Clair'Lune est pris en charge par une éducatrice qui s'occupe de sa bonne
insertion dans la crèche.
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en plus du français de lire ou de raconter l'histoire dans leur langue aux
enfants concernés. Ceci permettra de mettre en valeur la culture
d'origine de chacun et de revaloriser les chômeurs.

1.9. POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES AGEES

Action déjà réalisée ailleurs

Demander à des retraités de venir lire des histoires aux enfants. Ils
ont généralement du temps devant eux et du plaisir à se trouver en
présence d'enfants. Ceci favorise par ailleurs le lien entre les
générations.

2. RESPECT DES CULTURES

Des actions du type de celles qui sont proposées ici ne pourront
évidemment être mises en place qu'avec la collaboration de tous les
protagonistes. C'est pourquoi il est important de permettre aux
éducatrices et aux chômeurs de bénéficier d'une formation afin que tous
aient à l'esprit les enjeux de la démarche.

Quant aux parents, il s'agit de les rendre conscients de l'importance du
livre pour leurs enfants. Il faut pour cela leur donner à vivre des
situations où ils retrouvent le plaisir de l'écoute d'une histoire. Une
certaine prudence est cependant nécessaire, car tous les parents ne
gardent pas un bon souvenir de leur apprentissage de l'écrit. Les
replonger dans des souvenirs désagréables risquerait de provoquer un
rejet définitif.

Il s'agit par ailleurs de veiller à toujours respecter la culture de
chacun. Celle du pays d'accueil doit venir en sus de la culture d'origine et
non la remplacer. Des actions du type de la lecture en différentes
langues vont exactement dans ce sens et permettent également aux
enfants de ne pas se sentir déchirés entre leurs deux cultures.
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V. POUR CONCLURE

Une bonne acquisition des signes écrits est complexe et nous avons vu
qu'elle met en œuvre des environnements très divers. Nous avons
également constaté, au travers des activités d'A.C.C.E.S. principalement,
que les actions qui auront des effets positifs demain sont celles qui
sont mises en place dès le plus jeune âge, et ceci sur la durée.

Le fait d'avoir étudié les populations de deux crèches aux fonctions très
différentes a permis d'obtenir des informations particulièrement riches
pour une analyse. Nous avons ainsi pu constater que les éléments
théoriques énoncés au début de ce travail se trouvent largement
confirmés par l'approche pratique.

La situation vécue par les crèches de Clair'Lune et de la Dent de Lait est
par ailleurs analogue à celle de la majorité des crèches du canton de
Genève. Une démarche de revalorisation du livre et de prise de
conscience de ses enjeux pourrait ainsi être reprise ailleurs par la
suite.

Les actions mises en place devront cependant impérativement tenir
compte des points suivants :

1. L'accès à la culture dès le plus jeune âge est un atout
indéniable. Cet accès consiste, outre le fait de posséder des livres
à la maison ou d'en voir à la crèche, à familiariser les enfants
avec les lieux de la culture dès le plus jeune âge (bibliothèques,
musées). Nous avons en effet constaté que l'accès à ces lieux est
inégal car toutes les classes sociales n'éprouvent pas la même
familiarité avec la culture. Donner aux enfants de tous les horizons
la possibilité de connaître ces endroits est un excellent garant
d'une bonne entrée dans la culture. Ceci se retrouve d'ailleurs
dans l'attitude des parents : ceux de la Dent de Lait sont plus
nombreux à fréquenter les bibliothèques qu'à Clair'Lune.
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2. La lecture n'est pas un acte neutre. Il existe une grande
pression sociale autour de l'acquisition du code écrit, pression
plaçant parfois les personnes interrogées devant le choix
d'exprimer leur pensée ou celle considérée comme "juste" par la
société. Les questionnaires présentent l'avantage de relever ces
contradictions et de montrer la véritable image que les gens ont de
l'écrit. Nous avons ainsi constaté que la lecture est parfois
surinvestie par les populations de Clair'Lune, alors qu'elle apparaît
avec moins d'insistance à la Dent de Lait car faisant partie de leur
cadre naturel de vie.
Les actions mises en place devront donc travailler sur les
représentations que chacun a du livre et tenir compte des
habitudes de lecture, de la culture d'origine et des blocages de
certaines personnes face au livre.

3. Les catégories socio-professionnelles jouent un rôle important
dans l'accès et le degré de familiarité avec la culture. Ainsi, plus la
catégorie est élevée, plus le livre est vu sous l'angle du plaisir
avant celui de l'apprentissage. Les lieux culturels – comme la
bibliothèque – seront également investis avec plus d'aisance par
cette catégorie.
L'ancrage affectif du livre, indispensable aux apprentissages, peut
cependant avoir lieu – ou être absent – tant dans les familles
aisées que démunies.

4. Bien que la majorité des personnes ayant répondu aux
questionnaires semblent être conscientes des enjeux du livre,
nombreuses sont celles pour qui l'application pratique est plus
floue. Les éducatrices ont ainsi largement mentionné les activités
concrètes et ponctuelles, alors que celles d'inscription du livre
dans le long terme sont revenues moins fréquemment. Ceci s'est
également ressenti au sujet de la formation, où les demandes
d'informations concrètes (principalement thématiques) ont primé
sur les apports théoriques.
De manière analogue, les parents souhaitent un investissement
important de la part de la crèche (lecture en activité plusieurs fois
par semaine), qui ne semble pas toujours être reproduit à la
maison.
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Il s'agit en outre de garder à l'esprit que :

- les actions dirigées vers les parents doivent inclure au mieux la
culture d'origine,

- les actions destinées aux éducatrices ne seront efficaces que si
elles sont accompagnées d'un cours de formation continue sur le
sujet, afin que les enjeux soient clairs pour chacun.

Ce travail m'a permis de découvrir une nouvelle dimension à la lecture et
à l'écriture. Celle que je considérais comme compagne de mes études ou
de mes loisirs est tout à coup devenue porteuse d'enjeux bien plus
importants. Les questionnaires m'ont par ailleurs permis de faire des
liens entre la théorie et la pratique qui ont donné une autre envergure au
travail et m'ont encore un peu plus confortée dans l'idée que des actions
préventives sont le meilleur moyen d'apporter aux enfants l'amour des
livres.

J'aimerais pour terminer reprendre les paroles d'Elzbieta, illustratrice
d'albums de jeunesse, qui définit parfaitement la valeur universelle mais
abstraite de l'écrit et nous offre, sous ses crayons d'artiste, une petite
part de rêve.

"Apprendre les usages du monde humain, s'initier au
langage, accumuler des compétences, toutes ces tâches
de l'enfance ont quelque chose d'exaltant, de magnifique,
mais aussi d'incontournable et de poignant, j'ai dit
ailleurs que chaque mot appris éteint la chose dont il nous
parle. L'apprentissage du monde humain est fait de
pertes. Il nous faut passer du foisonnant multiple au
singulier, du réel au symbolique. Réduire des millions de
feuilles, d'étoiles, de gravillons que hier encore nous
voyions chacun comme unique (ce qu'est est en effet),
chaque fois à un mot." 89

                                                
89 TURIN, Joëlle. Rencontre avec Elzbieta. A.C.C.E.S. les cahiers : les livres, c’est toujours bon pour
les bébés, [199 ?], n° 3, p. 46
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ANNEXE 1 : LES ASSOCIATIONS

A.C.C.E.S.
28, rue Godefroy Cavaignac
F-75 011 Paris
Tel : 01 43 73 83 53
Répondeur/Fax : 01 43 73 83 72
Acces.Lirabebe@wanadoo.fr

GPLI (Groupe permanent de lutte
contre l'illettrisme)
9-11, rue Georges Pitard
75 740 Paris cedex 15
Tel : 01 53 68 78 01/02
Fax : 01 53 68 78 00
http://www.travail.gouv.fr/
ministere/gpli.html gpli@imagenet.fr

ANTARES
17, rue de la Victoire
F-69 003 Lyon
Tel : 04 78 62 88 48

Lire et Ecrire
10, rue des Terreaux
1003 Lausanne
Tel : 021/329 04 48
Fax : 021/329 04 77
Lireetecrire@bluewin.ch

ATD-Quart monde
95 480 Pierrelaye
http://www.atd-quartmonde.org

Pour la Suisse : http://atdvwqm.ch
information@atd-quartmonde.org

Lire et faire lire
http://lireetfairelire.org
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ANNEXE 2 :
QUESTIONS AUX EDUCATEURS/TRICES

Nom (facultatif)

1. Vous êtes o éducateur/trice
 o placé par le chômage

2. Vous travailler à o la DDL
o CL

3. Depuis combien de temps ?

4. Avec quel groupe d’enfants (tranche d’âge) travaillez-vous ?

5. Déroulement d’une journée ?

6. Pour vous, quelle place a le livre par rapport à l'enfant ? (fonction)

7. Est-ce que vous lisez des livres aux enfants ?  o Oui
o Non

8. Si oui, est-ce que vous aimez faire cela ?  o Oui
o Non

9. A quel moment en particulier ?
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10. Est-ce que vous choisissez les livres / les enfants choisissent ?

11. Connaissez-vous beaucoup de livres pour enfants ?  o Oui
o Non

12. Aimeriez-vous approfondir vos connaissances en littérature de
jeunesse ?

o Oui
o Non
Si oui, quel sujet en particulier ?

13. Pensez-vous qu'un livre pour un enfant de 4 ans puisse être lu à un
enfant plus jeune ? o Oui (comment ?)

 o Non

14. Faites-vous déjà des activités spécifiques autour du livre avec les
enfants ?

o Oui, quoi ? o Non

15. Pensez-vous que cela serait une bonne idée de mettre en place des
activités spécifiques autour du livre pour les enfants ?  o Oui

  o Non

16. Quel type d'activités ?

17. A partir de quel âge pensez-vous que cela est possible ?

18. A quelle fréquence ?
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19. Si un tel projet est mis en place, pensez-vous que :

o une formation autour du
livre serait bienvenue

o une réflexion devrait être
menée autour de ces activités ?

o vous devriez travailler en
équipe ?

o une personne extérieure
devrait accompagner le projet ?

20. Pensez-vous qu’il est important de mettre les enfants en présence
de livres déjà avant l’école ?
o Oui, pourquoi ? o Egal, pourquoi ?
o Non, pourquoi ?

21. Trouvez-vous qu'il y a beaucoup de livres à la crèche ?

o Oui o Assez
o Non o Pas assez
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE DESTINE AUX

PARENTS DONT LES ENFANTS FREQUENTENT

CLAIR’LUNE /LA DENT DE LAIT
²  UN QUESTIONNAIRE PAR ENFANT  ²

Etudiante à l’Ecole d’Information Documentaire, je commence
actuellement un travail de diplôme à la crèche sur les albums et les
jeunes enfants.
Afin de mieux vous connaître, je vous serais très reconnaissante de
prendre un petit moment pour répondre aux questions qui suivent.
Ce projet permettra de mieux cibler les activités autour des albums
pour vos enfants.

Les résultats seront à votre disposition sous la forme d'un document de
synthèse.

Un grand merci d’avance ! ☺
Chantal Wehrly

1. Qui êtes-vous ? Quel âge avez-vous ?
o La maman o Autre
o Le papa

2. Quelles sont vos professions ? A quel % ?
mère :
père :

3. Quelle est votre nationalité ?

4. Si vous êtes de nationalité étrangère, depuis combien de temps
êtes-vous à Genève ?

5. Quelle langue parlez-vous à la maison ?
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6. Votre enfant fréquente-t-il  o  La Dent de Lait ?
o  Clair’Lune ?

7. Quel âge a votre enfant ?

8. Votre enfant vous demande-t-il des histoires ? o  Oui
 o  Non

9. Si oui, à quel moment privilégié ?

o Surtout le week-end o Surtout le soir avant de dormir
o Sans moment particulier o Autre

10. Trouvez-vous important que votre enfant soit en contact avec les
livres avant de commencer l’école enfantine ?

o Oui, je trouve cela important o Je n’ai pas vraiment d’avis
o Non, il en verra à l’école

11. Selon vous, à quel moment les éducatrices devraient-elles lire des
histoires à vos enfants ? (par ordre de préférence de 1 à 4)

o Juste avant l’heure des mamans o Avant la sieste, pour s’endormir
o Juste avant l’heure du repas
o Lors d’une activité dans la journée o Autre

12. Si des activités autour du livre étaient mises en place, à quelle
fréquence devraient-elles avoir lieu ?

o Tous les jours o 1-2 fois par mois
o 1-2 fois par semaine o Autre

13. Possédez-vous des livres à la maison pour vos enfants ? (plusieurs
réponses possibles)

o Non, pas du tout o Oui, quelques-uns (précisez)
o Oui, dans notre langue
maternelle

o Oui, beaucoup (précisez)

o Oui, en français o Autre
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14. Possédez-vous des livres à la maison pour vous ? (plusieurs
réponses possibles)

o Non, pas du tout o Oui, quelques-uns (précisez)
o Oui, dans notre langue
maternelle

o Oui, beaucoup (précisez)

o Oui, en français o Autre

15. Avez-vous besoin de lire ?

o Pas du tout o Oui, pour les loisirs
o Oui, pour le travail o Oui, par obligation (factures…)

16. Fréquentez-vous une bibliothèque ? o  Oui
 o  Non

17. Achetez-vous des livres ? o Oui
 o Non

18. Quelles sont vos activités de loisir préférées (par ordre de
préférence de 1 à 5)

o Sport (précisez lequel) o Voir des amis
o Télévision o Lire
o Aller au cinéma / théâtre o Autre (précisez)

à

MERCI DE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE SUR PLACE !

… ET DE LE REMETTRE AUX EDUCATRICES
DE VOS ENFANTS
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ANNEXE 4 : DEPOUILLEMENT DES

QUESTIONNAIRES AUX EDUCATEURS/TRICES

1. 1 Educateur 1 Chômage 1 Auxiliaire / stagiaire

2. 1 CL 1 DDL

3. Depuis

4. Groupe d'enfants

5. Fonction du livre

6. Activités déjà faites

7. Idées d'activités à faire

8. Importance contact précoce livre-enfant

9. Nb/qualité livres à la crèche
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ANNEXE 5 : TABLEAU RECAPITULATIF DES

REPONSES AUX QUESTIONNAIRES DES PARENTS

2.1. LES TYPES DE POPULATIONS

A. LES NATIONALITES

Pays d'origine Dent de Lait Clair'Lune

1. EUROPE

Danemark 1 0
Espagne 1 1
France 3 2
Italie 1 0
Portugal 2 1
Russie 0 0
Suisse 25 6
Tchéquie 2 0
Yougoslavie 1 0

36 10

2. AMERIQUE DU SUD

Argentine 2 0
Brésil 1 0
Pérou 1 0

4 0

3. AFRIQUE

Algérie 1 1
Congo 1 1
Mali 1 0

3 2

4. ASIE

Afghanistan 0 4
Mongolie 0 1

0 5
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B. LES LANGUES

Langue parlée à la maison Dent de Lait Clair'Lune

Albanais 0 1
Arabe 1 3
Bamanan 1 0
Deri 0 1
Espagnol 6 0
Farci 0 2
Français 30 10
Italien 1 0
Perse 0 1
Portugais 3 1
Russe 1 0
Tchèque 1 0
Turc 0 1
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2.2. NIVEAU DE FORMATION

Formation des mamans Dent de Lait Clair'Lune

1. OBLIGATOIRE

Baby sitting 1
0 1

2. PROFESSIONNELLE

Assistante médicale 1
Employée de commerce 1
Esthéticienne 1
Graphiste 1
Secrétaire 2 2

6 2

3. SUPERIEURE

Assistante de direction 2
Economiste 1
Educatrice 1
Enseignante 4 1
Financier 1
Infirmière 3
Journaliste 1
Juriste 1
Médecin 3
Psychologue 1
Reflexothérapeute 1
Sociologue 1

19 2

4. ETUDIANTE 4 5

5. AU CHOMAGE 0 2
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Formation des papas Dent de Lait Clair'Lune

1. OBLIGATOIRE

Aide laboratoire 1
Aide maçons 1
Coursier 1

2 1

2. PROFESSIONNELLE

Carrossier 1
Dessinateur architecte 1
Doreur-apprêteur 2
Employé de commerce 2 1
Ferblantier 1
Graphiste 1
Magasinier 1
Menuisier 1
Peintre automobile 1
Soudeur 1

8 5

3. SUPERIEURE

Directeur adjoint 1
Enseignant 2
Gestionnaire de fortune 1
Ingénieur 1
Journaliste 2 1
Juriste 1
Marketing 1
Médecin 2
Négociateur en biens fonciers 2
Représentant de commerce 1
Scénariste 1

13 3

4. ETUDIANT 3 1

5. AU CHOMAGE 0 2
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ANNEXE 6 .: SYNTHESE DES

QUESTIONNAIRES SUR LES LIVRES

¤
Vous avez reçu au mois d'avril un questionnaire à remplir, dont les
réponses ont permis de mieux vous connaître et vont aider à mieux
cibler les activités autour des albums pour vos enfants.

Voici dans les grandes lignes ce que vous avez répondu :

Vous êtes une majorité de mamans à avoir répondu aux questions et vous
avez pour moitié plus de trente ans. Vous parlez généralement le
français à la maison, mais aussi l'espagnol, le portugais ou l'arabe. Sachez
que dix sept nationalités sont actuellement représentées dans les deux
crèches pour treize langues parlées !

Votre enfant a probablement entre un an et demi et quatre ans. Vous
êtes plus nombreux à avoir un enfant en dessous d'un an et demi à
Clair'Lune.

Vous possédez majoritairement des livres chez vous tant pour votre
enfant que pour vous-même et vous avez tendance à lire pour le plaisir ou
pour le travail. Vous êtes nombreux à constater que votre enfant aime
surtout que vous lui lisiez des histoires le soir avant de dormir. Vous
trouvez par ailleurs important qu'il soit en contact avec les livres avant
le début de l'école.

La moitié d'entre vous emprunte des livres à la bibliothèque et vous êtes
également une majorité à en acheter.

Dans l'ensemble, vous appréciez l'idée que vos enfants voient des livres
à la crèche, surtout s'ils sont utilisés dans le cadre d'une activité ou lus
avant la sieste et cela de manière quotidienne. Certains d'entre vous
pensent aussi qu'avant le repas ou l'heure des mamans est un bon
moment.

¨
Encore un grand merci pour votre collaboration et bon été !

Chantal Wehrly


