
LIVRE –ENSEMBLE
pour une société et une école inclusive

Un projet global  et interculturel pour favoriser
le lien école famille, l’ouverture à la diversité,  l’accès au livre

et les interactions parents enfants
notamment dans les familles allophones et/ou analphabètes

Les constats

➢ Un jeune sur 10 en grande difficulté de lecture
➢ L’Observatoire des Inégalités : à l’entrée en sixième, les résultats obtenus aux 

évaluations nationales par les élèves dont les deux parents sont immigrés se situent à 
un niveau identique à ceux des élèves étrangers soit près de dix points au dessous de la 
moyenne nationale

➢ La recherche fait état des difficultés cognitives des enfants (de)migrants consécutives à
ce « bilinguisme interdit » (Lappara)

➢ Corrélation réussite scolaire/implication des parents  ( Hoover-Dempsey et al., 2001  
Feyfant, 2006,2011, 2014)

➢ Corrélation réussite scolaire / pratique de la lecture à la maison
(Charbonnier, expert à la direction éducation de l'OCDE, Revue internationale d’éducation 
de Sèvres, 57 | 2011 ; Bernardin, Le rapport à l'école des élèves de milieux populaires, de 
Boeck, 2013)

➢ «Lire, c’est lier» (B. Golse) Lire avec les  petits est une aide à la construction de la personne.

Les défis

➢ Renforcer le sentiment de compétence éducative des parents
➢ Faire entrer tous les parents dans l’école
➢ Valoriser les langues familiales pour le développement d’un véritable bilinguisme
➢ Favoriser l’accès au livre et à la lecture
➢ Favoriser les interactions parents enfants
➢ Favoriser la cohésion sociale par les rencontres interculturelles et intergénérationnelles

Une réponse innovante 

Petite enfance de 0 à 6 ans 

Ecole maternelle, élémentaire et collège : 3 à 15 ans

➢ Espace interculturel parents-enfants dans les quartiers Politique de la Ville (bibliothèque 
bilingue)

➢ Rencontres autour d’une histoire  : animation contée en plusieurs langues 
L’expertise parentale au centre du dispositif
➢ Passeurs de langues, tisseurs de liens : des ateliers d’éducation à la diversité linguistique 

dans les écoles co animés par les parents 
Ces différentes actions permettent de proposer à certains parents des vacations 
rémunérées



 
L’espace interculturel parents-enfants, qu’est-ce que c’est ? 

 
• Un espace dans les espaces éducatifs 

ou d’accueil ou au sein de l’école mais 
sans les enseignants 

• Des livres bilingues 
• Une animatrice à disposition 

 

• Pour favoriser 
➢ les liens école-famille 
➢ une véritable co-éducation 
➢ l’accès au livre 
➢ les interactions parents-enfants 
➢ les rencontres entre parents 

 

 

• Chaque parent, qui le souhaite, peut lire ensuite avec son enfant le livre avec la version bilingue 

dans sa langue.                                                           

 

 

 

 

 

Avec les tout-petits : la 

présentation du « livre du jour » est 

médiée par une présentation de 

l’histoire avec un tapis à histoire.  

• Pour susciter la curiosité des 

tout-petits 

• Pour montrer aux parents 

qu’un livre se vit, se joue en 

même temps qu’il se lit 

 



Objectifs 
• Offrir un accès au livre aux familles allophones et/ou analphabètes ou illettrées 
•  Faire en sorte que les parents se sentent compétents dans leurs interactions avec leurs 

enfants autour des livres. 
• Communiquer avec les parents et accompagner l’intégration des familles migrantes à la 

société d’accueil pour lutter contre l'illettrisme, favoriser les interactions parents-enfants, 
favoriser les rencontres interculturelles 

Résultats attendus 
▪ Modification des comportements face à l'écrit (plus de parents lisant avec leurs enfants, 

plus d'enfants prenant spontanément un livre; plus d'enfants capables de raconter un livre 
lu) 

• Augmentation des interactions parents enfants autour du livre (plus de parents capables 
d'interagir avec leurs enfants autour d'un livre) 

 
 

Communication avec les parents (flyer distribué)

Des albums bilingues créés par les parents bénévoles de l’association

en fonction des langues présentes dans l’école



Des “rencontres” dans les écoles pour découvrir le plaisir de lire

Réduire l'échec scolaire et favoriser l'accès au livre et à la lecture pour tous

Favoriser le lien école-famille en valorisant les compétences linguistiques des parents

Créer une communauté d'acteurs éducatifs avec implication des parents dans des actions 
éducatives

Des lectures publiques pour être acteur au delà de l’école dans de la vie de son quartier… 

Rencontres autour d’une histoire



Passeurs de langues 

Traduire des albums

Raconter en classe dans sa langue
et en français

Animer des activités d’éveil aux 
langues
Découvrir les langues
S’ouvrir aux autres
Développer des compétences

Des parents reconnus comme expert de leur langue co animent des ateliers d’éveil 
aux langues dans les classes


