
LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME du 5 au 9 SEPTEMBRE 2016 

 

 

Analyse et évaluation qualitative :  

Cette semaine « Agir ensemble contre l’illettrisme » a permis à l’ensemble des structures 
Enfance/Famille de mettre en lumière l’ensemble de leurs actions autour du livre. Que ce soit les 
séances de lecture avec l’Association lire et faire lire ou en bibliothèque, le Cabanon du livre 
vagabond, la mise en place d’abonnements regroupés pour les familles à l’Ecole des Loisirs. Mais 
aussi impliquer, informer les familles pour l’organisation de Salon des Bébés Lecteurs dans l’Yonne et 
en Côte d’or. 

C’est à travers des histoires contés par des bénévoles ou professionnels (bibliothécaire), l’emprunt 
de livres en bibliothèque ou dans le cabanon du livres vagabonds, la réalisation d’un livre à base de 
matériel de récupération, que chaque structure a mis l’accent sur l’importance des livres dès le plus 
jeune âge.  

 L’histoire choisie pour la réalisation du livre a été celle des « Trois petits cochons ». Les enfants ont 
été sollicités pour participer à cette création, rendant plus attractif la question de la lecture et 
donnant davantage de valeur à l’objet livre. 

De manière générale, l’ensemble des participants étaient très satisfaits des actions mises en œuvre. 
Les échanges entre professionnels / bénévoles / enfants étaient enrichissants. 

Résultats obtenus : 

Quels sont les objectifs  partiellement et/ou non atteints, pourquoi ? 

Dans deux structures, la collecte de livres pour le cabanon s’est révélée peu riche, soit cela 
n’intéresse pas les familles, la communication est à revoir ou bien son emplacement. (Chablis 
Moneteau) 

Une sortie prévue à la bibliothèque n’a pas pu être réalisé pendant cette semaine, mais à partir de la 
semaine du 19 septembre. Cependant le prêt de livre a permis de renouveler les lectures faites aux 
enfants et d’apporter une diversité. (Chablis) 

L’appel aux familles pour l’organisation du salon des bébés lecteurs 89 a permis de mobiliser 35 
familles qui seront bénévoles pour cet événement. 

 

Un des objectifs qui a été atteint est que l’ensemble des enfants ont montrés un intérêt tout 
particulier lors de la lecture des livres par les bibliothécaires ou les bénévoles de Lire et faire lire. Les 
enfants ont pu participer en touchant les livres, commentant les histoires, essayant de trouver la fin 
des histoires… 

Pour la majorité, il est difficiles de mobiliser les familles à venir participer car elles travaillent et ne 
peuvent se libérer en semaine.   



Satisfaction des bénéficiaires (informations recueillies en cours ou en fin d’action, de manière 
informelle ou par le biais d’un questionnaire…) 

Les enfants et les professionnels ayant participé à la création du livre étaient très fières de 
pouvoir présenter cette réalisation collective aux parents. Certains enfants du groupe des 
bébés ont pu montrer un grand intérêt à cet objet.  

Satisfaction des enfants lors des temps de lecture. 

Indicateurs d’évaluation retenus : Pour les 8 structures, seules une structure a  fait remplir le 
questionnaire de satisfaction  pour 11 « c’était super » et 1 « c était bien ». Les autres non pas reçu 
de parents. 

Impact (du point de vue des parents, du partenariat, de la dynamique locale) : 

Des renseignements ont été donné sur l'association Lire et faire lire qui permettra peut être d'avoir 
de nouveaux bénévoles. De plus, à présent les bénévoles connaissent bien le fonctionnement de nos 
structures et le plébiscite à leur entourage. 
 

Pour conclure : 
 

Aborder la lutte contre l'illettrisme est un projet qui nous devons mener au quotidien avec les grands 
mais aussi avec les plus jeunes enfants que nous accueillons dans nos structures. Pour pouvoir le 
faire, chaque professionnel doit faire évoluer son regard sur cet outil afin qu'il ne soit ni sacralisé, le 
rendant alors inaccessible aux enfants, ni à l'inverse objet quelconque, en laissant les enfants en faire 
n'importe quoi. En favorisant l'accès au livre dans chaque structure, c'est également favoriser le 
changement de point de vue des parents qui parfois ont le sentiment que les livres ne peuvent pas 
être accessibles aux petits. Ces actions sont donc à mener aussi bien pour les enfants mais également 
pour les adultes, professionnels et parents. Nous pourrions mener tout au long de l'année un travail 
afin de créer un nouvel outil sur l'histoire contée : raconte tapis, marionnettes, théâtre d’ombre, 
kamishibaï, permettant aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives sur le sujet.  

Cette sensibilisation peut être abordée par différents axes et le cabanon du livre en est  un des plus 
faciles d'accès pour les familles. 
 
Par la satisfaction des familles, il s’agit d’un gage de qualité pour l’accueil du jeune enfant dans nos 
structures Enfance/Famille de la MFBSSAM. 
 

 Quelques chiffres :  

 
Voir feuille d’émargement [FOR QUA CT 055 Emargement réunion] à joindre au dossier 

STRUCTURES Nombre d’adultes Nombre d’enfants TOTAL 

CFMA 7 12 19 

JARDIN DES FAMILLES 19 33 52 

LA POUPONNIERE U60 
20 

 88 88 

MONETEAU 20 17 37 



LOUPIOTS 0 0 0 

CHABLIS 3  16 19 

RAM DAUPHIN 12  19 31 

PONTIGNY 1  14 15 

TOTAL 62 199 261 

 

 


