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COMPTE RENDU 

FORMATION «  LIRE EN QUARTIER PRIORITAIRE » 

DU    19/01/2016 A LA ROCHELLE 

 

Début de la formation 9h, fin de la formation 15h30 

Présent.e.s : 13 personnes 

Pour la coordination de Lire et faire lire : Mélissa QUILLIER, Mélina RAYMOND et Félix PEREZ 

Intervenantes : Sophie BECCHIO, conseillère pédagogique à La Rochelle et Caroline SIMON, 

bibliothécaire en région parisienne 

 

Début de la formation à 9h00, intervention de Sophie BECCHIO :  

Sophie BECCHIO se présente : Elle explique qu’elle est conseillère pédagogique, elle effectue une 

mission d’aide et d’accompagnement auprès des écoles et collèges placés en zone prioritaire.  

Elle décrit son parcours : Après un parcours scolaire « normal » elle passe en 3ème le concours pour 

être professeure des écoles, après son bac elle travaille en tant qu’enseignante avec des CE2 dans des 

milieux difficiles. Elle passe à l’âge de 30 ans le concours de maitre formateur.  

Un tour de table est fait : chaque bénévole se présente, et explique pourquoi cette formation «  Lire 

en quartiers prioritaires » les intéresse.  

L’intervenante explique que les bibliothèques scolaires sont souvent peu subventionnées ou financées, 

mais il existe des subventions ponctuelles pour des projets (fiches actions). Il existe aussi des 

exceptions : à Brest par exemple, c’est la Ville (volonté politique de la municipalité) qui gère les BCD 

des écoles primaires. Sinon, il n’y a pas de gestionnaire des BCD des écoles à proprement parlé, ce 

sont les professeur.e.s et les équipes pédagogiques qui doivent s’organiser. D’où l’avantage d’être en 

REP : des financements particuliers peuvent être attribués à certains projets et notamment à la lecture 

(moyens humains, financiers, etc.).   

Ainsi, elle explique que sur les quartiers de La Rochelle, le quartier de Mireuil reçoit plus de 

financements car il est considéré  « prioritaire ». Les écoles de Mireuil situées dans le périmètre du 

Collège constituent un REP (Réseau d’éducation prioritaire). Autour du Collège Mendès-France, ce 

sont 6 écoles qui constituent ce réseau.  

En ce moment leur équipe travaille sur un projet « voyage lecture » dans le but de faire découvrir la 

lecture (association Livre à lire) :  un pack de 10 livres est proposé par établissement sur le thème, 

cette année, de la famille.  Ces livres sont empruntés par les élèves mais les parents également peuvent 

en bénéficier. .  

Les cycles scolaires sont rappelés et la nouveauté pour la rentrée 2016 évoqué :  
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- cycle 1 : maternelle 

- cycle 2 : CP à CE2 

- cycle 3 : CM1 à 6 ème (avant arrêt au collège) 

 

Un diaporama sur le choix des lectures est diffusé, des conseils sur les choix des livres et sur la façon 

de lire y sont indiqués comme :  

- Faire du lien avec des choses habituelles du quotidien ; 

- Utiliser des ouvrages résistants/complexe (ne pas proposer uniquement des « Trotro » ou 

« Petit Ours Brun » aux plus petits sous prétexte qu’ils ne métriseraient pas la langue par 

exemple) ;  

- Sélectionner des personnages archétypes comme le loup, la sorcière, la fée… ;  

- Construire une narration variée  

Ci-dessous une petite liste des livres cités par Mme BECCHIO :  

- La revanche des 3 ours, Gwineth Williamson (éd. Mijade)  

- Par la fenêtre, Emile Jadoul (éd. Casterman)  

- Gros pipi, Emile Jadoul (éd. l’Ecole des Loisirs)  

- La brouille, Claude Boujon (éd. l’Ecole des Loisirs)  

- Flon-Flon et Musette,  Elzbieta (éd. Pastel)  

- Le géant de Zéralda, Tomi Ungerer (éd. l’Ecole des Loisirs)  

- C’est un livre, Lane Smith (éd. Gallimard Jeunesse) 

Pause déjeuner à 12h15- reprise à 13h15 

Deuxième partie animée par Caroline SIMON.  

Caroline Simon est bibliothécaire en région parisienne depuis 2008, elle possède un DUT et une 

licence professionnelle « maitrise du livre ». Elle a d’abord travaillé à la « petite bibliothèque ronde » 

à Clamart. Cette association intervient anime la bibliothèque et intervient aussi à l’extérieur comme 

par exemple pendant des permanences des restos du cœur.  Elle intervient aussi sur des temps 

de  lectures en bas d’immeuble ou durant les pauses méridiennes.  

 

Les différences constatées entre les enfants issus de milieux favorisés et les autres étaient surtout liées 

à la maîtrise de « l’objet livre » : chez les plus petits, le livre n’est pas un objet connu, il est donc mal 

manipulé, les risques de casse sont importants. L’AFEV en 2014 a montré que dans les quartiers dits 

prioritaires 1 famille sur 2 n’a pas de livre à la maison (contre 12% des familles si l’on regarde dans 

la France entière).  

Chez les plus grands, l’enfant ne rêve plus, il manque de modèle de réussite autour de lui donc à di 

mal à se projeter, il est rapidement désabusé, l’imaginaire véhiculé par les histoires ont parfois du mal 

à l’intéressé. Egalement, pour les enfants en bas âge les parents ne comprennent pas l’importance de 

la lecture à haute voix.  

Elle constate aussi que la confiance entre les parents et les membres de la bibliothèque s’installe plus 

vite qu’une relation entre les parents et les membres des écoles.  

 Ces différences sont variables en fonction de l’âge également.  

A partir de 6 ans : Problème d’enfants découragés en début d’échec scolaire.  

A partir de 10/11 ans : Plus d’envie de lire, influence de l’entourage.  
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Ensuite Caroline Simon donne quelques exemples de livres avec une typologie particulière :  

 

Les livres pour rire : 

- Diabou Ndao, Mamadou Diallo, ill. Vanessa Hué (éd. Syros, coll. Paroles de conteurs) 

- Les Trois petits pourceaux, Coline Promeyrat, ill. Joëlle Jolivet (éd. Didier Jeunesse, coll. A 

Petits Petons) 

- La Petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête, Werner Holwarth, ill. Wolf 

Erlbruch (éd. Milan) 

- La Souris et le voleur, Jihad Darwiche, ill. Christian Voltz (éd. Didier Jeunesse, coll. A Petits 

Petons) 

 

Les livres qui bougent (ou pop-up) :  

 Chht! Sally Gridley, ill. Peter Utton (éd. École des loisirs, coll. Pastel) 

 Attrape-moi Kess Moerbeek, ill. Carla Dijs (éd. Gautier-Languereau) 

 1, 2, 3  qui est là ? Jan Pienkowski (éd. Nathan) 

- La maison hantée Sabine De Greef (éd. École des loisirs, coll. Pastel) 

- Contes des mille et une nuits, Michel Laporte, ill. Charlotte Gastaut (éd. Flammarion-Père 

Castor) 

- Le feuilleton d'Hermès, Murielle Szac (éd. Bayard jeunesse) 

Les livres pour dire la vérité (pour les enfants qui veulent des histoires « réelles ») : 

- Les Contes du cimetière, Martin Waddell, ill. Tony Ross (éd. Gautier-Languereau) 

- Matilda, l'horrible petite menteuse, Hilaire Beloc, ill. Posy Simmonds (éd. Albin Michel 

Jeunesse) (épuisé) 

- Les Trois petits pourceaux, Coline Promeyrat, ill. Joëlle Jolivet (éd. Didier Jeunesse, coll. 

A Petits Petons) 

- Cendrillon, Bruno de la Salle, Charles Perrault, ill. Sylvie Chrétien (éd. Casterman, coll. 

Contes de toujours) 

 

Pour aller plus loin sur le thème de la vérité Caroline propose une auteure : Anne-Marie Garat (Une 

faim de loup, éd actes sud, coll Babel) 

 http://www.actes-sud.fr/catalogue/essais-documents/une-faim-de-loup 

 

Les livres documentaires sont en général destinés aux enfants qui ressentent un besoin de 

repères et de stabilité : 

- Les Véhicules de l'aéroport, Tadayoshi Yamamoto (éd. École des loisirs, coll. Archimède) 

- Les Pompiers, collectif, ill. Daniel Moignot (éd. Gallimard, coll. Mes premières découvertes) 

- Les Ponts mythiques, Élisabeth Dumont-Le Cornec (éd. Belin) 

- Encyclopédie visuelle VU (éd. Gallimard jeunesse) 

 

http://www.actes-sud.fr/catalogue/essais-documents/une-faim-de-loup
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Les livres pour parler : 

- Collection Paroles de conteurs 

- Collection A Petits Petons 

- Tout un Louvre, Antonin Louchard, Katie Couprie (éd. Thierry Magnier) 

- La boîte des papas, Alain Le Saux (éd. École des loisirs, coll. Loulou & Cie) 

 

Pour aller plus loin sur le thème de l’oralité, Caroline Simon conseille  Suzy Platiel (Ethnolinguiste) 

http://videotheque.cnrs.fr/doc=4095n il existe aussi une émission de radio sur « France culture » 

qui reprend les travaux de cette auteure (voir lien ci-dessus).  

Les livres pour prendre du temps peuvent être de bons outils pour les enfants vifs et assez 

énergiques : 

- Les Deux maisons, Didier Kowarsky, ill. Samuel Ribeyron (éd. Didier Jeunesse, coll. A Petits 

Petons)  

- Roule galette, Natha Caputo, ill. Pierre Belvès (éd. Flammarion-Père Castor) 

 

Pour élargir votre choix des lectures il existe le Prix Chronos avec une vaste sélection d’ouvrages 

(http://www.prix-chronos.org/)  

 

Caroline SIMON conseille également d’apporter des livres simplement pour les regarder et  

en discuter comme par exemple des livres sur l’architecture, la cuisine…  

 

Si le groupe est mixte en terme d’âges et pour les enfants un peu plus grands, qui savent lire, 

il est possible de les valoriser en apportant de petits livres courts et simples afin qu’ils les 

lisent aux plus petits. 

 

Les livres de poésie :  

- La bouche pleine, poème pressés Bernard Friot (éd. Milan Poche) 

- Sous la lune poussent les haïkus ; Ryôkan, ill. Zaü (éd. Rue du monde, coll. Petits Géants 

du monde) 

- Il pleut des poèmes, anthologie de poèmes minuscules Jean-Marie Henry, ill. Zaü (éd. Rue 

du monde) 

- L’ogre de Moscovie ; Victor Hugo ill ill. Sacha Poliakova (éd. Gautier-Languereau)  

 

Caroline Simon propose de faire attention aux livres à thèmes (divorce, décès, abandon…) ces thèmes 

peuvent faire replonger l’enfant dans des souvenirs qu’il ne souhaite pas évoquer.   

Elle ajoute qu’il existe des contes universels que l’on rencontre aux quatre coins du monde mais sont 

des formes différentes (exemple : des thématiques). Ce peut être intéressant de confronter ces contes 

dans des « classes » où les enfants ont des cultures diverses.  

 

Fin de la formation à 15h30 

http://videotheque.cnrs.fr/doc=4095n
http://www.prix-chronos.org/

