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« Les oiseaux ont des ailes,  
Les enfants ont des livres » * 
 
* Alain Sevres pour les éditions de la jeunesse « Rue du Monde »  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  



  

1. Préambule 
 
Le programme de promotion de la lecture et du langage au sein des structures d’accueil 
extrafamilial s’inscrit dans une démarche « d’encouragement précoce ».   
L’encouragement précoce désigne des actions de prévention menées auprès de jeunes 
enfants, destinées à prévenir une problématique sociale, cognitive ou culturelle. 
De nombreuses études suisses et européennes le recommandent, car les avantages sont 
nombreux1. 
Les institutions d’accueil extrafamilial ont un rôle important à jouer dans ce contexte, et un 
nombre grandissant de projets y sont conçus et développés en Suisse.  
 
Son déploiement dans les structures d’accueil de la Ville de Neuchâtel est inscrit à son 
programme politique depuis 2009. Il a en outre bénéficié de subventions fédérales dans le 
cadre de ce qui est appelé aujourd’hui le programme PIC2 durant la période 2010-2014. 
 
Le programme est destiné à tous les enfants et à toutes les familles. Ce paradigme veut que 
les mesures profitent à tous, aux grands lecteurs comme aux « petits parleurs ». Chacun se 
nourrit de ce qui est proposé, et garde ou cultive ce qui lui est nécessaire. 
 
L’ensemble des mesures pour la promotion de la lecture et du langage dans les structures 
d’accueil de la Ville de Neuchâtel ne vise pas l’apprentissage de la lecture avant l’entrée à 
l’école. Il ne s’agit en aucun cas de forcer un apprentissage, mais de proposer un 
environnement propice à la lecture d’histoires, langage du récit par un accès aux livres et aux 
histoires, dans un contexte centré sur le plaisir.  
Ce choix a été opéré parce que nous savons que transmettre aux enfants le goût des livres, 
l’envie d’écouter des histoires et, partant, de lire, est promoteur d’inclusion et d’une plus 
grande égalité des chances.  
De nombreuses études montrent qu’un des facteurs prédictifs de la réussite en lecture chez 
les enfants, c’est la présence de livres et la valorisation du livre et de l’écrit dans son 
environnement. En l’absence de représentation du livre porteur de sens dès son plus jeune 
âge, l’enfant se trouve face à un apprentissage de la lecture purement technique, sans pouvoir 
faire de lien avec des expériences personnelles, positivement connotées. La spirale de l’échec 
peut alors s’enclencher assez rapidement en cas de difficultés. 
 

2. L’illettrisme 
 
On peut définir l’illettrisme comme une déficience importante en lecture et en écriture, 
malgré un parcours scolaire obligatoire accompli.   
Des études internationales comparatives ont montré qu’environ 20% des adolescents en 
Suisse, ayant suivi un cursus scolaire complet, présentent des carences en lecture telles que 
lire un prospectus, une affiche, un mode d’emploi, est un obstacle à l’autonomie quotidienne. 

                                                 
1  https://edudoc.ch/record/31556/files/420.955_Empfehlung_Fruehfoerderung.pdf 
2  Depuis le 1er janvier 2014, chaque canton dispose d’un programme cantonal d’intégration (PIC) 

définissant l’ensemble des mesures liées à l’encouragement spécifique de l’intégration. Les objectifs 
stratégiques sont fixés dans le cadre de conventions de programme passées entre le Secrétariat d’Etat 
aux migrations et les cantons pour la période 2014-2017. La stratégie commune détermine les domaines 
dans lesquels des mesures spécifiques d’intégration seront mises en œuvre dans l’ensemble du pays. 

https://edudoc.ch/record/31556/files/420.955_Empfehlung_Fruehfoerderung.pdf


  

L’étude internationale PISA 2000 de l’OCDE3 a montré que 7% des jeunes suisses ont des 
compétences insuffisantes en lecture, et 13% ne comprennent que des textes simples. Les 
études PISA de 2003 puis de 2006 montrent que la lecture demeure la matière qui pose 
problème. 
 
Outre l’exclusion sociale et l’estime de soi diminuée, une étude du BASS4 sur les coûts 
économiques de l’illettrisme en Suisse montre que les faiblesses en lecture doublent les 
risques de chômage. On relève également l’influence de la déficience en lecture sur le niveau 
socio-économique des personnes, ainsi qu’un cumul pour la société du manque à gagner du 
fisc et des dépenses d’aide sociale qui y sont liées. La lutte contre l’illettrisme se justifie en 
conséquence pour des motifs d’accès à la culture des personnes, mais également pour des 
raisons économiques, puisque les coûts en suisse s’élèvent à environ un milliard par année. 
Des études ont montré que les risques d’illettrisme sont notoirement influencés par 
l’environnement familial (Lanfranchi5) En effet, nous savons que le petit enfant apprend par 
imitation, et que le modèle parental et familial a une influence majeure sur son 
développement.  
Lorsque le livre n’est pas présent dans les familles, le processus d’imitation ne peut pas se 
dérouler. Le jeune enfant peut toutefois disposer d’autres modèles de référence en dehors du 
contexte familial, et la structure d’accueil peut en faire partie. 
 

3. Se nourrir d’histoires et de langage 
 
Nous sommes tous inscrits dans une histoire. 
Petits ou grands, y trouver sa place fait partie d’un des processus les plus importants de 
l’existence humaine. Lire, écouter, raconter des histoires, c’est transmettre des valeurs, un 
patrimoine, une culture.  
 
C’est aussi proposer des résonnances dans la nécessaire recherche du sens de ce qui est vécu 
et éprouvé. Dans cette construction qui s’inscrit dans un processus continu, les livres ont ce 
pouvoir extraordinaire de se laisser ouvrir et fermer, au gré des peurs et des réassurances, de 
pouvoir y revenir 10 fois, 100 fois et plus, avec la complicité d’un adulte patient et bienveillant.  
Un enfant entre 3 et 4 ans connaît un nombre de mots variant entre 300 et 1500. Enrichir son 
vocabulaire c’est aussi soutenir sa compétence à exprimer ses besoins et ses émotions, à 
expliquer quelque-chose qui s’est passé hier ou qui aura lieu demain, d’exprimer des idées, et 
des choses imaginaires.  
 
Dans son livre « le verbe contre la barbarie » le psycholinguiste Alain Bentolila dit « Nous 
devons apprendre à nos enfants que la langue n’est pas faite pour parler seulement à ceux que 
l’on aime, mais qu’elle est faite surtout pour parler à ceux que l’on n’aime pas. C’est en leur 
transmettant avec autant de bienveillance que d’exigence les vertus pacifiques du verbe que 
l’on peut espérer qu’ils en viennent aux mots plutôt qu’aux mains. » 

                                                 
3  PISA 2000 
4  BASS SA Bureau d'études de politique du travail et de politique sociale.  Coûts économiques de l’illettrisme 

en Suisse Berne, avril 2007 www.buerobass.ch  
5  Lanfranchi dans : Accès à la lecture et à l’écriture pour tous ! Vers un concept global de lutte contre 

l’illettrisme en Suisse. Commission suisse pour l’UNESCO Berne 2005  



  

La mise en œuvre d’un projet éducatif lié aux livres aux histoires et au langage contient des 
objectifs pédagogiques qui touchent au développement affectif, global et culturel des enfants 
qui fréquentent nos structures d’accueil. Son caractère universel et transversal est un outil de 
promotion de l’égalité des chances. 
 

4. Organisation 
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite avant tout une mobilisation des équipes éducatives 
travaillant dans nos structures d’accueil, la construction d’un cadre professionnel soutenu par 
des actions de formation continue, la déclinaison d’objectifs clairs et de moyens d’action, et 
un pilotage qui fixe les objectifs et en évalue les mesures en continu. Le soutien politique vient 
quittancer l’importance du travail effectué. Ce projet d’envergure concerne environ 500 
enfants par année au préscolaire, 900 au parascolaire et est mis en œuvre par plus de 200 
collaborateurs. 
 
Comité de pilotage 
Le CopiL est composé de 5 directrices de structures préscolaire et la cheffe du SFF. Son rôle 
est de garantir la bonne marche du projet dans les structures d’accueil, d’évaluer 
régulièrement les mesures, de proposer et valider des modifications et de nouvelles actions. 
 
Groupe d’accompagnement 
Le groupe d’accompagnement est formé d’éducateurs et éducatrices de l’enfance, et est actif 
notamment lors de modifications aux projets en lien avec les mesures.  Il travaille 
généralement avec le Copil. Son rôle est de participer activement au développement des 
projets, et de donner son avis sur les mesures proposées par le CopiL. Les membres du groupe 
d’accompagnement sont les ambassadeurs du projet dans les structures dans lesquelles ils 
travaillent. Ils informent régulièrement leurs collègues des projets en cours et de leur 
évolution. 
 

5. Sept mesures pour la promotion de la lecture  
   

1 Formation théorique et pratique  
pour le personnel éducatif des structures d’accueil à l’importance du contact précoce avec 
le livre, y compris dans les nurseries.  Organisation régulière de formation continue intra et 
extra-muros.  
 

2 Création et édition d’une « Bibliographie de référence » 

 Un portefeuille de livres de référence est constitué par les éducateurs et éducatrices de 
l’enfance des crèches communales. Ces livres sont sélectionnés sur la base d’une ligne 
éditoriale et présentent notamment des qualités picturales, narratives ou symboliques. 

3 « Gaston le dragon » activité pédagogique itinérante en lien avec les livres les mots et 
les histoires 

 «Gaston le dragon » est un programme éducatif conçu et réalisé par les équipes du secteur 
préscolaire. Il est inspiré par plusieurs expériences réalisées auprès de jeunes enfants pour 
l’encouragement à la lecture. Gaston est un passeur de livres qui se déplace de crèche en 



  

crèche avec les enfants et leurs éducateurs et éducatrices, selon un rituel pédagogique 
établi. (cf flyer  « Gaston le dragon ») 

 « Les livres en voyage » est une activité pédagogique itinérante déployée dans les 
structures d’accueil parascolaire. Une valise de livres accompagne les enfants d’une 
structure à une autre, dans les bassins scolaires de la Ville, selon un rituel établi. 

4 Inscription au budget des structures d’accueil communales du montant nécessaire au 
déploiement et au développement du programme éducatif « 7 mesures pour la 
promotion de la lecture » 

5 Mise sur pied d’un système de prêt, pour que les livres entrent dans les familles 

 Pour atteindre ce but, nous avons choisi une procédure de prêt non contraignante pour les 
familles, qui ne nécessite pas d’écrit ou de demande formelle, ce qui pourrait conduire 
certains parents à renoncer à l’emprunt. En conséquence, tous les livres peuvent être 
emmenés à la maison sans qu’un système de contrôle ne soit mis en place. Notre 
expérience nous montre que le taux de retour est bon, peu de livres ne reviennent pas. 
Lorsque qu’ils ne reviennent pas, les livres continuent à déployer leurs effets là où ils se 
trouvent, poursuivant les buts de notre programme. 

6 Intégration de la promotion de la lecture dans le projet éducatif des structures d’accueil 
communales, et développement de la place du livre, des histoires et des mots dans tous 
les groupes éducatifs 

 Les groupes sont équipés de coins-lectures lumineux confortables et attractifs, aménagés 
avec de grands coussins et des présentoirs à livres vivants, régulièrement mis à jour selon 
le principe initié par Mme N. Athlan de « nidation-circulation ». Il est également procédé à 
une « semaison » de livres dans la structure d’accueil y-compris dans des lieux inhabituels. 
A cet effet, de nombreux caissons à roulettes permettent aux livres de se déplacer au gré 
des jeux et des activités initiées par les enfants. « Des coins lectures et des livres dans tous 
les coins ». Des temps de lecture, de comptines, et d’histoires sont quotidiennement 
intégrés dans la journée éducative de la structure d’accueil. 

7 Les familles des enfants accueillis sont intégrées dans les différentes mesures       
développées 

 Mise en valeur des familles dans leur diversité de cultures, de langues, de structure, de 
genres. Une multitude d’actions, permanentes ou temporaires sont développées comme : 
la présence de langes diverses écrites et orales, au travers de livres, d’emballages 
d’épicerie, de décorations murales, de groupes de discussions, d’animations d’activités 
spécifiques par les familles etc. Les parents sont chaleureusement encouragés à parler avec 
leurs enfants dans leur langue d’origine. Nous savons que c’est un facteur d’intégration en 
sens large, et que les enfants entrent plus facilement dans la langue d’accueil lorsqu’ils 
parlent et progressent dans leur langue d’origine. 
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