
 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 
Plus de 100 éducateurs et éducatrices de l’accueil de l’enfance étaient réunis 

samedi à Neuchâtel à l’occasion d’une « journée professionnelle »  
 

La lutte contre l’illettrisme au cœur des discussions 
 
A l’initiative de la Direction de l’éducation de la Ville de Neuchâtel, plus d’une centaine 
d’éducateurs et d’éducatrices de l’accueil de l’enfance étaient réunis samedi pour 
réfléchir, débattre et partager des expériences en lien avec la valorisation de la langue 
et de la culture d’origine des enfants. Il est aujourd’hui avéré que le développement 
langagier des enfants dans leur langue maternelle est un levier pour un bon 
apprentissage du français. 
 
Au sortir de l’école obligatoire, près de 18% des adolescentes et adolescents présentent des 
lacunes importantes en lecture. Ce chiffre, étayé par de nombreuses études, a été jugé 
suffisamment alarmant pour que la Ville de Neuchâtel s’en préoccupe activement. Un 
programme ambitieux de prévention de l’illettrisme est inscrit dans le programme politique 
2014-2017 des Autorités, et déployé dans les structures accueillant des enfants âgés entre 4 
mois et 12 ans.  
 
La volonté d’agir en prévention de l’illettrisme, avant que ne débute l’apprentissage 
technique de la lecture est au cœur de ce projet, qui comprend sept mesures déclinées en 
diverses actions concrètes dans les structures d’accueil. Cette année plus particulièrement, 
la mesure « Valoriser la langue et la culture d’origine » a été au cœur de la journée de 
réflexion et de discussions. 
 
Il est aujourd’hui prouvé que les enfants entrent mieux dans la langue d’accueil lorsqu’ils 
continuent à progresser dans leur langue d’origine. Encourager les parents à parler avec 
leurs enfants dans la langue maternelle est ainsi un exemple d’action simple et efficace. 
 
Plusieurs intervenant-e-s et conférencières ont enrichi la journée de leur expérience et 
connaissances (voir programme joint). Parmi lesquelles Céline Maye, la déléguée aux 
étranger-ère-s du canton de Neuchâtel, et l’orthophoniste-ethnoclinicienne Francine 
Rosenbaum. Auparavant, il a appartenu à la directrice de l’Education, Christine Gaillard, 
d’affirmer le soutien apporté par la Ville aux mesures concrètes de lutte contre l’illettrisme. 
 
Précisons que les mesures de ce programme touchent, au travers de 16 structures d’accueil, 
plus de 1600 enfants âgés de 4 mois à 12 ans en ville de Neuchâtel. 
 
 
 
Neuchâtel, le  22 novembre 2014     Direction de l’éducation 
 
 
Renseignements complémentaires:  Charlotte Nilsson, cheffe du service de l’accueil 

de l’enfance, tél.  +41 (0)32 717 74 40 


