L’association Lecture Jeunesse
a créé l’Observatoire de la lecture
des adolescents (10-19 ans)
Cet Observatoire, dont la Fédération nationale des Francas
est membre, vise à mettre à disposition du plus grand nombre
les données utiles à l’action de terrain et à la décision politique.
Son objectif est de réunir et de publier les données existantes
éparses, de proposer de nouveaux questionnements, d’analyser
les pratiques émergentes, de mettre en lumière
les nouveaux enjeux.

L

es ados lisent-ils encore ? Assiste-t-on à un déclin de la lecture
ou à une transformation ? Qui lit quoi ? Est-il important qu’ils
lisent ? Les écrans tuent-ils la lecture ? Que font les auteurs, les éditeurs, les enseignants, les bibliothécaires, les animateurs… pour les inciter à lire ? Adolescents aujourd’hui, adultes demain, les jeunes seraientils mieux préparés à leur vie future de citoyens s’ils lisaient plus ou mieux ?
Les études ne manquent pas, mais dispersées ou peu accessibles, elles sont méconnues et sous exploitées.
Par la mise en perspective de ces données, l’Observatoire apporte une aide à tous ceux qui œuvrent sur
le terrain ou à travers des politiques publiques, pour le développement de la lecture et de l’écriture des
adolescents. Une lecture maîtrisée, diversifiée. et critique participe à la fabrique du citoyen du monde
de demain.

Les membres du Comité
consultatif-de Lecture Jeunesse
lors du lancement
de l’Observatoire de la lecture
des adolescents
du 16 novembre 2017.
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L’Observatoire de la lecture des adolescents, c’est :
– un observatoire de la lecture, sous toutes ses formes, y compris numériques ;
– un observatoire des pratiques des acteurs de terrain dont les plus efficientes méritent d’être valorisées ;
– un observatoire de l’offre éditoriale afin d’éclairer les prescripteurs, professionnels ou bénévoles, et les
familles.
Pour associer à cette construction toutes les parties prenantes, Lecture Jeunesse a mis en place un comité
consultatif qui réunit ministères, institutions publiques de la culture, de l’éducation et de la jeunesse,
organismes représentant les auteurs, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, les organisateurs de
salon ainsi que les associations militant pour le développement de la culture auprès des jeunes.
Plus d’infos et prochain colloque le 17 octobre 2018 à Paris. www.lecturejeunesse.org

Partir en Livre

L

e site ressources de l’opération (voir agenda) propose des bibliographies adaptées à
tous les âges :
– Une sélection pour les bébés et les tout-petits proposée par la Bibliothèque nationale
	de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse dans le cadre de « Premières pages »,
opération du ministère de la Culture destinée à familiariser l’enfant avec le livre dès son plus
jeune âge.
– 26 livres pour les tout-petits proposés par Yétili, la série animée de France TV.
– 47 livres pour les grands proposés par les éditeurs jeunesse du Syndicat national de l’édition.
– Des livres au grand air, 100 lectures d’été pour tous les âges.
– 75 mangas pour tous les âges, sélection réalisée à l’occasion de Japan expo.
https://www.partir-en-livre.fr/a-telecharger-2/

On trouve aussi des animations : du hamac à histoires aux lectures chuchotées en passant par le pique-nique
de livres, vous y trouverez votre bonheur.
https://www.partir-en-livre.fr/boite-a-outils-organisateurs/

Des livres jeunesse
au patrimoine de l’Unesco !

L

es albums du Père Castor viennent d’entrer au patrimoine mondial de l’Unesco dans le registre « Mémoire
du monde », aux côtés de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen, de l’Appel du 18 juin ou encore
des films des frères Lumière.
Aujourd’hui, le Père Castor est riche d’un catalogue de plus de
mille titres. À côté des grands classiques (Roule-galette, Michka,
Apoutsiak le flocon de neige, Perlette Goutte d’eau ou encore
Poule Rousse...), des talents contemporains viennent enrichir cette collection.
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