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Christian Yerly __________________________________________________

Animation lecture et bibliothèque de
classe!: pour des mises en réseaux
HEP de Fribourg (Suisse)

____________________________
Comment dynamiser la lecture
et ses effets en utilisant mieux les
ressources d'une bibliothèque de
classe!? A partir de ce
questionnement, une équipe de
formateurs-animateurs a mis en
place une action visant à faire
vivre aux enseignants et aux élèves
d'un cycle de l'école primaire une
matinée entière consacrée aux
différentes manières de lire et de
vivre autrement la lecture à l'école.
_____________________________

"L'éducation ne se borne pas à l'enfance et à
l'adolescence. L'enseignement ne se limite pas à
l'école. Toute la vie, notre milieu est notre
éducateur, et un éducateur à la fois sévère et
dangereux".
Paul Valéry, Variété, (1924-1944)

D

ans le domaine de la lecture et de son
«!enseignement-apprentissage!», la situation apparait de plus en plus
«!éclairante!»!: les enseignant(e)s enseignent,
les élèves apprennent à lire, les chercheurs
font de la recherche et la grande majorité des
gens vivent en lisant au quotidien sans en
prendre véritablement conscience. Pour lire
heureux lisons cachés!! - telle pourrait être
la devise traduisant un certain climat
scolaire alors que le slogan du programme
scolaire est toujours généreux!: «!lecture
pour tous et par tous les temps…!»
Un rapide inventaire des activités humaines, à travers l'observation d'une société
développée, révèle l'ampleur du rapport à
l'écrit qu'impose une société moderne!: c'est
une vie à «!cent lectures!» qu'il faut pratiquer pour avoir encore quelque emprise sur
la réalité. Les situations où l'écrit est présent
sont incroyablement diversifiées et multiples!: lecture professionnelle, de loisir, d'information, de formation, d'obligation, etc.
Les exigences d'une existence confrontent
constamment l'individu à des textes écrits.
Cette omniprésence de l'écrit oblige chacun
de nous à déployer, régulièrement, une lecture à «!géométrie variable!». Combien sontelles, les diverses formes de lecture qui
s'étendent des lectures au «!long cours!» aux
innombrables «!zapping-lecture!»!? Et convoquer les statistiques revient à dresser un
plaidoyer pour une meilleure «!re-connaissance!» des lieux et des acteurs du
lire/écrire, de son apprentissage et de son
importance au quotidien.
La lecture semble tellement chevillée aux
activités humaines qu'il faut, tel un voyageur, partir ailleurs pour redécouvrir la va-
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leur de ses terres de lecture. Comment réunir
et faire cohabiter toutes les lectrices et tous
les lecteurs, qu'ils soient apprentis ou
experts, savants ou apprenants, visiteurs
occasionnels ou abonnés permanents d'une
bibliothèque!? On doit imaginer une réalité
plus écologique de la lecture.

Pour une vision écologique de la
lecture
Quitter une vision restreinte de la lecture
et prendre en compte les aspects contextuels
(écologiques ou communautaires) avec une
volonté de faire collaborer plusieurs acteurs
(agents) promus «!personne-vecteur-de-lecture!», voilà le mobile inavoué d'une démarche de diffusion d'innovation. Ainsi, le projet
d'animation relaté ici doit s'inscrire dans une
vision élargie, celle d'un espace régional essayant de conjuguer le local et le global.
C'est aussi valoriser une équipe d'agents, les
professionnels du livre et de l'école, capables
d'action dans leur environnement. Enfin,
c'est dynamiser un réseau de compétences
toujours prêt à s'investir dans des projets qui
font sens : parler des lectures, parler des
lecteurs aussi (les «!accros!» et les autres…)
et, surtout, parler et faire parler de soi et des
autres à travers la mise en valeur des livres.
Un exemple!? Mobiliser toute une région
dans la création de «!chaines de lecture!»
mettant en scène autant de types de livres
que de positions de lecture, lors d'une
grande fête célébrant les 15 ans de la bibliothèque régionale (Belfaux), témoigne de
cette volonté mobilisatrice pour innover à
travers «!la mise en page!» d'un territoire.
Quand toute une population crée et
s'anime pour fêter l'anniversaire de sa bibliothèque, les paroles, les mots et les gestes
déployés tissent comme un halo de convivialité et de bienveillance générateur de
sympathie envers la lecture et son lieu de
«!pré-lit-d'action!»: sa bibliothèque. Alors,
tous les dires dans l'action, toutes les relations subjectives et sociales activées construisent la réalité sociale du lieu (Mondada,
2002).
Pour témoigner de l'expérience d'une diffusion d'innovation (animation et lecture),
deux domaines seront traités :
1) Diffusion d'innovation!: l'exemple de
l'animation-lecture
Le
témoignage
d'une
expérience
d'animation-lecture illustre une première
mise en réseau d'acteurs et de lieux : les
écoles, les librairies, les formateurs et le
Centre Fribourgeois de Documentation

Pédagogique des enseignants (CFDP,
Fribourg, CH) comme base stratégique d'une
opération d'information et de formation à la
diversité textuelle et aux multiples intentions
de lecture. Pour un éclatement des positions
et des attitudes de lecteurs.
2) Scénario pour demain : vers une communauté apprenante
Pour terminer, une vision plus prospective
esquissera le futur de ce qui pourrait
constituer une réalité écologique de la lecture
et de son implantation dans le futur des
régions.

1. Diffusion d'innovation : l'exemple
de l'animation-lecture
1.1. Lecture et « en-vie »

Des bibliothèques de classe, des livres et
des élèves «!à haut potentiel!»: le binôme
«!des lecteurs et des livres!» mérite une vision davantage écologique. En effet, comment faire vivre aux élèves les mille et une
facettes de la lecture qui doit conjuguer plaisir et contrainte, histoires de voyage et pages
d'histoire à lire, avec un questionnaire
«!d'école!» à l'horizon!? Où sont les "en-vies"
d'un monde à lire!?
1.2. Diversifier les situations

De la lecture «!ordinaire!» à la lecture
«!savante!» (Baudelot et al., 1999), la palette
des positions de lecture s'est considérablement élargie avec l'éclosion du «!livre jeunesse!». Ainsi, l'école se voit enrichie d'une
diversité textuelle (livres et revues) qui s'insère dans l'éclatement des postures traditionnelles du lire (Cavallo & Chartier, 1997).
Dans cette perspective, les animations réalisées à Fribourg invitent les enseignant(e)s
à diversifier les pratiques de lecture en suscitant de nouvelles curiosités chez les élèves
mais en sollicitant également d'autres acteurs!: responsables d'école, parents, bibliothécaires. Les aspects matériel et financier sont assurés par le Centre Fribourgeois
de Documentation Pédagogique (CFDP) qui
étoffe ainsi son service de "prêt lecture"
grâce à ce nouveau dispositif!: les bibliothèques de classe.
1.3. Interaction et mise en réseau

Avec l'aide d'un professionnel du livre et
de responsables du Centre (CFDP), les
formateurs enseignants constituent des
bibliothèques de classe pour les trois cycles
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Figure 1

du primaire (1P à 6P). Quarante livres variés
sont rassemblés pour chaque cycle.
Quels sont les maillons et les étapes de
cette "chaine du lire" à construire!?
1) Librairie spécialisée!;
2) Formateurs et responsable du centre de
documentation pédagogique!;
3) Constitution de bibliothèques de classe!;
4) Élaboration d'un dossier didactique!:
consignes et mise en situation de lectures
différenciées!: recherche d'informations,
"mise en bouche" de poèmes, mime, mise
en onde d'extraits, expériences à réaliser,
etc.!;
5) Action des inspecteurs pour l'organisation et les invitations locales!;
6) Animation d'une matinée dans chaque
classe avec remise d'un dossier d'activités pour chaque enseignant!;
7) Réalisation d'un petit film vidéo illustrant les situations de lecture!;
8) Retour des bibliothèques au centre de
documentation pédagogique et intégration au secteur lecture.
Rompant avec les séances de formation
habituelle, les animations placent la lecture à
l'intérieur d'un réseau dont l'enseignant est
un des maillons forts parmi les nombreux
chainons de la lecture. De nombreux espaces
entrent en résonance!: librairies, bibliothèques régionales, centre de documentation

pédagogique, bibliothèques de classe et
d'école, association de parents, de même que
tous les lieux de lecture privés. La lecture
prend la clé des champs et tisse son réseau!:
pour une réelle communauté de lecteurs!!
1.4. Les objectifs généraux retenus pour
l'animation-lecture
-

-

-

modifier le rapport aux livres, les représentations des élèves quant aux différents usages de la lecture en classe ou
ailleurs!;
dynamiser chaque bibliothèque de classe
(coin lecture) pour une meilleure intégration des livres dans les activités
scolaires!;
renouveler le stock de livres et susciter
de l'intérêt pour la littérature jeunesse;
élargir et diversifier l'éventail des écrits
(diversité textuelle)!;
renouveler les situations de lecture scolaire (lecture fonctionnelle)!;
développer les activités langagières :
écouter-parler, lire-écrire.

1.5. Les différentes situations de lecture
prévues

Avec chaque «!mini-bibliothèque!» de
classe, plusieurs activités étaient proposées!:
consignes et supports de travail prêts à
l'emploi.
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Découvrir et classer des livres pour en
constituer des catégories.
Imaginer une suite possible des aventures d'un héros et la mettre en comparaison avec le scénario développé dans
le livre.
Jouer avec les mots en imitant certaines
techniques ludiques développées dans
certains livres.
Rétablir l'ordre chronologique et logique d'une histoire.
Pratiquer l'écouter active lors d'une
présentation de livre.
Résoudre un problème et présenter des
solutions à la classe.
Choisir un ouvrage en fonction de
critères définis.
Identifier un ouvrage selon des critères
variés.
Créer une affiche publicitaire destinée
à une bibliothèque.
Donner un point de vue critique sur un
ouvrage.
Réaliser et présenter à la classe une
expérience scientifique.
Imaginer un scénario possible à partir
d'un livre sans texte.
Interpréter un poème, un extrait d'une
pièce de théâtre.
Comparer deux langues à partir d'un
livre bilingue.
Écouter une histoire dans le coin
écoute.

Lors des animations, chaque classe a pu
vivre différentes situations de lecture. Le
dossier de présentation, avec les différentes
consignes qui permettaient une mise en œuvre rapide des activités avec les élèves,
prévoyait une version "légère" que les enseignant(e)s pouvaient adapter à leur réalité.
Une sorte d' invitation «!à refaire!»!
1.6 Petit sondage (auto-évaluation) : moi et
les livres.

Pour terminer l'animation, chaque élève
pouvait mesurer le degré d'intensité de son
rapport aux livres et à la lecture. Un bref
questionnaire le renvoyait à ses capacités de
lecteur ou de lectrice "à géométrie variable".
Il répondait à plusieurs questions.
Peux-tu régulièrement :
-

Classer différents livres en trouvant des
catégories pour organiser une bibliothèque personnelle ou de classe ?
Repérer et citer des titres, des collections
et des auteurs ?

-

Retrouver assez vite un livre pour trouver l'information voulue ?
Fréquenter des lieux où l'on trouve des
livres, des revues, etc. ?
Parler de certains auteurs, de certaines
collections ou revues ?
Utiliser habilement une table des matières, des titres et sous-titres pour trouver rapidement une information ?
Parler d'un livre à un camarade en lui
donnant envie de le lire ?
Feuilleter un livre en "braconnant " des
informations et des idées ?
Parler de tes lectures avec des ami(e)s ou
des camarades de classe ?
Lire un livre jusqu'à la fin ?
Avoir plusieurs lectures "en route" ?
Acheter ou offrir des livres avec ton
argent de poche!?

Ce petit questionnaire servait également
de liens à tisser entre l'école et la famille.
1.7 Quelques effets de l'animation

Dès leur mise en circulation au Centre de
Documentation pédagogique, le prêt des
bibliothèques de classe ne s'est jamais interrompu, sensibilisant, par imprégnation et
imitation, plusieurs classes à une ouverture
de la lecture vers la littérature jeunesse et sa
diversité (1994). Un réel intérêt pour la
littérature jeunesse s'est souvent traduit par
un renouvellement des auteurs et des collections dans plusieurs écoles. Les bibliothèques de classes se sont enrichies et cette
diversité textuelle a été remise au premier
plan avec l'arrivée des séquences didactiques
pour l'expression orale et écrite (S'exprimer
en français, De Boeck 2002). Plusieurs responsables locaux ont alloué des nouveaux
moyens financiers aux écoles et progressivement le réseau de toute une communauté
apprenante s'active pour un slogan :
«!Toutes les réponses sont dans les livres !!»
Depuis trois ans, un cours de formation
continue intitulée "Colet et bibliothèque"
réunit près de 25 enseignants à chaque été.
Projets d'école (concours de lecture, exposition, présentation orale de livres, etc.) et
échange d'expériences en matière de collaboration «!École et bibliothèque!» sont alors
mis en mots pour d'autres et soumis à l'évaluation des pairs. Lors de chaque session de
formation, des rencontres dans les bibliothèques sont organisées. Progressivement
des projets réunissant bibliothécaires et enseignants se mettent en place. Deux ou trois
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Figure 2

Diffuser de l’innovation: l’exemple du genre “le roman policier”: exposition/expression
Revue pédagogique : l’Educateur et dossier
thématique traitant du roman policier : aspects
psychologique,didactique, social et littérature
de jeunesse

Savoirs savants :
Références théoriques
Approches scientifiques

Bibliothèque régionale :
- Exposition “le polar”
- Petit journal d’infos
-biblio avec article sur le rôle du polar et
Conférence publique
+ Article relatant la conférence dans le
journal à grande diffusion

Enseignant(e)s
et
Projet d’expression

4 écoles de la région
(6oo él.) rattachées
à la bibliothèque

Parents, responsables scolaires et tout public:
conférence, visite de l’exposition et article journal d’infos
de la biblio + article grand journal

réunions annuelles sont ensuite organisées
dans les différentes bibliothèques du canton.
Des liens se créent, des barrières tombent et
une culture commune se fait jour. Plusieurs
anniversaires de création de bibliothèques
sont l'occasion de faire la fête aux livres et
aux lectures. Par région, on perçoit un regain
d'intérêt pour une collaboration plus étroite
des écoles et des bibliothèques. On se
connait et on se reconnait mutuellement des
compétences et des buts commun!: développer la lecture. D'autres projets émergent!:
apprendre à lire avec des livres…
1.8. Bibliothèque régionale : agent de
diffusion et d'innovation

Un exemple!: l'exposition Le polar. Une
autre expérience d'interaction «!École et
bibliothèque!» s'est déroulée dans une bibliothèque régionale (Belfaux). Là, il s'agissait de s'insérer davantage dans la culture
locale d'une région par le biais d'une exposition abordant le thème du polar. À partir de
la bibliothèque, l'approche du polar s'est
faite en spirale!: du local, par le biais d'une
exposition, au territoire cantonal par le biais
du journal à grand tirage.
Quelles sont les différentes instances
mises en réseau dans ce projet!? Ce projet de
diffusion partait du local, en passant par
l'aspect scolaire et didactique, pour atteindre
un plus large public par l'intermédiaire du
journal de grande diffusion : La Liberté.

Au niveau local, les bibliothécaires, les
écoles et les lecteurs ont été directement
concernés par la mise sur pied de
l'exposition Le polar. Le petit journal de la
bibliothèque et son thème du roman policier
permettait de sensibiliser toute la population
régionale.
Au niveau des enseignants, la parution
d'un dossier thématique dans la revue professionnelle L'Éducateur (journal des enseignants) traitait le thème du polar à travers
différents points de vue!: psychologique,
didactique, moral, historique et sous l'angle
de la nouveauté du genre.
Une conférence pour tout public abordait
le thème de la violence dans les romans policiers : «!Du rose au noir dans la littérature
jeunesse : le rôle des méchants!?!». Le thème
de la violence et de son rôle dans la littérature jeunesse intéresse!: «!Pourquoi tant de
noir dans les romans!?!»
À travers les différentes instances
concernées, le thème du polar est une mise
en réseau réussie en tant que constitution de
la réalité sociale (Mondada, 2002).
1.9 Apprendre à lire avec des albums

Les enseignants!: agents de l'innovation
Si le territoire rattaché à une bibliothèque
peut devenir un terrain de mobilisation et
d'innovation, les enseignants sont aussi des
agents innovants qui s'ignorent. Il suffit de
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Figure 3

Diffuser de l’innovation: création d’un groupe d’enseignants “apprendre à lire avec des albums”
Librairie spécialisée en
littérature jeunesse
Savoirs savants :
Références théoriques
Approches scientifiques

1 Bibliothèque
régionale associée
à la réalisation
Groupe d’enseignant(e)s 1 P - 2P
- choix d’albums adaptés
- création de démarches progressives
- fabrication de supports didactiques
- mise à l’épreuve et corrections
- rédaction d’apport théorique
- présenttion/diffusion aux collègues

Centre de documentation
pédagogique: soutien
logistique et centre de
diffusion d’innovation

5 écoles concernées
par leur enseignant(e)
innovateur et
expérimentateur

Horizon 2004: diffusion - formation - et
information vers d’autres enseignant(e)s

visiter des écoles pour prendre la mesure de
l'esprit d'invention développé dans l'urgence
et les imprévus du quotidien. Le savoir
caché des enseignants!! C'est pourquoi, la
constitution d'équipe d'innovation apparait
comme une solution porteuse de pratiques
innovantes.
Notre dernier schéma de mise en réseau
(figure 3) présente le projet d'un groupe d'enseignants, promus agents innovants, parce
qu'ils ont souhaité mettre en place un
apprentissage de la lecture à partir d'albums.
Du choix des albums en passant par l'élaboration des démarches didactiques, le long
chemin de l'innovation est parsemé de
problèmes à résoudre. Le fameux principe
de dévolution (Brousseau) transposé au
niveau des enseignants permet un va-etvient constant entre les apports théoriques et
le partage d'expériences. Le rapport théorie/pratique vécu dans et par l'innovation.

2. Vers une communauté
d'apprentissage
Un récent numéro du Monde de l'éducation
(Septembre 2002) décrivait la situation en ces
termes : L'école a mal à la lecture, donc à l'écriture, donc à la capacité de s'exprimer et de s'ouvrir au monde et, ainsi, au sens même de l'enseignement. Il s'agit là d'une vision bien pessimiste, si chère aux médias. Pour dépasser ce
constat, il apparait nécessaire de s'appuyer
sur les agents enseignants, bibliothécaires et
lecteurs, véritables partenaires du dévelop-

pement de la lecture et de l'écriture pour
offrir une autre vision des territoires de la
lecture.
En effet, les quelques expériences relatées
dans ce texte démontrent qu'avec de l'imagination, on peut mobiliser des moyens, des
personnes pour investir des lieux et poursuivre inlassablement la mission qui consiste
à développer les compétences de lecture de
tous.
Pour ce faire , il s'agit désormais de faire
éclater les lieux de savoirs pour rassembler
les compétences et les acteurs (agents) dans
le but de créer des communautés
apprenantes. Cette vision rejoint D. Wolton
(L'autre mondialisation, 2003), directeur de
recherche au CNRS et philosophe humaniste
de la communication qui met en garde!: «!Le
plus important, c'est la communication entre
les hommes et la difficulté du dialogue entre
les sociétés et les cultures. Ce n'est pas parce
l'autre est plus accessible qu'il est plus
compréhensible, au contraire. Plus nos
différences sont visibles, plus elles créent de
tension!». Nous pensons que les divers
projets présentés sont des moyens de réduire
les tensions en faisant participer les
populations régionales l'intercompréhension
locale et globale.
Scénarios pour l'école de demain

L'école est en crise dans la plupart des
pays industrialisés : contestations venant de
tous les horizons, rappel fréquent des
inégalités sociales que l'école ne parvient pas
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à combler, développement des incivilités et
de la violence au sein même des
établissements scolaires, etc. Comment voir
l'avenir entre accusations et convictions si
répandues dans les discours ? Le rapport de
l'OCDE tente une première mise à plat des
débats et des perspectives. Alain Michel
(2001) imagine cinq scénarios contrastés
pour esquisser l'avenir de l'école.
1) Le statu quo!: un fonctionnement réglé
par le haut et qui prévoit des ajustements
marginaux, le tout entrainant une dégradation du système.
2) L'extension du modèle du marché!: la
montée du consumérisme scolaire conduit à
laisser le marché réguler l'offre éducative,
faisant de plus en plus appel au financement
des familles et des entreprises. La conséquence prévisible de ce scénario ne fait
guère de doute!: un accroissement des inégalités sociales et géographiques.
Les deux scénarios suivants sont axés sur
une revalorisation et un renforcement du
rôle de l'école dans les sociétés.
3) La revalorisation du système. L'école au
cœur de la collectivité : l'accent est mis sur
l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté,
par un renforcement des financements
publics, des politiques de discrimination
positive, une ouverture du scolaire sur son
environnement local, un revalorisation
—!financière et morale!— des enseignants.
4) Une organisation apprenante!: la mission
prioritaire est alors le développement du
savoir et des compétences dans une école qui
retrouve son prestige grâce à un fort dynamisme interne, fondé sur l'expérimentation,
l'innovation, l'usage pertinent des nouvelles
technologies pour l'éducation et une ouverture sur le monde…
5) Un réseau d'apprenants!: vision chère à
beaucoup de futurologues qui prônent le
modèle de sociétés en réseaux. Avec les
nouvelles technologies, et le processus de
mondialisation, les apprentissages (surtout
au niveau secondaire supérieur et de formation des adultes) se feraient sur le Web : plus
besoin d'école, et en poussant un peu plus
les adeptes de cette formule, plus besoin
d'État. Les enseignants seraient remplacés
par des «!consultants en éducation!», des
«!tuteurs à distance!», etc.

Pour le rapporteur de cette étude, Alain
Michel, ces scénarios ne sont pas des prédictions. Ils peuvent en outre se combiner entre
eux. Ils ne sont là que pour éclairer les choix
éducatifs qui risquent de s'imposer dans un
futur proche, surtout dans certains pays de
l'OCDE comme les Etats-Unis, la Suède ou la
République tchèque, où les conditions de
travail et les salaires des enseignants, particulièrement peu attractifs, engendrent dès
maintenant une grave crise de recrutement.
Cette mise en perspective permet de valoriser les quelques démarches de diffusion et
d'innovation (animation lecture, bibliothèque et école, et réseau d'enseignants) qui
ont été mises en œuvre. L'avenir appartientil aux réseaux ? Pour les chercheurs aussi la
formule du réseau de compétences est une
réponse!: le réseau de recherche qui dépasse
le cadre d'une discipline ou d'une institution
est une voie d'avenir.
Pour nous aussi!: inspirés par les propositions 3, 4 et 5, notre vision plus systémique
et plus interactive est une voie que nous
voulons emprunter.
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