
 

 

  
 

Les parents lecteurs
 

Mots-clés : lecture, école, famille. 
 

 
Un groupe de parents lecteurs mobilisé, formé, actif et reconnu par la communauté 

éducative. 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

OBJECTIFS 

 
Favoriser les échanges sur la place du livre à la maison et à 
l’école 

 
Faciliter le lien école-famille en utilisant le livre comme outil de 
médiation 

 
Valoriser le rôle des parents au sein de la communauté 
éducative 
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PRÉSENTATION 
 
Les parents lecteurs sont de véritables 

ambassadeurs de la lecture. 

En plaçant le livre comme outil de 

médiation entre l’école et la maison, ce 

projet permet le renfort des 

apprentissages scolaires.  

Les parents lecteurs sont à ce titre 

pleinement intégrés à la communauté 

éducative. 

 

PHASES DE L’ACTION 
 

 Mobilisation : tout commence par 

la mobilisation de quelques 

parents précurseurs et moteurs qui 

initient une dynamique que 

d’autres pourront venir renforcer ;  

 Formation : une formation à la 

lecture à voix haute fait partie du 

processus : elle permet 

d’expérimenter, de prendre plaisir, 

de prendre confiance et de 

partager avec l’autre dans un cadre 

sécurisant ;  

 Ateliers : s’ensuit l’animation 

d’ateliers parents – enfants, qui 

prend appui sur le plaisir de lire 

ensemble ;  
 Echanges - débats : des temps 

d’échanges avec les différents 

acteurs et partenaires éducatifs 

sont organisés, où l’importance de 

la parole de chacun est respectée ; 

 

 

 
OBJECTIFS 
 

 Sensibiliser et accompagner les 

parents à la lecture à la maison ; 

 Donner l’envie aux parents, à partir 

de la lecture, de partager des 

moments avec leurs enfants ; 

 Favoriser les échanges et redonner 

une place aux parents au sein de la 

communauté éducative. 

 
RESSOURCES DIPONIBLES 
Sur www.ricochets.eu 
 
- Capsules vidéos de lectures : parents qui 
lisent une histoire face caméra 
 
- Capsule vidéo « conseils pour lire à voix 
haute » : professionnels qui livrent 
quelques conseils 
 
- Livret qui résume l’historique du projet, 
agrémenté de paroles de parents, 
d’enseignants et d’autres acteurs 
éducatifs. 

Plus d’infos  sur 
www.ricochets.eu 

http://www.ricochets.eu/

