LES PETITS
AMBASSADEURS
DU LIVRE
Un projet de l’ASBL Boucle d’or
Quand des enfants lecteurs volontaires de primaire s’engagent à aller lire
des albums régulièrement et de façon individuelle aux enfants de
maternelle.

Que vous soyez enseignants, éducateurs ou bibliothécaires, l’ASBL Boucle
d’or vous soutient et vous accompagne dans la mise en place de ce projet.
Créons ensemble un réseau de Petits Ambassadeurs du livre !
Donnons à tous les enfants un accès au plaisir et aux bienfaits des livres et
de la lecture !

POURQUOI UN TEL PROJET ?

Au vu des résultats obtenus par nos élèves aux tests de lecture
internationaux (PIRLS et PISA), il est urgent de mettre en place dans les
écoles des projets visant, entre autres, à offrir à tous les enfants un accès au
PLAISIR des livres et de la lecture !
Avant d’être un apprentissage, la lecture est d’abord et avant tout une
rencontre affective et intime avec les livres, un plaisir, le plus souvent
partagé avec un adulte ou un aîné, dans un contexte de relation privilégiée.
Or, nous savons que certains enfants n’auront jamais la chance de goûter à
cette délicieuse expérience. Quel sens l’apprentissage de la lecture aura-t-il
pour eux ? Comment vont-ils vivre cette béance culturelle à laquelle l’école
va inévitablement les confronter ? Et comment vont-ils appréhender des
textes dont le sens risque de leur échapper par manque de vocabulaire ou
de familiarité avec la langue du récit ? Pour un grand nombre de ces enfants,
le livre ne sera qu’un objet scolaire lié à des apprentissages fastidieux et
contraignants. Quelle tristesse quand on sait ce qu’un livre peut offrir dans
une vie !
Le projet des Petits Ambassadeurs du livre a été mis sur pied afin d’offrir
aux enfants de maternelle de nombreux moments de lecture individualisés
et, aux enfants de primaire, l’occasion de développer leurs compétences de
lecteur et de goûter au plaisir de raconter des histoires. Ce projet permet
également de travailler sur l’engagement, la responsabilité, l’entraide et les
rencontres transversales.
Le rêve de l’ASBL Boucle d’or serait de voir se former un réseau de Petits
Ambassadeurs du livre, une envolée « d’oiseaux lecteurs », puisque dans
chaque école ces Petits Ambassadeurs portent un nom d’oiseau différent.

La presse parle des Petits Ambassadeurs du livre :
-
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Le Journal Des Enfants n°1275 (article disponible sur www.boucledorasbl.com)
Magazine PROF n°40 (article disponible sur www.boucledorasbl.com)

LES PETITS
AMBASSADEURS DU LIVRE
LA FORMATION

Public concerné
Cette formation s'adresse aux bibliothécaires, enseignants, accueillants
extrascolaires, directions d'école désireux de mettre sur pied ce projet de
lecture transversal dans une école ou une institution.
Les Petits Ambassadeurs du Livre sont des enfants lecteurs volontaires de
primaire qui s'engagent à aller régulièrement lire des histoires en
individuel aux enfants de maternelle. Ce projet, initié en 2017 par l’ASBL
Boucle d’or, a pour objectif de promouvoir un accès aux livres et aux récits
pour tous les enfants afin de lutter contre les inégalités scolaires et sociales.

Objectifs
Que les participants repartent en étant outillé pour mettre sur pied et
accompagner ce type de projet, avec l’idée que celui-ci perdure dans le
temps et s’inscrive dans le fonctionnement de l’école.

Contenus
Pourquoi développer et soutenir un projet comme celui-là au sein d’un
établissement scolaire ou d’une institution ? Quels en sont les bénéfices
pour les enfants de maternelle, les enfants de primaire, les
enseignants et/ou les éducateurs ? Comment sensibiliser et convaincre
l’ensemble des acteurs du projet (enseignants, éducateurs, direction, etc.) ?
Comment constituer l’équipe d’enfants lecteurs ? Comment les former, de
façon ludique et pratique, à aller lire aux enfants de maternelle ? Lire à un
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jeune enfant demande en effet un peu de préparation afin que ces moments
soient enrichissants et vécus de façon positive par petits et grands. Quels
albums choisir pour ce type de projet ? Quelles activités proposer aux
enfants de primaire pour les familiariser avec les albums ? Pourquoi et
comment, si c’est possible, établir un partenariat bibliothèque/école ?
Comment accompagner adéquatement le projet tout au long de l’année et
faire en sorte qu’il perdure ? Comment profiter de ce projet pour
sensibiliser les parents à l’importance de la lecture avec leurs enfants ? Etc.
Méthode pédagogique
Méthode

participative

qui

alliera

apports

théoriques,

partage

d’expériences, et mise en pratique, avec, en filigrane, une plongée dans le
monde merveilleux, poétique, drôle et fascinant des albums jeunesse.

Formatrice
Roxane de Limelette, psychologue et comédienne, fondatrice de l’ASBL
Boucle d’or – Les livres au service du lien et de l’intégration sociale -, formée
à la création, l’animation et l’accompagnement de projets/coins lecture
avec les tout-petits auprès de l’association ACCES – Actions Culturelles
Contre les Exclusions et les Ségrégations (Paris).
Durée de la formation
Formation en 2 jours.

Pour plus de renseignements :
www.boucledorasbl.com
roxanedl@gmail.com
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