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Introduction
Il n'est pas rare d'entendre dire ou de lire que les jeunes, enfants, adolescents ou jeunes
adultes « ne lisent pas », ou du moins qu'ils ne lisent pas les « bonnes » lectures. Les lectures
sont, aujourd'hui, peut-être tout simplement différentes : Christian Baudelot, dans son livre « Et
pourtant, ils lisent... » (Le Seuil, 1999), nous dit que les jeunes s'intéressent plus aux revues, aux
magazines, aux lectures sur l'Internet, plutôt qu'aux livres, prescrits ou non par leurs professeurs.
Leurs activités de loisir sont également tout autre et la lecture n'y tient peut-être pas une place
prioritaire.
Les synthèses du PISA 2009, quant à elles, nous indiquent qu'il y aurait corrélation entre la
lecture, et notamment le plaisir de lire, et les résultats scolaires (évalués en fonction de la
compréhension de l'écrit). En France, un peu plus de 50% des garçons et un peu plus de 70% des
filles prétendent lire par plaisir en 2009 : c'est une baisse de 10 points depuis 2000.
Ce n'est pas notre but de dresser ici un tableau positif ou négatif des pratiques de la lecture
chez les jeunes, mais le constat du PISA devrait nous faire réfléchir à ce qu'il est possible de faire
pour motiver la lecture chez les élèves, sans qu'il s'agisse d'une corvée pénible, afin de les aider dans
leur scolarité. La lecture n'est cependant pas qu'un outil pédagogique : on apprend, on s 'instruit,
on se construit par elle. Mais on s'évade aussi, on rêve.
Alors que professeurs de collèges, lycées, et parfois même universités, ainsi que les familles,
semblent désespérer de cette situation de la lecture des jeunes, bibliothécaires et documentalistes
peuvent apporter des solutions, dans le cadre qui leur est propre, bien sûr (ils le font déjà), mais
aussi peut-être en collaboration.
Les rapports avec les jeunes de ces corps professionnels sont en effet très différents : l'un a
un rapport lié à la lecture comme loisir, non-permanent avec les jeunes, l'autre a un rapport lié à la

lecture comme source d'étude, permanent avec ses élèves. Il faudrait donc envisager des
partenariats entre la bibliothèque et le CDI, afin de mettre en commun ces savoirs-faire
complémentaires... Alors que les élèves se détournent de plus en plus de la lecture plaisir au profit
de la lecture prescrite, il est urgent de mettre en place ce partenariat par la mise en commun des
ressources, de réflexions communes, par l'entraide dans la construction de projets éducatifs,
pédagogiques et culturels , d'autant plus que cette collaboration est encouragée par les institutions
et le corps professionnel.

Nous nous sommes demandés en quoi le partenariat entre le professeur documentaliste et
le bibliothécaire pouvait contribuer à la promotion de la lecture auprès des jeunes. Pour répondre
à cette interrogation, nous proposons dans un premier temps d'étudier les raisons qui rendent
nécessaires le partenariat entre les bibliothécaires et les enseignants documentalistes, avant
d'aborder la complémentarité de ces deux métiers. Pour finir, nous discuterons de projets
nationaux mis en place par le biais d'un partenariat constructif et intéressant pour l'élève.

Sommaire
1. Nécessité de promouvoir la lecture chez les jeunes
1.1. La lecture chez les jeunes concurrencée par d'autres pratiques
Document 1 « Synthèse de l'enquête sur la lecture et les loisirs multimédia des

collégiens et lycéens », Enquête du CNL/Direction du livre et de la lecture, Ithaque,
2007

http://www.centrenationaldulivre.fr/?Synthese-de-l-enquete-sur-la

1.2. La lecture : facteur de réussite scolaire

Document 2 « Les élèves d'aujourd'hui lisent-ils par plaisir? », PISA, 2011

http://www.pisa.oecd.org/document/24/0,3746,en_32252351_32235731_38378840_
1_1_1,00.html

2. Le bibliothécaire et l'enseignant documentaliste : deux acteurs complémentaires
2.1. Des compétences différentes mais complémentaires

Document 3 RAOUL-REA Blandine, « Rapprocher documentalistes et

bibliothécaires ? », in Café pédagogique

http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?

k=rapprocherdocumentalistes%20et%20biblioth%E9caires

Document 4« Bibliothèques-CDI : quels partenariats ? », Entretien avec Me

Cordonnier, octobre 2003

http://www.ac-rennes.fr/pedagogie//documentation/ens_doc/dbibCDIrennes.htm

2.2. Remédier à une méconnaissance réciproque par la formation

Document 5 Kupiec Anne, « À culture commune, formation partagée », Argos, n°25,

mai 2000

3. Événements nationaux : exemples concrets de partenariat
3.1. Le Prix des Incorruptibles pour lutter contre l'illettrisme
Document 6 « Qui sont les Incorruptibles ?», in Les incos

http://www.lesincos.com/lesincos-texte.html?c=accueil-qui-sont-long

Document 7 Questions posées à Bernard Mabilais, professeur-documentaliste au

collège de la Ville aux Roses à Châteaubriant (44)

3.2. Le Prix Midi-Livres pour promouvoir la lecture plaisir

Document 8 DELCLAUX Nadège, « Midi-Livres, un partenariat pour promouvoir
la lecture-loisir des élèves de 4e-3e », Intercdi, n°226, juillet-août 2010

1.Nécessité de promouvoir la lecture chez les jeunes

1.1. La lecture chez les jeunes concurrencée par d'autres pratiques

Document 1
« Synthèse de l'enquête sur la lecture et les loisirs multimédia des collégiens et lycéens », Enquête
du CNL/Direction du livre et de la lecture, Ithaque, 2007

Synthèse de l’enquête sur la lecture et les
loisirs multimédia des collégien(ne)s et
lycéen(ne)s
Enquête « Centre national du livre / Direction du livre et de la lecture » réalisée
par Ithaque. Juin 2007.
Les activités de loisirs pratiquées au cours des 3 derniers mois

La lecture de livres [2] au cours des 3 derniers mois

Je choisis les livres que je lis… (en dehors des livres demandés par un professeur)

Source : http://www.centrenationaldulivre.fr/?Synthese-de-l-enquete-sur-la

2. Le bibliothécaire et l'enseignant documentaliste : deux acteurs
complémentaires

2.1. Des compétences différentes mais complémentaires

Document 3
RAOUL-REA Blandine, « Rapprocher documentalistes et bibliothécaires ? », in Café
pédagogique

Rapprocher documentalistes et bibliothécaires ?
Par Blandine Raoul-Réa
Anne Rabany (AR) et Christophe Pavlidès (CP), co-organisateurs n’en sont pas à
leur première journée mêlant professeurs documentalistes et bibliothécaires. Ils
ont mis en place depuis quelques années plusieurs dispositifs permettant le
rapprochement des deux professions. Ils expriment ici leurs convictions sur le
sujet.
Christophe Pavlidès est directeur de Médiadix
Anne Rabany est Inspectrice d'Académie Etablissement et Vie scolaire

Café : D’où vient cette idée de mêler les deux
professions ?
CP : L’idée est ancienne. C’est celle de rapprocher les bibliothécaires et les
documentalistes. C’est une vieille idée chez nous -autant chez l’un que chez l’autre
sur l’idée que ces deux cultures professionnelles recouvrent en fait un seul métier.
Les éclairages pour y parvenir varient.
AR : Médiadix, avec le soutien de la Drac, a régulièrement organisé des journées
d’étude destinées aux bibliothécaires et enseignants. Ce fut l’occasion d’aborder des
domaines de l’édition comme le livre d’art, le livre d’architecture, de présenter la
littérature roumaine en lien avec les Belles étrangères et le salon du livre de mars, de
voir comment les ateliers d’écriture et les rencontres avec des écrivains se
développent et sont vécus par les adultes et les jeunes des lycées et collèges.
CP : Pour Médiadix, c’est une chance, depuis qu’on travaille avec Anne Rabany
d’avoir une porte d’entrée sur le monde scolaire et de pouvoir plus facilement toucher
le public des documentalistes que peut-être d’autres centres de formation aux
carrières des bibliothèques.

Café : En quoi ça vous intéresse-t-il d’entrer dans le
monde de l’éducation ?
CP : Je suis convaincu que c’est un même métier, qu’il y a ou qu’il devrait y avoir une
continuité ce qui se passe à l’Ecole et ce qui se passe à la bibliothèque municipale
tout comme il doit ou il devrait y avoir une continuité entre ce qui se passe à l’Ecole
et ce qui se passe à l’Université.
AR : Le métier sous entend un accompagnement des lecteurs, une médiation
culturelle, une formation à la recherche de l’information et à son traitement. Après,
chacun a ses savoirs faire et ses méthodes. Il y a une différenciation des méthodes et
des approches, mais il reste quand même des objectifs communs au moins pour
former un lecteur futur citoyen.
CP : Oui puisque la documentation s’est structurée comme profession autour de gens

qui

désespéraient

historiquement

de

la

modernisation

de

la

profession

de

bibliothécaire dans l’entre-deux guerres. C’est un débat qui est totalement dépassé
quand on voit les évolutions qui sont survenues dans le métier de bibliothécaire. Il
suffit d’ouvrir de gros ouvrages comme Le Métier de bibliothécaire ou Le Métier de
documentaliste pour voir ce qu’il en est réellement. La palette des formes que peut
prendre le métier de bibliothécaire ou documentaliste se recouvrent largement. Tous
les documentalistes ne font pas le même métier que tous les bibliothécaires, mais les
documentalistes font, en partie, le même métier que les bibliothécaires avec des
publics divers, dans des établissements divers … Le propre d’un centre de formation
comme Médiadix est de faire passer les problèmes de formation et de compétences
avant et par dessus la question des statuts.
AR : Cette approche permet aussi de voir l’enfant ou l’adolescent et pas forcément
l’élève ou l’étudiant. Cela permet de le voir dans la cité, fréquentant librement un
lieu. Le public auquel on s’intéresse circule dans la ville, dans les différentes
institutions, s’y implique souvent.

Café : Qu’est-ce que les documentalistes auraient à
apprendre des bibliothécaires ? Qu’est-ce que les
bibliothécaires
auraient
à
apprendre
des
documentalistes ?
AR : Je crois que les professeurs documentalistes ont tout intérêt à voir que leur
établissement scolaires s’insère dans un tissu social qu’est la ville. Elles ont à
apprendre de la bibliothécaire une connaissance de ce public –adulte ou enfant- et
apprendre justement que les enfants sont à même de réinvestir des connaissances
apprises à l’école ou à l’extérieur. Ce qui est très intéressant c’est que le
documentaliste ou le bibliothécaire montre différents lieux qui sont des lieux de
réinvestissement de savoir, savoir faire. Il ne faut pas voir uniquement le
réinvestissement scolaire dans l’exercice à l’Ecole. Les connaissances ne sont pas
faites uniquement pour répondre à des professeurs ; elles sont utiles pour
comprendre le monde, agir dans la cité, ne pas nuire aux autres, ne pas se nuire.
CP : Inversement, je crois que les bibliothécaires ont à sortir du vieux débat lecture
plaisir / lecture prescrite et sortir du caricatural en pensant que ce sont eux les bons
fournisseurs de lecture non prescrite. C’est une opposition dépassée. De la même
manière est dépassée l’idée que l’enfant est légitime seulement s’il enlève sa
casquette d’élève. Il ne faut pas tomber dans l’excès inverse et être conscient que
c’est aussi la coopération bibliothèque-Ecole qui amène évidemment les lecteurs à la
bibliothèque. Si l’école ne faisait pas cette démarche-là, je pense que certaines
bibliothèques auraient des soucis à se faire en matière de public.
AR : Elles auraient à conquérir ce public que les enseignants conduisent à la BM et à
développer des stratégies d’incitation.
CP : En fait chacune des professions a à gagner à remettre en cause une forme
d’auto légitimation qui ne convainc personne en dehors d’elle-même.
AR : Les bibliothécaires peuvent aussi s’informer sur les programmes scolaires, les
contenus disciplinaires, les pratiques interdisciplinaires… Il faudrait les aider à
comprendre ce qui peut être demandé aux jeunes lorsqu’ils font des recherches
documentaires pour l’école. D’une certaine façon, les programmes orientent leurs
acquisitions en documentaires à côté des curiosités exprimées, et de la volonté
d’équilibrer un fonds. Les fonds de littérature sont souvent l’occasion d’échanges et
d’acquisitions complémentaires.
CP : On peut mettre en avant quelque chose par rapport à cette journée :
l’importance de la formation des usagers et l’usage des TICEs. S’il y a bien un

domaine de convergence entre les professions c’est bien celui-là. Or il n’y a pas
forcément de convergence non plus dans les cultures professionnelles. Du côté de
l’éducation nationale il y a quelque chose de structuré… la convergence se retrouve
sur le fait qu’il faut apprendre à l’usager à rechercher l’information.
AR : Depuis des années, avec l’usage croissant des outils TICE aussi bien pour les
adultes dans leur profession que par des jeunes, il apparaît qu’il faut rapidement
partager cette formation du citoyen : qu’il soit attentif à la nature des sites aussi bien
à l’Ecole qu’à la BM et dans d’autres lieux mais aussi former et informer des
adultes... Cela débouche aussi sur la question : qu’est-ce qu’on partage comme
ressources en ligne entre bibliothèque et CDI ? Si on est tous en train de faire des
portails… est-ce bien intéressant de refaire de ce qui est déjà fait ? La sélection des
ressources documentaires peut se partager.

Café : Comment intervenir alors dans les formations ?
AR : Il faudrait que Médiadix et que le responsable de la Dafpen fassent des
« propositions communes » que Médiadix réponde aux appels d’offre de l’Académie
de Versailles. Cette journée de Médiadix, je l’ai inscrite dans le programme des
animations des professeurs documentalistes correspondantes de bassin. On pourrait
faire l’inverse tout autant !
CP : Il faudrait trouver des formes de coopération. Les journées d’étude à Médiadix
ont toujours été vues comme les prémices de stages à venir. Effectivement les
formations organisées par Médiadix pour le monde scolaire ont toujours été très
ponctuelles. Ceci dit je ne suis pas sûr qu’il faille en mettre en place si on touche le
monde scolaire de façon close, c’est à dire ce que je trouverais intéressant c’est que
les stages publics aient des inscrits de l’enseignement. Chaque stage sur le catalogue
est ouvert à un double public :
bibliothèque publique et bibliothèque universitaire. Il serait intéressant que des
documentalistes puissent accéder plus facilement à ces offres de formation.
AR : DAFPEN et Médiadix peuvent décider de disposer d’un budget pour les actions
partenariales de formation, chacun décidant du nombre de participants ou du public
désigné.
CP : Un autre facteur positif est celui d’une participation croisée de plus en plus
importante dans les jurys de concours. Personnellement je suis au jury de concours
du

CAPES

externe

et

inversement,

des

professeurs

documentaliste,

IPR…

interviennent dans le jury du concours de conservateur. Les évolutions sont positives
de ce côté-là.
AR : L’intégration progressive des IUFM [Institut universitaire de formation des
maîtres] avec les universités devrait nous permettre un certain nombre d’actions
communes.
CP : Déjà le rapprochement des IUFM des universités a eu pour effet depuis
plusieurs années maintenant que les formations Médiadix touchent les
personnels des IUFM. Les deux personnes chargées de mission pour les
IUFM de Créteil et Versailles ont toujours été très volontaristes sur ce plan.
Il y a des jalons qui sont déjà posés : par exemple le directeur de Médiadix
est membre du Conseil d’Administration du CRDP de Versailles.

Source :
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2007/87_CDI_
rapprocherDocBib.aspx

Document 4
« Bibliothèques-CDI : quels partenariats ? », Entretien avec Me Cordonnier, octobre 2003

BIBLIOTHEQUES-CDI :
QUELS PARTENARIATS ?
Entretien avec Mme Cordonnier, coordinatrice du secteur jeunesse sur les bibliothèques de Rennes.
Bibliothèque La Borderie, le 24 octobre 2003

Quelles sont vos relations avec l'enseignement ? La création puis le développement des CDI ont-ils
modifié vos rapports au public collégien et lycéen ?
Depuis la mise en place des CDI, nous avons perdu des lecteurs au sein de ce public. Le CDI est une
structure présente au sein de l'établissement scolaire qui offre la possibilité, la facilité de consultation et
d'emprunt. Par conséquent, certains élèves n'ont plus de démarche par rapport à la bibliothèque municipale.
Pour nous, il est important de conserver et d'attirer ce public.
Nos relations avec l'enseignement ? Un véritable partenariat existe avec le primaire. Par contre, nous
constatons un manque de communication avec le secondaire. Encore faut-il dissocier le collège du lycée. Au
collège, nous menons des opérations autour de la littérature jeunesse. Par contre, avec le lycée, nous avons
très peu de contact -c'est cependant plus facile avec les lycées professionnels.
Nous voyons les élèves de première et terminale travailler dans les bibliothèques, effectuer par exemple des
recherches dans le cadre des Travaux Personnels Encadrés (notamment les élèves du lycée Jean Macé qui
viennent à la bibliothèque de la Borderie). Un accord de principe peut exister : nous accueillons les élèves et
les aidons dans la mesure du possible. Mais malheureusement, il n'y a rien de formalisé.
Quels sont pour vous les partenaires au sein des établissements scolaires ? Professeurs de
discipline, documentalistes ?
Ce sont les enseignants, bien entendu, mais, avant tout, les documentalistes.
Les documentalistes sont des personnes-relais incontournables avec lesquels nous avons une proximité
professionnelle et partageons une mission essentielle : la promotion de la lecture et de la littérature.
Sur quel domaine doivent porter les actions communes ? La littérature avant tout ?
Oui. Nous avons en bibliothèque les moyens de développer un fonds important et avons des compétences
en matière de littérature jeunesse. Nous apportons donc une complémentarité par rapport aux CDI.
Le volet recherche documentaire, en tout cas scolaire, reste du ressort des CDI.
Votre action se développe donc autour de la lecture. Pouvez-vous nous donner un exemple de
partenariat réussi ?
Le projet Prix Ados est un projet très important, une expérience positive. Il crée du lien entre les acteurs du
collège et les bibliothécaires. Nos relais au sein des collèges sont les documentalistes et les professeurs de
lettres. La réunion de lancement où tout le monde se rencontre est un moment essentiel : nous discutons
des romans de la présélection, de leur mise à disposition et de leur circulation.
Nous tissons lors de cette rencontre des liens forts. Cela se concrétise par des relations dans les deux
sens : les élèves inscrits au prix ados viennent ensuite à la bibliothèque emprunter les ouvrages, les classes
participantes sont accueillies à la bibliothèque pour rencontrer les auteurs. De même, les bibliothécaires se
rendent dans les établissements scolaires pour présenter les ouvrages de la présélection. Ceci constitue
pour nous une action très enrichissante.
Pour les bibliothécaires, rencontrer le public ou un public potentiel hors de la bibliothèque, est-ce
développer une politique de " bibliothèque hors les murs " ?
C'est un peu cela. Pendant plusieurs années, ce sont des médiateurs qui ont assuré cette mission : ouvrir la
bibliothèque et toucher un public plus large, les gens du voyage par exemple. Mais malheureusement ces
postes de médiateurs, occupés par des emplois-jeunes, n'existent plus. Par conséquent, c'est le personnel
des bibliothèques de quartier qui remplit, dans la limite des moyens, cette fonction.
Sinon, nous avons eu, en 2002-2003, un professeur-relais qui s'occupait essentiellement du prix Ados et des
liens entre les collèges et les bibliothèques sur les quartiers de Villejean et du Triangle. Nous projetions de
constituer un fonds de littérature pour jeunes adultes, de jeter un pont entre littérature jeunesse et littérature
adulte. Malheureusement, ce poste n'a pas été reconduit.

Les relais manquent par conséquent entre les bibliothèques et les établissements scolaires.
Comment peut-on, selon vous, remédier à cela ?
Nous constatons un véritable manque de concertation. Comment y remédier ? Il faudrait mettre en place une
démarche systématique des uns vers les autres : bibliothécaires vers documentalistes et documentalistes
vers bibliothécaires. La question est alors : comment systématiser ?
Mais les choses marchent dans le primaire. Ne peut-on pas se calquer sur le fonctionnement du
premier degré ?
En fait le contexte est différent car la ville (notre collectivité de tutelle) a une compétence dans le premier
degré : elle doit apporter un soutien logistique aux BCD. Nous pouvons donc parler d'un soutien
institutionnel. D 'ailleurs, pour Rennes, Mme Morel est responsable du service éducatif. Ses missions pour
les écoles sont les suivantes : dépôt de livres, conseils pour l'aménagement des BCD, pour la constitution
d'un fonds et, information, formation des personnels enseignants. Les groupes d'élèves sont accueillis par
les collègues de quartier ; un suivi est effectué.
A l'heure actuelle, nous essayons de créer un réseau de référents lecture. Dans chaque école, nous aurions
un interlocuteur privilégié. Ainsi, nous institutionnalisons la démarche de projet. C'est un proposition que
nous pouvons expérimenter en collège.
Une institutionnalisation passe par un texte de cadrage : convention ou charte. Où en êtes-vous ?
Pour le premier degré, les comités d'orientation lecture regroupent les différents acteurs : les représentants
de l'Education nationale (inspecteurs premier degré), de la ville de Rennes (direction de l'éducation), de la
bibliothèque et les élus. Ces comités sont un organe de référence qui travaille sur la lecture. Ce travail doit
déboucher sur une charte.
Donc pour le second degré, rien de tel. Vous avez pourtant un partenaire institutionnel, le CDDP ?
Oui, et le travail effectué avec le CDDP est primordial. Grâce à ce partenariat, nous travaillons ensemble sur
le prix Ados, sur les groupes de lecture (collège-lycée par exemple).
Mais nous pourrions aller plus loin. Il serait bon de mener une réflexion commune pour créer ou renforcer les
liens bibliothèques-établissements du secondaire. Nous avons besoin d'une structure et de référents dans le
secondaire.

Source : http://www.ac-rennes.fr/pedagogie//documentation/ens_doc/dbibCDIrennes.htm

2.2.

Remédier à une méconnaissance réciproque par la formation

Kupiec Anne, « À culture commune, formation partagée », Argos, mai 2000

3. Des événements nationaux : exemples concrets de partenariat
3.1. Le prix des Incorruptibles pour lutter contre l'illettrisme

Document 6
« Qui sont les Incorruptibles ?», in Les incos

Source : http://www.lesincos.com/lesincos-texte.html?c=accueil-qui-sont-long

Document 7
Le Prix des Incorruptibles et la partenariat : vision d'un enseignant-documentaliste
Questions à Bernard Mabilais, professeur documentaliste au collège de la Ville aux Roses à

Châteaubriant (44). Depuis plusieurs années, il travaille en collaboration avec la
Médiathèque

Incorruptibles.

Intercommunale

du

Castelbriantais,

notamment

sur

le

Prix

des

Quels sont les enjeux de la collaboration CDI/bibliothèque ?
L'enjeu majeur est d'unir nos forces pour lutter contre la baisse des pratiques de lecture et

montrer que les lieux de culture sont divers et peuvent se compléter. La découverte des autres
lieux d'information et de lecture fait partie des missions des enseignants-documentalistes.
Avez-vous relevé une certaine concurrence CDI/BM ?

Il n'y a pas de concurrence entre les institutions, les nouveaux programmes de français en collège
mettent de plus en plus l'accent sur la découverte de la littérature. Les professeurs ont des élèves

« captifs » et sont prescripteurs de lecture, la médiathèque ne peut que proposer des services les
plus adaptés aux adolescents. Elle a donc intérêt à mieux connaître leurs pratiques réelles. Les

professeurs ont eux intérêt à faire connaître la diversité de l'offre pour sensibiliser le maximum
d'élèves. La collaboration bibliothèque municipale/CDI est à la fois un complément et un
prolongement du travail scolaire.

Constatez-vous une certaine diminution de la coopération avec les bibliothèques
municipales ?

Concrètement oui, nous avons fait le choix de privilégier le niveau 6e pour créer des habitudes.
Ainsi, nous ne travaillons qu'avec les élèves de 6e sur le Prix des Incorruptibles. Nous proposons
aussi aux élèves de 5e et de 4e des rendez-vous très ponctuels à la médiathèque. Mais il y a un
manque de temps et de disponibilité évidents de part et d'autre.
Les bibliothèques constatent une certaine désertion des publics jeunes. La collaboration
permet-elle de lutter contre cette désertion ?

Il est difficile de mesurer l'impact des animations, et malheureusement nous manquons de temps
pour l'évaluation.

Vous participez au prix des Incorruptibles, que vous organisez en collaboration avec les

bibliothécaires. Avez-vous des retours des élèves sur cet événement ?

Apparemment les élèves sont plutôt satisfaits : les sorties hors collège, les rencontre avec un
écrivain ou un illustrateur, la découverte médiathèque semblent les enthousiasmer. Ils n'ont en
tout cas pas l'impression que ce Prix leur donne du travail supplémentaire car il est intégré au
travail scolaire.
Auriez-vous des souhaits à formuler pour renforcer encore davantage ce partenariat ?
Je déplore notamment le manque de formation commune enseignants-

documentalistes/bibliothécaires. Nous avons besoin de mieux nous connaître les uns les autres.

3.2.Le Prix Midi-Livres pour promouvoir la lecture plaisir

Document 8
DELCLAUX Nadège, « Midi-Livres, un partenariat pour promouvoir la lecture-loisir des élèves
de 4e-3e », Intercdi, n°226, juillet-août 2010

Conclusion
Au vu des nombreux constats qui attestent de la baisse du niveau de lecture des élèves
français1 et du recul de la lecture dans les pratiques culturelles des jeunes, le partenariat entre les
bibliothécaires et les enseignants documentalistes paraît aujourd'hui nécessaire. Les résultats d'une
étude menée par l'INSEE en 2011 fait un constat plutôt alarmant sur les difficultés des élèves
français face à l'écrit2. L'objectif des partenariats est notamment d'inciter les jeunes à lire pour le
plaisir. Pour beaucoup d'élèves en échec, la lecture est directement connectée aux activités
scolaires3, d'où l'intérêt pour les enseignants documentalistes de collaborer avec un acteur
extérieur, la bibliothèque municipale, afin d'agir sur les représentations de la lecture. La
complémentarité des compétences des bibliothécaires et des professeurs documentalistes peut
avoir un impact positif sur les pratiques de lecture des jeunes. Les événements nationaux, tels que
le Prix des Incorruptibles ou le Prix Midi Livres, favorisent la mise en place de partenariats et ont
pour but d'inciter les élèves à lire, de lutter contre l'illettrisme qui touche 9% des français 4 et aussi
de faire connaître le lieu « médiathèque » aux élèves.

Néanmoins, les effets de ce type de partenariat restent plutôt limités. En effet, on remarque
que la plupart des événements organisés en partenariat sont proposés aux élèves de 6e, parfois de
5e mais plus rarement au-delà de ces classes. Les propositions sont donc trop ponctuelles et pas
assez ancrées dans la continuité pour créer de réelles habitudes de lecture chez les jeunes. De plus,
malgré les initiatives de Médiadix 5 (centre régional de formation aux carrières des bibliothèques de
1

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC11l_D1_Eleves.pdf

3

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1991-02-0109-003

5

http://mediadix.u-paris10.fr/

2 http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=FPORSOC11l_D1_Eleves
4 http://www.anlci.gouv.fr/

la région Ile-de-France), beaucoup de professionnels déplorent le manque de formation commune
qui réunirait professeurs documentalistes et bibliothécaires. Le partenariat entre ces deux acteurs
n'est pas systématique dans tous les établissements et il reste encore beaucoup à faire. En outre, ce
partenariat, bien qu'étant encouragé par l’Éducation nationale, ne l'est que dans un but
d'éducation culturelle et artistique mais n'est pas préconisé dans un but de promotion de la
lecture.

Ce travail réalisé en collaboration nous a permis d'échanger nos idées et d'enrichir ainsi nos
réflexions personnelles malgré nos grandes difficultés à trouver une documentation riche sur le
sujet très ciblé du partenariat CDI/Bibliothèque municipale dans le cadre de la promotion de la
lecture. Le manque d'informations sur ce sujet nous a montré que ce type de partenariat n'est pas
encore assez développé et nous a interrogées sur la mise en place concrète d'un partenariat (contact
avec les institutions extérieures, organisation...).

